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Projet n~) ROP-01-001

ALGERIE: ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION D'UNE LIAISON
ROUTIERE ENTRE ANNABA, CONSTANTINE, ALGER

ET ORAN (1 200 km)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par le Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature: 11 s'agit de l'etude pour la construction d'une auto
route de 1 200 km Annaba-Constantine--Alger--Oran qui fait partie
de la liaison transafricaine Tanger-Rabat-Le Caire

/

Site Nord de l'Algerie

Cout : 6,00 millions de dollars

_F'fnancement exterieur demande 6,00 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux pUblics
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II. Description

L Objectif et but

A partir de 1985, un prograrr~e ambitieux d'infrastructures
des transports va etre progressivement mis en place sur l'ensemble
du territoire. Les etudes deboucheront sur la construction d'une
grande voie de circulation sure et rapide qui reponde aux previ
sions de trafic.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur des etudes en vue de la construction
d'une grande voie de circulation entre Annaba, Constantirn.; Alger
et Oran. On determinera plus tard, entre autres, Ie trace de
l'autoroute ainsi que les ouvrages d'art qu'elle comportera. A
priori, il s'agit d'une liaison a 2 x 2 voies.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

L'avantage d'une telle liaison, qui fait partie de la route
transafricaine Tanger-Rabat-Le Caire, est de rendre d'abord la
circulation sure et fiable sur cet axe important du nord de
l'Algerie. Elle traverse la partie la plus peuplee du pays et
ou les activites economiques, deja importantes, sont appelees a
se developper davantage. Dans l'ensemble, l'evolution economique
rapide attendue au cours des dix prochaines annees de meme que la
volonte de decentraliser les activites economiques et de limiter
l'urbanisation sur l'ensemble du territoire, imposent l'elabora
tion d'un reseau de communications suffisamment dense et equilibre
pour permettre une meilleure interaction de l'offre et de la
demande dans l'economie. Une organisation integree en vue du
developpement economique constitue l'une des conditions les plus
importantes du developpement d'un pays.



E/ECA/Tcn/16/Add.1
Tome 1/01-001

Page 3

2. Cout

Le cout des etudes est estime a 6,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'6tat d'avanccment
du proj et ,

V. Financement

Financement local obtenu/attondu
Financement exterieur acquis :
Financement exterieur demande ;

Neant
Neant
6,00 .ui Ll i ons do clollars
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Projet nO ROP-02-001

ANGOLA ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE
OMBACA-LUCIRA (420 km)

I. Identification et r§sum§

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routeset transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature : Etudes en vue de la construction de la route Ombaca
Lucira (402 km)

Site Angola

Cout : 2,00 millions de dollars

Financement exterieur demand§ 2,00 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est d'effectuer des etudes en vue de
la cJnstruction d'une liaison routiere entre Ombaca-Lucira et
la frontiere namibienne.

2. Nature et composantes

II s'agit d'etudes techniques qui deboucheront eventuel
lement sur la construction d'une route longue de 420 km entre
l'Angola et la Namibie.

III. Justification; analyse economique et financiere

I, Contexte et avantages

L'etude sera suivie de la construction d'une route bitumee
traversant les regions a potentialites economiques tres impor
tantes. Cette route traversera des regions qui, en raison de
leur richesse en ressources minieres,constituent des regions a
hautes potentialites economiques. Elle facilitera egalement Ie
ravitaillement des centres importants situes sur son parcours.

2. Coflt

Le cout du projet est estime a 2,OC millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avance
ment du projet.

V. FinL.ilCL'uunt
V. f.;i;D,ffi!gJ1ffil¥Il:Ycal obtenu/attendu Neant

Financement exterieur acquis Neant
Financement exteriQ~r de~a~de : 2,00 mIllions de dollars
Financement lc,c'll obtenu ou attendu : ne:ont
Financement ext~rieur acauis : n6ant
~ =.- -
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Projet nO ROP-02-002

ANGOLA ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE
NOVA CHAVES-LUAU (120 km)

10 Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature ; Construction de la route Nova Chaves-Luau (frontiere
Zaire) longue de 120 km.

Site Nord-est de l'Angola

Cout 0,60 million de dollars

Financement exterieur demande 0,60 million de dollars

Duree Un an

Date de demarrage ~ouhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'etude aura pour but de determiner les avantages techni
ques et economiques que la route apport era a la region traversee,

2. Nature et composantes

11 s'agit d'une etude a mener au sujet d'une route longue
de 120 km entre Novas Chaves et Luau, localite si~uee a la
frontiere zairoise.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

L'etude s'inscrit dans le cadre des etudes techniques et
economiques relatives a la route Tripoli-Windhoek. La region
traversee par cette route possede d'enormes potentialites
economiques notamment des minerais de fer.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 0,60 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avance
ment de ce projet.

V. Financement---- --_. ~ ..
v . mnfl,cflm"nt;-'oal obtenu/attendu Nea."1.t

Financenent extericur acquis Neant
Fina."1.cc~cnt extericur demande : 0,60 million de dcllars
Financement local obtenu au attendu ' ncant
FinJncement 8xt6rieur acquis : neant
Financement ext.er i eur- d,'n>~"i1{, : 0,60 million d-:
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Proj et nO ROP-02-·003

ANGOLA ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE
NEGAGE-MAGUELA-BANZA SOSSO (290 km)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorit~ Projet national a incidences sous-regionales

Nature : Etudes en vue de la construction de 290 km de route
reliant l'Angola au Zaire.

Site Nord-ouest de l'Angola

Cout 1,45 million de dollars

Financement exterieur demande 1,45 million de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitce 1984

M&itre d'ouvrage Ministere des transports et des communications

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Obj ec tif et but

L'objectif du projet est de determiner les avantages
techniques et economiques de la route reliant l'Angola au Zaire
via Negage, Banza et Sosso (290 km).

2. Nature et composantes

11 s'agit d'une etude en vue du bitumage de cette route
conformement aux normes internationales.

III. Justification; analyse economique et financiere

i. Contexte et avantages

Une fois construite, cette route facilitera la communica ..
tion entre l'Angola et le Zaire et favorisera la complementarite
economique de ces deux Etats.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 1,45 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avance
ment du proj e t ,

V. Financement

Financement local obtenu/a.iLt,a<W;enlifUi",:t ncarit
Financ ement ext erieur ac quis : ndliM;lt
Financement exterieur demande : :ll~ mil~r§nd~~o~l}ft~rs.
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Projet nO ROP-02-004

ANGOLA ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE
CUITO CANAVALE-LUIANA (650 km)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature: Etudes en vue de la construction d'une route de 650 km
de long entre l'Angola et Ie Zaire

Site Sud-est de l'Angola

Cout : 3,25 millions de dollars

Financement exterieur demande 3,25 millions de dollars

Duree Trois ans

Date de demarrage souhaitee1984

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

Le projet consiste en une etude en vue de l~ construction
d'une route de 650 km de long entre l'Angola et la Zambie.

2. Nature et composantes

11 s'agit d'etudes economiques et techniques pour deter
miner les avantages que procurera la route a la region traversee.

III. Just~fication; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Cette route va relier l'Angola a la Zambie, pays enclave
auquel elle fournira un acces au port de Lobito.

20 Cofl t

Le cout du projet est estime a 3,25 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avance
ment du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/~u~~entl~1xneant
Financement exterieur acquis ; neN~t

Financement exter i.eur- demanrle ; :3~~ mil]jiy.msd<d.aoilD:"f'lr:bars,
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Projet nO ROP-02-005

ANGOLA ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE
LUCUSSE-LUMBALA-KARIPANDA

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature : Etudes en vue de la construction de 24~ km de route
bitumee

Site Est de l'Angola

Cout 2,20 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,20 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est d'effectuer des etudes en vue de
la construction d'une route bitumee longue 0e ~4~ km entre
l'Angola et la Zambie via Lucusse et Lumbala.

2. Nature et composantes

Il s'agit d'etudes techniques et economiques en vue de
la construction d'une route bitumee de 248 km de long entre
Lucusse et la frontiere zambienne.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Cette route sera d'un interet evident pour les regions
traversees. Elle accroitra les echanges commerciaux entre elles
et servira en outre a desenclaver la Zambie.

2. Coil t

Le cout du projet est estime a 2,20 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avance
ment du projet.

V. Pinanc f.;'1 cat

v. f?{lepCf;IJWnb,cal obtenu/attondu : Neant
Pinancomerrt Qxterieur acqui s : Nean t
Finance~el1t cxterieur demmlde : 2 120 millions de dollars
Financement local obtenu au atcendu : neant
Financement exterieur acquis : n6~nt

Financement exter;'



E/ECA/TCD/16/Add.l
Tome 1/03-001
Page 14

Projet nO ROP-03-001

BENIN BITUMAGE DE LA ROUTE SAVALOU-DJOUGOU (221 km)

I. Identification et rfsum6

Ori~ine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature Bitumage de ~2~ km 0e route

Site Centre et nord-ouest du Benin

Coat 40 millions de dollars

Financement exterieur demande 40 millions de dollars

Duree Cinq ans

Date de demarrace souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere de l'equipement, de la construction
et de l'habitat

Maitre d'oeuvre Direction des pants et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

La roote relie la province du Zeu il celle de l'Atakora, etablissant
une liaison ooest entre le Benin central et la province du rord-ouest dent
la route sera l'axe principal.

2. Nature et cx:mposantes

Il s'agit de oonstruireune roote bi1:l.'llOOe longue de 221 km entre
savalou et Djougou.

III. JUstification: analyse &x:ipanique et financia-e

Cootexte et avantages

La roote envisag€e est une variante plus oourte que celle passant par
Parakou et save ; elle pennettra de reduire le trajet Burkina FaSC"-"C'Jtonou
d I un tiers entre Djougou et Dassa-ZClI.Ill1!.

Elle fournira un acoE!S suwl€lllentaire il la mer poor les regions
saMli.ennes du Burkina, Fasodu Niger et du Mali.

2. coat

Ie oollt du projet est estimeil 40 millions de dollars.

J:\l• Etat d' avancerrent

en ne dispose d'aucune infonnation sur l'etat d'avancement du projet.

,I I·
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BENIN : CONSTRUCTION DE DEUX PONTS SUN
LE MONO (240 m) ET LE SAZUE (~O m)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de lriorite : Projet national ~ inoidences sous-regionales.
Amellorat on de l'axe routier cotier transafrieain Lagos
Nouakohott

Nature : Construotion de deu~ ponts b deux vole. en beton arme
sur Ie Mono et Ie Sazue (240 m et 90 m de long respeotivernent)

Site Frontiere Ber.in-Togo

Cout : 7,60 millions de dollars

Finanoement exterieur demande

Duree 18 mois

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage : Ministere des travaux publics, de la
construotion et de l'habitat

Maitre d'oeuvre Direotion des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est la reconstruction des deux pont~

lIIetal11ques II une vole s1 tues &tlr Les fleuve,!l Mono et Sazue pOUl'

faci11ter la circulation sur Ie troncon beninois, Cotonou-Hilla
Condji de La It>nib.t!l~46>inJeo~J\r"s-Nouakchott.

