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I - PRESENTATION DU PROJET

i ;

! | 1•1• HISTORIQUE

i La Communaute Economique des Etats de l'Afrique Centrale

! ; (CEEAC) regroupe ajourd'hui 11 pays parmi lesquels le Burundi, le
! Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinee-Equatoriale, la Republique

Centrafricaine, le Rwanda, Sao Tome et Principe, le Tchad, le Zaire

: et I1Angola comme pays-membre nouvellement admis.

Pris individuellement, aucun de ces etats-membres ne

;': possede un marche capable de soutenir le developpement des secteurs

I ; economiques necessitant un investissement considerable et des

economies d'echelle.

[( Par contre, agissant collectivement a travers des actions
lj concertees et coordonnees, c'est a dire en optant pour une

integration de leurs economies respectives, 1'ensemble de ces pays

0 representerait un marche potentiellement considerable disposant
1:3 d'un certains nombre d'atouts. Aujourd'hui, il est absolument

certain que la voie vers une autosuf f isance collective passe
ineluctablement par une veritable integration economique des pays

membres de la communaute.

C'est cette conviction qui a conduit a la creation de la

CEEAC, dont le Secretariat General est devenu operationnel en 1985

; et a ia mise en place aupres de cet organisme d'un certain nombre

de projets d'assistance, dont le projet RAF/88/049 "d1assistance
inultisectorielle a la CEEAC pour la promotion de la cooperation et
de I1integration de la sous-region", qui fait 1'objet du present

rapport. [

[.j 1.2. Les obiectifs du pro-jet RAF 88/049

Le projet RAF 88/049 visait a aider les Etats-membres de

p| la CEEAC, a travers le Secretariat General de cette organisation,
ei a elaborer un programme dans certains secteurs prioritaires tels

que 1'agriculture, I1Industrie, les transports, le commerce, qui
ij sont identifies dans le traite instituant la CEEAC.

A cote de ce volet "assistance au developpement", le

i*n projet devait egalement apporter au Secretariat General, un appui
ill institutionnel sous la forme d'une formation de son personnel et

d'une mise a disposition de materiel.

Parmi les secteurs juges prioritaires pour la promotion

>-J de 1'integration sous-regionale figurait celui des transports.
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1.3. Volet transports du projet RAF 88/049 - Rappel des

obiectifs et resultats

Les transports ont un role charniere a jouer dans le

demarrage et 1'intensification de tout processus d'integration
economique. Le systeme des transports est, en effet, un element

qui conditionne d'autres systemes. Le role cle du secteur des

transports est encore plus crucial en Afrique Centrale que partout

ailleurs, compte tenu du fait que la presence d1obstacles naturels

y est plus accentuee.

II est par consequent vital pour les economies de la

sous-region d1Afrique Centrale, que des efforts considerables

soient deployes pour eliminer ces obstacles naturels et rendre

possible une circulation sans entraves des homines et des biens.
C'est dans cet esprit que le choix des activites a entreprendre

dans le secteur transports a ete opere.

1.3.1. Objectif immediat :

En effet, dans ie cadre de 1'execution du projet RAF

88/049, I1objectif immediat assigne au secteur "transports et

communications" etait de contribuer a 1'integration de l'espace

n communautaire afin de le rendre facilement accessible aux homines

{ ! et aux marchandises de la communaute, en coordonnant et en rendant

'j complementaires les reseaux de transport et de communications de

la sous-region. Le programme visait a faciliter le mouvement des

B merchandises et des personnes et en particulier a desenclaver les

pays sans littoral de la sous-region.

nl.3.2. Resultats et activites

Resultat 1 :

Le resultat 1 concernait le volet routes.

II portait sur 1■etude de 1'interconnexion des reseaux

Li routiers nationaux en vue de la creation d'un reseau routier

\M communautaire.

rn Pour y parvenir, les activites ci-apres etaient a

[iy entreprendre :

,,. - Activite 1 :

;^ L'etude de 1'etat physique des routes et etablissement
de la carte routiere.

l) - Activite 2 :

m Le rapport sur les etudes de faisabilite et d1execution.



- Activite 3 :

L1elaboration, en collaboration avec la deuxieme decennie
des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique, de dossiers de financement en

vue de la convocation de reunions de bailleurs de fonds

concernes par ces etudes.

Le Resultat 2 concernait le volet "transport aerien", et

consistait en une etude sur la planification et le developpement

des transports aeriens en vue de 1'interconnexion et de la

rationalisation des reseaux aeriens de la sous-region, conformement

aux dispositions de la declaration de Yamoussokrou sur le

developpement du transport aerien en Afrique.

Quant au Resultat 3, il se rapportait aux

telecommunications et portait sur la coordination et 1 'integration
des resaux de telecommunications entre les Etats membres.

Le present rapport se limitera au seul volet "routes",

dont le resultat et activites sont rappeles plus h.aut.

1.4. Situation escomptee en fin de projet

Aux termes du projet, un certain nombre d:etudes devaient

etre disponibles, qui permettraient aux Etats-membres de realiser
en commun des activites de cooperation ; et le Secretaire General
disposerait d'une base de donnees lui permettant de travailler plus

efficacement qu'a l'heure actuelle.

Dans le domaine des transports routiers, il s'agissait

essentiellement de 1'etude portant sur 1'interconnexion des reseaux

routiers en vue de constituer un reseau routier communautaire. :c

II - DEROULEMENT DU PROJET

2.1. Ordre chronologigue du deroulement des principaux faits

. L1Expert en transports est arrive au lieu du projet,

c'est-a-dire a Libreville, le 15 avril 1991.

. Du 16 avril 1991 au 16 juin 1991, les activites ci-apres

ont ete realisees :

- 1'elaboration du programme de travail ;

la preparation des termes de reference de 1'etude

de l'etat physique des routes avec planning des

deplacements sur le site ;

la preparation des termes de reference de

l'etablissement de la carte routiere ;



la collecte des documents disponibles au Secretariat

General de la CEEAC.

Du 16 juin 1991 au 20 aout 1991, uns periode de
flottement a ete enregistree, dans 1 ' attente que toutes

les conditions requises pour le demarrage de la mission
sur le terrain soient reunies (voir le chapitre "causes

de blocage").

Du 20 avril 1991 au 20 septembre 1991, la premiere
mission sur le terrain a ete effectuee, notamment a

l'interieur du Gabon ou 50 % du reseau communautaire
gabonais a ete inspecte, et au Congo ou la totalite du

reseau routier communautaire a ete visitee.

Cette mission aurait du se poursuivre sans interruption
vers le Cameroun, la Guinee-Equatori.ale, le reste du
Gabon ; malheureusement, un accident survenu au vehicule
de mission a interrompu le programme initialement arrete

(voir le chapitre sur les obstacles au bon deroulement

de la mission).

Du 2O septembre 1991 au 15 octobre 1991, le rapport de

retour de la mission effectuee au Congo et au Gabon a

ete redige.

Le temps restant s'est consume dans 1 ' attente qu'une

solution soit trouvee pour la poursuite de la mission
sur le terrain, des lors que le vehicule de mission etait

devenu indisponible.

Du 15 octobre 1991 au 31 octobre 1991, la mission ;au

Cameroun a ete effectuee, et le reseau routier

communautaire visite.en totalite.

Du ler novembre au 3 decembre 1991, une periode de

flottement s'est de nouveau intercalee, pendant laquelle
le rapport de retour de la mission au Cameroun a ete

prepare, et dans 1 • attente que les obstacles a la

continuation de la visite du reseau soient leves.

Entre le 4 decembre 1991 et le 12 decembre 1991, les
reseaux routiers communautaires de la Guinee-Equatoriale

et de la partie restante du Gabon ont ete inspectes.

Du 13 decerabre 1991 au 15 mars 1992, 1 • expert en

transport a prepare une minute du rapport descriptif des
reseaux routiers communautaires des pays visites a cette

date, a savoir le Cameroun, le Congo, le Gabon et la

Guinee-Equatoriale.



n II convient de signaler que les missions au Tchad et en

I Republique Centrafricaine prevues pour cette periods,

ont ete "reportees a plusieurs reprises, pour des raisons

d'ordre administratif et organisationnei, et que cette

■ periode a surtout consiste en attentes, preparatifs et

J reports de missions.

~* . Du 18 mars 1992 au 31 mars 1992, I1 expert en transports

i a effectue une mission a la CEA a ADDIS-ABEBA,^ qui a

permis un premier contact professionnel avec la Division
j des Transports de la CEA et la deuxieme decennie des

; : Nations Unies pour les transport et les Communications

et Afrique, ainsi que le demarrage des travaux

-, d1etablissement de la carte routiere.

1 '' .A I1 issue de cette mission a ADDIS-ABEBA, il avait ete
convenu que I1inspection des reseaux routiers

H communautaires du Tchad et de la RCA se ferait des le

[j mois d'avril 1992.

m Mais, il a fallu attendre jusqu'au 20 juin 1992 pour que

hi cette mission se realise enfin. Elle s'est etendue
jusqu'au 11 Juillet 1992, done pratiquement a 6 semaines

Odu 31 aout 1992, date arretee au cours du comite
directeur tenu en juillet 1992 pour la fin des activites

de la plupart des Experts du projet, parmi lesquels

1'expert en transports.

y Cette courte periode devait etre utilisee pour la
realisation des taches suivantes :

a

i

la redaction du rapport de retour de la mission du

Tchad et de la RCA ; :'

la preparation du rapport de synthese partiel de

1'etude de 1'etat physique des routes du reseau

routier communautaire dans les pays visites ;

la preparation du rapport sur ies etudes de

faisabilite et d1execution du Cameroun, du Congo,

du Gabon, de la Guinee-Equatoriale, de la Republique

Centrafricaine et du Tchad.

la preparation des fiches de projets en vue de la

constitution des dossiers de financement ;

la redaction du rapport final de 1'execution du

projet .

II convient a ce sujet, de rappeler qu'a la suite des

aleas survenus lors de 1'execution du projet et conformement a des
actualisations de planning proposees par 1'Expert en transports,

(1
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il avait ete convenu avec toutes les parties concernees que des

rearnenagements seraient operes a 1'interieur du budget pour

permettre une prolongation des activites de 1' Expert en transports

jusqu'en novembre 1992.

La decision de retemr le 31 aout comme date ultime de

cessation des activites de ce dernier a done entraine une
disorganisation du travail et une certaine precipitation dans

I1elaboration des differents produits.

II a fallu que 1 ■Expert prolonge ses activites, a ses

frais, jusqu'au 10 octobre 1992, pour realiser les activites

requises dans le cadre du projet.

2.2. Niveau de realisation du_&rj3J_et

Ainsi qu'il ressort deja des chapitres precedents, seuls

les reseaux d'une partie des pays-membres ont pu etre visites. II
s'agit du Cameroun, du Congo, du Gabon, de la Guinee-Equatoriale,

de la RCA et du Tchad.

Pour des raisons qui seront explicitees dans le chapitre

suivant, il n'a pas ete possible, dans les delais consentis, de
faire 1'inspection physique des reseaux communautaires du Burundi,

du Rwanda et du Zaire.

Aussi tous les rapports elabores au cours de ce projet
se limiteront-ils aux pays visites. II en est de meme de
l'etablissement de la carte routiere, qui fait partie integrante
de 1'etude de 1'etat physique. Aucun poste budgetaire n1avait ete

prevu pour I1 execution de cette prestation, qui ne peut etre

effectuee que par des societes specialisees, sous la supervision
de I1Expert en transports. II a fallu se tourner vers la cellule
cartographique de la CEA a Addis-Abeba pour demarrer ce'tte
activite, qui se realisera en plusieurs etapes, au fur et a mesure

de la disponibilite des renseignements sur I1 etat actuel du reseau.

A ce jour, seules les indications relatives au Cameroun,

au Congo, au Gabon et a la Guinee-Equatoriale ont ete fournies a

la cellule cartographique.

II est a esperer que, dans une phase ulterieure, 1|etude

sera etendue aux pays non encore visites, auxquels il conviendra
sans doute d'ajouter l'Angola en sa qualite de nouveau pays-membre

de la CEEA.

2.3. Les causes de blocaqe

Plusieurs faits ont. contribue a retarder et a entraver

la bonne execution du projet. Les causes de blocage ci-apres

meritent d'etre relevees :



I ! - les debuts difficiles du projet, lies a l'absence d'un
I I contact preliminaire avec l'agence d'execution ;

I'': - les situations de trouble dans les pays a visites ;

- la non disponibilite des frais de deplacement pour

r-, l'homologue du Secretariat Genera] ;

'■ ' - 1' accident survenu au vehicule du projet ;

- 1•insuffisance des moyens logistiques et les problemes

de secretariat au sein du projet.

i j a) - Les debuts difficiles du projet

L'Expert en transports a rejoint Libreville sans avoir

p, prealablement effectue le briefing d1usage a l'agence d1execution,

I I c'est-a-dire la CEA. Cette formalite lui aurait permis, .non
1 ■' seuleraent de resoudre les nombreux problemes d'ordre administrator

qui se posent au demarrage de tout projet, et qui ont ete jusqu-'au

bout prejudiciables a 1' instauration d'un climat serein de travail.

mais encore d1avoir un premier contact professionnel avec la

Division des Transports de la CEA et la Deuxieme Decennie des

Nations Unies pour les transports et les Communications en Afrique.

1
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il aurait ete benefique de recueillir a temps les points

de vue de ces instances sur certains details des termes de

reference du volet transport du projet, et sur certains aspect du

projet, qui ont fait l'objet de longs debats avant le demarrage

des missions.

Ainsi en a-t-il ete de 1'importance accordee par 1p

a 1'inspection visuelle des routes de 1'ensemble du reseau comme

etape prealable a toutes les activites a entreprendre. Au programme

prepare sur cette base a ete opposee 1' alternative de realiser

1'etude sur la base des seules informations et documents recueillis

dans les Ministeres interesses des Etats-mernbres. La confrontation

entre ces 2 alternatives a entraine des pertes de temps qui

auraient pu etre evitees.

Le premier contact professionnel de 1'Expert en

transports avec la Division des transports de la CEA n'a eu lieu

que bien plus tard, a savoir 12 mois apres le demarrage du projet

et 4 mois avant I1expiration de son contrat.

D'une maniere generale, les contacts avec la Division

des Transports de la CEA ont ete quasi inexistants pendant

1'execution du projet, ce qui n'a pas ete de nature a faciliter le

travail de 1'expert; car, quelque disponible et informe que'puisse

etre le coordinateur, il ne saurait se substituer valablement a

cette division pour ce qui se rapporte aux aspects techniques du

projet.



j Dans ce meme contexte, il faudrait re lever qu'une

situation similaire a egalement prevalu a la fin du projet, dans

: " la mesure ou les circonstances et les difficultes d'ordre financier

; i ont empeche que s'effectue le debriefing d'usage, qui aurait permis

iJ une mise au point de tous les problemes d' ordre administratif
restes en suspens tout au long de I1 execution du projet et peut

' etre la prise en compte de 1'avis de la Division Technique sur la

; presentation des differents rapports.

t>) Les situations de troubles dans les pays a visiter

En outre, la periode prevue pour 1'execution des missions

dans les pays-membres correspondait a celle precisement ou des

I agitations etaient enregistre.es dans la plupart des pays,

(Cameroun, RCA, Tchad, Zaire, Rwanda, Burundi).

I i Selon les renseignements disponibles, les programmes de

^ displacement ont ete modifies a plusieurs reprises, avec comme

consequence une perte supplementaire de temps.

D
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c) Les difficultes de tresorerie de la CEEAC

Les difficultes de tresorerie de la•CEEAC ont fortement

influe sur le calendrier des missions a effectuer dans le cadre de

1'inspection physique des routes du reseau routier communautaire.

Les difficultes se sont surtout fait ressentir dans la

non-disponibilite des frais de deplacement de I1expert en

transports fonctionnaire du Secretariat General, lequels devaient

etre compris dans la contrepartie a fournir pour la CEEAC.

II a fallu avoir recours au poste reserve dans le projet

aux activites de formation pour palier a cette carence, ce qui a

coute avant chaque deplacement, des semaines de negociations.

Si I1 on tient compte de ce que quatre missions ont ete

effectuees au cours du projet, alors on peut se rendre compte de

la longueur du retard cumule engendre par ce probleme.

d) - L'accident survenu au vehicule du projet

L1accident s'est produit au Nord du Congo, lorsque le

vehicule est tombe dans un ravin cache par les hautes herbes sur

une piste qui n'avait plus ete entetenue depuis des dizaines

d'annees. Une copie du rapport de cet accident est jointe en annexe

au present rapport, et les lecons a en tirer pour des missions

similaires a venir dans cette partie de la sous-region sont

consignees dans le chapitre "lecons a tirer de 1'execution du

projet".
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Les consequences de cet accident sur le planning

d'execution des missions ont ete desastreuses. II a fallu effeqtuer

les inspections restantes en plusieurs tranches, en faisant ap.pel

aux Etats-inembres pour la raise a disposition d'un moyen de

deplacement, ce qui a considerablement retarde la poursuite des

missions.

e) - Insuffisance de moyens loqistiques

A ces causes de blocage surtout liees a I1execution des

missions, il convient d'ajouter les mauvaises conditions de travail

crees par une installation inadequate des experts, et une

insuffisance de moyens logistiques au sein du projet, notamment :

- L'etroitesse des locaux :

Dans le cas specifique de 1'Expert en transports, il a

fallu partager une salle de dimensions modestes avec un

autre expert et des consultants de passage, la meme s'alle

servant par ailleurs de salle de photocopie et. de

reprographie ;

- L'insuffisance en personnel de Secretariat :

Malgre le recours ponctuel a des dactylographes

exterieurs au projet, la frappe des documents s'est

toujours faite avec beaucoup de difficultes tout au long

de I1execution du projet.

Une seule secretaire avait la charge de la frappe des

correspondances courantes ainsi que des rapports prepares

par les 5 experts de l'equipe du projet, de meme que ceux

de certains consultants. f^

Q
III. MOYENS MIS A DISPOSITION POUR L'EXECUTION DU PROJET

3.1. Moyens- prevus :

Le projet RAF 88/049, de par son caractere

multisectoriel, concernait un certain nombre de secteurs parmi

lesquels 1'agriculture, les transports, l'industrie, le Commerce.

De nombreux experts et consultants devaient done

interveriir dans tous ces secteurs pour la realisation d'un certain

nombre d'activities, sous la supervision du coordonnateur du projet.

Dans le document du projet, les previsions budgetaires ne

comportaient pas de sous-details, et ne donnaient done aucune

precision quant aux montants alloues a tel 6u tel secteur ou a

telle ou telle activite.
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II n'est done pas possible de dire quels' moyens avai,ent

ete reserves, dans le budget, a la realisation du volet transports

routier du projet, la ventilation operee par le coordonnateur etant

restee inconnue des Experts jusqu'a la fin des activites.

3.2. Moyens effectivement consentis :

3.2.1. Personnel :

Le projet a ete realise par 1'expert en transport, avec

l'appui du fonctionnaire de la CEEAC pour les missions sur le

terrain.

II n'y a pas eu d'intervention de consultants.

3.2.2. Missions

D'emblee, il convient de souligner 1'importance de

I1 inspection visuelle des routes pour une etude qui se rapporte a

1'etat physique d'un reseau. La fiabilite des resultats depend

directement du soin avec lequel la reconnaissance sur le terrain

aura ete faite.

S'agissant du present projet, 1'expert en transport a eu

au total 60 jours de depiacement, pendant lesquels il a parcouru

13.000 Km environ. Si 1' on fait deduction des jours d'arrivee et

de depart par pays, ainsi que des jours consacres aux rencontres

avec les responsables nationaux de la gestion des infrastructures

et des problemes de transports, il reste 33 jours dont on peut

affirmer qu'ils ont ete consacres a 1' inspection du reseau, ce qfii

revient a une moyenne de pres de 400 Km par jour. . '.