2. Nature et composantes

Le proJet consiste en Ia reconstruction en ponts ~ deux
voies en beton arme des deux ponte 61tues sur les fleuves Mono
et Sa~ue (240 et 90 m pespectiveme~t) et l'amenagement complet
de le~r acces au ~abarit international de 1 ~tre••

1. Contexte et avantages

Les deux ponts actuels sont metalliques et a une voie et
se situent sur Ie troncon beninois de la route cotiere Lagos
Nouakchott; ils constituent de serieux goulets d'etranclement
aux mouvements des vehicules. En plus, leur etat ne permet pas
de faire face a l'augmentation sans cesse croissante du trafic.

La construction de ces deux ponts permettra de carantir la
fluidite du trafic sur cet axe, d'eviter les pertes de temps
considerables liees aux arrets marques au niveau de ces pants,
et d'accroitre les echanGes commerciaux entre les pays de la
sous-region.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 7,60 millions de dollars.

,I ,
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IV. Etat d'avancement

L'etude de faisabilite et les etudes techniques 0nt ete
realisees par Ie Gouvernement.

V. Financement

Financ ement Loca l, obtem.y'1J,~Ulc:atut<;n1l,t.6o :mil1;lJil,E!l1 W UrnJrs de
dullars
Financement exterieur acquis ; G ~~lihrns ~eOO~l~s

Financement ex t er-i.our- dernande : :nllim:ll:t.
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Projet n° ROP-03-003

BENIN: ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE L'AUTO
ROUTE SEI{E-COTONOU-GODOMEY (30 km) ET

DU TROISIEME PONT DE COTONOU

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature : Etude de faisabilite et etudes techniques en vue de la
construction de la route Seme-Cotonouo-Godomey et du troisieme
pont de Cotonou

Site Sud du Benin

Cout : 0,60 million de dollars

Financement exterieur demande 0,60 million de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage : Ministere des travaux pUblics, de la
construction et de l'habitat

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

Le projet a pour objectif de faciliter la circulation ~

l'interieur de la ville de Cotonou par la construction d'un
troisieme pont pour faciliter la circulation des vehicules
venus des pays limitrophes.

2. Nature et composantes

Le projet comprand une etude de faisabilite et des etudes
techniques en vue de jeter un troisieme pont sur la lagune de
Cotonou pour faciliter Ie trafic de transit venu des pays de la
CEDEAO et apporter une solution ~ l'engorgement de la capitale.
En effet, d'apres les renseignements tires des demiers
comptages routiers (1979-1980) plus de 6000 vehicules circulent
dans Cotonou - en plus de ceux en provenance ou ~ destination
des pays de la CEDEAO. Un tel trafic est trop important pour
une ville qui ne dispose que de deux points d'entree at de sortie.
Ainsi, Ie trafic se ralentit considerablement dans la ville. Ce
pont permettra de decongestionner la circulation. L'autoroute
S~me-Cotonou~Godomeypermettra de faciliter la circulation dans
la region.

111. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Ce projet permettra de pallier ~ l'encombrement du centre
urbain, de devier une partie du trafic international vel'S cette
voie du projet, d'accelerer la cirCUlation des vehicules,
d'accroitre la securite routiere et de diminuer les risques
d'accidents.

2. Cout
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l):. Cout

Le cout du projet est estime a 0,60 million de dollars.

TV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement
du projet.

», Finoncement

Financement lod~l obtenu/attendu
Financement exter~eur ~cquis

Financement exterieur demnnde

Nennt
0,60 millionsde dollars
Nennt
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Projet nO ROP-03-004

BENIN CONSTRUCTION DE LA ROUTE DASSA-ZOUME
PARAKOU (220 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature : Construction d'une route bitumee de 220 km entre
Dassa-Zoume et Parakou

Site Centre-est du Benin

Cout : 40,00 millions de dollars

Financement exterieur demande 40,00 millions de dollars

Duree Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1983

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux pUblics, de la
construction et de l'habitat

Maitre d'oeuvre Direction des routes et ponts



II. Description

1. otjectif et but

Le projet vise a construire une route bitumee entre Dassa
Zoume et Parakou d'une longueur de 220 km en vue d'etablir une
liaison routiere permanente entre le~' et Ie ~ du Benin et
stimuler les echanges commerciaux avec Ie Niger et les marches
exterieurs des pays voisins.

2. Nature et composantes

Le projet portera essentiellement sur la construction
d'une route sur laquelle la vitesse de base sera de 100 km/h.
La largeur de la plate-forme sera de 10 m, celIe de la chaussee
revetue de 7 m et la pente transversale de 2,5 p , 100-.

La route actuelle, fortement degradee sur plusieurs
troncons, est i~~ele. Elle traverse les regions Dassa-

Zoume, Glazoue, Save, Kilibo et Tchaourou.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Cette route contribuera au developpement des echanges et
des transports internationaux entre Ie Benin et les pays voisins,
a l'expansion des echanges commerciaux avec Ie Niger et les
marches internationaux, et:a une meilleure desserte de la region
de Save OU se trouve implante un complexe agro-indu.striel sucrier.

2. CoOt

Le coOt du projet est estime a 40 millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement

L'etude de faisabilite et les etudes techniques sont
terminees.

V. Financement

Financement local obtenu/~earoLenN~tneant
Financement exterieur acquis ; neK~t
Financement exterieur demande : :44PJlllil1iQl!nlsd<ctEllodil<'l.imrs.
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BENIN: ETUDES EN VUE DU BITUt~GE DE LA RnUTE ABOMEY-KETOU-ILLARA (115 KM)

I. Identification et r~sum~

Ori~ine du Drojet : Pr6sent~ nar le Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transoorts routiers

"·---1

Projet national a incidences sous-r~nionales
defavorise

Nature: Etude du bitumaqe des 115 km entre Abomey et Illara

Site : Centre du B~nin

CoOt : 0,50 million de dollars

Financement ext~rieur demandi'i. 0,50 million de dollars

Dur~e : Deux ans et nemi

Date de d~marraqe souhait~e : 1984

Maitre d'ouvraqe : Mimist~re des trav.aux ~blics, de la construction et
de 1'habitat

Maitre d'oeuvre: Oirectirn des nnnts et chauss~es



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

u. ~t2t!g!t

1. O/J$tit et hut

L'objectff ~. l'~lloo est d'~le'ver la"oute H1l. ftQnI!e5 hlt8!r'ftllltiooales
~ de 1a MtuIlIer.

2. Nature etcOllll)osl}llt~

Le projet consiste ~ effectuer des ~ttldes afin de Darter la route
aux normes internationales avec une vitesse de r~f~rence de 100 km/h,
une rlate-fnrme de 10 km de Iarne et une cheussoe Iaroe de 7 m.

III. Justification: analyse ~conomique at financi~re

1. Contexte et avantaGes

Cette route inter-Etats relie le Togo au Nigeria en traversant le
Benin. L'a~nagement de la route Abomey-Ketou-Illaba rermettra d'~tablir

une liaison nermanente entre le T000 et le Nig~ria et facilitera le d~velop

nement des ~chanqes cDmmerciaux et des transports internationaux entre '
ces trmis nays. De nlus, la route une fois a~nag~e, permettra la desserte
des r~gions agricoles du $u4 et du Ko~ B~nin et favorisera 1 '~vacuation

vers le NigCria, du ciment en nrovenance de 1 'Ysine d'Onigbolo.

2. CoOt

Le coOt des ~tudes est esti~ ~ 0,50 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

L'~tude de faisabilit~ a ~t~ entreorise en 1983 sur ffnancement local.
Elle sera sui vie des ~tudes techniques et de 1 '~laboration du dossier
d'appel d'offres au cours de 1 'ann~e 1984.

V. Financement

ff'llancemen-t 1oca1 obtenu/rnrtattQr'
Financement ext~rieur aCQuis :
Financement ext~rieur demand~

Nl'!ant
N~ant

'9~B() lillil1lrm ,deddUlaslil



E/Be~4I1A4cl.1:

TllIUa 1~3-Q05

Page 21

Projet nO ROP-O)-OOo
n

8£~IN ETUDES TECHNIQUES EN VUE DU BITUMAG£ DE LA ROUTE DJOUr,OU-PORGA
(225 KM)

I. Identification et r~sum~

Ori0ine du orojet : Pr~sent~ rar le Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transnorts routiers

Ordre de nriorit~ : Projet national a incidences sous-rlI']ionales
l!!flllrori~~lun pays def'avor-iae

Nature: Etudes techniques en vue du bituma0e de la route Djou0ou-
Por<:1a (225 km)

Site : Nord-ouest du B~nin

CoOt: 0,70 million de dollars

Financement ext~rieur demand~ 0,70 million de dollars

Dur~e : Deux ans

Date de d~marra']e souhait~e : 1984

MaTtre d'ouvra'Je : Ministere des travaux nublics, de la construction
et de 1'habitat

MaTtre d'oeuvre Direction des nonts et chauss~es
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II. Description

1. Objectif et hut

L'objectif est d'effectuer des ~turles techniques en vue de l'am~na

gement de 1~ route Djougou-Porga. lon9ue de 225 km.

21 Nature et comnosantes

Le projet Dorte sur des ~tudes techninues en vue du bitumaoe de 1a route
qui re1ie 1es ~rovinces du zau et de 1'Atacora, 1aque11e sera transform~e

en une liaison ~raticab1e en toute saisan.

III. Justification: analyse ~conomi9ue et financiere

1. Contexte et avantages

L'a~nagement de 1a route envisaq~e nr~sente deux tynes d'avantaoes :
d'abord ~ l'int~rieur de ~la province, cette route faci1itera 1e d~r1acement

entre 1es diverses r~gions. Ensuite. e11e servira de rrincira1e liaison
avec d'autres ouovinces. notamment 1e Zou. et 1es trois nrovinces ~ridiORa1

na1es,ddup~¥~ acc~l~rant ainsi 1'int~0ration nationa1e et stimulant
1e tourisme. Cette route assurera ~ga~ement 1a liaison entre 1e Geftt~

du B~nin d'une part et 1a Haute Volta et 1e Mali de 1'autre.

2. Cout

Le cout des ~tudes techniQues est esti~ ~ 0,70 million de dollars.

IV. [tat d'avancement

Seu1e l'~tude de factibflit~ a ~tp entreorise.