Si 1' on tient compte du fait que plus des 2/3 des routes

inspectees etaient constituees de routes en terre plus ou moins

entretenues, on arrive aisement a la conclusion qu' a un rythme

normal de travail, le rendement de 400 Km/jour est trop eleve pour

permettre une activite raisonnable de reconnaissance,quelque

sommaire qu'elle puisse etre.

3.3. Suggestion relative au rendement journalier

Afin que la presente mission puisse servir d1experience

pour la programmation des missions futures, il est suggere que les

previsions budgetaires en ce qui concerne les missions sur le

terrain soit faites sur la base d'un rendement journalier

n'excedant pas 200 Km/jour a 2 50 Km/jour, pour tenir compte des

difficultes de praticabilite d'une grande partie du reseau routier
de l'Afrique Gentrale.

10
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IV. LES RESULTATS OBTENUS

A I1issue de 1'execution du volet transport du projet

RAF/88/049, les rapports ci-apres ont ete elabores :

- le rapport de 1'etude de 1' etat physique des routes du

reseau routier communautaire ;

■ - le rapport sur les etudes de faisabilite et d1execution

- les fiches de projets a inclure dans les dossiers de

financement des operations prioritaires.

II convient de rappeler que tous ces produits se

' rapportent aux seuls pays visites, a savoir le Cameroun, le Congo,

le Gabon, la Guinee-Equatoriale, la RCA et le Tchad.

; | Dans les paragraphes qui suivent, il est fait un resume

; des differents produits recoltes.

H 4.1. L1 etude de l'etat physique des rout.e.s_du_re^eau_routier

I I routier communautaire

n 4.1.1. Obiet de 1'etude :

IlJ Dans le cadre de cette etude, les troncons des reseaux

routiers nationaux des Etats-membres, auxquels la conference des

a Chefs d'Etats et de Gouvernements de la CEEAC avait confere un

caractere communautaire par Decision n° 16/CCEG/IV/88 du 27 Fevrier

1988, ont fait l'objet d'une inspection physique.

|| II s'agissait d'un repertorier les ponts faibles et 4e.
recommander des operations a engager de facon coordonnee pour

arriver a palier aux insuffisances constatees.

G

i
II s'agissait egalement d'etablir une carte routiere de

la sous-region d'Afrique Centrale, qui renseignerait les

utilisateurs evehtuels sur les goulots d'etranglement et le niveau

de service offert par les differents troncons.

Les visites aux differents administrations nationales

chargees de la construction des infrastructures routiers et des

problemes de transport ont egalement permis de prendre

connaissance des divergences qui existent entre les differents

criteres de conception, normes de construction et reglementations

en vigueur. Eu egard a 1'interconnexion envisagee entre les

differents reseaux, une harmonisation et une homogeneisation de

certains elements sont indispensables.

11
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I 4.1.2. La situation actuelle

L1inspection physique des routes du reseau routier
■: cominunauta ire des pays visites a permis de relever un certain

i j nombre de faits dont les principaux sont rappeles ci-apres :

a) - Le reseau routier communautaire de ces pays

apparait, dans son etat actuel, comme un veritable

obstacle a 1'integration sous-regionale.

II comporte une multitude de lacunes et de goulots

d'etranglement, qui se presentent sous la forme de

routes en tres mauvais etat, de pistes peu

praticables et de troncons manquants.

: Les liaisons inter-etats ci-dessous sont

inexistantes :

■■ ■ : - Congo vers Cameroun

■ : - Congo vers RCA

- Cameroun vers Guinee-Equatoriale (voie cotiere.)

fl - Congo vers Zaire.

b) - Les seules liaisons inter-etats existantes, du reste

Dtres limitees, se confondent pratiquement avec les

voies traditionnelles de penetration du continent
a partir des ports marititnes et fluviaux, et font

ale plus souvent intervenir plusieurs modes de

transport, a 1'instar du corridor transequatorial,

qui fait intervenir le transport routier, le

transport fluvial et le transport par voie ferree.

|J c) - Certains troncons du reseau ne sont praticab],es
qu'en saison seche, ou alors ne peuvent et-te

0 utilises en saison des pluies que moyennant le
respect strict des mesures d'accompagnement telles

que les barrieres de pluie, les limitations de
vitesse etc...

til d) - D'une maniere generale, il a ete constate une baisse
progressive du niveau de service des troncons d'un

pj itineraire au fur et a mesure que 1' on s'eloigne de

U la capitale et que 1' on approche du pays voisin ;
constat qui prouve bien que les politiques

p pratiquees a ce jour n'etaient pas guidees par des
M soucis d'echanges avec les autres pays de la sous-
^ region.

Le ^ volume des echanges intra-communautaires,

insignifiant par rapport au volume des echanges des
pays de la CEEAC avec le reste du monde, est la pour

1'attester.

12
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e) - Les donnees globales ci-apres permettent de se faire
' une idee de l'ampleur des efforts qui sont encore

a deployer pour que le reseau routier communautaire

devienne pleinement operationnel :

la longueur totale du reseau routier
communautaire partiel est de 10.753 Km environ

repartition par categories :

* Routes revetues : 3098 Km, soit environ 29
% de I1ensemble du reseau

ma is les routes revetues

en bon etat representent

moins de 20 % de

1' ensemble.

* Routes en terre : 6805 Km, soit environ 63
% de I1ensemble du reseau.

Les routes en terre 'se

trouvant actuellement dans

un etat mediocre

representent plus de la

moitie des routes en terre

et pres des 1/3 (tiers) de

I1ensemble du reseau.

* Pistes : 366 Km, soit 3,4 % de
1'ensemble du reseau.

* Tron$ons manquants : 485 Km, soit 4,6 % de
I1ensemble du reseau.

Les details sur 1 ■ etat physique des routes du reseau o'rit
ete presentes par troncons homogenes, les troracons n'ayant pas ete
choisis en fonction d'une quelconque classification administrative,
mais plutot en tenant compte de leurs caracteristiques techniques

telles que la nature du revetement, 1•age de la route, les projets

futurs envisages etc...

4.1.3. La strategie a adopter :

_ Les corridors de desenclavement actuels

Les corridos de desenclavement actuels constituent

pratiquement les seules liaisons inter-etats
existantes. Aussi est-il logique que, a court terme,

les efforts sont portes sur les trongons routiers

qui les constituent.

13
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Toutefois, ll ne faut pas s'attendre a ce que les
augmentations de trafic du fait de 1 ' amelioration
des seuls trongons routiers situes sur ces corridors
soient tres importants, et ce pour de multiples
raisons :

les couloirs existants comportent plusieurs
modes de transport. Une intervention sur les
parties routieres seuleitient ne se ressentira
pas sensiblement sur le resultat global offert
par 1'ensemble de 1 • itineraire, les goulots
d'etranglement aux points de rupture de charge
demeurant inchanges.

. en outre, une telle amelioration n'induira pas

un nouveau trafic important, si ce n'est pour

de petites sections du reseau.

L'ouverture de nouveaux circuits

En fait, 1'augmentation et la creation d'un trafic
transfrontalier ne proviendront que de 1'elimination
des ^ goulots d'etranglement existants, par
1'amelioration des niveaux de services des pistes
frontalieres actuelles et la construction des
trongons manquants. II s'agit en fait d' une
restructuration profonde du reseau routier existant,
qui corrigera a1 terme le caractere extraverti actuel
des voies de communication de la sous-region.
L1interconnexion des reseaux routiers nationaux est
une operation de longue haleine, qui ne pourra se
faire que de maniere progressive, avec un choijf
judicieux des differentes sequences
d' investissement,

La strategie consistera a opter pour une elimination
progressive de tous les goulots d'etranglement

actuels, en commencant par les trongons routiers du
couloirs de transit actuels, qui sont deja a
preserver de toute deterioration eventuelle par la
mise en place au moins d'une bonne politique
d'entretien.

14
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4.1.4. Les projets recommandes ^

Les differents projets recommandes dans le but de creer

le reseau routier communautaire s'inscrivent dans cette strategie.

Les etudes constituant le point de depart de toute

operation routiere d'envergure, il est apparu logique de les

prevoir dans la premiere priorite. II s'agira essentiellement

d'etudes qui n'ont pas encore ete realisees au niveau national, ou

qui devraient etre actualisees parce que la date de leur

realisation est deja tres ancienne.

En seconde priorite viennent les operations de

rehabilitation et d'entretien de routes existantes situees sur les

itineraires importants de transit.

En general, ceux-ci correspondent avec les travaux prevus

en ce moment dans la plupart des programmes sectoriels de transport

en cours d'execution, que ce soit en RCA, au Tchad, au Cameroun ou

au Gabon.

La troisieme priorite est reservee aux travaux

d'execution recommandes, d'une part par les etudes realisees en

premiere priorite, et d'autre part par des etudes deja disponibles

au niveau national.

4.1.5. L1importance de la mobilisation des ressources

La presence d'une multitude de troncons manquants sur le

reseau routier communautaire rend necessaire la realisation de

travaux neufs importants, pour lesquels les financements doiyent

etre mobilises.

Cette mobilisation de ressources apparait aujourd'hui

comme une veritable gageure, eu egard a la decision qu'ont prise

,.-, les principaux bailleurs de fonds de ne plus intervenir que dans

j des projets de—rehabilitation et d'entretien, au detriment de
a travaux de routes neuves, desormais soumis a des conditions

rigoureuses de rentabilite economique.

6

Seule une ferme determination des Etats-membres et des

organismes proiuoteurs d' integration peut permettre de lever cet

handicap, notamment si :

- Les Etats-membres decident d'accorder une plus grande

priorite aux troncons du reseau routier communautaire,

en les prenant en compte dans leurs plans nationaux de

developpement et dans les negociations bilaterales de

15



I; financement, et en affectant des ressources propres a la

realisation des travaux a executer ;

;■-; - Les Etats-membres et la CEEAC s'organisent en vue

| ; d'attirer 1'attention des bailleurs de fonds sur

J 1'importance que la construction des nouvelles routes

revet pour la sous-region, et sur les perspectives de

I ; developpement a long terme qu'elle ouvre a une grande

1 ■ partie de la sous-region ;

;' - Les Etats-membres et la CEEAC decident d'avoir recours,

: plus souvent que dans le passe aux possibilites offertes

par certaines institutions favorables au financement de

■ projets, regionaux (exemple : Fonds regionaux du FED) .

4.1.6. Principales recommandations

f j A 1'issue de 1'etude, des recommandations ont ete faites

i.J a 1'adresse des Etats-membres et de la CEEAC.

Ces recommandations se rapportent :

- A la poursuite de la presente etude, qui doit etre

etendue, dans une tranche ulterieure, au Zaire, au

Burundi et au Rwanda, et qui doit egalement comprendre

la poursuite de 1'etablissement de la carte routiere ;

- A la mise en place de mecanismes de suivi aupres de la

CEEAC, afin qu'elle soit placee en mesure de proceder a

des actualisations de l'inventaire de 1'etat physique du

reseau, et de coordonner les etudes et travaux qui

s'effectuent sur le reseau routier communautaire ;

- A l'entretien des routes du reseau ;

- Aux normes geometriques a adopter pour les routes du

reseau ;

- Aux operations, etudes et travaux, a executer sur le

reseau routier communautaire en premiere, deuxieme et

troisieme priorites.

4.2. Le rapport sur les etudes de faisabilite et d'execution

4.2.1. Contexte :

Les troncons constitutifs du reseau routier communautaire

sont avant tout des sections des reseaux routiers nationaux des

Etats-membres. A ce titre, ceux-ci interviennent deja dans leur

construction, leur rehabilitation et leur entretien, a de degres

divers selon les ressources disponibles.

16
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' 4.2.2. nnnsistance du rapport

Ce rapport consistait en un recensement de toutes les.
etudes disponibles sur le reseau routier communautaire ; le but
recherche etant, d'une part, de fourmr des indications sur les

'; sources d•information eventuelles auxquelles il sera possible de
se referer en cas de besoin, et d'autre part, par deduction, de
determiner qu'elles etudes sont encore a realiser sur les troncons

du reseau.

II n1a pas ete possible de s'etendre longuement sur les
conclusions de ces etudes, d'abord parce que le temps nel'a pas
permis, et ensuite parce que la plupart de ces etudes n'-avaient
pas pu etre collectees, pour de nombreuses raisons mentionnees dans

le rapport y relatif.

4.2.3. Recommandations

['1 .'.•■-
! j A la fin de ce rapport, des recommandations ont ete

faites, en rapport avec :

[1 _ ia necessite d'etendre le recensement aux etudes du
'* Zaire, au Burundi et au Rwanda ;

H - la recommandation aux Etats de transmettre a la
U CEEAC toutes les etudes disponibles sur les troncons

du reseau ;

- la recommandation a toutes les parties prenantes
d'inclure une etude minutieuse des sequences

d'investissement dans les etudes futures de
[j faisabilite des trongons du reseau, en vue d'une
U meilleure definition des etapes d'amenagement. :^

4.3. Les fiches de projet

4.3.1. Contexte :

Parmi les operations jugees indispensables pour completer

le reseau routier communautaire et ameliorer 1■etat des troncons
qui le constituent, certaines font deja l'objet d • interventions^
la part des Etats-membres, ou alors d'accords de financement surs
et garants de leur realisation ulterieure. Pour une grande partxe
cependant, les financements ne sont pas encore disponibles.

En vue de convoquer les reunions de bailleurs de fonds,

des dossiers de financement doivent etre elabores.

Les fiches etablies dans cette activite du projet se

situent dans le cadre de ces dossiers de financement.

17
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Les fiches ont ete etablies pour 26 projets d' etudes.-.La

premiere priorite, dans le cadre de 1'etude de I'etat physique des

routes du reseau routier communautaire, ayant en effet ete reservee

aux etudes a entreprendre.

Quant aux travaux de rehabilisations et d'entretien qui

revetaient un caractere prioritaire, ceux-ci sont deja, pour la

plupart, pris en compte dans les programmes sectoriels de transport

actuellement en cours d'execution dans les differents pays (PTER

au GABON, PST en RCA, PASET au TCHAD, PST au CAMEROUN).

4.3.3. Pays concernes :

Les fiches etablies ne concernent que les pays suivants

: le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinee-Equatoriale, la RCA

et la Tchad.

L'eventualite d ' etendre cette operation au Zaire,

Burundi, et Rwanda devrait etre envisagee.

V - REALISATION DES OBJECTIFS VISES

5.1. Objectif vise :

L'objectif vise par le volet transport routier du projet

RAF 88-049 etait de contribuer a 1' integration de 1'espace

communautaire afin de le rendre facilement accessible aux homines

et aux marchandises de la Communaute, en coordonnant et en rendant

complementaires les reseaux de transport de la sous-region.; "Le

programme visait a faciliter le mouvement des marchandises et des

personnes et en particulier a desenclaver les pays sans littoral

de la sous-region.

Aux termes du projet, un certain nombre d'etudes

devraient etre disponibles, qui permettraient aux Etats-membres

de realiser en commun des activites de cooperation, et le

Secretariat disposerait d'une base de donnees lui permettant de

travailler plus efficacement qu'a l'heure actuelle.

Dans le domaine des transports routiers, il s'agissait

essentiellement de 1'etude portant sur 1'interconnexion des reseaux

routiers nationaux en vue de constituer un reseau routier

communautaire.
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P 5.2. Realisation de l'objectif

M ' ■ ■
! ' A I1 issue du projet, on peut affirmer que l'objectif vise

a ete completement atteint, bien que partiellement du fait de la
j ) limitation des produits a une partie seulement des pays membres de

1 ' la sous-region.

P En effet, I1etude de l'etat physique des routes du reseau

I i communautaire a permis de faire ressortir tous les goulots
d'etranglement qui entravent 1'interconnexion des reseaux routiers

nationaux en vue de creer un reseau routier communautaire.

Cette etude a debouche sur la recommandation d'un certain

nombre d1actions a entreprendre en commun ou de maniere coordonnee,
; pour que l'espace communautaire devienne accessible aux hommes et

; aux marchandises de la communaute.

H Le rapport sur les etudes de faisabilite et d'execution
!j a permis au Secretariat General de la CEEAC de s'informer sur■les

operations envisagees sur le reseau communautaire au niveau des
CT Etats-membres et, par deduction, de prendre connaissance de la
I nature et de l'ampleur des projets futurs a execute- pour attemdre

l'objectif vise.

D Quant au dossier sur les fiches de projet, il met le
Secretaire General en mesure de travailler plus efficacement qu•a
l'heure actuelle, des lors qu'il dispose d1elements lui permettant

Sde rechercher des financements pour la realisation des projets, et
d'apporter son concours aux Etats-membres en quete de sources de

financement.

all ne subsiste non plus aucun doute quant a I1aptitude
de l'homologue du Secretariat General de la CEEAC a assurer-le
suivi au terme de la realisation du projet car, celui-ci a ete

a associe a toutes les missions et a participe a 1' execution de la

plupart des activites. .
Comme deja mentionne plus haut, il est tout simplement

jl a deplorer que ces produits n'aient pas pu etre etendus a tous les

y pays-membres de la CEEAC.

' 5.3. La contribution du proiet a la realisation de l'objectif.

- |j de developpement

La contribution du projet a la realisation de l'objectif
•E de developpement se mesurera a 1•apport de celui-ci dans la .raise
1 en route et 1'acceleration du processus d'integration economique

■'■./■'' des Etats de la sous-region.

i] Dans cette optique, 1'apport du volet transports du
projet est plus qu1 evident, et tient a la nature meme de _ ce

.-■■. secteur, qui a un role cle a jouer dans le processus d1 integration

H de l'Afrique Centrale.
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iI Au-dela des avantages directs sur le trafic qui
resulteront de 1' interconnexion des routes du reseau communautaiire,

ce sont des parties entieres de la sous-region, initialement

\": enclavees et delaissees, qui seront raises en valeur.

I .':

Les effets structurants consecutifs a la construction

["] des routes de liaisons inter-etats seront sans aucun doute lents

j i a se produire, eu egard a la conjoncture actuelle assez

defavorable, mais ce qui est certain, c'est qu'ils interviendront,

; ■ a plus ou moins long terme.

' VI - LES LECONS A TIRER DE L'EXECUTION DU PROJET

l\ Point n'est besoin de revenir ici sur les resultats
li techniques obtenus a 1'issue de 1'execution du volet transport du

projet. Sur ce point, il est renvoye aux rapports techniques y

n relatifs.

0

II s'avere par contre opportun de revenir sur les causes

de blocage, pour en tirer des lecons susceptibles d1aider a mieux

organiser les projets similaires futurs.

Les suggestions porteront sur les dispositions a prendre

pour I1execution des missions sur le terrain, dont 1' importance

pour 1' etude de 1' etat physique des routes et pour toute etude

routiere en general est plus qu'evidente.

6.1. Organisation de la mission avec le vehicule du projet

Le vehicule affecte a la mission de 1'expert en transport

etait un vehicule tout terrain, de marque TOYOTA Land Cruiser serie

HZJ 80, dans sa version de base, sans aucun renforcem^Jit

complementaire.

Avant le depart en mission, le vehicule n'a pas recu de

traitement particulier et 1'equipement complementaire consistait

essentiellement en un jeu de phares anti-brouillard et en un

girophare.

Sous cette forme, le vehicule s'est avere inadequat pour

les missions dans certaines regions de l'Afrique Centrale, ou les

pistes sont tres peu praticables, comportent d'enormes bourbiers

et sont souvent coupees par la chute d'arbres dont I1evacuation

peut necessiter des journees etc...

C'est ainsi que, au cours de la mission du Nord du Congo,

le vehicule a eu a s'enlisser plusieurs fois ; au tiers du

parcours, il avait deja perdu ses feux lateraux avant, et

I1accident survenu a l'equipe, du reste inevitable etant donne les

circonstances, est venu hypothequer la poursuite de la mission.
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6.2. Mesures sugqerees pour les missions futures

r

Les mesures ci-apres s'averent indispensables pour les
missions futures de cette envergure :

- L'equipe du projet doit se faire accompagner par un

responsable ou un agent du Ministere des Travaux Publics

du pays visite et meme de la region concernee, pour
prevenir des endroits dangereux eventuels. II s'est
souvent avere que les renseignements recueillis ca et la

sur l'etat de la route n'aient pas ete conformes avec les
realites sur le terrain ;

- En outre, 1■equipement de base devrait etre le suivant

. 1 tire-fort ou un treuil de forte capacite ;

. 1 tronconneuse ;

. 1 emetteur - recepteur radio ;

. 1 boite de pharmacie complete, comportant des serum
anti-venimeux et antitetanique... etc.

Les regions forestieres de la sous-region d'Afrique
Centrale sont a considerer comme des regions a hauts risques. De

ce fait, les missions de cette envergure dans cette partie de la
sous-region ne devraient pas etre entreprises sans qu'un minimum
de precautions aient ete prises a l'avance.
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VII - CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

7.1. CONCLUSIONS

A 1' issue de 1'execution du volet transports du projet

RAF 88/049, 1'on peut retenir que :

- L'absence de briefing et de debriefing a entraine pour

1'expert, la non-resolution d'une multitude de problemes

administratifs, et ce jusqu'au terrae du projet.

- L'expert a pratiquement ete coupe de la division des

transports de la CEA ainsi que de la deuxieme decennie

des transports pendant I1 execution du projet, avec le

risque que cela comporte pour le mode de presentation

des resultats.

- L'execution du projet a ete entravee par une multitude

de facteurs exogenes imprevisibles et des facteurs

endogenes qui auraient pu etre evitees si des mesures et

precautions avaient ete prises a temps.

- L'etude s'est limitee a une partie seulement des pays-

membres de la CEEAC, a savoir le Cameroun, le Congo, le

Gabon, la Guinee-Equatoriale, la RCA et le Tchad.

- L1etablissement de la carte routiere, qui fait partie

integrante de l'etude de 1'etat physique des routes du

Reseau communautaire, est en cours d'elaboration dans

les services cartographiques de la CEA, et que les

renseigneraents fournis a ce jour en vue de sa confection

ne concernent encore que le Cameroun, le Gabon, le Cong'o

et la Guinee-Equatoriale. '.

7.2. RECOMMANDATIONS

En plus des recommandations d'ordre technique, pour

lesquelles il est renvoye aux differents rapports techniques, les

problemes rencontres au cours de 1'execution de la mission

entrainent les recommandations d'ordre general ci-apres :

A LA CEA :

- L1attention de la CEA en tant qu'agence d1execution est

attiree sur la necessite de soumettre les experts

recrutes dans le cadre de projets aux procedures de

briefing et de debriefing d'usage ; les repercussions de

cette formalite sur la preparation technique et

psychologique de 1'expert, ainsi que sur 1'instauration

d'un climat serein de travail et sa concentration sur la

. realisation des activites peuvent etre tres importantes.
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A L' ENSEMBLE DES PAYS MEMBRF.S ET DES ORGANISMES CONCERNES

PAR L'INTEGRATION SOUS-REGIONALE :

d'entreprendre d ' ores et deja des demarches en vue de la
poursuite de 1'etude de 1'etat physique des routes, pour

l'etendre aux pays que les divers aleas et situations de
blocage n'ont pas permis d'inclure dans la presente
phase, a savoir le Zaire, le Rwanda, le Burundi et peut-
etre 1'Angola en tant que nouveau pays-membre.

d'inclure de la meme facon la poursuite de
l'etablissement de la carte routiere dans les activites

futures a engager.

d'entreprendre des demarches pour la mise en place aupres

de la CEEAC, de mecanismes du suivi des recommandations

de 1'etude de 1'etat physique des routes du reseau

routier coitimunauta ire.
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I j COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES

' ' POUR L'AFRIQUE
C.E.A.

Projet : RAF 88 - 049 - A - 01 - 51

De : Louis - Marie TCHAMDJOU - Expert en transport

Objet : Mission des Experts en transport au GABON

et au CONGO dans le cadre de 1'etude de l'Etat

physique des routes du reseau routier communautaire

de l'Afrique Cent rale (CEEAC)

0

D

1
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RAPPORT DE MISSION

I. INTRODUCTION

La mission a 6te effectuee par MM TCHAMDJOU Louis - Marie et

NIYOMUGABO Theodore, respectivement Expert en transport du

projet RAF 88 - 049 et Expert en transport de la CEEAC,

a bord du vehicule de marque TOYOTA LAND CRUSER mis a la

disposition de l'equipe dans le cadre du projet.

L'objet de la mission etait de faire une reconnaissance

physique des routes du reseau routier coramunautaire, tel que

defini par la Decision n° 16/CCEG/IV/88 de la Conference des

Chefs d'Etats et de Gouvernements de la CEEAC, notamment a

l'interieur du GABON, du CONGO, de la RCA, du CAMEROUN, de la

GUINEE EQUATORIALE.

En m&ne temps qu'ils effectuaient la visite physique du reseau

routier, les Experts ont eu a rencontrer divers responsables

des ministeres de Travaux Publics, des Transports, du Plan et
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de 1'Amenagement ciu territoire lors de leur passage dans les

differentes capitaJes, dans le but. de collecter it maximum

d'informal ions sur les projets en cours ou les operations

envisagees sur le reseau, leur financement, les echeanciers de

realisation, les tendances futures susceplibles de modifier les

zones d'influence, ... etc.

S'agissant de la reconnaissance physique proprement dite, elle

consistait en une visite des troncons du reseau pour en

constater l'etat ( trace, profil en long, caracteristiques des

ouvrages, nature des maleriaux de plate forme ... etc), en

tenant compte du trafic, de 1'environnement economique, des

activites principales des populations.

Le programme au depart de Libreville prevoyait la visite du

r6seau gabonais (100%), congolais (100%), centrafricain (30%),

camerounais (70%) et de la GUINEE EQUATORIALE (100%).

II n'a cependant pas pu etre entierement realise, un accident

de circulation etant survenu au vehicule avec lequel la mission

etait effectu6e; accident a la suite duquel l'equipe a ete

contrainte de regagner Libreville. Le niveau de realisation du

programme etant alors le suivant : GABON (50%) et CONGO (100%).

La liste des responsables rencontres est donnee dans 1'Annexe 1

a ce rapport, et celle des documents collectes en Annexe 2.

II. DBROULEMBNT DE LA MISSION

L'Equipe est partie de Libreville le 20 aoflt 1991. Elle a

visite les trongons gabonnais allant de Libreville a la

frontiere du CWGO, en passant par KANGO, BIFOUN, LAMBARENE,

OYENANO, MOUILA, NDENDE, DOUSSALA, et les troncons congolais du

reseau routier communautaire suivant l'itineraire ci - apres :

DOUSSALA (frontiere gabonnaise) - KIBANGOU - LOUBOMO -

n r
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POINTE - NOIRE ret our LOUBOMO - MANDINGOU - LOUTETE - KINKALA -

BRAZZAVILLE - ESTOUALI - OBOUYA - OWANDO - MAKOUA - OUESSO -

KETTA - SEMBE - retour OUESSO. Le troncon SEMBE - SOUANKE n'a

pu etre visite que sur une dizaine de kilometres, la route en

terre etant dans un tres mauvais etat .

Le programme prevoyait que 1'equipe, au depart de OUESSO,

rejoigne la RCA, ou a defaut , le CAMEROUN, pour y poursuivre la

mission. L'etat du reseau sur le terrain n'a permis ni l'acces

^ la RCA, ni celui vers le CAMEROUN. C'est en empruntant une

M voie raccourcie pour atteindre le reseau canierounais, en

repassant par le territoire gabonnais que 1'equipe a ete

j| victime de 1'accident qui a interrompu la mission.

fj Dans l'ordre chronologique, le programme de travail jour par

" jour et trongon par trongon a 6t6 le suivant ( voir tableau

n ci - apres )

0

I
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III. PRINCIPAUX FAITS,CONSTATES :

3.1. Sur J_e reseau gabonais.

a) Les 547 km visites, qui correspondent environ a 50%

de l'ensemble du reseau gabonais, se repartissent entre les

differentes categories de la maniere suivante :

- routes modernes revetues : 102 km

- routes ordinaires revetues : 60 km

- routes modernes en terre : 82 km

- routes ordinaires en terre : 303 km

b) Au cours de la visite, des travaux d'entretien etaient

en cours de realisation sur des trongons du reseau, notamment

sur les sections OYAN-BIFOUN, LAMBARENE-OYENANO et OYENANO-

MOUILA;

c) Une bonne partie des ouvrages d'art construits sur le

reseau sont a voie unique;

B
d) ■'■■' Le trongon NDENDE-DOUSSALA qui sert de liaison avec

Q le CONGO est le moins amenage de trongon; c'esf une route,
ordinaire en terre, dont les caracteristiques correspondent

[] plutot a celles d'une piste amelioree autrefois lateritee

et non entretenue.

'.P. e) Actuellement, le GABON est engage dans un programme
,1 triennal d'entretien routier qui comprend plusieurs volets,

S notamment l'entretien des liaisons entre les Capitales des
- provinces qui est confre a des entreprises, un volet d'entre-

1 tien en r6gie par les subdivisionnaires des travaux publics,

un volet formation et un volet reformes institutionnelles;

| Ce " programme d'entretien routier, qui va essentiellement

restaurer l'etat de surface des chaussees, est finance par

i la Banque Africaine de Developpement (BAD) et la Banque Mondiale
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n "■:

f) En outre, les operations envisagees d'amelioration du reseau routier

. ■ gabonais sont prises en compte dans un programme d'amenagement du reseau'.

routier gabonais (PARR), qui prevoit plusieurs types d'amenagement.

■■ : Un examen rapide du contenu de ce programme permet de consta-

ter que le reseau routier commu'nautaire du GABON en fait

integralement partie. tous les trongons s'y retrouvent,

certains dans la phase prioritaire, et d'autres dans une

phase secondaire. Un constat me rite en tout cas d'etre fait

c'est que tous les trongons frontaliers NDENDE-DOUSSALA

vers le CONGO, et -BITAM-EBORO vers la frontiere camerounaise

ne sont traites que dans des phases secondaires.

L'ensemble de ce programme fait actuel lenient l'objet'-

d'une recherche de financement.

n
3.2. Sur le reseau du CONGO:

n

a) La longueur du reseau routier communautaire congolais

est d'environ 1760 km, auxquels il convient d'ajouter les

186 km du trongon LOUBOMO-POINTE NOIRE, du fait de son appar-

tenance a l'un des principaux corridors de desenclavement

de l'Afrique Centrale, ce qui porte la longueur totale a

1946 km.

b) La; repartition du reseau actuel entre les differentes

categories se presente comme suit :

- routes modernes revetues en bon 6tat : 322

routes modernes revetues en cours de rehabilitation

: 45

- routes revetues en mauvais 6tat : 2 79

- routes modernes en terre : 80

- routes ordinaires en terre : 1131

- routes inexistahtes :: 89

c) Au CONGO, la classification routiere est d'inspiration

administrative. Elle n'implique pas un certain niveau de

service, et ne reflete ni I1importance economique, ni le
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d) La liaison entre OUBSSO et BOMASSA ne comporte aucune

piste du cote de OUESSO. Elle comprend en outre plusieurs

cours d'eau depourvus de moyens de f ranchis sement. Ce trongon

n'a done pas pu etre visite, et il n'existe. de ce fait,

aucune liaison routiere entre le CONGO et la R.C.A..

n e) L'acces au Cameroun a partir du CONGO, depuis SOUANKE

(par MBALAM) ou depuis SEMBE (par MOLOUNDOU) est actuellement

impossible, en raison du mauvais etat de la piste, de l'etat

defectueux de certains ouvrages de traversee et de l'inexis-

;' tence de ponts ou de bacs sur certains cours d'eau.

n f) Certains trongons de routes revetues, dont la construction

M ren,onte aux annees 60 et 70 sont dans un etat particuliere-

■ ment mauvais. Les travaux de rehabilitation en cours se

p| limitent uniquement a quelques trongons.

fj g) La liaison entre LOUBOMO et POINTE-NOIRE comporte une

section particulierement difficile sur les 3/5 de sa longueur,

Q en raison -de son relief (traversee du MAYOMBE) et de sa

" g6ologie (terrains fractures et glissants). C'est une route

Oen terre de montagne etroite et ravinnee.

La faiblesse des efforts d'entretien accordes a ce trongoftf

de route jusqu'a ce jour, sans doute due a la concurrence

LJ de la voie ferree parallele, a contribue a en empirer l'etat.

| h) II existe d'autres trongons de route en terre en tres

mauvais 6tat, telB, que la section situ6e entre MAKOUA et

0 ', la Iocalit6 de ■ V;OUESSO . Des suites de manque d'entretien,

la route ordinaire en terre initiale n'est plus qu'un sentier

jH dans la foret. L§ trafic y est pratiquement nul. la liaison

^ 'entre le Nord du CONGO et le reste du pays se faisant essen-

'■- tiellement par voie fluviale et par avion.

y ■ .
i) Le programme routier en cours d'elaboration comprend

0 des rehabilitations, qui ont ete rendues necessaires- Par

le d6faut accumule d'entretien courant.

j;j Les trongons du reseau communautaire concernes sont : BRAZ-

ZAVILLE-KINKALA, BRAZZAVILLE-ETSOUALI, P.OINTE NOIRE-HINDA
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11 est egalement envisage de proc6der au bitumage de la

route K1N.KALA-POINTE NOIRE. Compte tenu de la situation

economique actuelle, il se pose evidemment un probleme de-

fin anc em entdetoutes ces operations.

IV CONCLUSIONS ET REFLEXIONS

a) La mission qui vient d'etre effectuee. au GABON et au

CONGO, n'est que la premiere d'une serie de visites qui

devront conduire les Experts dans neuf (9) pays de la CEEAC.

Les conclusions faites ici ne sont en fait qu'un resume

des constats faits lors de la reconnaissance du reseau.

Quant aux reflexions emises, elles consistent en quelques"'

questions suscitees par tel ou tel constat, auxquelles des"

reponses pourront etre donnees dans le rapport general qui

sera elabore a la fin de la visite de l'ensemble du reseau

routier communautaire.

Il

n

aParmi les constats saillants, il convient de relever

[I b) Que la partie du reseau routier gabonais visite, en dehors

" du trongon frontalier NDENDE-DOUSSALA, presente au moins-

r\ en tous points les caracteristiques d'une route ordinaire

U en terre. A 1' epoque de la visite de ce reseau, il etait

dans un etat de praticabilite moyen; mais, il est a craindre

U qu'en saison des pluies cette praticabilite ne soit rendu

incertaine en certains points, compte tenu de la faible

U performance des materiaux disponibles ou utilises ;

i.iiij c) Le reseau congolais par contre dispose d'un certain nombre

de trongons pratiquement abandonnes (tel MAKOUA-LIOUESSO)

j") ou carrement inexistants (tel le trongon OUESSO-BOMASSA) .

rm Dans ce pays peut-etre plus que dans d'autres, l'attention

!§ des pouvoirs publics semble portee. sur des modes de transport

concurrents; C'est le cas du transport fluvial au Nord du

H pays, ou du chemin de fer entre BRAZZAVILLE et la Cote.

?■-••>
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n
!< d) En outre, les efforts deployes par ces 2 pays, a en. juger

par l'etat actuel du reseau et les prioritfes qui se degagent

des programmations de travaux futurs. s■appliquent ' plus,

aux routes inteneures ou a celles qui conduisent vers la

!-' cote, qu'a celles qui servent de liaison avec les pays voisins

Dans le cas du CONGO, les liaisons routieres avec la

RCA. et le CAMEROUN sont quasi-inexistantes, alors que

de l'autre cote, entre le CONGO et le GABON, le niveau d'atne-

nagement des routes baisse au fur et a mesure que l'on avance

vers la frontiere.

n e) Ces constats montrent a quel point 1 • idee d'une inter-

!; penetration avec les pays voisins etait jusqu'a Pr6sent

m absente des considerations prises en compte lors de la defi-

N nition de la politique de transports des differents Etats.

Le desir de la creation d'un reseau routier communautaire

passe ineluctablement par un resserrement de la coordination

des plans nationaux, en vue d'une elimination progressive

des divergences qui pourraient exister entre les differentes

strategies nationales, d'une concertation sur les projets^

juges d'interet communautaire, et d'une convergence des

actions a engager de part et d'autre.

AMPLIATIONS :

. - Coordonnateur Projet RAF/88/049 Mr KALONJI

- CEA - Division des Transports

- CEEAC -SG.AE et Direction des Transports

- PUND - LIBREVILLE (Mr DIAWARA)
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A. AU CONGO

Publics, de la Contraction et de

1'Urbanisme.

Messieurs NGANGA D. : Conseiller Technique

NGOMO D. : Directeur General des Travaux Pub

BIBOMO PH. : Directeur des Etudes

■■;] * Mmistere des Transports^

P Monsieur KOUTOUNDOU J. : Direction Centrale de la Coor-

'J dination et de la Planification

Q des Etudes de Transport.

n * Ministere du Plan :

Messieurs MBOKO : Directeur Genferal de 1'Amenagement du

Territoire.

MBALA : Charge d1Etudes

B- AU GABON :

I Ministere de 1' Equipement et de la Construction :

Messieurs ENDESTSOUGA B : Directeur General des Etudes et

de la Programmat ion

N'NEME J.F. : Charge d'Etude a la DGEP

NKILI BENGONE : Directeur General des TP.

BAMBA H. : Charge d'Etudes, Membre du Comi

te National de Coordination de

la 2e Decennie.



ANNEXE 2

[: LISTE DES DOCUMENTS COLLECTES ^

r\ A. AU CONGO.

1. Plan d'action economique et Social a moyen terme

1990-1994

CAHIER II : Tome 2

i.. Principaux plans sectoriels

Infrastructures et Equipements.

i ! Reseau routier

CAHIER III

"j Amenagement du territoire et developpement regional.

n 2. Etude de faisabilit6 de la route Pointe Noire-Brazzaville

\1 (rapport BCEOM-1985)

y 3 Plan - Directeur des transports (tableaux)

f] 4. Bilan - diagnostic des transports routiers (extrait de^.

l'6tude du plan - transport du Congo-) '.

0
Q B. AU GABON :

1. Deuxieme Decennie des Nations-Unies pour les transports

ij et les Communications en Afrique.

Porjets routiers du Gabon

liH Dossier de presentation.

[.'] 2. Etude preliminaire du programme d' amenagement du reseau

routier national (PARR)

^ Volume 1 : Texte

tij Volume 2 : Annexes.
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PROJET

OBJET

RA 88 - 049 - A - 01 - 51

Louis Marie TCHAMDJOU - Expert en transports

: Mission des Experts en transports au

CAMEROUN, dans le cadre de 1'elude de I1El at

physique des routes du reseau routier

communautaire de la CEEAC

RAPjWTJE RE TOUR DE

iJ

I . INTRODUCTION

Le projet RAF/88/049 dans le cadre duquel eel 1 e

mission se situait, a pour objet de promouvoir la

cooperation et 1 ' integration economiques de la sous-

region de l'Afrique Centrale. L'une des activites du

volet transport de ce projet porte sur I1 etude de

1-interconnexion des reseaux routiers nationaux en

vue de la creation d'un reseau routier communautaire.

Cette mission etait la seconde que les Experts en

transport effectuaient sur le terrain, precisement a

l'interieur du CAMEROUN, la premiere ayant servi a la

reconnaissance physique du reseau routier

communautaire du CONGO et d'une partie du reseau

communautaire du GABON.

Les Experts ont sillonn6 1'ensemble du reseau

communautaire du CAMEROUN, et ont misleur sejour a

profit pour rencontrer les responsables du ministere

des Travaux Publics et des Transports, du ministere

... / ••-
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du Plan et de 1 ' Arnenagemen t du terrnoire, de ia

j ; Direction Genera le des Grands Travaux (.DGTC), du

Laboratoire National de Genie Civil ( LABOGENIE ).

i , L'inspection physique en elle-meme consisiait en un

releve de tous les elements permeiiani une

description des troncons et, en fonction de Ieur e t a t

et du niveau de service offert, de Ieur

:^ classification dans une des categories ci-apres :

route revetue, route moderne en terre, route

r~. ordinaire en terre, piste.