V. Financement

F Financement local obtenu/~~tAnaendu
Financement ext~rieur acouis
Financement ext~rieur rlemand~

rr~Mt

lI'~M.t

n,70 million de dollars
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[)URUNDI ETUDES HI VUE fJE L~ CDrISTi(UCnntl f)' IJ~IE ROUTE BITUMEE ENTflE
G!T[GA ET '~UYIt>lt:A (92 K~ll)

I. Identification et r~suml'

()rioine rlu 'Jrojet : Prtsentr 'Jar 1e Gouvernement

Sous-secteur : ~outes et transports routiers

nrdre de (1riorit~ : Projet national ~ incidences sous-r'oiona1rs
en fnveur a'un pays defavorise

Nature: Etude de fais1bilit~ et ,~tudes technioues en vue du bitumal1e
d'une route entre Giteoa et M~yinna (92 km)

Site Nord-est du Burundi

CnOt : 0,64 million de dollars

Financement ext~rieur demand~ 0,64 million de dollars

Dur6e : Un an

Date de d0marraoG souhaitre : 1985

r"~itre d'ouvnre : '1inistere des t.r-weux nuhlics, de 1'~nernie ct des
mines

M~itre cI'('euvre : t1inistere des tr-avaux ouhl tcs , de l'(\neroie et des mines
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est d'e€fectuer une etude de faisabilite et des etudes
techniques qui deboucheront sur la construction d'une route rev€tue
praticable en toutes saisons entre Gitega et Muyinga.

2. Nature et composantes

La pro jet porte sur dcs etudes en vue de la construction d'une
routo bitumee entre Gitega ot Muyinga. In routo actuelle est en train
d'6tro gravelee sur touto sa longueur de 92 km. Auoune decision n'a
encoro ete prise en ce qui conceme le trace do la route bitumee mais
on envisago qu'elle suivra plus ou moins 10 trace existant.

In route actuelle ost longue de 92· km et lq longueur de la route
a construire n'a pas encore ete deteITDinee. Son revetement sera de
3 couches de bitume.

tIt:~ ic~ ~on . ~~ !SC Qconomique: innnciere
1. Contexte et avant1lf(es

La route proposee rovot une importanco a la fois internationale et
nationale. Au niveau national, le projet a pour objectif d'etablir une
artero routiere, praticable on toutes saisons, entre la Tille de eltega
au contre du pays, et La ville do Muyinga au nord-est. Au niveau inter
national, la route constituQra une liaison entre le centre du Burundi
et la region qui s'etenda~ l'ouest du lac Victoria, y compris le port do Bukoba
Bukoba.

La route proposee fcra partie de la principale artere routiere
internationale nord-sud qui relie la Tanznnme, le Burundi et le Rwanda.
Cetto voie permettra le developpement agricolo, notamment dans le nord
cst, autQur do la Ville de Muyinga ou d'iQportantes agglomerations
satellitos se devoloppont rapidement graoo au suoces do la lutte contre
la mouoho tse-tse dans cetto region. La region du Nord jouit egaleQont
d'un potentiel touristique.

Cettc route contribuor~ a
- l'cmelioration de la liaison internationale nord-sud entre le

Burundi et La Toozanie, au sud, et entre La 'I'anzun'i» et le Rwanda
au Nord ;

- la reduction des frais do transport ot la propotion do la production
cgr-ico Ic ,

Cos faotours dovraient stimuler le devoloppement de la region
dcsservie p~r la route.

2. Collt

La collt du projot ost ostiQe a 0,64 Qillion de dollars.
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IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'ctat d'avancement du rrojet.

V. Financement

Financement local obtenu/fiijtattan~uN~~~~ant

Financement ext~rieur acnuis : N~~1Jnt

FinCIncement extcrf eur demandtl : OJ 621,fi111lliUidD aelQ(\Hcrs
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Projet No. RaP-05-002

BURUNDI CCtlSTROCTION DE IA rouTE RUGllMOO'-KAY1\NZA (134 kin)

1. Identification et resune

Origine du projet PrE'!sente par Ie Gouvernanent

Sous-secteur Routes et cranspor'cs routiers

ordre de priorite Projet national en faveur 11'00 pays defavorise

Nature Construction d'une route bitl.i'llOO entre Rugunbo et Kayanza (134 kin)

site Nord-ouest du Burundi

coat 61,70 millions de dollars

Financanent exterieur demande 45,20 millions de dollars

Duree Deux 1l. trois ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Haitre d'ouvrage

Haitre d' oeuvre

~!inistere des travaux publics, de 1 'energie et des mines.

~inistere des trav:aux publics, de l'energie et des mines.



E/ECA/TCD/16/Add.l
Tome 1/05-002

Page 33

II. Descri~tion

1. °bjectif et but

Ce nrojet n ~our objectif de cr~er une artere routiere. rratica~le

en toutes saisons, entre les districts rlu centre-nord du 3urundi ct les
r~gions du nord-ou8st. Cette route constituera aussi une liaison inter
nat tonal e imnortilnte entre les riches r<'0ions arJricoles du norc clu
Gurundi et 1e nrincieal axe nord-ouest ve~s 1e ZnYre et Ie rW1ncn.

2. Nature et comnosantes

Le nrojet consista a construire une route ~itum~e entre Rugmmbe et
KilYilnn. La rnute oui re1ie actucl l ement l es r'oux viUes (rJmnorte de
'1rilnds dGt-urs 1l'travers nes terrains m0ntagneux et snn etat n(Sn(lral est
tres mr: 1iocre. t.a route actuelle est o(?n6raleml2nt une vote en terre
sur toute S1l 1nn"ueur. L~ route ornnns(le cnmnrendrr trois couches
rle bitume:

III. Justificiltinn : analyse pconomioue et financiere

1. CClIltextc et '\Vanta/]es

La route nronns(le fera nartie de 1a liaison est-ouest dans 10 nord
du Burunni. Cette r~oion a (lte idcntifiee comme rnssedant un-rotentie1
a'1rico1e cnnsidl'rab1e. mais nOur tirer avanta~e de ce nntentie1, il ser"
n(lcess~ire d'amG1iorer 1es moyens de communication a travers une rpoion
a terrain oifficile. Le route formera un ~rn1on~ement de 1a route
Ke.yanzi'-N!Cozi qins i I'ue des trcncons ~!C)cz i ..rJiuy~n6e-Mu.¥i nra- Kobero.

Cette route c~ntribuera a am~l;orerr:·

- la liaision est-ouest entre 1es rC'1;(1I1s nrm! du Gurundi et du ZaYrc,
GU Rwanda et de lillc:r.zanie et ri'duire ]05 frais 00 transport,

- accroitre 1a rr",juction anricC'18, et

- faeiliter 1es mt or-at tr-ns (Ie 1i1 nonu1athn (Ie 1a zone sur-icurl cc de
Ngozi vers 1a plaine do l' Imbo 1\ filiblc ,Iensitll.

Taus ees facteurs clevraient stimuler 1e '!cve1onnement cc l a rC'Jion
desservie ~ar 1i' route.

Le coijt du nrojet a etG estimf ~ fi1 ,7n millions de dollars.
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III. [tat d'avancement

Les ~tudes sent en cours.

II. Financement

Financement locn1 0btenu/nttattun~uN6cK~ant
FiMncement extcripur acouts 16,5 millions de dollars
Financement cxt(lri cur (1emandll : ~5)1 mi 11 ions r'e rjo11 ars



I ,

E/E1:.AI'1tD/16/Add.l
Tane/I/05-003

Page 35

Projet no. ROP-05-003

BURUNDI muDES EN VUE DE IA a:NS'lRlX:l'ION D'UNE ROUl'E ENTRE NYANZA,
IAC ET BurAMBARA (97 km)

2 millions de dollars

1. Identification et resune

Origine du projet Presente par Le Goovernanent
, .

Soos-secteur : Routes et transports rootiers

Ordre de priorite : Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature : Etudes en vue de 1a oonstruction d' une route hi~ entre

Nyanza-Iac et Butambara (97 kIn)

Site Sud du Burulxii

coat 2 millions de dollars

Finanoenent exterieur danarrle
Duree : Un an

Date et d€!narrage souhaitee : 1985

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics, de l'€nergie et des mines

Maitre d'oeuvre : Ministere des travaux publics, de l'energie et des mines.
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II. Descrirtion

1. ~bjectif et hut

Ce ~r0,i et a oour obj ectif d' of'f'octucr .Ies l~tU!"'S en vue ,J' i"t,h1i r
une art2re routiQre rraticable en toutes s~is(\ns; entre 1 'iMrnrtant
centre agricole de Gihofi et la ville striltt\r;irue no Ny~nzi\ Lac, ces
deux villes se trouvant sur le lac Tanranvike et sur le nrinciral axe
rout i er nor~-sud, entre Gujumbura ct I':i '10Ma .

2. ~Iature et com!')osantes

Lr> oro.tot consiste :i eff'ectu-r "es r'tu1es em vue ':lr? construtre une
route bitumPe entre Duta~bara et Nvanza Lac. La route actuelle est rev~tue

de 'iravier. Le troncon Gntilmhiln-Gihnfi fait partie de la route rite"a-
Gi hofi, oui est en cours no construct i on. La rnute envi s,1'"lI':e masurera
97 kn, 6 'm de 1arCle et un revetement a 3 couches ci<, I, i tume '.

II1. Justifiotion : ,anal vse <"conomi que:' et fi nanci 2rt'

1 . Contexte et avantanes

L~ route envisaCl~o traver-sere diverses r :\llOnS rlont 1 ',wriculture
est apre16e a se Jcveloorer. En effet, la ",roduction aqricole est
imp0rtante dans cette r~nion, notamment la culture de sucre autour de
Gihofi. La rnute assurera l'indisnensable liaison entre cotte r~oi()n et la
')rinciClal? ilrtere rout terc nnr'!-su(1 nui va de llujumhur,l a !<iqoma, en
Tanzanie; et ne la, a rar-es-Salaam.

P~t i e rguie CRntr~Ruera a ruM~tiR~~r ~a liaison est-ouest entre Ie Sud
du BurtiJ1ic'1l:' ~'IOul:'i'a3i:e njlte'Mih~iSl1h n2dl'::'~uG. -. Bu jumbur-a-Kigoma , reduira las

tmnsEarH Il i ~p~ 1~sf~~u~~t')6~~¥~tt ~11sa~r~U .•. ~[j rL1~di'r~~('rY~* Dt~t~r)t;H fBR,ll
ncr' -s u': - "u,i um')uri1 - ::i "(,mil, r'du i re 18s tr insrcrts ~mt] torcr 1~

~r''';uctinn,nrico18 ct rroT'1"uvoi r l e tourf.sme.

Tous ces factc:urs ccvra i ent stimuler 1e rIC ve1o:l;Jerwnt I~e 1~ r"q i on
d8sservie rar cette rnute.

2. CoObOt

Le coOt du rrojet est estim~ a 2 millions de ~ollars.

IV. Etat d'av3nce~ent

'1n ne disf'ose d';:lUcune informi'iti 0n sur 1 ';,t1t c1'av,'ncel"1ent ,-:u ""rojet.

V. Fin~nce~ent

Fi nancement
FiMnCef11ent
Fi nancenent

1oca1 ohtenu/llilltaManr\~
ext0rieur acouis
"xtliri eur dem1\nd1l

NG/I."'itnt
ll:ntiillnt
? ei~tl~4sn~er~o~~~t~rs
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Projet nO ROP-05-004
c.

r'rnjet n r0i -:l5-('\':~,

I. Identificati~n et r2sum!l

0ri~ine rlu nrojet : rr~sent~ r~r 1p. Gouvernement

Srus-secteur : noutes et transports routiers

0rdre de rrioriU : Projet net tonal ~n1jaliel.:Wfd.l)gnip4jsd6favorise.c

~Iature Construct ion ,j'une route hitum(\e entre r,iteIJa et Nooz i (81 km)

Site Centre du Ourundi

CoOt: 31,5 millions de dollars

Fi nancement ext!lri eur rlemancl!l : 31,5 mi 11 i ons de doll ars

~ur(\e : Trnis ~ nuatre ans
t't

:'ate rle rli'\ma rnne souha i tee : 1936

f'1attre d'ouvrar;e : f1inistere des treveux pUhlics, <10 1 'Cner'1ie et ccs
mines

Mattre d'neuvre Piinistere des trav~ux ~uhlics, de 1 '(\ner(1ieeemtdsas
mines
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II. Descrintion

1. n~jectif et ~ut

Ce nrojet a nour objectif C8 cr~er une artere routi~re, rraticab1e en
routes se isons , entre 1e centre ar\ministratif ,Ie Gite'1a et l'imnortant·"
centre aC'rico1e c1e IIC'!'zi, dims 1e nod du co·urunrli.

2. Nature et ccmnosantes

Le ~rojet consiste n construirp une route ~itU~2 entre Giteoa et
Nonzi. La route actuelle a un revetement en n,ravier. La route rroDosOe
devrilit suivre 1e trilcP existant. L,1 route envisa"~e sera Ionoue .J(?
81 krn, 1ar,ge:defi6 m avec un revetement compcrtant 3 couches de hf tume.

III. JustificatiGn : analyse ~conomi~ue et finnan¢~~ee

1. Contexte et avantages

La route envisi\l]~e sera une irl00rtilnte 1iaisionenlbr.e 1e centre adminis
tratif de ~ite~a et 1a zone de dpve1oDoement autour de Nqozi. Mgozi se
trouve sur le nr-inctoal axe rnutier est-ouest rroros(l entre 1es villes de
Cibitoke, Kayanze , '1uyanne, '1uyinna et Knbero.

Cette imnortante route est-ouest a un caractere international et se
trouve 1\ ·1 i ffiSrents stnocs . Certa ins troncons sont en const ruct i on tandi s
sue j'autres font 1 'objet d'(ltude de faisilbi1it('-ou de olan d'ex2cution.
Ce corridor est-ouest renferme unonormc '-(1t"ntie1 aaEticgl& dans la
rFnion nor' iu [)urundi, au oi ed des coll i nes ,

r.ette route oermettra ,j'amr:1iC'rer les ll~~i&on& r(l'liona1es actuelles
'1ffrrcntps .1U ori nei "'11 coul oi rest-ouest, clans 1e nnrel du 3urundi, de
r6duir2 les frais de trans-ort , et dauomenter l a rroduction ~'1rico1e.

Ces facteurs cevra i ont st imu1 er 1e cleve10['rement de 1a r~r]ion desservi e
C1i'lr 111 route.

2. Coat

Le coUt rlu rrojet est estim~ a 31,5 mi11i0ns rle rlollars.

IV. Etat d'avancement

Les iltu'1es sent en cours de r(l~lisation.

"IV Fi nwcement

Fin'lncement 1oca1 ohtenu/P-lit~ttiunjuN6wr1iant
Financement ext0r;eur aC'1uis : N;nn~ant

Finilncement extl"rieur demanc:lr'\' : 3~,BhSlJliUi()n& uOl(iraHars
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curu~1JI : ETU['lES E1! VilE !"111 CITU1V'/'F. '"IE LA ::('iUTE RUYlr,I-KI"ntJr0 (1)7 K~'I)

I. Irlentificntion et rnsum~

i1ri,..,ine QU rrnjet : rr6sent~ oar le G"uvernement

Sous-sectour : "outes et transrorts routiers

°rdre de rrioritil : f'r,ojet national 11 incidences sous-roqf onalcs (-'i'.ys
efiffatu~~'un pays d6favorisu

Nature: Etunes en vue du bitumane d'une route de 47 km de lono

Site : Est du Curundi

CoOt : lin mi 11 i on de do11 ars

Financement extl'5ri eur demand6 . lin milli on de do11 ars

i)urce : Un an

~ate de d{>morr.age souhaitne : 1934

Maltre d'nuvra(]e : Minist~re des travaux '"Iublics. de 1 '~neroie at des
mines

'·1altre d'0ouvre '~inistere des travaux nUblics, c1e 1'(jnerrie et des
mines
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II. nescrintion

1. 0~jectif et but

L'ohjectif est d'effectuer des ~tunes en vue de crnstruire une route
nraticable en to utes seisons entre le centre ::u Llurundi et le ~Iorc\-nuest

de la Tilnzanie.

Z! ~ature et comoosantes

Ce "rojet consiste en une rtuc!1? (levant mener au hitumanr. de la route
existante lonnue (le ~7 km et laroe de 6 m.

III. Justificati"b : analyse ~conomirue et financiere

1. Contexte et avantaoes

Les l!tulles portent sur une rnute 1ui fer61partie de la liaison
eliit-Guest qui est une bretelle du :Jrincipal axe routier tlord-Sud rel iant
le Gurundi au Rwanda au Hard et ~ la Tanzanie au Sud. Cet axe traverse
une r~qion arDel~e a connaftre un d~veloorement a0ricnle et administratif.
r-ap i de ;

L'imoortance de cette route est indiscutable cer en servant de
liaismnn internationale est-euest entre 1'est du 8urundi et le fiord-8uest
de 1a Tanzani e.; d 1e contri 'Juera sans aucun doute a nromcuvoir 1e rl6velop
nement ce la r~nion ou'elle tt~versera.

2. CoOt

Le coOt dai'pnode~~est cstim~ a un million de dollars.

IV. Etat d'avancement

Le orojet n'a pas encore d~mRrr!'.

V. Financement

Finaneement local obtenu .0utllUiindlll ij"Gm;1l.nt
Financement extrrieur acnuis ij"&mltnt
Finaneement exti'lrieur demandf'l : T;fnUl1iillUilno!\e.jdoilldlUllrs
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BURUNDI CONSTRUCTION DE LA ROUTE NYANZA LAC-GIHOFI (105 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Prosente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et t ransp-rrt routiers

Ordre de prioritr Proje:t national en faveur d'un pays defavoriS6

Nature Construction de la route entre Nyanza Lac et Gihofi (105 Km)

Site Suc~ du Burunci

CoUt 40,85 millions de dollars

Financernent extcrieur demance 40,85 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarraee souhai tee 1985

Maitre d'ouvrage : Ministere des travaux publics, de l'Gnerpie et mines

/ilaftre d' oeuvre Ministere des travaux publics, de l'energie et mines
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II. Description

1. Objectif et but

Ce nrojet a pour objectif. la construction ~'un axe routier nraticable
en toutes saisons entre Ie Centre agricole de Gihofi et la ville stra
tegique de Nyanza Lac. Ces deux villes se trouvent sur Ie lac
Tanganyika et sur Ie nrincipal axe routier n~~~~sfid~ Bujumbura-Kigoma.

2. Nature et cQll1posantes

Le rrojet consiste a construire une route bitumee conforme aux
normes internationales. La route actuelle a une lonGueur de 115 km. La
route envisapee aura 105 de lon~, 6 m de large et un revetement constituc
de deux couches de bi tumes .

III. Justification: analyse cconomiqua at financiers

1. Contexte et avantages

La route env i s arSe traverse U:iu.:·rt5Li:,"';I~iL:liHrr~FrQC5~}~'tllt$~s.-(;?iour)le10
ceveloppernent agricole. En effet, la production agricole est assez
imoortante dans cette reiion, notamment la nroduction sucriere autour
,le Gihofi.

L'un ces avantages de cette route sera l'amelioration de l'ac~uelle

liaison e8t-~~lt entre Ie SUd- Bujumbura et Kigorna. Elle contribuera
rar ailleurs a aUimenter la nroduction agricole at a stimuler Ie tourisme
dans La r~r,ion.

2. Coat

Le codt GU projet est estimf ~ 40,85 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes techniques ont COMmence.

V. Financement

Fin~nEinancement local obtenu/~ut~A~un~un~~~Pnt
Financement exterieur acquis : N~:.l'.t~'"t

Financement extririeur demandf : 4~ A~,li\ln1nj;01j.§ \1:el'hl1'sars
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Projet nO ROP-06-001

CAl1EROUN CONSTRUCTION DE LA ROUTE FOTOKOL-KOU66ERI (102 KM)

I. Icentification et resume

Oriqine CU f'rejet PrRsenntr- ~ar Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et trans~orts routiers

Grere ee nrioritc : Prnjet national a incicences sous-rpgionales (tron~on

de la route Dakar-N'Dj"~ena) I'une des cinq routes transafricaines
actueIIement en cours Qe construction)

Nature

Site

Cout

Etudes techniques suivies ce la constructicn ce la route.

Nore du Cameroun

69,30 millions de dollars

Financement extcrieur demRndc

Duri5c Trois ans---

43,50 millions de dollars

Date de cemarra~e souhaitee 1984

Maitre d'ouvra~e Ministere des travaux f'ublics et ce l'equinement

Maitre c'oeuvre Ministere des travaux ~ublics et ce l'cqui~ement
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II. Description

1. Objectif et but

Le nrojet renonc au double objectif ~~neral ce l'~chevernent ce la
construction c1e la route D1\kar-N'Djamena, l'une des cinq routes tr2IlSO.
africaines actuellement en construction et ce l'arn~lioration ce l'acces
a la mer des nays enclaves.

Le ~ut du nrojet est d'arneliorer l'acces it la mer du Tchad. La route
Forokol-Kousseri est la liaison terrestre la plus courte entre Ie Nircria
et l e Tchad , Elle favorisera 1", rlevelonnement de 1 'elevare au Tchad
et fera ~eneficier ce nays ces nrojets de deve10pnement tels que Ie projet
d'irri~ation de Npole dans l'est du Nigeria et Ie projet d'irrigation uu
r,uob:i.ss DlIldo,ndiJlraimti Gem oeuvre nar 1 'Office du develOT'nement du lac Tchad..
Le nrojet a aussi ~our but d~ameliorcr les communiaations entre Ie N!geria
et 1e Iiord du Cameroun.