A cote des donnees purement techniques telles que le
n

trace en plan, ie profil en long, ie profii en

travers, les car acteristlques des ouvrages de

; j

\ franchissement , la nature des materiaux utilises ou
i

disponibles dans la region, les experts se sont

[1 egalement penches sur les niveaux de trafic,

** 1 'environnement economique des troncons, les

O act iv it'6 s principales des populations desservies ...

U etc.

ti

En outre, ils ont obtenu des informations sur les

programmes nationaux en matiere d'etudes et des

travaux routiers sur les troncons du reseau ou sur

les routes avoisinantes, les financements sollicites,

obtenus, encore en instance ou refuses.

§La visite aupres du president du Comite National de

Coordination mis en place pour le suivi du programme

n camerounais de la 2° Decennie des Transports et des

{j Communications en Afrique a permis de voir si des

trongons du reseau communautaire sont retenus dans le

JU cadre de la 2° Decennie.

PI. ... / ...
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Le present rapport ne fait ressort ir quo 1 i s fails

sail lams (on slates lors dc la visile, i-i < e sans

aucune analyse profonde, celle-ci etant renvoyee au

rappori general qui sera elabore a la fin de la

visite dans les differents pays de la CEEAC.

11. DEROULEMENT DE LA MISSION

Messieurs TCHAMDJOU Louis Marie et NIYOMUGABO

Theodore, respectivement Expert en transport du

projet RAF/88/049 et Expert en transport de la CEEAC

sont partis de Libreville le 15/11/1991 pour Yaounde.

La journee du 16/11/91 a servi a 1'elaboration du

(1 programme de visite et de la tenue des reunions avec
i ■;

Lj1 les responsables du ministere des Travaux Publics et

Bdes Transport s.

Un vehicule tout terrain de marque MISTUBiSHi-PAJERO

jj et un chauffeur ont ete mis a la disposition des

Experts pour leurs deplacements a l'interieur du

D CAMEROUN.

Le programme de visite des differents troncons du

reseau est repris dans le tableau ci-apres :
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Tableau du programme des visites ries ironcons dj

reseau et de la tenue des reunions :

; 1

ij ||Date H Act ivit e ou I ron || Longueur ||0bserval 1 on s

|| ||con visit6 || ||

|| j! T ll l

111 5.10 iVoyage avion LBV
II II- YDE

1116.10 iElaborat ion du II 1 j!
II llprogramme avec I - I - j
II lie MINTPT I 1
ii======■!=================i========i=================ii
1117.10 iVoyage avion YDE II fiContact avec delejj
II II- MAROUA II - II- gallons provin-"
II II II iciales du MINTPT II

l8.10 IImAROUA-MORA-WAZA-H iroute visitee en
I IMALTAM-KOUSSERI- 11263 Kms UtotaHte
I 1 Front iere TCHAD 8 i

, fl9.10 IJMAROUA-GAROUA- II I J
S 8 HNGAOUNDERE II508 Kms Iroute visits en II

II II II II total it e I
B======j=================i========j===================ii

- 1120.10 5NGAOUNDERE-" •" d 2 7 0 Kms Iroute visit ee en II
II llGAROUA BOULAI i 1 total it e B
I! llFronti^re RCA 8 I I!
» J I ! »

121.10- llGAROUA BOULAI - II I
II BBERTOUA 11260 Kms iroute visitee en
I! II ' II Utotalite

82 2.10 lERTOUA - YAOUNDE II344 Kms 8route visitee en Ii
« II « itotalite I

n ii=_==_=!=_========__==___J========ju=-==____=__=====ii
Ij 823.IO IIyAOUNDE-SANGMELI-11494 Kms iroute visitee en II

II llMA - MBALAM II ipartie; a 75% car II
i ■■ II II II H 25% irnprat icable II

11======j=================i===-===-= =1======..========.=_=_= ii
1124.10 HSANGMELIMA-EBOLO-il iroute visitee a 8
II HWA-AMBAM-Frontie-i 2 28 Kms 1100 % II
I ire GABON II II II
II J Jl ' if i|
li_:srs:z:=r_;3l_; — —: — — — — — — — — ~~~~=~3I — — — — — * — — ______ it

II2 5.10 llEBOLOWA-KRIBI- II Uroute visitee a 8
I UCAMPO-Front iere II 243 Kms II 100% II
II Hguinee equat. II i II
II I II I II

11 S26.10 iKRIBl-EDEA-DOUALAi 181 Kmsiroute visitee a II
j. i II I i 100% II

||= = = = = = j = = -- = = = = = = = = = = = = = j = = = = = = = = l = = = = = = = = = = = = = = = = =|j
_- ||28.10 |-DOUALA-YAOUNDE | 2 40 Kras|route visitee 4

i II S 8 | a 100% fi
£U », o ii _____jj________ = ______|i

129.10 ||reunions A YAOUN-II 8 II
|lu 31.1QDE avec les res- j| Jcollecte des do- j|
II Iponsables II jcuments jj
|| M J|________JJ II

1131.10 BRetour a LBV | - j - j



! I 1 . PRINCIPALS CONSTATS

: A 1'. issue de la visile des trongons du reseau

communauta ire camerounais, et apres ies entreliens

que lcb Experts ont eus avec les responsables des

differents organismes, ll ressort un certain nombre

de fans, notamment :

1° que pres de 50% des routes du reseau routier

camerounais ( 1460 km sur 3003 km) sont revetues, et

que des programmes d'entretien ou de renforcement

; son1. cr: cours de realisation sur la plupart de ces

routes ( 6° projet routier ).

2° que mal heu reusement une bonne part ie des pont s

: consiruits sur ces routes a double voie sont a voie

unique. Le nombre de garde-corps endommages par les

camions a grand gabarit prouve bien que leur

;. dedoublement est indispensable.

3° que 45% des routes du reseau sont en terre, et

recouvertes de laterite et que, moyennant un

. , reprofilage regulier de la chaussee et un desherbage

'J des abords, elles pourraient permettre des vitesses

"j de circulation de 80 a 100 krn/h.

,,, 4° que 5 % des routes du reseau sont pratiquement des

j sentiers dans la foret, encore a ouvrir, notamment

entre MINTOM et MBALAM, vers la frontidre congolaise.

I]

5° En outre, presque toutes les routes non encore

|| revetues du reseau ont deja fait ou font actuellement
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j- i'objet d ' eludes en vu*. de leur bitumagc . i.c seul

trongon non encore concerns est constitue par la

R. liaison NGAOUNDERE - MEIDOUGOU, sans doule a cause de
la priorite accordee par les pouvoirs publics au

! chemin de fer Transcamerounais qui relie YAOUNDE a

1 ■ NGAOUNDERE.

;: 6° 11 convieni en oulre de signaler que la plupart

des lignes frontaliers enlre le CAMEROUN et ses

; voisins de la CEEAC sont en fait des limites

naturelles, notamment des cours d'eau sur lesquels il

[I faudrait const ruire des ouvrages souvent importants

si l'on voudrait relier les deux pays.

R La liaison entre le CAMEROUN et le TCHAD est assuree

par un pont sur le Logone, qui ne comporte qu'une

Sseule voie. En plus du pont, la traversee se fait

egalement a l'aide d'un bac, a cause des volumes des

r« camions qui excedent souvent le gabarit de l'ouvrage

|| existant.

0

B

Q

La traversee du NTEM, entre le CAMEROUN et le GABON,

se fait a l'aide d'un bac, entre les villages ABANG

MINKOO (CAMEROUN) et EBORO (GABON), dont la gestion

est prise en charge par le GABON.

L'acces de la GUINEE EQUATORIALE a partir du CAMEROUN

par la voie cotiere sera egalement tributaire de la

construction d'un ouvrage de plus de 150 m de portee

sur le Rio Nt em.
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Dans l'optique de la creation du reseau roul ier

| communautaire de la CEEAC,.la construction d'un

certain nombre d'ouvrages deIfranchissement s'impose.

[~] Les etats sauront - ils coordonner leurs efforts et

definir leiirs responsabilites respectives pour que

ces projets soient prepares et presentes comme des

projets regionaux interessant les deux pays, eu'egard

-i aux conditions favorables de pret qui en
i ;

i i d6couleraient ?

i Le cas de la construction du pont sur le Ntem entre

le CAMEROUN et le GABON, pour laquelle les deux pays

H ne semblent pas avoir la m§me sollicitude, en

constitue un exemple.

7° Certains trongons du reseau communautaire

acamerounais se confondent avec la route

transafricaine LAGOS - MOMBASSA. C'est le cas de

section MEIDOUGOU - GAROUA BOULAI. Les autres

|j trongons en constituent des bretelles de

raccordement.

0

B

i

II convient de ne pas perdre de vue cette relation

qui existe entre les differents projets routiers de

la region.

8° Les Experts se sont egalement pench6s sur les

conditions actuelles de 1'utilisation d'uhe partie du

r6seau communautaire camerounais comme corridor de

d6senclavement de certains pays sans littoral de la

region de l'Afrique Cent rale.

I
• • * / ♦ • ♦
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Us ont ete informes des mesures de facilitation

envisagees ou adoptees par le CAMEROUN vis-a-vib de

ces pays, en terme d'al1egement de la reglernent at ion

(diminution du nombre de visas sur les D15, procedure

d'escorte, controle routier groupe, lettre de voiture

obligatoire ... etc) et de certaines etudes qui ont

ete realisees dans ce sens (mise en place de posies

sees ... etc )

9° S'agissant du trafic des camions vers les pays

voisins, nous avons constate qu'il etait

particuliSrement dense entre NGAOUNDERE -et KOUSSEIRI

( vers le TCHAD), entre MEIDOUGOU et GAROUA - BOULAI

( vers la RCA ) et entre BERTOUA et GAROUA - BOULAI

( vers ou provenance RCA), et un peu moins important

entre EBOLOWA et la frontiere Gabonaise.

IV. CONCLUSIONS

- La route constitue aujourd'hui au CAMEROUN le mode

de transport le plus utilise du fait de la non

navigabilite des cours d'eau interieurs et des

contraintes de relief qui constituent un handicap a

1'extension de la voie ferree au-dela de certaines

1imites;

- L'importance de la route est en outre accentuee par

le fait- que le CAMEROUN sert de transit pour les

transporteurs de la cote vers les pays voisins comme

le TCHAD et la RCA;

I
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Le reseau communautaire camerounais est

pratiquement revetu a 50%, ma/is certaines parlies de

ce reseau revetu necessatent des travaux de

Ti rehabilitations, compte tenu de leur age et des

moyens souvent insuffisants consent is pour leur

entretien. En outre, le constat de nombreux accidents

survenus aux garde - corps des ouvrages a voie unique

: t6moigne sans doute de la necessite de leur

elargissement;

Q
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- ce reseau communautaire comporte 45% des routes en

terre, qui gagneraient <§galement a etre regul ierement

entretenues pour que leur praticabilite en toute

saison soient garantie;

- 5% de ce reseau sont encore a ouvrir, notamment au

niveau de l'acces vers le CONGO, qui est encore

impossible a ce jour.

- Pour promouvoir la circulation sans obstacles et en

toutes saisons des hommes et des biens, il reste

encore beaucoup a faire, notamment sur les trongons

frontaliers qui sont les moins performants, a

1'instar de la route EBOLOWA - Frontiere GABON, de la

liaison SANGME1IMA - DJOUM - MINTOM - MBALAM -

frontiere du CONGO, de la liason KRIBI - CAMPO -

GUINEE EQUATORIALE.

- La Communaute Economique des Etats de 1'Afrique

Centrale ou toute institution cr6e pour la

coordination des travaux a entreprendre sur le reseau

communautaire aura a insister particulierement sur
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les operations frontalieres, surtoul d'ouvrages de

franchissement . Au vu de certains incidents survenus

dans le pass6, les cadres juridiques et les

attributions et competences de chacun des deux pays

devront £tre clairement definis.

La volont6 de creation d'un r6seau routier

communautaire passe par un resserement de la

coordination des differentes structures nationales

charg6es de la programmation des travaux routiers.

Ampliations :

- Coordonnateur RAF 88 - 049 : Mr KALONJI KALENGULA

- CEA - Division des Transports

- GEEAC - SGA.AE 'et*,Difect£on des Trahspfets

- PNUD - Libreville . RPO Mr DIAWARA



COMMISSION BCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

C. E. A.

PROJET
RAF/88/049/A/01/51 d'assistance multisectorleile a

la Communaute Economique des Etats d'Afrique Centrale

(CEEAC).

i]

0

DE Louis - Marie TCHAMDJOU

Expert en Transport

Q

I OBJET
Suite des visites de reconnaissance du r6seau routier

communautaire par les Experts en Transport dans le

cadre de I1Etude de l'Etat Physique des routes du

Reseau Routier CEEAC.

Mission en GUINEE EQUATORIALE et au GABON (partie

restante).
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RAPPORT DE RETOUR DE MISSION

I . INTRODUCTION.

Cette mission se situait dans le cadre des visites de re

connaissance physique du reseau routier communautaire de la

CEEAC qui avaient deja conduit les Experts en Transport au

CONGO, au CAMEROUN et dans une partie du GABON.

Cette fois-ci, les pays a visiter etaient la GUINEE EQUA-

TORIALE et la partie restante du GABON.

II s'agissait de visiter les trongons retenus dans la de

cision des Chefs d'Etat et de Gouvernement conferant le ca-'-

ractere communautaire a certaines routes de la Sous-Region

d'Afrique Centrale d'une part, et de rencontrer les diffe-

rents responsables des pays visites d'autre part, afin de

H recueillir les informations sur toutes les operations deja

preconisees sur ces trongons au niveau national.

" Les observations faites pendant le parcours ont essentiel-

R lement porte sur le niveau de service offert par les trongons

U eu 6gard a la qualite du trace en plan, du profil en long, des

profils en travers, aux caracteristiques des ouvrages de

.11 franchissement, a la nature des materiaux de plateforme, a
l'efficacite du systeme d'assainissement. etc...

En meme temps, des constats etaient effectues sur le tra-

fic rencontre, 1'environnement economique du trongon, les

activites principales de la population.

II convient toutefois de signaler que le present rapport

n'a pour objet que de faire ressortir les constats essentiels

faits au cours de la visite, sans aucune analyse profonde,

celle-ci 6tant appelee a faire partie du rapport general de

l'etude physique des routes du reseau routier communautaire.



TABLEAU_1

de tenue des reunions

is 11e du reseau et

PAYS DATE

4/12

i—(

o

cr

en

■z.

5/12

TRONCON VISITE OU ACTIVI

TE

Arrivee a BATA (G.Eq.)
reunion avec responsa

bles du ministere

BATA-ACALAYONG

retour BATA

o

<

6/12

7/12

8/12

9/12

10/12

11/12

BATA-BINDUN-YENGUE

retour BATA, reunions

(suite)

BATA - EBEBIYIN

Voyage EBEBIYIN-MONGOMO

et M0NG0M0-0YEM (Gabon)

LONGUEUR

OYEM - BITAM
BITAM - EBORO (front.Cm)

BITAM - MEYO KIE

12/.12

OYEM - MITZIC

MITZIC - LALARA

LALARA - MEVANG

MEVANG - NDJOLE

NDJOLE - BIFOUN

BIFOUN - OYAN

OYAN - NSILE

NSILE - LIBREVILLE

LIBREVILLE - NTOUM

NTOUM - COCOBEACH

retour a Libreville

125

OBSERVATIONS

65

232

75

30

18,5

121

58

64

77

54

40,5

18

102

82

.../...

La liste des personnes

rencontrees est jointe

en annexe

isitee a 100%

visitee a 100%

isite a 100%

trongoni visites a 100%

trongons visites a 100%

trongons visites a 100%

trongons visites a 100

,/
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HI- PRINCIPAUX FAITS CONSTATES ET RENSEIGNEMENTS RECUEILLlSr;

3.1. E_N GUINEE EQUATOR I ALE

a) Le reseau routier communautaire equato-guineen n'inte-

resse que la region continentale du pays. La partie insulaire

constitute par les lies de BIOCO et d' ANNOBON n'est pas con-

cernee.

b) La majeure partie du reseau d ' infrastructures routieres

de la Guinee Equatoriale a ete construite avant 1968, annee

de 1 ' independance. Depuis cette date, suite aux dif f icultes .■

economiques, l'entretien a progressivement diminue, au point

qu'elleest aujourd'hui insignifiante. Le niveau de degrada

tion atteint sur les routes revetues par exemple est tel qu'

aujourd'hui, celles-ci necessitent une reconstruction.

c) Le reseau routier communautaire de la Guinee Equato

riale comporte les trois (3) routes ci-apres :

- La route BATA - ACALAYONG - COGO.

Cette route a une longueur de 112 km. Elle a son origi-

ne a BATA et sa fin a ACALAYONG. La liaison ACALAYONG-

COGO se fait par un bac a moteur a la traversee de l'Es

tuaire du RIO MUNI.

- La route BATA - BINDUN - YENGUE

Depuis le carrefo'ur de BINDUN jusqu'a la frontiere ca-

merounaise a YENGUE, au bord du fleuve NTEM, la dis

tance est de 48 km.

- La route BATA - EBEBIYIN

La longueur de cette route jusqu'a la frontiere ca-

merounaise est de 234 km.

La repartitiion de ces routes en trongons homogenes ainsi

que les principales caracteristiques sont reprises dans le

tableau n° 2.



T
a
b
.

2
:
R
E
S
E
A
U

R
O
U
T
I
E
R

C
O
M
M
U
N
A
U
T
A
I
R
E

D
E

L
A

G
U
I
N
E
E

E
Q
U
A
T
O
R
I
A
L
E
.

J
T
E
S

\
C
A
L
A
Y
O
N
G

;
6
t
i
e
r
e

v
e
r
s

3
0
N

3
I
N
D
U
N
-
Y
E
N
G
U
E

c
o
t
i
e
r
e

v
e
r
s

m
e
r
o
u
n

-
E
B
E
B
I
Y
I
N

T
R
O
N
C
O
N
S

H
O
M
O
G
E
N
E
S

d
e

P
K

d
e

d
e

d
e

d
e

d
e

d
e

d
e

B
A
T
A

a
u

P
k

1
7
,
7

1
7
,
7
a

A
C
A
L
A
Y
O
N
G

B
A
T
A

a
B
I
N
D
U
N

B
I
N
I
J
U
N

a
N
G
O
R
O

N
G
O
R
O

a
Y
E
N
G
U
E

B
A
T
A

a
N
I
E
F
A
N
G

N
I
E
P
A
N
G

a
N
C
O
E

N
C
U
B

a
M
I
C
O
M
E
S
E
N
G

M
I
C
O
M
E
S
E
N
G

a

B
B
E
B
I
Y
I
N

j

L
O
N
G
U
E
U
R

(
k
m
)

1
7
,

9
4
,

3
2
,

1
5
,

7
1
,

3
4
,

2
7
,

1
0
0

7 j

1

5 5 6 4 5 5

j

N
A
T
U
R
E

D
E

L
A

C
H
A
U
S
S
E
E

r
o
u
t
e

e
n

t
e
r
r
e

l
a
t
e
r
i
t
e
e

p
i
s
t
e

a
m
e
l
i
o
r
e
e

l
a
t
e
r
i
t
e
<

p
i
s
t
e

a
m
e
l
i
o
r
e
e

l
a
t
e
r
i
t
e
e

s
e
n
t
i
e
r

d
a
n
s

l
a

f
o
r
e
t

e
n

t
r
e
s

m
a
u
v
a
i
s

e
t
a
t

e
n
d
u
i
t

s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
l

f
o
r
-

t
e
m
e
n
t

d
e
t
e
r
i
o
r
e
.

e
n
d

s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
l

e
n
l
e
v
e

a
7
0
%

l
'
e
n
d
u
i
t

s
u
p
e
r
f
i
c
i
e
l

a

d
i
s
p
a
r
u

r
o
u
t
e

e
n

t
e
r
r
e

l
a
t
e
r
i
t
e
e

P
A
R
T
I
C
U
L
A
R

I
.
T
E
S

a
u

P
k

4
3
,
3
,

b
a
c

n
i
o
t
o
r
i
.
s
e

s
u
r

l
e

R
I
O

M
B
I
N
I

|

v
o
i
r

B
A
T
A

-
E
B
E
B
I
Y
I
N

;
p
a
r
t
i
e

e
n
t
r
e
t
e
n
u
e

p
a
r

l
e
s

c
o
m
p
a
g
n
i
e
s

f
o
r
e
s
t
i
e
r
e
s

r
o
u
t
e

t
r
e
s

s
i
n
u
e
u
s
e
-
q
q
u
e
s

o
u
v
r
a
g
e
s

d
'
a
r
t

r
e
c
e
n
t
s

t
r
o
n
5
o
n
s
m
u
e
u
x

-
p
r
o
f
i
l

e
n

l
o
n
g

v
a

1
l
o
n
e

■

r
o
u
t
e

d
e

l
a
r
g
e
u
r

p
l
u
s

e
t
r
o
i
-

t
e

.

q
u
e
l
q
u
e
s

o
u
v
r
a
g
e
s

d
'
a
r
t

e
n

m
a
u
v
a
i
s

e
t
a
t

i
■



0

0

a

- 6

II ressort de ce tableau que la longueur totaie du reseau

routier communautaire de la Guinee Equatoriale est de 394 km,

et que des 134 km de la route BATA - MICOMESENG initialement

revetue d ' un enduit superficiel :bicouche,.80 km settlement pre-

sentent encore des revetements apparents, ceux-ci ayant comple-

tement disparu sur le reste de la route.

d) L'actuelle route BATA-ACALAYONG comporte au PK 43,3

une traversee du RIO MBINI par un bac motorise.

L'ancienne route suivait un trace different et faisait,

entre BATA et MBINI, une boucle par SENJE ou un pont d1envi

ron 480 m avait ete construit sur le RIO MBINI. La route etait

alors plus longue de 20 km, ma is desenclavait une region ex-

ploitee dans le passe (palmeraies, plantations de cacao).

Depuis 1'effondrement du pont de SENJE il y a trois ans,

cette section de route a ete abandonnee. La chaussee en enduit

superficiel de cette bretelle est en voie de deterioration ra-

pide, sous l'effet envahissant de la vegetation.

C'est depuis 1 ' effondrement de ce pont que le FED a four-'

ni le financement pour la mise en place du bac motorise entre

BOLONDO et MBINI, en guise de solution provisoire en attendant

que les travaux de reparation du pont soient effectues.

Quant a l'actuelle route BATA-ACALAYONG, c'est une route

en terre (ordinaire) lateritee sur les premiers 18 km et une

piste amelioree lateritee sur le reste du troncon, qui doit

sa praticabilite permanente aux bonnes caracteristiques de

la laterite utilisee et disponible dans la region.

e) L1intervention des Societes forestieres dans 1'entre-

tien de certains trongons de route et meme dans leur construc

tion, merite d'etre soulignee, a l'instar de la section situee

entre le PK 19,3 et 32,1 de la route BINDUN-YENGUE, section

sur laquelle un pont de 42,0 de port6e avec des poutres en
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bille de bois sur culees et piles en beton arme a ete cons-

truit par les soins des compagnies forestieres.

i) S'agissaiiL du trafic observe sur ces voles, en dehors

de la route BATA-EBEBIYIN qui compte un trafic relativement

important, les routes BATA-ACALAYONG et BATA-YENGUE affichent

un trafic tres faible. Ces routes constituent, en quelque sor-

te des culs-de-sacs compte tenu de 1'absence d'ouvrages ou me

me de bacs permettant d'acceder aux pays voisins. Les regions

traversees se trouvent ainsi dans un etat d'enclavement.

g) Les operations en vue sur le reseau routier communau-

taire equato-guineen sont les suivantes :

- Le trace de la route BATA-YENGUE coincide avec le

le troncon equato-guineen de la route BATA-KRiBI

U (Cameroun) pour laquelle une etude de factibilite
et d'avant projet a ete effectuee en 1987, avec un

y financement de la BAD.

- La route BATA -EBEBIYIN a fait 1'objet d'une etu

de d'execution entreprise par la cooperation chi-^

noise. Un financement de la Chine est deja disponi

ble pour le financement des travaux de rehabilita-

tion (bitumage) de la route BATA-NIEFANG, qui cons-

tituent la premiere phase d'une operation qui de-

vra s'etendre ensuite a la route NIEFANG-EBEBIYIN

en deuxieme phase.

Sur la route BATA-ACALAYONG, le troncon MBINI-"

ACALAYONG sera soumis a des travaux d'ameliora-

tion dont 1'objectif sera d'en faire une section

en terre moderne lateritee. Les etudes y relati-

ves ont ete realisees avec l'aide de la CEE.

3.2. AU GABON

a> La presente mission constituait la deuxieme que l'6qui-
d1 Ei-j ped1 Experts effectuait au GABON.
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{j La premiere avait servi a la visite des troncons B1T0UN-,

LAMBARENE-OYENANO-MOUILA-NDENDE-DOUSSALA (vers la frontiere"

[..j du CONGO) .

f : Cette fois-ci, il s'agissait de faire la reconnaissance des

troncons LIBREVILLE-NSILE-OYAN-BIFOUN-NDJOLE-MEVANG-LALARA-

; MITZIC-OYEM-BITAN-EBORO (vers la frontiere camerounaise).

,<■- L'equipe a egalement visite les troncons BITAM-MEYO KIE

(vers la Guinee Equatoriale par EBEBIYIN) et NTOUM-COCOBEACH

(vers la Guinee Equatoriale par voie cotiere depuis LIBREVIL-

; le)

j b) Dans le rapport de retour de mission qui a suivi la

premiere visite sur le terrain, les renseignements et consi-

fl derations d'ordre generale sur le reseau routier gabonais ont
i ■

■* deja ete resumees; point n'est done besoin d'y revenir ici,

S si ce n'est pour rappeler que tous les troncons visites font

partie de la phase prioritaire du Programme d'Amenagement du

Reseau Routier National (PARR), pour lequel des recherches de

financement sont en cours (voir rapport de retour de mission.^

relatif a la premiere phase.) [

B

Q
c) Le Programme Triennal d'Entretien Routier (PTER) est

actuellement en cours d'execution sur le trongon MITZIC-OYEM.

II est termine sur les troncons NSILE-OYAN et OYAN-BIFOUN.

II convient toutefois de rappeler que les interventions

realisees dans le cadre de ce programme sont essentiellement

des reparations de type superficiel, les ameliorations ap-

portees n'ayant pas un caractere permanent. C'est avant tout

un programme de transition.

d) Le PTER et PARR sont deux programmes qui se comple-

tent parfaitement sur 1'ensemble des points techniques et

economiques. Us permettraient au GABON, s'ils etaient rea

lises entierement, de disposer d'un reseau de desserte etof-

fe pour les liaisons inter-provinces, et d'un reseau de trans

port lourd pour 1'exploitation des produits miniers,
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II faul cependani deplorer que les l ronguns siLues vers

les frontie"res avec les pays voisins, qui offrent deja a

l'heure actuelle les niveaux de service les plus bas, ne

beneficient pas de la meme priorite de la part des pouvoirs

publics que les voies interieures. Lorsque l'on parcourt les

documents du PARR, l'on se rend compte que 1 ' amel iorat ion *de

ces voies est renvoyee dans des phases secondaires.

Ces voies "frontalieres" constituent d'ailleurs l'essen-

tiel du programme propose par le GABON a la deuxieme Decen--.

nie des Transports et des Communications en Afrique, mais

dont on ne sait pas a ce jour (de l'avis des autorites gabo-

naises) s'il a ete retenu ou non.

]

-' e) Le tableau n° 3 ci-apres fait ressortir l'ensemble

des routes visitees, scindees en trongons homogenes avec leurs

principales caracteristiques.

II ressort de ce tableau que des 733,0 km parcourus, f f.

232 km sont revetus, contre 501 km en terre.

1
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Tab.3 : REPARTITION EN TRONCONS HOMOGENES DU RESEAU ROUTIER

COMMUNAUTAIRE GABONAIS VI SITE.

TRONCONS HOMOGENES

LIBREVILLE-NSILE

M NSILE - OYAN

OYAN - BIFOUN

BIFOUN - NDJOLE

NDJOLE-ALEMBE-PK43

PK 43 - MEVANG

MEVANG - LALARA

LONGUEUR

(KM)

103

18,5

NATURE DE LA CHAUSSEE

Route moderne revetue

construite en 1984

Route moderne revetue

construite en 1976

41,2 I Route ordinaire reve-

j tue, recemment reha
bilitee (1991)

PARTICULARITIES

Bon etat

Bon etat genera

54, 2

43

27

64,3

Route en terre ordi

naire, travaux d'en-

tretien recents

Route ordinaire reve

tue renforcee en 1985

Route ordinaire reve

tue (1976) non encore

renforcee

Route ordinaire en

terre

Une section montagneu-

se entre Ndjole et le

PK 27

Etat assez bon

_ i_

En mauvais etat

Route tres sineuse avec

profil en long tres

vallonne.

LALARA - MITZIC 58,8 Route en terre moder

ne remise en etat en

1983

a besoin d'un reprofi-

lage

MITZIC - OYEM 118 Route ordinaire en

terre en cours de re

prise (PTER)

Elargissement de i'

emprise rechargement,

et remplacement des 0

en bois

OYEM - BITAM 74 Route ordinaire en

terre

Tous les ouvrages de

traversee de riviere

sont en bois

BITAM - EBORO 31 Route ordinaire en

terre

A EBORO, traversee di

NTEM par bac motor i se

ver s le Cameroun
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BITAM - MEYO K1E

'ntou-cocobeach

18,5

11, 5

1 !

1 i s te en terre

Route moderne large

lateritee recemment

rehabilitee

En tres mauvais etni.

Quelques ponts a rein;

lacer

* Cette liste vient comp leter celle etab lie a Tissue de la

visite de la premiere partie du reseau routier gabonais, qui

concernait les troncons BIFOUN-LAMBARENE-OYENANO-MOUILA-NDENDE ■

DOUSSALA - Frontiere du CONGO, d'une longueur de. 391 km.

n

fl

1
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IV. CONCLUSIONS '

a) Les presentes conclusions' ne porteront que sur la

GUINEE EQUATORIALE, celles relatives au GABON ayant deja

ete apprehendees dans 1'un des precedents rapports de re-

tour de mission.

b) La route BATA-ACALAYONG est une route en terre or

dinaire lateritee de praticab 11ite permanente. Elle permet

d'acceder a COGO, chef-lieu de district, au moyen d'un bac

a moteur a partir d'ACALAYONG. Les rives gabonaises, visi - •

bles de l'autre cote de l'Estuaire du RIO MUNI ne sont ac- .

cessibles qu'a des passagers qui einpruntent alors des piro

gues ou des bacs a..moteur.

c) La route BATA-BINDUN-YENGUE est une route praticable

sur les premiers 2/3, et tres mauvaise (piste forestiere)

dans le dernier (1/3) tiers. La traversee du fleuve NTEM

pour acceder au Cameroun se fait par pirogues.

d) Quant a la route BATA-EBEBIYIN, elle suit un itine- '.

raire vallonne. Elle a ete en partie revetue, mais son

etat de surface est actuellement tres mauvais.

e) De ce fait, la majeure partie de la region continen-

tale de la GUINEE EQUATORIALE, sur le plan des connexions

terrestres avec les pays voisins, apparait comme une zone

enclavee.

L1amelioration du reseau routier communautaire de ce pays

et. des possibility de liaison directe avec le Cameroun

et le Gabon prend les contours d'un projet de desenclavement

Elle revet pour le developpement de ce pays, peut-etre en

core plus que pour les autres de la region, une importance

capitale.

Cet aspect du probleme sera appr6hende dans le rapport

final de 1'etude de l'etat physique du reseau routier
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B'.!:S RENCONTRES A[. COiRS i)i; i'\ MISSION f:N

£y^N£_E_EQyATORJLAiiE •

Minist6rg__des Travaux Pjjb_n_cs_et- des Transpores :

* Monsieur Valentin BICORO ASEME

Delegue du Ministere des Travaux Publics et de Trans

ports pour la region continental de la Guinee Equat.

* Monsieur Jesus MBOMIO MANANA

Chef de Service de i'Entretier; Rcuticr

* Monsieur NGUEMA OBAM

Ingenieur des constructions civiles.

Ministere de 1 ' EconomjL£J_d^_Comm£r£e_et_de la PI an i f icat ion .

* Monsieur Andre MATZEN MAKOSO

Del6gue regional pour le Rio Muni.

Les Experts ont ete accompagnes dans leur deplacement par Mon

sieur Jesus MBOMIO MANANA, Chef de Service de l'Entretien

Routier.
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PftPPORT DE RETOUR DE LA MISSION

EFFECTUE PAR MR TCHAMDJOU LOUIS-MARIE

EXPERT EN TRANSPORT RAF/88/049

ADDIS ABEBA 18-31 MARS 1992

; I - PREAMBULE

Cette mission etait la premiere que 1'Expert en

transport au sein du projet RAF/88/049 d'assistance
multisectorielle a la Communaute Economique des Etats de
l'Afrique Centrale (CEEAC) effectuait au siege de la Commission

I ' Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et a la
'' Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique ; car, la situation qui prevalaita
•1 Addis Abeba au moment de sa prise de service n'avait pas permis

i .' le deroulement du briefing d'usage.

§L'objet de la mission etait par consequent, a travers

les contacts professionnels avec la Division des Transports, des

Communications et du Tourisme de la CEA, et avec la Deuxieme
p, Decennie des Transports et Communications, de collecter le
ji maximum d"informations et de precisions sur tous les aspects du
" projet comportant encore des zones d'ombres.

B Dans les details, les rencontres avec les differents

responsables et services ont abouti aux resultats ci=apres :

0 1°) Avec la Division des Transports, des Communications et

du Tourisme de la CEA : _,,

- harmonisation des points de vue en ce qui
Oconcerne la comprehension du contenu des

differents resultats et activites tels que

presentes dans le document du projet ;

H - presentation de 1'etat d'avancement des
activites 1 et 2 du projet relatives a 1 •etude de

1•etat physique du reseau routier communautaire
|j et a 1' inventa,ire des etudes de faisabilite et
8* d1execution disponibles sur les troncons du

reseau;

II - choix de l'approche la mieux indique pour
* determiner les troncons prioritaires du reseau

g routier communautaire et incidence de ce choix sur
le planning d'activites des operations non encore

realisees ;
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- commande, a I1unite de cartographie, de la

confection de la carte routiere de la CEEAC, sur

la base des elements fournis par 1' Expert en

transports.

2°) Avec 1'unite de cartographie :

- etablissement de termes de reference pour la

confection de la carte routiere de la CEEAC, avec.

indications du document de base, de l'echelle, des

details a faire figurer sur la carte, du nombre
de couleurs etc... ;

- demarrage du travail cartographique.

3°) Avec la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

Transports et les Communications :

- precisions sur l'activite 3 du projet relative

a 1'elaboration des dossiers de financement en vue

de la convocation de reunions de bailleurs de
fonds ;

- prise de connaissance avec les strategies de

mise en oeuvre, de suivi et devaluation de la

Deuxieme Decennie avec le role qui revient dans

ce contexte aux organisations economiques sous,'-"
regionales ; '.

- prise de connaissance des directives et

procedures de la selection des projets pour le

programme de la DEuxieme Decennie.

II - DEROULEMENT DE LA MISSION

La mission a commence le 18 mars 1992 avec -l'arrivee
de I1Expert en transport a Addis ABeba. Elle s'est terminee le

31 mars 1992 avec son depart d'Addis Abeba.
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Les differences personnes rencontrees pendant le sejour

: ont ete les suivantes :

A la Division des Transports, des Communications et du

Tourisme :

MM. Prof. M. BONGOY : Directeur

1} S.D. AKANDE : Chief of the transport
; i operations section

n M. DHLIWAYO : Road and Road transport

|j • Expert.

jj A la cellule de cartographie :

MM. NYAKANA : Chef de la Cellule

n
y ESHETU : Technicien cartographe.

1 a la Deuxieme Decennie des Transports et des
Communications : '

11 MM. Dr R. OKELLO : Chef technical Adviser

EL Hadj BABALY DEME : Planning Expert en

|,| transport.

rn A la Division de la Cooperation Economique :

MM. L. SANGARE : Directeur

j=jj MATEMU WA MUNDANGU : Responsable ■ de l'Afrique
l2i centrale

['"] . L1 Expert en transports a egalement rencontre plusieurs

U personnes du service du personnel.
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III - PRINCIPAUX FAITS ET CONCLUSIONS

3.1. En rapport direct avec la realisation du projet :

Cette mission a ete 1'occasion pour 1'expert en

transport de presenter le travail fait a cette date,

de faire part des difficultes rencontrees, et

d'ebaucher une esquisse du planning des activites

futures.

3.1.1. Etat d'avancement du projet :

* Dans le cadre de 1'etude de 1' Etat physique des routes

reseau routier communautaire, 1'Expert en transports

a ete en mesure de visiter les troncons du GABON, du

CONGO, de la GUINEE EQUATORIALE et du CAMEROUN.

Un Draft des rapports relatifs aux parties du reseau

visitees a ete remis a la Division des Transports, des

Communications et du Tourisme, ainsi qu'un tableau de

1•inventaire des etudes disponibles sur les troncons

de ce reseau.

Cette minute renferme notamment les differents elements.,

de detail necessaires a la realisation de la carte

routiere de l'Afrique centrale.

* Parmi les difficultes rencontrees, il faut citer le

demarrage tardif des missions sur le terrain, du a de

nombreuses raisons deja evoquees en d'autres

circonstances ; ainsi que I1accident survenu au

vehicule de mission lors de la tournee au nord du

Congo.

En outre, il n'a pas ete possible dans certains pays,

notamment au CONGO et en GUINEE EQUATORIALE, de

collector de nombreux documents juges necessaires pour

la suite de l'etude, ceux=ci n'etant pas disponibles

au niveau des administrations centrales. Aussi des

actions ont-elles ete engagees, en vue de leur

obtention ; actions dont les resultats sont encore

attendus pour la plupart.
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i * S'agissant des activites futures, et precisement des

pays appeles a etre visites tres prochainement, il est

[ i ressorti des echanges de point de vue avec les
' ■■ responsables de la TCTD, que la logique de 1' approche

par couloirs de desenclavement recommandait le TCHAD

et la RCA coitune les prochaines cibles de 1' inspection

physique ; ce qui permettrait de faire des

considerations completes sur les couloirs

transcamerounais et transequatorial. :

V Aussi, 2 esquisses de planning actualises d'execution

1 K du projet tenant compte, dans un cas de la seule visite

du TCHAD et de la RCA, et dans 1' autre de l'ensemble

j] des pays encore a visiter ont-elles ete elaborees.

i.i (Voir annexes) .

PI 3.1.2. Precisions sur les activites 2 et 3 du Projet

Dans le document du projet, il est stipule pour les

n activite 2 et 3 :

" Activite 2 : Rapport sur les etudes de faisabilite

et d1execution.

B Activite 3 : Elaboration en collaboration avec la

Deuxieine Decennie des Nations Unies pour

SlesTransports et les Communications en

Afrique de dossiers de financement pour

la convocation des reunions de bailleursr

de fonds concernes par ces etudes.

nu Par ailleurs, il est dit dans la definition de l'Emploi

de I1Expert en transport que celui-ci doit d'une part

i] etudier la viabilite economique des projets routiers

U d1interet communautaire, et d1autre part preparer les
dossiers de financement en se basant sur les etudes de

rj faisabilite preparees par les Consultants....