2. Nature et composantes

La route actuelle Fotokol-Kousseri est imnraticable en saison
pluvieuse. Elle a etc rcnarce en 1969 afin c'etre praticable en toutes s?i
s aisons , mais Le manque r',' entretien a. entrafnc une deterioration tres
imnortante de la surface ce roulement et 1'apparition ce tres nombreux
nids de noule. Les usagers ont au~onmd'hui COMPletement abandonne cette
route et utilisent des nistes naralleles carossables sem~!mtn~eBn shisdnnn0
seche. Par ailleurs, it l'extremitn de ce t tc route, 1e passage du
fIeuve Chari s 'effectue nar bac , Le nrojet a Dour objet de rem'S<'ier a
cette situation en nortant la route aux normes ce nraticabilit( permanente
et en construisant un nont sur Ie fleuve Chari.

Le nrojet comnrend les etudes techniques, les travaux d'am6nagemont
de l a route et l a ccnsatruct i on d 'un pont sur Ie Chari. La route actuelle,
longue de 102 km, a de bons aliQnements verticaux et horizontaux. C6p~ndSn.~

en saison des crues, il faudrait construirc des remblais e t surfilevar de non
nombreuscs sections.

III. Justification: analyse (,conomiquuG et financiere

1. Contexte et avanta~es

La routa FQto~l-Kousseri est un liBn vital qui renforcera les com
munications entre les trois pays du bassin du lac Tchad. L'ftude ce 1
faisabili t6 e ffe ctuee »ar ces consultants internationaux nour Ie t roncon
Maltam-Kousseri a c'e7ao,c, ~our ce tronc;on, un taux ce rentabilitc interne
de 12 ~. 100 ce qui. compte tenu ce la cifficulte d'6valuer les avantases
nour Ie rlevelo''''eJrent r'u Tchac', rloit etre consic'erc comrne tres largement
suffisant nour justifier 1 'amelioration prorosee.



E/ECA/TCD/16/Add.l
Tome 1/06-001

Page 45

On neut ~enser que Ie taux ~e renta~ilit( cconomique Ge l'ensemble
Ge 1,,- route sera sur-Srieur ii celui (lU t ronccn ctudii).

Le t aux -:1e rerrtab i l i t S economique (1U nont cnvi s acf sur Ie f leuve
Chari, eu L'r-n ddt heaucoun at tcnr're ,~a9-j",urdrhui avant If! traversee
a ete estimiS ii 43 n , 100' c 'est Iii un taux nar t i cu l i.eremen t Hove.

2. C,.,Ot

Le coat du projet est estim~f a 69,30 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

L'etudeude faisabilite et les etudes techniques sont en nartie
te rminees .

V. Financement

Financement local obtenu/gVtea~ndu
Finaneement exterieur acquis
Financemetlt extvrf.eur demandf

20,80 millions de dol l ars
lliJitlit
48,50 millions de collars
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CM1Ef1"UN ETUnES EN VUE f1E LA cnNSTnUCTIn/' f1E Lr. r(nUTE K~WI - vnKAn'U1,1!\
(711r1 KIn

I. Identification et r~sum~

Ori9ine du nrojet ; rr~sent{, par le r,ouvernement

Sous-secteur Routes et transn0rts ~jer~s

()rcke de orioritc : Projet national a incidences sous-rllnircnales (""'551: il i
t," r1e d(lsenclaver l,) ~'"uUie,ue centrefrtce i no),.-,
.",

Nature: Etudes en vue dr. la construction d'une rnute entre Kribi et V0k~~
~,*QaJr('Wi} lln)

~1te : $u~i~0iCamereunollars

Coat: 7 millions de dollars

Financement extllrieur demand~ 7 millions de dollars

Quree : Trois a ouatre ans

Date de c16marrafie souhaitile 1984

Maitre d'()uvra(l€ r,1inistere des travaux putl ics et de l'r'0,uinement

Maitre d'oeuvre Minister" des travaux puhl i cs ct de l'cQuirement
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II. nescriDti8n

1. ("'~]jecti f et hut

L'ohjectif du Droj"t est d'effectuer des (Itudes en vue ,'e 1i1 cons
truct ion rl'une voie est-ouest dans 1e sud rlu Cameroun, en (~irecti!)n

rle 1a R'~Dub1ir:ue centrefr tcatne "ui di sposere a tns t , ajJrilss flro1onCie
ment rle 1a route en territoire e~fitrafrio~i", ~'un acces comD10m8ntaire
1\ l e mer. V but du [1rnjet est de nermettre naral l el ement 1.1 mise en
velcur clu sud du Cameroun.

2. ~ature et comDosantes

Le nr'ljet ~nrte sur des 6tudes en vue de c'lnstruire une route de
7'n km r'c 1ono entre 1a rade de Krihi et Y0kadouma (OlU sud-est du Cameroun}.

III. Justification: analyse 6connmique et ffinanciere

1. C0ntexte Gt avantares

Au niveau interniltiona1, 111 route Kri~i-Ynkadouma sera l'am0rce d'une
nouvelle v'lie est-ouest de n~n~trati0n v~rs 1e coeur du oontinent africain
(r;~ruh1in,ue centrafricaine) ct en directirn de l'i:Juest via I()\nQ(jngo,~uAll.

Cameroun, 1a route facilitera 1a mise en valeur des f~gions travers~es

et en »art icul ier l' exn1 nitiltion des (lnorm2s ressourccs forest teres.
Une (tude de faisatl'i1itt'! r6a1islle en 1078 sur une ~artie du trrncon de
Kribi aux environs dp. njeum Dar le CTFT (Centre techni~ue f0r0.st1er et
troptcal , France) et 1e n,CEn~1 (iJureau central d'tltudes pour 1es (I"'uin,!
ments a'outre-mer, France) a filit ressortir un taux de rentabi1it~

interne intllressant nour ce tron~on.

2. CoOt

Le cout du rmjet est Esti~ a 7 mi 11ions de Joll ars .

IV. Et~t r'Jvancement

'1n ne di sr-osc d' aucune i nformat inn sur l' ,'tat d ' wancement "u nro.ict .

v. Financement

Financement local obtenu/aUtc~t~n'u
Financement ext4rieur acnuis
Finilncement cxt~rieur dem~nd~

: :li6a.nt
~6ant

: 7 millions cie dol l II rs
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Projet nO HOP-06-00~
~~ .- 0 .-----.

Projot n ROP -06-003

CAMEROUN ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE SANG!-1ELlMA
FRONTIERE DU CONGO (300 KM)

I. Identificatiimet resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales (routes
internationale afferente 1i La future t'IlMl'a'fripaiIJie-W;in'llmlk)~i-Windhook)

Nature : Etudes en vue de la construction d'une route entre Sangme1ima ot 1,
M fll0li'tiii:i:a el!e 6ml~ntao~31OO) km)

Site Sud du Cameroun

Collt 3,5 millions de dollars

Financcmemt exterieur demande :3,5 milliAns de dollars

Duree Oeux ans

Date de d6marrage souhaitee 1984

Maitre c1'ouvrage Mini s te re des travaux publics et c'c 1 'equinement

Maitre d'oeuvre l1inistere des tr?V?,UX publics et de l'equipement
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II. Description

1. Objectif at but

L'objectif du projet est d'effectuer des etudes en vue de la construc
tion d'une section du reseau de routes internationalcs afferentes aux
routes transafricaines. La route Sangmelina-frontiere du Congo permettra
en effet de relier, a travers leCCameroun et Ie Congo, la t~!~fricainc

Lagos-t.'ombasa a la future t't>M~a'fri.l)!liinWilll~O.t:io-W~~k9-ULe but du
projet est d 'etablir une liaison internationale directe entre Ie Cameroun
et Le Congo, en p-vitant ainsi Ie transit par Ie fiabon.

2. Nature et cOlllPosantes

Le projet consiste a eiall.lilller des p-tudes en vue de c:mstruire me route
entre Sangmelina et la frontiere du Congo (300 km) .

III. Justification;. $malyse p,conomigue et financiere

1. Contexte et avantages

Comme Ie Congo presente un projett de route complcrnentaire (route
Ouesso-frontiere Cameroun) au present arojet, les deux pays disposeront
d'une liaison internationale qui favorisera Ie developpement de leurs
echanges. Grace a cette route, il sera p~ssi'18&~de relierw par voie
terrestre, Ie nord du Congo au port camerounat s de Douala, en evitant
ainsi d'emprunter la voie fluviale Sangha-Outangui-Za!re. Au Cameroun la
route envisagee permettra Ie developpem.nted.·i*pXpl~itatioRofo~sliere

dans les regions qu'eUe traversers.

2. CoOt

Le c06t du projet est estime a 3,5 millions ce dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'ctat d'avancement du nrojet.

,v. Financement

Financement local obtenu/nute~tan~u : Heant
Financement exterieur acquis ,;;i>Hemt
Financement exterieur demandf ,;: 3,5 miUions de dollars
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Projet nO ~OP-06-004

Proiet n ROP-06-004

CAMEROUN CONSTRUCTION DE LA ROUTE NGAOUNDERE-FRONTIERE DU TCHAD (313 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
(Corridor Douala - Republique centrafricaine)

Nature : Actualisation des etudes techniques realisees en 1973 et
construction de la route Ngaoundere - frontiere du Tchad (313 km)

Site Cameroun central

Coat 73,80 millions de dollars

Financement exterieur demande 73,80 millions de dollars

Duree Trois a quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et de l'equipement

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux publics et de l'equipement
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II. Description

1. Objectif et but

La route actuelle entre Guidgiba - frontiere du Tchad a deja
fait, il y a longtemps de cela, l'objet d'etudes techniques qui doivent
etre actualisees avant que les travaux de construction ne demarrent.

2. Nature et composantes

II s'agit d'actualiser les etudes faites en 1973 portant sur Ie
tron~on GUidgiba-frontiere du Tchad elaborees sur financement du PNUD
par deux bureaux d'etudes Italiens. Ensuite, on pourra proceder aux
travaux de construction.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le tron~on Ngaoundere-Guidgida est deja aspha1te. La route
envisagee assurera une liaison directe praticable en toutes saisons avec
Ie sud du Tchad et constituera pour ce pays un acces a la mer via
Douala. Elle pBrmettra de transporter les marchandises destinees au sud
du Tchad sans devoir utiliser 1a voie beaucoup plus longue qui passe par
N'Djamena.

2. Coat

Le coat du projet est estime a 73,90 millions de dollars.

IV. Etat d' avancement

Les etudes anterieuueadevront etre actualisees avant que ~a

construction demarre.

V. Financement

Financement local obtenu htt~~du*~nt
Financement exterieur acquis *~nt

Financement exterieur demande : 7:3;?:lP,~~nlll dlr>~rs

J
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CAMEROUN CONSTRUCTION DE LA ROUTES YAOUNDE - r~BI'.LM.l\y(l - EBOlnWA -
Ar1BA~1 - FRONT IERE OU GABON (286 K(1)

I. Identification et r~sum~

Origine du projet : Pr~sent~ par le Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorit~ : Projet national ~ incidences sous-r~9ionales (rout~ in·
ternationale a11[rente aux routes transafricaines)

Nature: Construction d'une route entre YaoundO, ~~almayo. Ebolowa,
~mbam et la fronti~re du Gabon (286 Km)

Site : Sud du Cameroun. ~ proximit~ du r,abon

CoOt: 85 millions de dollars

Financement ext~rieur demand~ 59.5 millions de dollars

Dur~e : Deux ans

Date de d~marra9c souhait~e : 1984

Mattre d'ouvrage : Minist~re des travaux publics et de 1I~quinement

Mattre d'oeuvre : Minist~re des travaux nublics et de l'~Quirement
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II. Description

1. Objectif at but

1'objectif du projet est de contribuer a la construction du
reseau de routes internationales afferentcs aux routes transafric~ines.

La route Yaounde~~b~lm~yo-Ebolowa-Amb~o-frontieredu Gabon se trouve en
affct sur un axe international reliant 10. route 1agos~ombasa et La
future route Tripoli-Windhock a travers Ie Cameroun, Ie Gabon et Ie
Congo0 10 but du projet est d'etablir une liaison routiere a viabilite
pcrmoncnte cntre Lo Cameroun et lc Gabon.

2. Nature et composantes

10 projet eonsisto a eonstruire une route repondant aux nonocs
arr6tecs dans 188 etudes pr91i@inniros.

III. Justification rn1alJse economiquo at financiere

1• Contexto et ~vrn1tages

Cotto routc est importante sur Ie plan international puisqu'ello
rclior~ Ie Cameroun, Ie Nigeria, Ie G~bon et 10 Congo et assurer~ une
jonction entre 10. route 1agos~ombasa et l~ route Tripoli-Windhoek.
10 G~bon etnnt import~teur de produits vivriers que peut fournir Ie
C~oeroun, les eehanges commerciaux entre los deux pays seront stimules
par suite de 10. reduction des coUts de transport routier. Au Cameroun,
l~ route facilitera l'exploitation forcstiere dans Ie sud du p~ys.

2. CoUt

10 cont du projot cst estime a 85 millions de dollars.

IV• Etat d' avanccr,lCnt

On ne dispose e1' aucune infonnation sur l' etat d' avcnoeuerrt du
projot.

V. FinClneement

Financement IoccL obtenu/attendu
Finaneement extGriGur aequis
Financement ext6rieur dcmand6

25,5 millions de dollars
N6ant
59,5 millions ue Llollars
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Projet nOoROP-06-006
ProJet n ROP-Ub-DDb

CAMEROUN CONSTRUCTION DE LA ROUTE AMBAM-FRONTIERE DE LA GUINBE EQUATORIALE
(30 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales reliant
la Guinee equatoriale a la route Lagos-Mombasa

Nature : Construction de la route Ambam-frontiare de la Guinee equatoriale
(30 km)

Site Sud-ouest du Cameroun

CoOt 12,27 millions de dollars

Financement exterieur demande 7,60 millions de dollars

Duree 1!Jn an

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et de l'equip~ment

Maitre d'oeuvre Ministare des travaux publics et de l'equipement

-'
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II. Description

1. Objectif et but

Ce projet a pour ohjectif la construction d'une route a viabilite
permanente et conforme aux normes internationales entre Ie Cameroun
et la Guinee equatoriale.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a construire deux tron~ons de route entre Ambam
et la frontiere de la Guinee ~uatoriale (30 km).

III. Justification : analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

D'Ambam a J.a frontiere equato-guineenne, il existe une piste non
revetue qui n'est pas praticable que pendant la saison seche. Le
principal objectif de ce p~jet est d'assurer une liaison routiere directe,
praticable en ~outes saisons entre Ie Cameroun et la Guinee equatoriale
et de faciliter et encourager Ie developpement des echanges commerciaux
entre les deux pays.

Au Cameroun mame, la route favorisera l'exploitation forestiere dans
les r~gions traversees.

2. Cofit

Le cofit du projet est estime a 12,27 millions de dol l ars

IV. Etat d'avancement

Les etudes sont deja terminees et il ne reste que la oonstruction.

V. Financement

Financement local obtenu/~ut~~~ndu
Financement exterieur acquis
Financemant exterieur demande :

A,~1 millions de dollars
NI1Mt
7,60 millions de dollars
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Projet n 0 ~OP-06-007

Projet n ROP-06-007

" ,

CAMEROUN DEMARRAGE DES TRAVAUX DE CONST~~~TION DE LA ROUTE YAOUNDE
BER~~UA-GAROUA-BOULAI (5gS KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
(6orridor Douala - Republique 6entrafricaine - Tchad)

Nature Etude et construction de la route Obala-Garoua-Boulai (300 km)

Site Centre-est du Cameroun

CoOt 26,30 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree Trois anquatres ans

26,30 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et de l'equipement

Maftre d'oeuvre Ministere des travaux publics et de l'equipement
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de ce projet est d'une part d'ame1iorer 1es communications
entre ~80unde et 1es regions centre-est et nord du Cameroun, et d'autre
part de,desenc1aver 1a Repub1ique centrafricaine en lui fournissant
un acces au port de Douala.

2. Nature et composantes

Le projet consiste 11 rea1iser des etudes SU1V1es de 1a construction
d'une route det968Ykmude(10ngG8Dtne-Y,aoundeuetu6ard*~~8Qu~a~evtaGBemtoua.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantases

Au niveau international, cette route constitue un lien important
avec 1a route ~s~baiaeatagn5iMombaaaletarn~lio~era les liaisons
entre Yaounde et Douala. Le t roncon Yaounde-Douala est actuellement en
cours d'ame1ioration par bitumage.

Au niveau nationl1, ce projet permettra d'ame1iorer 1es communica
tions avec 1a region du Nord et 1es regions Centre-est re1ativement
sous-deve10ppees.

2. Coat

Le coat du projet est es t imf 11 26,30 D1illi1Dns,~del\d,iI1lars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes sant nrevues pendant 1a 2~me phase de 1a Decennie.

Y. Financement

Financement ~eeatiobtenu/eut~~dunduNean~ant
Financement exterieur acquis : Nean~ant

Financement exterieur demande : 26,3$,mmlmi~iiode dol~'ars
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CAMEROUN CONSTRUCTION DE LA ROUTE BAMENnA-EKOK-MFUM-KONTIERE ru
NIGERIA (137 KM)

I. Identification et resume

Crigine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Grdre de priorit€ : Projet national a incidences sous-regionales
(section de Ia t:~uBaEa:gca4Mom"taglJ)~-t1nmbasa)

Nature : Construction de la route Bamenca-Eknk-Mfum-frontiere du
NiBcria (137 km)

Site Ouest du Cameroun

Cofit 141 millions de dollars

Financement exterieur demance

Duree Trois a quatre ans

119 millions de dollars

Date de demarrage souhait&c 1984

Maitre d'ouvrage Ministere ~es travaux publics et de l'equipernent

Maitre d'oeuvre Ministere Ces travaux publics et de l'equipement
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II Description

I. Objectif et but

L'objectif du projet est de contribuer a Ia construction du reseau
de routes transafricaines. La route namenda-Ekok-Mfum-frontiere du Nigeria
Hi£G~aef~mtcnnoffo.t~ft~.ctionr~sa.rtoatfteLagos-Mombasa. Le but
du projet est d'etablir une liaison routiere internationale de bonne
qualite entre Ie Cameroun et Ie Nigeria.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a construire une route de 187 km de long entre
namenda et la frontiere nigeriane.

III. Justification iianalyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

La construction de la route permettra de developper les relations in
ternationales, principalement entre Ie Cameroun et Ie Nigeria; des coats
de transport seront en effet sensiblement reduits. Au Cameroun, la
route facilitera les echanges est-ouest 1e long du trace de la trans
l~rtQuiftc Lagos-Mombasa et permettra ainsi une meilleure integration de
l' economie du pays.

2. Coat
,

Le coat du projet est estime a 140 millions de dollars.

IV. Etat d' avancement

L'etude de faisabilite a deja ete realisee.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obten~~tt~ndu : 19,40 millions de dollars
exterieur acquis : ~.millions de dollars
exterieur demanrle : 119 millions de dollars
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Projet nO ROP-06-0~

Projet nOROP-06-009

CAMEROUN ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE FOUMBAN-TIBATI
(316 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et tran~ports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
(contribue a l'avancement de la construction de la transafricainc La~os

Momb~.sa)

Nature : Etudes techniques en vue de 1a construction de la route Fournban
Tibati (316 km)

Site : Cameroun central

CoOt : 2 millions de dollars

Financement exterieur demande 2 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d' ouvrage : Ministere des travaux publics et de l' equipement

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux publics et ne l'equipement



--"'~. ,--_._.---

EJECA)rCD/16/Add.1
Torno I/06-09
Page 62

II. Description

1. Objectif et but

Ie projet repond a l'objectif
africain en cours de construction.
La route lagos....Mombasn..

d'achevement du reseau routier intra
II concernc en effet une sootion de

10 but de 00 pro jet ost ~oublo : dtune part, realiser Ie chainon
manquant de la route tr~safric~ine au Crunoroun, d'autre part, relicr
Ie Cameroun cocidental au Camercun oriental en assurnnt la liaison
Ngaound6ro-JJouala par Tib<1ti-Fcumun-Batang.

2. Nature at cumpcsantc~

Ie projet porto sur los etudos techniquos on vue do la oonstruction
de 1<1 routo Tiba~i-Fow"bQl1. La 10nguQur do CQtto route ost de 326 kilem
ki lornet.r-c s •

III. Justification i analyse oconomiquo et finuncieres

1. Contoxte et avnntag:D.S.

Cette route facilitora la traversee du C~"croun en toute saison par
la route Mombasa-Logos. EIIQ eontribuera a <1ssurer un d6voloppement
oquilibro dos differontcs regions du pays en relinnt Ie nord, relativomcnt
peu dovalopp6, a l'ouest at au sud-ouost du puys. Bien que parallele uu
"Trnnsoamerounuis", Lo pro jot routier Tibati...Fotu<1bon upparuit plus
cornpIemcrrta.i r-c que concurrent do In. vo i,e ferree. L' ouvcr-turc de cotto
routo reduira en effet la congestion d~ chemin do for qui, depuis
l'ouverture do la section Belabo-Nguoundere, a connu une augmentation
ires rn.piuc des expeditions de m~rchn.ndiscs entre Ie nord et Ie sud du
Camercun •

2. Cout

Ie ceut du pro jet est cs t ime a 2 i.lillions ole dollars.