^ Bien qu'il n'y ait pas de contradiction entre les
"activites et le "job description", le fait constitue

pj par I1 absence dans le projet de consultants
\3 susceptibles d'elaborer des etudes de faisabilite et

les delais d1execution de l'ensemble des activites qui

H ne permettent pas a 1'Expert en transport de realiser

|_J ces etudes de facon approfondie par lui-meme, avait de
quoi "derouter".
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Les rencontres avec les responsables de la TCTD et de
la Deuxieme Decennie ont permis de preciser le contenu
de chacune de ces activites.

II a ete notarament precise que l'activite 2 consiste
en fait en un recensement de toutes les etudes deja
disponibles au niveau de chaque etat, assorti d'un avis
technique sur leur contenu et resultat.

L'activite 3 prevoit 1'etablissement, pour chaque
troncon du reseau, d'une fiche de projet suivant le
format propose par la Deuxieme Decennie. Pour les
troncons comportant des etudes, 1'on aidera des
resultats de ces etudes. Mais, pour les troncons

n'ayant pas fait l'objet d'etudes anterieures, il
reviendra a I1Expert de preparer les elements a faire
figurer dans la fiche de projet, tels que la
justification et les avantages escomptes etc....

ij 3.2. Carte routiere CEEAC

L1etablissement de la carte routiere de la CEEAC fait
partie des OUTPUT de I1etude de 1 •etat physique des
routes du reseau, routier communautaire.

Lors de la derniere reunion du comite directeur du
projet tenue a Brazzaville au mois d•octobre 1991, il
avait ete convenu que cette tache serait execute'pai?
la CEA.

Aussi I1Expert en transports a-t-il, apres discussions
avec les responsables de la TCTD et du service de la
cartographie de la CEA, prepare les termes de reference
Domts en annexe, dans lesquelles sont precises les
differents elements a prendre en compte pour
I1etablissement de la carte.

Toutefois, les responsables du service de cartographie
ont attire 1'attention sur le fait que 1'impression en
couleurs de cette carte ne pouvant etre effectuee a la
CEA, celle-ci devait etre sous-traitee a des
entreprises specialisees, avec une incidence financiere
pour le projet.



Cette information a ete transmise au Coordonnateur du

Projet RAF/88/049 - CEEAC, charge a lui de convenir des

dispositions a prendre a ce sujet.

Les travaux d'etablissement de cette carte ont commence

le 23 mars 1992 sur la base des renseignements fournis
pour les pays deja visites. Ces renseignements seront

completes progressivement, a la cadence des missions
de I1inspection physique dans les autres pays, et ce

jusqu'a l'obtention de la carte definitive.

Une copie de la commande adressee par la TCTD a la

cellule de cartographie, ainsi que des termes de
reference de 1'etablissement de la carte routiere sont

jointes en annexe au present rapport.

3.3. EN RAPPORT AVEC LA DEUXIEME DECENNIE DES TRANSPORTS ET DES

COMMUNICATIONS EN AFRIQUE

3.3.1. Reflexions sur les differents mecanismes existants

La rencontre avec les responsables de la Deuxieme
Decennie des Transports et des Communications en

Afrique a permis, outre les precisions relatives a

l'activite 3 du projet, de prendre connaissance des

differents mecanismes et dispositions mis en place pour

permettre d'atteindre I1 object if majeur qui est la,
creation d'un systeme integre de transports et de

communications devant servir de base de depart pour

I1integration de 1'Afrique.

- Au-dela du role qui revient aux comites nationaux de

coordination et aux groupes de travail sous-regionaux
et sous-sectoriels, c'est surtout 1'importance du role

devolu au Comite de mobilisation des ressources qui a
retenu I1attention parce que situe au carrefour, entre

les institutions ou groupes charges d'elaborer les

programmes et les differents bailleurs de fonds.

Dans le cas precis de I1 Afrique Centrale, ou le reseau

routier communautaire comporte encore des "chalnons-

manquants", une intervention aupres des institutions

financieres en faveur de la prise en compte de projets
de construction de routes neuves s'impose car, ces

institutions ont tendance depuis quelque temps a suivre
les vues de la Banque Mondiale consistant a privilegier

les projets de rehabilitation et d'entretien.
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- S'agissant du role qui revient aux organisations

economiques sous-regionales telles que la CEEAC, -si

celui-ci paralt clair au plan du concept, il l'est

beaucoup moins dans les faits, car, les raemes projets

ne revetent pas la meme importance selon qu'ils sont

consideres au niveau sous-regional ou national.

! ■ Les troncons frontaliers par exemple, qui s'assurent

! j les liaisons Inter-Etats et de ce fait, sont

prioritaires pour les organismes promoteurs

fT d'integration, se retrouvent souvent aux niveaux de

j-I priorite les plus bas dans les plans nationaux de
developpement. Les faire passer de la position "au bas

de l'echelle" a une position plus haute susceptible de

1 : leur ouvrir de bonne chances de financement, au besoin
U meme a partir des ressources nationales, devient une

veritable gageure pour ces organismes.

y La tache de persuasion des Etats n'est assurement pas
aisee, a une periode ou leurs efforts sont focalises

Osur les problemes internes deja considerables. Aussi

les organismes economiques sous-regionaux^

deviendraient-ils plus performants en s'erigeant eux-^

Q merries en structures capables de mobiliser des

ressources. Ces possibilites ne leur sont-elles pas

offertes a travers certaines dispositions existants,

a 1'instar de la convention de Lome pour la CEE ?

y] Ce sont la quelques reflexions issues de la prise de'
connaissance des differents instruments existants,

ri qu'il a semble opportun de signaler, bien que ce ne

b| soit peut-etre pas l'endroit le mieux indique pour le
faire.

y 3.3.2. Documents collectes

Le passage a la Deuxieme Decennie a egalement permis

\':T\ de collecter un certain nombre de document importants,

y parmi lesquels la liste des projets approuves en 1991.

m Un recapitulatif des projets rejetes a ete dresse, avec

Pi les raisons principales de leur rejet.

m
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IV - CONCLUSION

Cette mission au siege de la CEA a ADDIS ABEBA, plus
nrecisement a la Division des Transports, Communications et
JoSSet a la Deuxiexne Decennie etait le premier contact
professionnel direct avec ces structures.

Ce contact a permis de rassembler d'importantes

informations et precisions relatives a la realisation du Pr°^;
d'enaaaer les travaux de la carte routiere de la CEEAC et de
prendrfSonnaissance des mecanismes et instruments mis en place
au sein de la Deuxieme Decennie.

ANNEXES

- 1 commande de la TCTD a la cellule de cartographie
- 1 copie de termes de reference du travail cartographique

- 2 plannings d1execution du projet
- 2 fiches des projets de l'Afrique centrale rejetes par la

Deuxieme Decennie.
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Mr. K. E. Nyakana, Chief, 20 March 1992

Cartography Unit TCT/TRS/204

M. Bongoy, Chief

TCTD

SUB • PREPARATION OF A ROAD MAP

0
n Further to your preliminary discussion with messrs Tchamdjou

U and Dhliwayo, I hereby request you to prepare a road map for

n ECCAS based on the Automobile Association Michelin map scale.

ECCAS will provide more information to be incorporated in

0 the map the first of which is attached to this memo.

[j I thank you for the spirit of co-operation shown in thi

respect.

"j ■'



L'etablissement des maquettes par la CEA sera

effectue a partir des renseignements fournis par

1'Expert en transports du Projet RAF 88-049.

La redaction cartographique comprendra les ele

ments ci-apres composant la carte.

Voies de communication (routes - -.voies

ferrees, voies fluviales) classees. en

fonction de leur viabilite, de leur eta!;

et de leur importance pour les Etats de

la CEEAC.

Hydrographie obtenue a partir du fond

cartographique.

.»^.

Limites administratives comprenant : '

- les frontieres des Etats

les limites eventuelles de provinces

mises a jour.

- les emplacements de bureaux de douane

ou de postes-frontieres.

Les particularites des reseaux de transports

telles que les bacs (automoteurs, sans moteurs)

les parcours difficiles et dangereux, les

rapides sur les cours d'eau sont a signaler.

Pour les cours deau, un signe approprie

indiquera la qualite de la navigabilite.



Les aerodromes figureront egalement, avec

indication de leur classe.

La precision quant a 1'indication des ressources

des localites (essence, hotels) sera donnee

ulterieurement.

Six couieurs ont ete retenues, a savoir le

bleu, le vert, le rouge, le jaune, le blanc

et le noir .

Bleu = cours d'eau

Vert = vegetation

Rouge = routes bitumees, en terre,,, ou

pistes. '

Jaune (a preciser)

Blanc et noir.

III. PARTICULARITES

Le RWANDA et Le BURUNDI, pays de dimensions modestes,

figureront en appendice a une autre 6chelle (a preciser

ulterieurement) .



PROJET RAF/88/049

ACTUALISATION DU PLANNING D'EXECUTION

VOLET TRANSPORTS ROUTIERS

SCENARIO 1

0

0

Q

PRESTATIONS

Rapport partiel -

Etat physique

Reseaux routiers

pays deja vlsi-

tes : CONGO-GABON

CAMEROUN-GUINEE

EQUATORIALE

Suite visite re

seaux routiers

dans 2 pays : RCA

et TCHAD

Rapport partiel

Etat physique

RCA et TCHAD

Rapport definitif

Etat physique des

reseaux 6 pays

visites */

Preparation dos

siers de finance-

ment en collabo

ration avec CEA

(Decennie des

Transports)

MOIS

02 03 04

—

05 06 07 08 09 10 11

-

OBSERVATIONS

Y compris

visite de^

travail a la

CEA pour

travail car-'

tographique

Transmettre

elements a

a la CEA

pour travail

ca'rtographi-

que ;

*/

1
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PROJET RAF/88/049

ACTUALISATION DU PLANNING D'EXECUTION

VOLET TRANSPORTS ROUTIERS

Scenario 2

n

[J

lil

PRESTATIONS

Jusqu'en fin mars 92,

rapport sur les re-

seaux communautaires

des pays deja visites

CONGO-GABON-CAMEROUN-

GUINEE EQUATORIALE.

Mission a la CEA de-

travail cartographi

que

Visite 5 pays res-

tants : RCA-TCHAD-

ZAIRE-RWANDA-BURUNDI

Rapport sur Etat

reseaux comraun der-

niers pays visites+

cartographie

Rapport definitif

etude Etat * physique

reseau routier GEEAC

Rapport sur Etudes

faisabilite et execu

tion-preparation

terme de reference et

suivi

Preparation dossiers

de financement en

collaboration avec

CEA (Decennie des

Transports -..)

MOIS

| 04 05

—

| 06 1 07

—

| 08

--

| 09 1 1C I"

—

--

|01/93 |02/93

* (y compris f.inalisation du travail cartographique)
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UNTACDA II

LIST OF TITLES OF 1991 PENDING PROJECTS

SUBREGION: CENTRAL AFRICA

SECTOR: TRANSPORT

SUBSECTOR: ROADS and ROADS TRANSPORT

RRT1-09-22

RRT1-12-G1

RRT1-22-02

RRT1-38-03

EKTRETIEN DU RESEAU ZONE EST (761 KM)

iMABILITATION DE LA ROUTE POINTE-DIRE-NZASSI
(FRONTIERE DU CABINDA) (36 KM)

REHABILITATION DE LA ROUTE BITUHEE BRA2AVILLE-
ETSOUALI (186 KM) ET DES ROUTES EN TERRE

OKANDO-MAKOUA (72 KM) OBOYA-BODNDJI-EWO (129 KK)

FflURETIEN ROOTIER II

RRT1-38-04 ENTRETIEN RODTIER II.1

CENT. AFRICAN REP.

CONGO

CONGO

SAO TOME 5 PRINCIPE

SAO TOME S PRINCIPE

REASONS

FOR PENDING CATEGORISATION

Factibilite a fair

FACTIBILITE A FAIRE PHASE I, UNTACDA II

] FACTIBILITE A FAIRE PRASE I, UNTACDA II

MANQUE D'INFORMATION

MANQUE D'INFORMATION

0

Q
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UNTACDA II

LIST OF TITLES OF 1991 REJECTED PROJECTS

PAGE 1

SUBREGION: CENTRAL AFRICA

I : SECTOR: TRANSPORT
I -j SHBSECTOR: ROADS and ROADS TRANSPORT

S/NO

I f

PROJ. CODE PROJECT TITLE

RRT1-06-0 CONSTRUCTION D'UN GARAGE SIEGE POUR L'OTRABU A
BUJUMBURA PHASE I ETUDE

RRT1-06-0 REFECTION VOIRIE DE BUJUMBURA

RRT1-09-23 ETUDE DE LA FAISABILITE DU PROJECT SECTORIEL
DES TRANSPORTS

RRT1-09-24 APPUI A LA DIRECTION GENERALE DE L'ADMINISTRATION
DU TERRITOIRE

APPUI A LA DIVISION QUEST

CONSTRUCTION D'UN PONT A NGARAGBA

CONSTROCTION D'ODVRAGES D'ART SUR L'AXE KAGA-
LANDOLO-NDELE

ENTRETIEN DE LA ROUTE BOSSEKBELE-GROUA BOULAI

CONSTRUCTION DE LA DEVIATION DE LA RNL

6

7

8

9

RRTl-09-25

RRTl-09-26

RRTl-09-27

RRTI-09-28

RRT1-09-29

INITIATOR REASONS

FOR REJECTION

Project halted

Project in progress

CENT. AFRICAN REP. Project completed, IDA funded

CENT. AFRICAN REP.

CENT. AFRICAN REP.

CENT. AFRICAN REP.

CENT. AFRICAN REP.

CENT. AFRICAN REP.

CENT. AFRICAN REP.

Not relevant to UHTACDA II

Project in progress, KFW funding

Project in progress, BCFAC/EDG funding

Project in progress, UNCDF funding

Project in progress, FAC/GT2/EDF/CAR funding;

Project in progress, IDA/EIB/FAC funding
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PROJET : RAF/B8/049/A/Ci/5A

d assistance mui11 sectorle11e a ia Coramunaute

Economique des Etats de 1'Afrique Centrale (CEEAC)

DE Lou is-Marie TCHAHDJOU

Expert en transports

OBJET : Rapport de Retour de Mission.

Mission effectuee du 20/06 au 11/07/1992 en RCA

et au TCHAD dans le cadre de 1 ' etude de l'eta.t

physique des routes du reseau

communautaire de 1'Afrique centrale.
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- INTRODUCTION

Cette mission se situait dans le cadre des activites du

volet TRANSPORT du projet RAF/88/049, notamment de eel les

relatives a 1'etude de 1 etat physique des routes du reseau

routier communautaire.

Au cours de missions anteneures, les experts s'etaient

rendus au CONGO. au GABON, en 6UINEE EQUATORIAL.E et so

CAMEROON. Cette fois-ci, i es pays cibles etaient la RCA et

le TCHAD, 2 pays enclaves de la sous-region, pour lesquels

le reseau routier communau ta i re prend tine importance toute

par ti cli 1 iere .

II s agissait d'abord de faire une reconnaissance pnysique

de la partie du reseau routier communautaire situee sur les

territoires de ces deux pays, pour se rendre compte du

niveau de service offert sur les differents troncons de ces

reseau* ; ll s'agissait ensuite de mettre le sejour a profit

pour rencontrer les responsables des ministeres ou

organismes charges de la programmation et du suivi des

travaux de construction et dentretien des routes, ainsi que

ceux qui sont responsables des problemes de transport. II

s'agissait enfin de collecter les documents, rapports et

etudes disponibles sur ces troncons, susceptibles d ' aider

a la realisation des autres activites du volet transport du

projet.

Le present rapport de retour de mission fait etat du

deroulement de la mission. II fait ressortir les faits

saillants constates lors de la visite du reseau, et ce de

facon quasi brute, sans analyse profonde. II ne saurait en

aucune facon se substituer au rapport general sur 1'etude

' de 1'etat physique des routes du reseau routier

communautaire, qui iers> elabore une fois tons les pays

tes/ .
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1 I -- DEROULEMENT DE LA MISSION

Messieurs Louis-Marie TCHAMDJOU et Theodore NIYOfiUGABO,

respectlvement Expert en Transports au sein de i'equipe du

projet RAF/88/049 et de la CEEAC sont arrives a Bangui le

21 juin 1992.

Des rencontres qui ont eu lieu le 22 jum 1992 au ministere

des transports et au PNUD-Bangui, ll est ressorti que 1es

■Tioyens logistiques i nd i spensab 1 es a la visite du reseau "

communautaire centrafricam n'avaient pas ete appret^s. IJ

a fa! lu attendre Ie 27 juin 1992 pour que 1' inspection

physique demarre effeetlvement, apres des neqociations

aupres des ministeres de transport et des Travaux Publics.

La perj.ooe du ^'._> juin au 26 juin a surtout servi a la tenu

de reunions de travail a^ec ies responsables au mmistere

des transports, de 1'Aviation civile, des Postes et

Telecommunications ci'une part, et du ministere des Travaux

Publics et de 1 Amenagement du Territoire d'autre part.

La visite du reseau routier a commence le 27/06/1992, et

s'est termine le 4/07/1992, jour ou Ies experts ont quitte

BANGUI pour NDJAMENA au TCHAD.

Le sejour au TCHAD a essentiellement consiste en reunions

de travail avec Ies organismes suivants :

- le ministere des Travaux publics et Transports Ies

6 et 7 jui1 let 1992 ;

- le Representant Resident de la Banque Mondiale le 7

ju.il let 1992 ;

- le Representant Resident Adjoint du PNUD et quelques-

uns de ses principaux collaborateurs le 8 juillet 1992.
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La journee du 8 juillet i992 a £te consacrte a la visite of?

oueiques troncons du reseau routier communautaire tchadien

5itu&5 autour de NDJ A'lENA .

Les Expert;; on t quittS NDJAnENA le 9/07/1992 pour Libreville

via riaroua et Doua 1 a au Cameroun .

Le programme de visite rjes diff^rents trongons de r

routier communautaire est repns dans ie tableau ci-apres:



IAjjLXAU__DlU_PROGRAnnE.. DE VI SITE DES TRONCQNS

Qy__RESEAU ROUTIER COMMUNAUTAI RE

reirublique; centrafr i

Q

Q

i.y

:> DATE I
I! I

il I

'RONCON

06j BANGUI-DAMARA

j DAMARA-SIBUT

j SIBUT-GRIMARI

i GRIMARI-BAriBARI

06] BAH3ARI-ALI

i ALIiMDAO-BANGASSOU

29.06| BANGASSOU-BAMBARI

I BAMBARI-SIBUT

Ih
||30.06| SIBUT-KAGA BANDORO

|| | RETOUR SI BUT

|| -■■■ | SIBUT-BANGUI

11 (

|Ol.O7j BANGUI-BOSSEMBELE

| | BOSSEMBELE-BOSSANGOA

| j RETOUR BDSSEMBELE

| 1 __

|02.07j BOSSEMBELE-YALOKE

| j YALOKE-BOSSETELE

| B0S5ENTELE-BA0R0

j BAORO-BOUAR

| BOUAR-BABOUA

| BABOUA-GAROUA BOULAI

j RETOUR BOUAR

|LONGUEUR|OBSERVATIONS:

! (km) I

p ]

| 76 |

! 1.12 i

120

80

1 20

230

j

|Voyage retourj

Voyage retourj

Trajet Retourl

157

148

—

68

73

94

Trajet retour

. . . .

60 J

108 |

50 1

!Trajet retourl



TABLEAU PL) PROGRAMME DE VISiTE DES TRONCONS

DU RESEAU ROU7IER COMMUNAUTAI RE (suite!

l.J

I I

!l T "

II DATE! TRONCONS

j|03.07j BOUAR-BAORO

jj j BAORO-CARMOT

U | CARNOT-BERBERATI

ij I RE TOUR CARNOT

|i

I

li
01.07 1 CARNOT-BAORO

j BA0RG-BC3SEN8EL.E

: BOSSEMBELE-BANGUI

|LONGUEURj OBSERVATIONS

I (km) J

88

HI
Trajet retourl

Trajet retour

HI

re tour j

Les trongons visites en RCA repr^sentent une longueur totale

du reseau communautai re de? 1851 km.