IV. Eto..t d' cvanccmon-t

Q1 ne disp0s~ J1nucunc information sur l'6tn.t d'avQncement uu projet.

Financcment 10cal obtenu/cttendu
Finc..ncE:ment cxtcriour Q.cquis
Pincnccm cn-t ext6riLur QC:lllooclu

Nocmt
N6unt.
2 I.d lIi ens do ,"0 Ll cr-s
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Pre 'et nO ROP-06-0l0
P~oiet n~~RO~P~-~0~6~-~0~10·

ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE MEIDOUDOU-GAROUA
BOULAI (98 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales (section
de la route transafricaine Lagos-Momhasa)

Nature : Etudes en vue de la construction de la route Meidougou-Garoua
iloulai (98)km)

Site : Centre-est du Cameroun

CoOt 09100milli~nsrde dollars

Financement exterieur demande 0,70 million de dollars

Duree Deux ans

Date de dernarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et de l'equipement

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux pUhlics et de l'equipement
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est d'effectuer des etudes en vue d'une part de la cons
truction du tron~on oriental de la transafricaine Est-Ouest jusqu'a
la frontiere de la RCA et d'autre part de ll~i14~&Dndaelaa

section camerounaise de la transafricaine et de la partie de la route
principale vers Ie Nord de Yaounde a Ngaoundere par- Ilertoua.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur des etudes techniques en vue de la construction
de 1a route Meidougou-Garoua-Ilou1ai, longue de 93 km.

III. Justification;! analyse economigue et financmere

1. Contexte et avantages

Les etudes deboucheront sur l'achevement de la ~DH~africaine

Lagos-Mombasa, ce qui permettra d'ameliorer les communications interna
tionales Ie long de l'axe est-Guest. La route Meidougou-Garoua-Iloulai
constitue un petit tron~on de cet axe.

2. coat

Le coOt du projet est estime a 0,70 million de dollars

IV. Etat d' avancement

On ne dispose d I aucune information sur l' etat d' avancement du projet ,

V. Financement

Financement local obtenu/anten4unduN6an!ant
Financement exterieur acquis : N6aneant
Financement exterieur demande : O;10,m~1~i~iidB delaatlars
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Projet nO ROP-06-011
Projet nUROP-06-0l1

CAMEROUN CONSTRUCTION DE LA ROUTE YAOUNDE - llAFOUSSAM

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvemement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national

Nature Construction d'une route bitumee

Site Centre-ouest du Cameroun

Cont 90 millions de dollars

Financement exteriemr demande

Duree Trois ans

90 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux puhlics et de l'equipement

Maitre d' oeuvre t-iinistere des travaux publics et de I' equipement
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II. Description

1.1. Objectif et but

Le principal objectif est d'ame1iorer la section de la route
Yaounde-Gafoussam longue de 268 km.

2. Nature et compos antes

II s'agit de reamenager Ie tron~on Yaounde-3afoussam en conformite
aux normes internationales pour permettre Ie trafic actuel et Ie trafic
attendu dans l'avenir.

III. Justification; analyse cconomigue et financiere

1. Contexte et aYanta~es

La route Yaowlde-Bafoussam constitue une bretelle import ante de
la transafricaine Lagos-Mombasa. L'achevement de cette route devra
stimuler Ie developpement de l'agriculture Ie long de cette section et
ameliorera les communications entre les regions de l'ouest du pays.

2. CoOt

Le coOt du projet est estime a 90,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes sont terminees.

V. Financement

Financement local obtenu/antetcan~uN&an~ant
Financement exterieur acquis Neaa6ant
Financement exterieur demande : 9G,OO,~DlhiddsoRe del~tdars
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Projet nO ROP-06-012
Projet n6R01'-~6-:112

CAMEROUN CONSTRUCTION D' UN lI"CSTE SUR LE NOUN

I. ~ue~tfftautmnne~trieBmm6

Origine eu projet Prcsente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Grere de priorite Proj et national

Nature Construction du pant sur Ie Noun

Site Centre-ouest du Cameroun

Cout 8,53 millions de dollars

Financement exterieur demande 5,97 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrar,e Ministere des travaux publics et de l'equipement

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux publics et de l'equipement
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II. Description

1. Objectif et but

Le projet vise a construire un pont sur Ie Noun pour avoir une
liaison a viabilite permanente entre Bafoussam et Poumban.

2. Nature et composantes

Le proj et consiste en la construction d 'un pont en beton arme sur
Ie Noun selon les caracteristiques geometriques des ouvrages d'art
construits sur les routes internationales.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

La construction de ce pont sur Ie Noun permettra aux usagers d'aller
de Bafoussam a Foumban sans devoir intetrompre leur voyage en cours de
route. La distance entre les deux localites sera m~me reduite de quelques
ki 1ometres •

2. cont

Le cont du projet est estime a 8,53 millioRs de dollars.

IV. Btat d'avancement

Le projet est en voie de realisation, les etudes etant deja faites
et la contribution financiere du gouvernement deja pl:~e. ~

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/autentandu : 2,56 millions
exterieur acquis : Neant
exterieur demande : 5,97 millions

de dollars

de dollars
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Projet nOROP-06-0l3

CAMEROUN REHABILITATION DE LA ROUTE BAFOUSSAM-PONT SUR LE NOUN
FOUMBAM (70 KM)

I. Identification et reslUDe~

Origiftei4anprojet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national

Nature Rehabilitation de la route et du pont sur Le NoW!

Site Centre-ouest du CameroW!

Coat 9,90 millions de dollars

Financement exterieur demande Neant

Duree Deux ans

Date de demarrage souhai tee 1983

Maitre d' ouvrage : Ministere des travaux publics et de l' equipement

Maitre d'oeuvre Ministere des traYaux publics et de 1 'equipement
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II. Description

1. Qbjectif et but

La route entre Bafoussam et Foumban qui supporte un trafic tres
important s'est degradee par suite des surcharges all'essieu. L'objectif
ce ce projet est de rehabiliter la route en renouvelant la couche
d'usure pour accroitre sa nortance.

II. Nature et composantes

11 s'agit de renouveler la couche de bitume degradee par suite
du trafic que supporte la route.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le projet a pour but de rehabiliter la route entre deux centres
importants au Cameroun a savoir Bafoussam et Foumban. La rehabilita
tion de cette route procurera beaucoup d'avantages aux usagers et Ie
temps de parcours sera reduit. Ce projet fayorisera l'approvisionnement
de ces deux localites en produits alimentaires.

2. ceae

Le cout du projet est estime a 9,90 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les travaux sont en ceurs de realisation.

V. Financement

Financement local obtenu/autBJIIcilendu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

9,90 millions de dollars
Neant
Neant
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Projet n~ ROP-01-001
Projet n ROP-07-001

CAP-VERT EROGRAMME D'URGENCE DE FORMATION DU PERSONNEL DES TRANSPORTS
ROUTIERS

I. Identification et resume

Oriffine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national ~nuf~ve~ d~~vpaYsedefavorise

Nature: Formation de cadres moyens, de techniciens et c'ouvriers
qualifies

Site Praia et ensemble du territoire

CoOt 10,16 million de dollars

Financement exterieur demandc 0,10 million de dollars .:.

Duree Un an

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage ~egdVYerd~eD~tionaIceceveloDpement

Maitre d'oeuvre: Direction des ponts et chaussees du Ministere de
I'habitat et des travaux publics
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II. Description

11. Objectif et but

L'objectif du projet est de mettre l'Etat en mesure de satisfaire
a la demande qui sera engendree par la realisation des ohjectifs du JC
premier Plan national de developpement concernant la main-d'oeuvre.

2. Nature et composantes

Le projet comportera des stages et des cours acceleres pour cadres
moyens et techniciens, des stages de formation pour la main-d'oeuvre
qualifiee, diri'ges notamment par les cadres moyens et techniciens formes
de meme que l'organisation d'un ensemble coherent de stages locaux base
sur l'experience acquise dans la mise en oeUvre du programme de perfec
tionnement des methodes oe travail utilisces dans Ie cadre des projets
necessitant une main-d'oeuvre nombreuse.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

La bonne execution de Ce projet est un des parametres dont dependra
la mise en oeuvre du Plan national.

2. CoOt

Le coOt du projet est estime a 0,16 million de dollars.

IV. Etat ~'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Fi nancement
Financement
Financement

local obtenu/~~tundu
exterieur acquis
exterieur demande

0,60 miIlion
S li&nt
: 0,10 million

de dollars

de dollars
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Projet nO 110P-07-002
Projet n ROP-07-002

CAP-VERT CREATION D'UN BUREAU NATIONAL D'ETUDES TECHNIQUES

I. Identification et resume

Orisine du projet
•

Presente par Ie Gouvemement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre__de priorite Projet national I'J'ufupe.}tB dMnvpz;jsedCfavorise

Nature: Etudier et promouvoir la capacite nationale en matiere d'etudes
techniques; determiner la taille et la structure d'tm bureau national
d'etudes

Site Praia

CoQt tr4~smaRsion de dollars

Financement exterieur dematide 1,48 million de dollars

DuNe Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1983

Maitre d'ouvrage ~egP~TePdanenntionalde dcveloppement

Maitre d'oeuvre: Direction des pears et chauss Ses Ministere de l'habitat
et des travaux publics
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II. Description

1. Qbjectif et but

Le but est de rationaliser les methodes de production et d' augmenter
les capacf t.es de production de ce secteur.

2. Nature et composantes

Le projet comporte la mise en place °d 'une structure capable de
capitaliser et de transmettre 1 'experience acquise ii la faveur de la
realisation des travaux par un certain nombre d'ingenieurs en b§timents
et en travaux publics. Pour ce faire, un Bureau national d'etudes techniques
sera mis en oeuvre progressivement.

Unecertaine assistance technique (un ingenieur, deux architectes,
un ingenieur geotechnicien, un programma*eumte$nuingjginucuenemem§mfleaes
et direction des travaux) sera indispensable OOS te depart. Un labora
toire d'essai de materiaux est egalement prevu.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

Les avantages de ce projet se feront ressentir au niveau de l'en
semble du secteur et dans les autres departements du Ministere, notamment
par un developpement de la capacitf de production, une economie de
devises dans l'achat des materiaux et une meilleure qualite des travaux.