Les tronc.ons ci-apres n'ont pas ete visit^s :

I] KAGA BANDORO-KABO-SIDO

BOSSANGQA-PAOUA-BEKAY

236 km

223 km

BERBERATI-NOLA-SALO

Soit Line longueur totale de

180 km

639 km

-p?

Ceci porte a 2490 km la longueur totale du reseau routier

communau ta ire cen t r b. f r i ca. i n .
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ALi TCHAD, seuls lea troncons suivants on t ete visites :

N'DJAMENA - 6UELENGDENG : 156 km

GUEi.ENGDENG - 30NG0R : 20 km du trongon

qui mesure 83 km

au total.

Sc-it 176 km de routes visitees au total, contre 1360

'* iT' de troncons non visites.

Ill- PRINCIPAUX CONSTATS EFFECTUES OU RENSEIGNEMENTS .. R.ECLIEJ_LLJLf>

A 1'issue de la visite des troncons des reseaux routiers

communautaires centrafricain et tchadien, et d'apres les ■

renseignements recueillis au cours des nombreuses seances

de travail tenu.es avec les differents responsables

nationaux, il ressort un certain nombre de fails, notamment:

RCA :

'R ~ Que 86 */• des routes du reseau routier communautaire son t

iM en terre ordinaire lateritee, contre 14 7. seulement de

ri routes revetues (BANGUI-SI BUT et BANGUI-BOSSEMBELE) ;

0

Q

j

- que le reseau routier communautaire centrafricain comports

un chalnon manquant, notamment la liaison SALO-BOMASSA

(frontiere congolaise) d'environ 120 km de longueur ;

- que tous les trongons a caractere communautaire font

partie du reseau routier national et regional prioritaire

comprend au total 4000 km de routes : , ,
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Que ce r^seau prioritaire fait depuis que!cues ann^es,

par t icu 1 Bremen t depuis 1990-1991, 1'objet c ' une qrande

sol 1 icitude de la part des pouvoirs publics, cu travers du

Projet Sectoriei des Transports (PST), avec pour consequence

un bon etat general des troncons visites, presque tous

soumis a des travaux de refection et d'entretien recents,

actuels ou futurs :

a i'instar de ce q u i se fait dans les autres pays,

le PST ne prevoit que des travaux d'entretien ou de

rehabilitation, exduant ainsi ies travaux neufs ou de

bitunvage de routes actue 1 1 emen t en terre (seule la route

BOSSEMBELE-YALOKE fait l'objet de travaux de bitume.Qe sur

- me.ncemen t japonais) ; en general, ia strategic mise au

a pomt consiste a .a.ccomplir u.-e suite chronoiogique

d'operations coherentes en se basant sur une table de

__ dec is ion .

0
- Un trafic de poids lourds relativement important a ete

[J observe sur 1'axe BANGUI-BOSSEMBELE-BOUAR-GAROUA BOULAI

(Frontiere CAMEROUN), malgre la periode non propice de la

■l| visite, au cours de laquelle les camions doivent marquer de

longues atterites aux barrieres de pluie, dans la gestion

FH desquelles une bonne rigueur a ete constatee.
1*3-
- :,. En effet, si les marchandises en \/rac (carburant, ciment,

<■■£!. bois), empruntent generalement la voie f luviale la moins

U chere, les produits de plus grande valeur (automobiles,

boissons, produits a 1imentaires ) transitent habituel1ement

par le Cameroun.

- Le passage vers le Zaire a BANGASSOU est assure par un bac

motorise pour la traversee du cours d'eau MBOMOU. Le mauvais

etat de 1'acces a 1'embarcadere atteste de la faiblesse du

trafic transfrontiere utilisant ce parcours.

,,■■-. . h "I
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ous a etc- d i t que ce b=c ■.■enait d'etre remis en service,

un certain temps Garret. Actuei lemeni, la grande

partie ciu trafic entre la RCA et l'Est du Zaire transiterait

par Mobaye, ou une voie circulable est prevue au sommet du

barrage en r o u rs d e construction.

Une bonne partie des trongons du reseau routier

communau t e i re jouit ci'un voismage prosptre en ma ter i an * '■

lateritiques present ant tie- bonnes caracteristiques. Ceci est

r
surtout vaiable pour les sections situees dans les regions

ouest - centre - sud et Est. II n'en est pas de meme pour

les carrieres de pierres dont la rarete sur de grand es

etendues est a signaler.

w - ftpres de iongues ann£es dentretien irregulier, le

-■■» Ministere des Travaux Publics contribue actuellement a

j 1'entretien mecanique de 3200 km environ de routes par an,

et est appuye sur d'autres sections par une assistance

i J
I technique francaise et allemande. Le f-ITPAT dispose de 4

^quipes d'entretien mecanise, dont une se consacre a

yl entretien des routes revetues et les trois autres au

-...-..■

renouvellement- de la couche de roulernent des routes non

l"?j revetues.

•I - II convient de mentionner.1'existence depuis 1981 d'un

llJ Fonds Routier charge de financer 1'entretien des routes. Les

•f~j revenus de ce fonds proviennent d ' une redevance d ' usage dans

!.j la taxe sur les carburants pour l'essentiel, des redevances

sur les ferries, des produits de vente du materiel reforme

H par le MTPAT et des arnendes payees a la station de pesage

de Bangui.

0
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TCHAD

- En dehors de \a route NDJAMENA-GUELENGDENG (156 km) et du

passage de IMDJAMENA vers KOUSSERI (7 km du centre-ville de

NDJAMENA) quii sont des routes nouvel lement revetues, le

reste du reseau routier communau t a i re tchadien est constitute

de routes en terre ;

— L. e reseau routier communau tai re tchadien fait par tie du '

reseau prioritaire national de ce pays, pour iequel des

efforts considerables sont depioyes depuis quelques annees

en vue de le maintenir dans un etat de pra t i cabi 1 i te

permanente ; ce programme? d'en tretien, de rehabilitation et

de construction est compris dans le Pro jet. a ' a justemen t

sectoriel des transports (PASET), qui est actueilement mis

en oeuvre a\'sc le financement de 1 'Association

Internationale du Deve1oppement (IDA).

- Lacces du Tchad vers le Cameroun (vers TCHOLLIRE) de ■

MOUNDOU par TAPOL et BEINAriAR, qui fait partie du reseau

routier communautaire retenu par la CCEG de la CEEAC, n'est

plus preconise au niveau national Tchadien. Cet acces a ete

remplace par la route MOUNDOU vers TOUBORO au Cameroun,

situee beaucoup plus au Sud, qui permet d'acceder plus

.directement a la gare ferroviaire de NGAOUNDERE. II s'agira

d'une voie neuve pour laquelle des etudes sont en cours.

II y aura lieu, au niveau de la realisation du present

projet pour la CEEAC, de s'adapter a cette nouvelle donne.

D'autres traces actuels sont appeles a subir des

modifications importantes dans le cadre d'amenagements

futurs pour lesquels les financements sont d'ores et deja

disponibles. C'est le cas de la liaison BONGOR-MOUNDOU qui

passe actuel lement par LAI. II est prevu, de cr^er une

liaison directe BONGOR-ERE-KELO, avec construction d ' un pont

sur le logone a ERE et d'une route neuve entre ERE et KELO.
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L ensemble de 1 ' i 11 ner a i r e GUE-LENGDENG - BONGOR -ERE -k E LO -

iiQUNDOU sere sou.mis A des travaux de bitumage. Cette

decision a ete prise par la Banque Mondiale, qui pnvilegie

des considerations 1 iees aux effets directs 5ur le transport

a celies qui prendraient en compte des criteres de

j deveioppement de la region BONGOR-LA I-LERE-I1QUNDOU .

| -. - Dans le cadre du PASET , il s'agit en general de dormer aux

i. : routes les caracteristiques techniques mimmales compatibles''

avec ieur fonction dans le reseau prioritaire, par la mise

( j hors c! ' eau et la constitution d'une couche de rouJement
permanen te.

J

- Dans le cas specifique du TCHAD, il co-vient de sionaiev

(J pour la construction et i'entretien des roiit.es, la presence

des contramtes liees a la dimatoiogie, auy faibles

Odisponibilites en materiaux naturels traditlonne1s, A

1'absence de donnees geotechniques fiabies. En outre, isf

probleme de la disponi bi 1 i te en eau (de surface et de ■

profondeur) a une incidence financiere importante pour les

travaux routiers (travaux neuf-s et travaux d ' en t ret ien ) .

La rarete de materiaux performants et d ' eau -facilement

accessible entraTnent des coC'ts d'entretien tres eleves

Q
- D une maniere generale, les travaux de rehabilitation et

Pi de ^-enforcement engages sur la plupart des troncons du

^ reseau routier communautaire en terre depuis 1984 (FED),

auxquels sont venus (ou viendront) s'ajouter ceux du PASET,

permettront de disposer d'un reseau en etat de praticabiIite

permanente. A cet effet, il convient ici de signaler que,

compte tenu de la nature des materiaux mis en place, le

respect rigoureux des conditions de traversee des barrieres

de pluie est d'une importance capitale.

0

y

o
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A oueio.es exceptions ores de troncons en terre sou.mis a des

travauK de bitumage, ces projets visent essentieJ1ement a

assurer ientretien et la rehabilitation de ce qui existe

deja, avec u.n mamtien du. mveau de service deja offert.

Pour ces deux pays, pa r t i cu ] leremen t pour ;e TCHAD, ia

justification d'un projet de bitumage par une comparaison

Avantage-coGts ciassigue nest certes Pas aisee. etant donne'-

la rarete de materiaux performsnts , i es conditions

climatiques, et la faiblesse du trafic escompte ; mais dans

1-optique d'un reseau routier communau. ta i re praticable en

[I toutes saisons, n y a-t-il pas lieu de faire valoir d'autres
i j

a rgunner* ts

[J

i

Cette ML^stion, nous tenterons d y repondre dans le cadre

du rapport general de 1 etude de 1'etat physique du reseau

foutier communautaire .

En tOut 6tat de cause, les efforts a entreprendre pour,'

desenclaver le TCHAD et la RCA doivent absolument prendre !

en compte des travaux a realiser sur les territoires situ^s

en aval de ces pays, notamment au Cameroun et au Conqo /-
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ANNEXE LISTE DE5 RE 5P0N5.ABLE5 RENCONTRES AU CQURcV

DE LA MISSION

EN RCA

Hinist^re des Transports de i'Aviation civile.

des Postes et telecommunications

MM. Gobert BISSENGUE :

Isaac Namseney :

Jean Seraphin KOYO-WEDE

Eugene KPOMA

Bartheiemy LODJEAREM :

Secretaire

Charge de mission

Directeur General des

transports de surface et

President du CNC.

des transports

et mari times

Cellule in termm is ter iel le

de P1 anification des

transports et des travaux

Publics

Ministere des Travaux Publics et

de 1 'Amenaaement du Territoire:

MM. Noel GBEBA

Jules DOBAYA-FENEKANI

Noel NGOYA

Andre-Serge SENDAGBIA-

SANGOU :

Secretaire General

Directeur des Etudes

de la Programmation et du

con trS1e.

Directeur de l'Entretien

routier

Ingenieur Principal

au Fonds routier

1

n
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Moussa NAMBEA

Marcel TELENGOU

Jean-Francois MANDA

Jean-de-Dieu NDACKA

Sebastian PAMOKESSE

Directeur oe la Division

Regionale du Centre

Chef de subdivision des TP

Chef de subdivision des TP

Chef de subdivision des TP

ContrSleur des Travaux de

biturnacie de la RN3.

I;!

U

a

AU TCHAD

Autres personnes ren con t rc|e_s_ :

Directeur prajet TRACTEBEL

Inaenieur de contrSle DIWI

Ministere des Travaux Publics et

des Transports

MM. NAKOYE NANA :

ASSAID DASSOUGUI:

PALKOUBOU ISSAKHA

GNAYOURBE TAO

Jean Francois

COUPAT

Jean-Bapt.i5te

KLAMTI

Directeur General des T.P.

President du CNC

Inspecteur General au

Ministere des TP

Directeur des Travaux de

Batiments civils assurant

1 ' interim du Directeur des

Routes

Chef de la Division

1'Entretien Routier

de

Adjoint Directeur des Routes

Ingenieur au MTPT
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MM. Olivier RANAIVONDRAMBULA

Oil XHROUET

DJIBRINA BARRY

Representant Resident-

Ad joint

Charge de programme

J.P.0. FENU

Economists principal

D

BANQUE MONDIALE

MM. Noel M. CARRERE Representant Resident

0
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A N N £ X E I_J : LISTE DES.DO.CUriBNI5_C.yLLElTTE5

EN RCA

a

1. Annuaire statistique de transport 1991

2. Note n° 024/92/WDV relative A i evaluation des

travaux Dour le revetement de la route S I BLH -

BAMBARI-BANGASSOU.

3. Exemplaire de cahier des prescriptions techniques

d'entretien routier

4. Termes de reference marehe TRACTEBEL pour ies

etudes et le contrSle des travaux d ' execution de

3000 km de routes nationales et regionales.

5. Evaluation du Projet Sectoriel des Transports par

la Banque liondiale

6. Projet Sectoriel des Transports

Rapport d'avancement n° 3 etabli par la Cellule

Interministerielle.

1

I

flU TCHAD

1 .

2.

3.

4.

5.

Proces-verbal des negociations entre le TCHAD et

1'IDA concernant un credit pour le PASET

Perspectives du secteur des transports mai 1992

Factibilite de la route GUELENGDENG-BONGOR-

MOUNDOU

Volume 1 - Rapport general.

Rapport trimestriel n° 12 relatif a la

construction de la voie de contournement de

NDJAMENA. (Janvier - Mars 1992).

Entretien de la route SAHR-GUELENGDENG Rapport

trimestriel n° 45 (Janvier a Mars 1992)

f 1
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(d . RaDDort advancement n° 32 ties travaux de

; construction de la route N ' DJ AMENA-GUELENGDENG

; : (Avn 1 1992 )

7. Renforcement de la capacite de 1 'Entretien routier

i ' au Tchad.

Volet coordination (mai 1992)

[1 8. Rapport de synthese Etude : de i Avant-projet

!.l detail le de la route GUELENGDENG-BONGOR-MOUNDQU

(octobre 1989).

Q

0

0

0

1

V. i ermes de reference pour i'etuae ae 3 Bv

projet detaille de la route MOUNDOu'-TOUBORO

10. ferme de reference de ! etude cs : ' AKb e "c ae

faisabilite du pont sur ie logone a ERE.

11. Termes de reference de 1'etude de faisabilite au

programme de rehabilitation routiere.

12. Termes de reference pour le programme de recherche

routiere pour 1 'amelioration des standards cfe^

construction.

13. Quelques rapports mensuels de 1 'Office National

des Routes (OFNAR).

14. Evaluation economiaue du programme routier 1989-

1993.

15. Mission d'identification routiere au TCHAD

Elements pour les orientations techniques

envisageab1es pour les structures d'itineraires

revetus et non revetus.

I
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COMMISSION ECONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AF-RIQUE

CEA

n
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RAPPORT SUR L'ETAT D'AVANCEMENT DES ACTIVITES

DU VOLET TRANSPORTS AU 30/ 04/ 1992

PAR

TCHAMDJOU LOUIS-MARIE,

Expert en Transports

PROJET RAF/88/049 D'ASSISTANCE MULTISECTORIELLE A LA CEEAC
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RARRORX SUR L ' E X *=» X D'AVANCEMENT

DES AOXIVIXES L>U V/OLEX DE S XRANSRORX

DU RROJEX RAF/BB/O'a? — CEEAC

A LA E>*=»XE T>U 3O AVRIL

I - RAPPEL DES RESULTATS ET ACTIVITES :

Les resultats et activit^s du voiet "Transports" du

projet RAF/88/049 d'assistance multisector lei 1e a la CEEAC se

situent en droite ligne dans le cadre du programme enonce par la

CEEAC pour ce secteur, a savoir la contribution a 1'integration

de 1'espace communautaare afin de le rendre facilement accessible

aux homines et aux marchandises de la Communaute, en coordonnant

et en rendant compl emen tai res les reseaux de transports de la

sous-region.

Dans le document du projet , ils sont ainsi libelles:

Resul tat : ;' ,-

Etude sur 1'interconnexion des reseaux routiers

nationaux en vue de la creation d'un reseau routier

communautaire ;

Activite 1 :

Etude de l'Etat physique des routes et etablissement

d'une carte routiere ;

Activite 2 :

Rapport sur les etudes de faisabilite et d'execution;

Activite 3 :

Elaboration en collaboration avec la Deuxieme Decennie

des Nations Unies pour les Transports et les

Communications en Afrique de dossiers de financement

en vue de la convocation de reunions de bailleurs de

fonds concernes par ces etudes.
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2 - CONS I STANCE DES D I FFERENTES_ACTXyi_TES

2.1. L' activity ' 1 duprojet porte sur 1 t-tude de 1

physique des routes du reseau routier communau ta-i re .

El le constitute en quelque sorte un inventaire de letat

physique des routes du reseau communauta i re en vue d ' en

repertoner les points faibles (troncons rnanquants et

degrades) et permettre, de ce fait, une identification

et une programmation judicieuse et coordonnee des

actions a engager a tous les niveaux.

La realisation de cette activite passe par une

inspection physique de tous les troncons du reseau et

par un recensement dans toutes les capitales des Etats

Membres, d'un certain nombre de renseignements relatifs

aux operations en cours ou en vue au niveau national

ainsi qu'aux legislations et regies en vigueur.

Cette activite sera completee par 1'etablissemen t d'une

carte routiere.

2.2. Lactivite 2 consiste, quant a elle, en une collecte

de toutes les etudes de faisabilite et d'execution qui

existent deja sur des troncons du reseau, avec une

presentation des differents resultats obtenus a 1 ' issue

de ces etudes.

2.3. Dans 1'activite 3, il sera dress6 une fiche de projet

pour les operations envisagees ou proposees pour chaque

troncon de route du reseau, en tenant compte des

indications des etudes deja disponibles, et (ou) en les

completant pour ceux des troncons n'ayant pas fait

l'objet d'etudes an

3 - ETAT D'AVftNCEMENT DES ACTIVITES

3.1. Taches realisees

■■f?

Le tableau ci-apres fait ressortir les diff^rentes

taches realisees par 1'Expert en transports depuis son

arrivee a Libreville.
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Date

Per iode

15.04.91

du

15.04.91

au

15.07.91

f]

du

20.08.91

au

20.09.91

lb.

31.

04.

12.

15.'

25.

.10

au

10

du

12,

au

12.

du

12.

au

02.

.91

.91

.91

.91

91

92

du

18.03.92

au

31.03.92

Taches

Arr i vee

ports a

de 1'Expert en trans-

Librevilie.

du programme deE1abora t ion

travai.l .

Preparation des termes de

reference de 1'etude de

l'etat physique des routes

avec plannings (scenarios 1

et 2)

Preparation des termes de

reference de 1'etablissement

de la carte routiere

Delimitation des troncons

hornogenes du reseau a partir

des documents existants.

Resu1ta ts ou

Produi ts

. termes de

reference ap-

prouves pour

1'etude de

1 'eta t physi-

que et pour

1'etablisse-

ment de la

carte.

Visite du reseau routier

communautaire :

GABON : 50 7.

CONGO : 100 "/.

Rapport de

retour de

mission

Visite du reseau routier

communautaire.

CAMEROUN : 1O0 7.

Rapport de

retour de

mission

Visite du reseau routier com

munautaire :

" GUI NEE EQUATOR I ALE : 100 7.
GABON : 50 7.

Rapport de re

tour de mis

sion .

Rapport descriptif du reseau

routier communautaire du

CONGO, GABON, CAMEROUN et

GUINEE EQUATORIALE

Tableau recapitulatif des

etudes disponibles dans ces

4 pays.

Mission a la CEA a ADDIS ABEBA

pour collecte d'informations

techniques compl£mentaires et

demarrage de 1'etablissement

de la carte routiere

Draft du rap

port de des

cription des

reseaur et

tableau des

etudes dispo

nibles

Rapport de re

tour de mis

sion
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1 ■2 - Etat d'avancement des Activites

A la date du 30.04.92, les pourcentages de realisation

des differentes activites peuvent etre estimes comme

su it:

y

u

Q

n\

Activi tes

Activite

Activite 2

Activate 3

40 7.

30 7.

20 7.

Observations

Pays visites : Congo - Gabon - Gumee

Equatoriale - Cameroun.

Pays non encore visites : RCA - Tchad

Rwanda - Burundi - Zaire

N'a connu un debut de realisation que

pour les pays visites.

N'a connu un debut de realisation que

pour les pays visites.

Dans 1'ensemble, la realisation des Activites accuse

un retard d'environ 3 rnois, dG aux diff£rents raisons

ci-apres :

- Demarrage tardif de 1'inspection physique sur le

terrain (20 avril au lieu du 25 juillet initialement

prevu) ;

- Accident survenu au vehicule de mission lors de la

mission au CONGO, a la suite duquel celui-ci a ete

indisponible pendant plus de 4 mois.

- Situation de troubles dans certains des pays a

visiter, qui ont entralne des modifications et des

reports des programmes de missions.

- Difficultes de tresorerie de la CEEAC, qui ont

sbuvent empeche la mise & disposition au moment voulu,

du fonctionnaire (expert et transport) de la Cbmmunaute

et entraTne chaque fois de longues negociations sur le

mode de paiement du per diem de ce dernier.



n

- Reponses tardives des Etats Membres sollicit^s pour

des dispositions a prendre en rapport avec la mission

d'inspection physique.

PLANNING DES ACTIVITES RESTANTES :

Compte tenu de la situation ci-dessus mentionii^e un

planning actualist a ete etabli pour compter du ier

avril 1792.

Pour 1 ' e 1 abora t ion de ce planning, deux scenarios on t

ete envisages, a savoir celui de la realisation de

1'inspection physique des routes de quelques pays

seulement (RCA et Tchad par ex.) d'une part, et celui

de la realisation de 1'inspection physique des routes

de tous 1 es 5 pays nan encore visites d'autre part.

Ces plannings sont joints en annexe, Mais deja, ll

convient de signaler que, quel que soit le scenario

retenu, la realisation selon ce planning actualise des

activates restantes accuse deja un retard d'un mois,

car, la reprise de 1' inspection physique in i t ia 1 ernen t

prevue pour le debut du mois d'avril nest toujours pas

effective a ce jour.

CONCLUSIONS

Au regard du retard deja enregistre a ce jour, et des

delais relativement courts dont 1'expert en transport

dispose encore pour la realisation de sa mission, il

e.5_t_absD lumen t imperatif qu ' une solution soit trouvee

dans les meilleurs delais afin de mettre fin a la

situation de blocage qui prevaut en ce moment.

Actuellement, la poursuite de la mission est

essentiellement entravee par les difficultes que la

CEEAC eprouve a assurer le deplacement de 1'Expert en

transport de la Communaute.

L'hypothese d'une poursuite de 1 'inspection physique

par le seul Expert du projet, avec eventuel lement la

participation d'un technicien national dans chaque pays

devrait 5tre envisagee si une solution a ce probleme

n'est pas trouvee dans les prochains jours ; sans quoi

la realisation du volet transport du projet court le

risque d'etre irremediablement hypothequee .

)■ Annexes : Plannings actualists (Scenarios 1 et 2)
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PROJET RAF/88/049

ACTUALISATION DU PLANNING D'EXECUTION

VOLET TRANSPORTS ROUTIERS

SCENARIO 1

PRESTATIONS

Rapport partiel -

Etat physique

R^seaux routiers

pays deja visi-

tes : CONGO-GABON

CAMEROUN-GUINEE

EQUATORIALE

Suite visite re-

seaux routiers

dans 2 pays : RCA

et TCHAD

Rapport partiel

Etat physique

RCA et TCHAD

Rapport definitif

Ftat physique des

reseaux 6 pays

visites */

Preparation dos

siers de finance-

ment en collabo

ration avec CEA

(Decennie des

Transports)

02 03

t_rz-

0 4

no

05

IS

06

j

1992

07 08 09 10 1.1

-

OBSFRVATIONS

Y compris

visite de

travai 1 a 1 a

CEA pour !l

travail car-

tographique

Transmettre

elements a ■> ^

la CEA pour

cartographi—

que.



PROJET RAF/88/049

ACTUAL I SATION DU PLANNING D'EXECUTION

VOLET TRANSPORTS ROUTIERS

Scenario 2

n

PRESTATIONS

Jusqu'en fin mars 92,

rapport sur 1es re-

seaux communautaires

des pays deja visites

CONGO-GABON-CAMEROUN-

GUINEE EQUATORIALE.

Mission a la CEA de-

travai1 cartographi-

que

Visite 5 pays res —

tants : RCA-TCHAD-

ZAIRE-RWANDA-BURUNDI

Rapport sur Etat

reseaux commun der —

niers pays visites+

cartoqraphie

Rapport definitif

etude Etat * physique

reseau routier CEEAC

Rapport sur Etudes

faisabilite et execu

tion—preparation

terme de reference et

suivi

Preparation dossiers

de financement en

ollaboration avec

CEA (Decennie des

Transports...)

O4 05

--

O6 07 08

--

MO

09

IS

10 11 1 2

—

01/93 02/93

I 1

* (y :n-npr is final iss t ion du t.ra v a i 1 car toq r a ph i ""■
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RAPPORT SUR L'ACCI DENT SURVENU LE 7/09/1991 AU

f | VEHICULE DE MARQUE TOYOTA LAND CRUI^iy^n^ATJiJ^ULE :

ONU 65 AU COURS DE LA MISSION RELATIVE A L'ETUDE DE "

H L'ETAT PHYSIQUE DES ROUTES DU RESEAU ipUIlER

^' COMMUNAUTAIRE CEEAC .

I. PRESENTATION DE L'ACCI DENT :
i

Le sarnedi 7 septembre 1991 a 12hl5', alors que

|; l'equipe composee de Messieurs TCHAMDJOU Louis-Marie,

NIYO MUGABO Th6odore el MEBALE EYEGHE Leopold,

\\ respect ivement Expert en transports du projel RAF ..
j i

88/049, expert en transport de la CEEAC.el chauffeur .

fjj du PNUD-Libreville affecte au pro jet RAF 88/04 9, se

t'J dirigeait de MAKOUA (CONGO) vers la front lere Gabon-

p. Congo du cote de MEKAMBO (GABON), le vehicule de

[j marque TOYOTA LAND CRUISER irnmat r icule ONU 65 a bord
duquel ils se trouvaient est tombe dans un ravin

y d'environ (8) huit metres de profondeur.

0

La piste sur laquelle ils roulaient depuis MBOMO,

ville situee a 43 km du lieu de 1'accident, n'etait

en r'ealite qu'un sent ier dans la foret ; et le ravin

dans lequel ils sont tombes s'etait creuse jusqu'au

tiers de la piste et ne pouvait etre vu du v6hicule

parce que cache sous une abondante v6g6tation.

Le vehicule, qui avangait a une vitesse tres

r6duite compte tenu du manque de visibilite, est

descendu precipitamment dans le ravin taille par les

affouillements creus^s par une riviere avoisinante,

et s'est couche sur le cote gauche, a l'enlree du

village KEKELLE situ6 a 43 km de MBOMO et a 23 km de

OLOBA, village frontalier entre le Congo et le Gabon.



L'equipe entamait alor-s le dernier tiers du

parcours de la piste part iculierement mauvaise

reliant MBOMO a OLOBA.

La mission, dont l'objet etait la visite du

|! reseau routier communautaire de la CEEAC tel que

defini par la Decision n° 16/CCEG/IV/88 du 27 fevrier

| 1988 de la conference des Chefs d'ttai el de

Ul Gouvernement de la CEEAC, avait commence le 20 avril

0
y L'equipe avait d'abord parcouru une partie du

reseau gabonais, notamment de Libreville jusqu'a

DOUSSALA, en passant par KANGO, BIFOUN, LAMBARENE.

j] MOUILA, NDENDE. Elle avait ensuite visite la totalite
du re-seau communautaire situ6 sur le territoire

[] congolais, de Pointe-Noire, ville portuaire a

l'extrdme-Ouest jusqu'a OUESSO a 1 ' extreme-Nord, en

\] passant par LOUBOMO et BRAZZAVILLE.

n Le programme prevoyait que la mission, au depart

^ de OUESSO, se poursuive en Republique Centrafricaine,
en passant par BOMASSA et NOLA. Malheureusement cette

I travers6e s'est averee impossible, du fait, dfune

part, de l'fitat desastreux ou mgme 1' inexistance par

| endroits de routes, et, d'autre part, de 1'etat
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defectueux de certains poms ou meme dc leur

inexistence a la traverse de certains cours d'eau et

f leuves.

De la meme maniere, 1 ' event ual it e d'atterndre

directement le Cameroun est apparue irrea11 sab 1e , les

handicaps etant similaires a ceux releves pour la

RCA.

L'equipe etait done obligee c!e repasser par le

Gabon pour atteindre le Cameroun. Pour y parvenu,

deux (2) alternatives se presentaient :

1°) reprendre en sens inverse 1'itineraire

parcouru jusque la en repassant par BRAZZAVILLE,

LOUBOMO, NDENDE, MOUILA, B1FOUN, ce qui faisait une

distance de 2010 km par atteindre LALARA ;

2°) retourner jusqu'a MAKOlfA et essayer

d'atteindre LALARA en passant par ETOUMBI-MBOMO-

OLOBA-MEKAMBO-MAKOKOU, ce qui represent ait une

distance d'environ 700 km.

Le choix des Experts a porte sur cette deuxieme

alternative, a savoir de passer par MAKOUA-ETOUMBI-

MBOMO-OLOBA-MEKAMBO et MAKOKOU ; et ce d'autant plus

que les renseignements pris aupres des autorites

adrainistratives locales et des habitants de la region

etaient rassurants quant a la praticabilit 6 de la

piste.
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Ill DEGATS SUBIS PAR LES OGCUPANTSJ^_VEJ1LC11LE_:

p ^
Apres l'accident, les degais ci-dessous ont et e

constates sur les 3 occupants du vehicule :

sur Monsieur TCHAMDJOU Louis-Marie, de

nombreuses ecorchures aux deux jambes et une entorse

, douloureuse du genou droit ;

1 - sur Monsieur NIYO MUGABO, un choc douloureux au

niveau du dos, des blessures et contusions de la

j cheviile et du genou gauche ;

- sur Monsieur MEBALE M'EYEGHE, des blessures

[1 profondes aux doigts de la main gauche, qui ont donne

l""* lieu a un saignement abondant.

■ Aucune structure medicale n'etant disponible a

n KEKELLE et dans les environs, l'equipe a et e

[j contrainte de s'aider avec les boites de premiers
soins en sa disposition, et de renvoyer a plus tard

[] tous les examens raedicaux et radiographies qui

s'imposaient .

! !

IV. DEGATS CONSTATES SUR LE VEHICULE :

Les d6gats constates sur le v6hicule a la suite de

la chute dans le ravin sont les suivants :

- la carrosserie du c6te gauche du v6hicule a ete

enfonc6e, depuis l'aile-avant jusqu'a l'arriere, la



portiere avani c61 6 chau f f o u r a et e par i i ou 1 i e r ement

deformee.

- la vitre avant gauche (cote chauffeur) s'est

: cassee ;

- le reiroviseur lateral gauche s'est arrache de

son support ;

le pare-brise- a eu un choc a sa partle

supferieure et s'esl fissure ;

- le bloc constituant le feu-arriere gauche est

'. sort i de son orbite, quelques points d'attache.

ayant 6te endommag6s dans la chute,

I - le clignoiant lateral avant gauche s'esi brise.

1 Dans 1'ensemble, les degats relev6s se rapportent

i essentiellemeni a la carrosserie, le moieur et son

habitacle n'ayant apparemment subi aucun choc.

V. DEMARCHES ENTREPRISES A LA SUITE DE

Le moteur du v6hicule n'ayant apparemment pas subi

de chocs violents au cours de 1'accident, et la

saison des pluies ayarit pratiquement commence dans la

r6Sion, il nous a sembl6 imperatif de tout mettre en

oeuvre pour tirer le v6hicule du ravin et 1'acheminer

eventuellement jusqu'a Libreville.

Les tentatives effectu6es avec l'aide des

habitants de KEKELLE le jour meme de 1'accident,

n'ont abouti qu'a la remise sur roues du vehicule.

• «•/•••
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; Tous les efforts deployes . au niveau riu village

jusqu'au lendemain de l'aceideni afin de hisser le

; vehicule hors du ravin sont restes vains, metfant

ainsi en evidence la necessite de irouver du renfort

dans la grande ville la plus proche.

C'esi ainsi que 1'equipe est part ie a pied de

KEKELLE pour OLOBA, village distant de 23 km, d'ou

elle s'est rendue par taxi de brousse jusqu'a la

:. premiere ville Gabonaise, a savoir MEKAMBO. II n'a

cependant pas ete possible de trouver dans cette

if ' ville le materiel convenable ainsi que des personnes
i j

susceptibles d'etre utilises,

p
C'est finalement de MAKOKOU, ville principale de

F| la province de l'OGOOUE - IVINDO situee a 180 km de

™ MEKAMBO qu'est partie , le 10 septembre 1991, une

0 premiere 6quipe de renfort comprenant un mecanicien,

deux aide-mecaniciens et un vehicule bache tout-

terrain.

L'intervention de cette equipe rentree a MAKOKOU

le 13 se.p.teiabre 1991 s'esl soldee par un echec, la

capacite du materiel disponible au sein de cette

equipe s'etant averee trds faible.

Des le retour de cette equipe et le constat de son

echec, il a fallu reconstituer une seconde equipe, ce

qui a et6 fait le jour mgrne.

ivi
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] Cette equipe, qui comprenait un expart ie de

nationality allemande, un vehicule avec chauffeur el

1 un aide m^canicieni esi part ie de MAKOKOU le 1.3

1 septembre 1991. Le materiel qu'emporla it cette equipe

(tire-fort, cables, outils divers) avait ete

grac ieusement mis a notre disposition par un.

Entrepreneur expatrie de la ville.

Cette deuxieme equipe a r6ussi, le 15 septembre

■v 1991, a t irer le vehicule du ravin et a l'acheminer

sur MAKOKOU ou il est arrive le 16 septembre 1991.

Is!
H

d

0

1

Apres avoir procede le 17 septembre a des

verifications sur le v6hicule ainsi qu' a

1 'etablissement du constat d'accident par la brigade

de gendarmerie de MAKOKOU, Messieurs TCHAMDJOU, NIYO

MUGABO et MEBALE ont quitte MAKOKOU le 18 septembre

1991.

Us sont arrives a Libreville le 19 septembre 1991 a

19 heures, apres une escale pour la nuit a DJOLE.

Fait a Libreville, le 20 septembre 1991

Louis Marie TCHAMDJOU

Expert en transport

P.J. Copie Constat

de deg&t s 1-a
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L'an nil neuf cent ouatre vingt hcnze, Ie dix huit senl :

n

0

a

y

B

ore . --

i^ous, ASSiij-;BE OBlAi^G, Hilgrion, Lieutenant r.ajor, Common... ;
la Cornpagnie de Gendarmerie de ; akokou, Off icier de Police Jud i c i
aire, acissant en c- - ur.I.-d, avorii constate sur le vehibulr(
de marque toyota Lai^ -ruiser immatricule OJ.'U 6.5, les degats -s\n-
vant : L .

- C6te gauche du vehicule enfonce, notamment 1'aile et oor-
tiere avant,

- Retroviseur lateral gauche casse;

- Vitre de portiere avant gauche brisee,
- Pare brise partiellenent fissure;
- Le feu arriere partiellement detache, sort de son orbite.-

L5S PA ITS

Les trois personnes {2) c"cuoant le icule

une mission officielle d'Etude physique du E.'seau Communauta/re dans
les Stats ;\e."bres de la Cr-EAC, ccj-formenent aux ordres de nission
en leur possession (3).

Les declarations des occupants orecisent que 1'accident a

eu. lie^ Gn te^ritoire 6ongolais, a environ £■ kilometres de la froi:-
tiere Congo-Gabon. Cette route, une piste df2 peine trois netres c^
largeur esr connue du redacteur du present document jusqu'a la fron-
tiere. L'herbe couvrant les bas cotes est degagee cote Gabonais jus-
qu'a la limite des deux :-Jtats, tandis que le troncon menant au Con
go est envahi d'une vegetation abondante, haute d'environ deux me
tres. La visibilite tres insuffisunte ne peut pennettre au conduc-
teur de bier;, voir la chaussee nerceuse. Le vehicule doii: avanc:;:
se frayanr un'passage h rravers ces hautes herbes.

L'accident a eu lieu a 12 heures le sept septembre 1991
lorsque le vehicule de l'OKU abordait un endroit de'la chaussee
s'etait forme un ravinement couvert d'herbe. Le vehicule va bas
ler pour brutalenent se poser sur son c6te gauche et causer les d
gats enumeres ci-dessus.

RENSElGNlv-ENTS DIVERS

ou

;cu-

n
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(1 ) - REK'SElGIvEiiENTS SUR LE VEHICULE ET ASSURANCE

-IdentlJ.'ication du vehlcule: de marque Land -miser

-iwiatrvcKile: :<S OKU 65 :

-Attestation do cnxuler du 26/8/91

-''■° G--:jssj.r:: iiZJ EC - CG2263 -

-Assurance : . utuelle Gabonaise d'Assurances _-..F. 2225 ;,j;>--

-Police n° 597 695 valable du 15/01/91 AU 3'|/12/1991

-Cenre B .

(2 ) IDELTITE3 DES OCCUPANTS

-a )TCI-L\- DJO'J !.'-::;i. 5 ; arie de nationality Cv :r :::<:;: j so '>:<-;•;

transports au projet .:;af/bc/C^/GEEAG. de la C'^A (nATIGko l.;

ne le 31 i'a.i 19/j8 a Bafang Cameroun. Detente--..t du 7?sxH>:rjrt

oort r.c 91/G93DG5 D..C;..JV."-L" le 9 Avril 1;;-'; ;. Vciour.de Ca-o;-^.

-b ji-.IVO i -UGABQ, Theodore de nationality Rv;andaise Expert en tra:.

ports a ,1a CEEAC ne le 22 Lai 1952_a Bwakina-;'.I3UYE detentour

~"sSseport ciclons tioue r,° POO^75 delivri le £ ,ai 1C9O '

gali-(Rv.'anda). i

-c }'. .EBALE-::' EyZCrLE , Leopold, de naticnslite J-abonaise chau.f:c-..:

au P. UD / Libreville ne le 12 Fevrier 1967 a Cyer Gabon, dete.-:

tear passeport oo210^7 delivre le 6 Juillet 1991, titulaire

permis conduire n° 6420/POi-.' delivre a Libreville le 9 ;iai 19&7
Categorie "B".

'3) - ORDRE DE ;-:ISSIOi-i:

l

TRAVEL AUTORISATION n° 91/98/153-^3. Crdre ae nission n° o3c/
CEEAC /SC /91

-Travel Authorisation :;° 91/98/153- ^- ap-artenant respective-
xment a Lr. TCliANDJOU i-'IYG ; .u GA30 et i^EBALE .

y

En foi de quoi nous avons etabli le present constat de

degats pour servir et valoir ce que de droit.

Fait a i'.akokou, le 18 septembre 1591 -

u

n
U

Q

Le Lieutenant T"ajor AS3E:'.'3E C 2TJ, ::G , TJi ]:.

riori, Ci'ficier de Poi-irere-Judiciare.-/-