2. Coat

Le cont du projet est estime a 1,48 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/~utaulandul~6an~ant
Financement exterieur acquis : N6anlliant
Financement exterieur demande : 1j61~'lmi~.idD delaattars
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Projet nO ROP-07-003. ~ -ProJet n ROP- 07-003

CAP-VERT CREATION D'EQUIPES POUR L'ENTRETIEN DES ROUTES

1. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priori te Projet national eDufapa~s d~fRvp~seaefavorise

Nature Organisation d' equines pour l'entretien des routes

Site Ensemble du territoire national

Cofrt 0,62 millions de dollars

Financement exterieur demande 0,62 million de dollars

Duree Quatre ans

Date de demarrage souhaitee :1983

Mait re d' ouvrage Pregll:e'leI'll1<illnen1ninna I de deve Ionnement

Maitre d'oeuvre : Direction des ponts et chaussee s du Ministihe de
l'habitat et des travaux publics
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II. Qescription

1. Objectif et but

L'objectif du projet est d'assurer l'entretien de toutes les routes
actuelles et futures.

2. Nature et cornposantes

Le projet portera sur la fourniture du materiel necessaire (pick-ups,
camions, motocyclettes); de l'equipemeat de reparation des routes
ainsi que la mise sur plad de trois equipes a Santo Ant',·. Sao Tiago et
Fogo et de cinq equipes plus reduites reparties dans les autres i:les.

III. Justification;canalyse economigue et financiere

1. Contexte et a~antages

Ce projet permettra d'entretenir l'ensemble du reseau routier du pays
it un colit tres rll.duit et avec des moyens limites, notamment en raison de
la nature des techniques ernployees actuellement dans la construction des
routes.

2. Colit

Le colit du projet a ete estime it 0,62 million de dollars.

IV. Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/mrtubndu
Financement exterie.ur acquis
Financement exterieur demande

lie&lllrt
Ihllt
0,62 miIlion de dollars



E/ECA/TCD/16/Add.l
Tome 1/07-004

Page 77

Pro,jet nO ROP-07-004
Projet nUROP-07-004

CAP-VERT MISE EN PLACE D'UNE SIGNALISATION ROUTIERE

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite :Projet national ~u1Ia~ <i\1§funlj1111;)i$(dSfavorisu

Nature Fourniture du materiel de signalisation

Site Ensemble du r6seau routier national

coat 0,12 mi llion: de dollars

Financement exterieur demande :0,12 million de dollars

Duree Un an

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage ~~~~~~~tional du deve10ppement

Maitre d' oeuvre : Direction des:'.;J5ft-{.~~et chaussees du Ministere
de 1'habitat et des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L~O~jCCt.i£ de ce ~roi·et. ost d~am~liorer la s~curit6 routiQre surL 0 JeCt1r~ae cCJbro et est a ame110rer la secur1te rout1ere.
l'enseiilb ~ du ruG&au du p ys.

2. Nature et compos antes

Le projet portera sur la fourniture de l'ensemble du materiel de
signalisation inventorie par les services de la Direction des ponts
et chaussecs ,

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

L'avantage de ce projet con,ist·· "' aJ'lGliorcr 1" sfcurite 'rout Le'rc et
a reduire Ie nombre d'accidents ainsi que Ie cant des transports.

2. Cout

Le cant de ce projet est estime a ~t020&ml~ro&uarae dollars

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/attemtundu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Heant
Heant
m,12 million de dollars.
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Projet nO ROP-07-005
Projet nCROP-07-00S

CAP-VERT CONSTRUCTION DE ROUTES SUR LES ItES SANTO ANTAO ET SAO TlAGO
(76 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernemettt

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national ~Dufapa~s d(~vpsjscLefavori8G

Nature Construction de 76 km de routes dans ces deux iles

Site lIes de Santo Antao et Sao Tiago

Cont 13,5 millions de dollars

Financement exterieur demande 13,5 millions de dollars

Duree Quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1982

Maitre d'ouvrage ~eamuTeFdenenutionalde developpemcnt

Mattre d'oeuvre: Direction des pants et chaussees du Ministere de
l'habitat et des travaux publics
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II. Descrintion

1. Objectif et but

L'objectif du projet est de desenclaver des regions agricoles, des
centres seconcaires import ants et d'assurer leur liaison avec les diffe
rents ports et aeroports. II s'agira en outre d'abaisser les couts
actuellement tres eleves des transports et de fournir 4 500 emplois
dans des zones ~es par la secheresseset ce, en faisant appel aux
techniques de construction a haute intensite de main-d'oeuvre.

2. Nature et composantes

Sur l' 1Le de Santo Antao, Le proj et comport era la construction de la
route Ra Grande-Ponte do Sol longue de 4,5 kilometres, la reparation
de la route Ra Grande-Ponte do Sol (4,5 kilometres), la construction
et Ie renforcement de la route Ponte Sul-Ra Cruz (26,7 kilometres), la
construction de la route Boca de Ambas Ribeiras-Gar~a (11 kilometres),
Ie renforcement de la route Bonte0Sfi~-IDarramalMne~6nteTrigo (15 kilo
metres), la construction de la route Descio Ra Da Cruz-Alto Mira (5 kilo
metres) ainsi que l'acquisition de l'equipement necessaire.

Sur l'lle do Sao Tiago, il est prevu l'achevement de la route de
Serra Malagata longue de 2 kilometres, la construction de la route Volta
del Monte-Ra Barca et ce la route Cida de Veltro-S. Jocco (5 kilometres
et 4 kilometres respective••nth la refection de certaines ~res ~tes et
l'acquisition de l'cquipement necessaire.

Ces routes seront revetues, avec une chaussee large de 5 m et une
plate-forme de 7 m de large.

III. Justification;canalyse ~conomique et financiere

1. Contexte et avant ages

Ces projets permettront d'une part de desanclaver des regIons
habitees par 35 000 personnes et d'autre part de mettre en v-~eur un pcri
metre irrigue de 400 hectares. c'l",utro ;:Jart'c mct t rc

lIs permettront egalement la creation de 4 500 emplois. La construc
tion de ces routes entrainera une baisse du cout des transports, lesquels
~ent. dans certains cas un soutien indispensable aux activites
productives.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 11.; millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du
projet.

V. Financement

Financement local obtenu/antendanrJu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Heant
HBa.nt
13,5 millions de dollars
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ProjetenO ROP-07-006
Projet n ROP-07-006

CAP-VERT CONSTRUCTION DE ROUTES DANS LES ILES DE BOA VISTA ET MAIO

1. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national ,e",afl:!;v~sdwn~sdEefavori8e

Nature Construction de routes dans les nes de Boa Vista et Maio

Site : lIes de Boa Vista et de Maio

CoUt : 4,56 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,66 millions de dQllars

Duree Deux ans

Date de demarrage soUhaitee : 1984

Maitre d'ouvragc : ~~JiII1lIIrelDational de developpement

Maitre d'oeuvre: Direction des ponts et chaussees du Ministere
de l'habitat et des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de realiser un reseau routier dans ces iles ou la
construction des routes a ete extr@mement limitee jusqu'a present.

2. Nature et composantes

Le projet comportera des etudes de la construction d'un reseau
routier, en utilisant pour la premiere fois au Cap Vert une methode entie
rement mecanisee. La couche de base sera amelioree at Ie rev@tement
bi-couche (bitumc).

Las etudes preliminaires sont en cours grace a un financement du
BNUS. L'estimation basee sur la technique traditionnelle est provi
soirement maintenue.

III. Justification: analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Ce projet permettra de faire sortir des populations de leur isole
mentt et de promouvoir 1 'agriculture.

Les etudes preliminarres font ressortir un gain de temps (construc
tion plus rapide) et un coOt inferieur au kilometre.

2. Coftt

Le coOt du projet est estimc a 4,58 millions 1e dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/$ut..(~n~u
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demance

Hcant
1,9 million de dollars
2,66 millions de dollars
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Projct nOeROP-C7-007
Projet n ROP-07-007

CAP-VERT ACHAT D'EQUIPEMENT POUR LA CONSTRUCTION DE ROUTES DANS
L'ILE DE SANTO NICOLAIJ

I. Identification et resume

Ori~ine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Proj et national. eT!01f\l.wlJl['S d<!Wial'~a&favorise

Nature Acquisition de materiel pour la construction de routes

Site 11e de Santo Nicolau

CoQt Un million de dollars

Financement exterieur demande Un million de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage sobhaitce 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre: Direction des pants et chaussees du Ministere
de l'habitat et des travaux pUblics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est de proceder a l'achat du materiel neces
saire a la construction de routes sur l'ile de Santo Nicolau.

2. Nature et composantes

L'equipement servira a construire les routes Tarrafal-rra Brava-Ra
Prata et Mono Bras-Junealinko, Oees'Toutes, qui seront revetues, auront
une chaussees de 5 m de large et une plate-forme de 7 m, et sont
construites grace a des techniques a forte intensite de travail.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. ConteAte et uvantages

Ces routes rattacheront des centres de population au reseau
routier existant et permettront de valoriser les productions agricoles
de l'iles de Santo Nicolau. On pourra aussi utiliser cet equipcmcnt
pour l' amenageaerrt et Ie revetement de n Ius i.eurs aerodromes sccondaires
dans les different~siid9s.

2. Cofrt

Le coat du projet est estime a un million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/amtaa~andu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

li'eant
Ncant
Un million de dollars
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CAP-VERr

Projet n· ROP-07-00B

ACHAT D'EQU1PEMENlllTPOUR LA CCNSTRUCTION DE ROlJrES A S(lj,NTO
VICENTE

I. Idontification at reslliue
----~ ..• - .._.-,,----~---

Prcsvnt6 par Ie Gouvcrncmcnt

Sous-sectcur Routes at tr~1sports routi0rs

Projet national en favour d'un pays ucfavoris8

Naturo Ach~t du mnteri~l u8cossairc pour In construction de routes

SIte 110 de Snnto Viconte

Cout 1,3 million de doI Inr-s

Pinencem crrt exter-i cur- dcmo..ncl6- -_.- --- _. - - . ---_._-- "-- _.__.~-

1,3 million de doll"rs

Unnn

18 c.ouvcrnul:1Cut

~nlt~~_~~~~~~~ : Direction uos ponts ct chaussecs du Ministerc uc
l'habitat ot des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est de poursuivre l'effort de rattachement
des centres ce population au reseau routier existant pour valoriser les
produits aericoles de l'tle de Santo Vicente.

2. Nature et cornposantes

Le projet comporte l'achat de l'equipement indisnensablesaaIaa
realisation des travaux routiers.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avant ages

La construction de ces routes permettra la valorisation des produits
agricoles de l'ile de Santo Vicente. U~equipement acquis pourrait etre
utilise a l'amenagement et au revetement de: plusieurs aerodr6mes secondaires
~Aftgn~~$re~v~C8eslt.e~iversestIes.

2. CoOt

Le coOt du projet est estime a 1,3 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu ~~dn(lu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Meant
Meant
1,30 million de dollars
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Project n8. ROP-oB-9f'

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE -:- ETUDE DE LA ROUTE
BOSSEMBELE-GAROUA-BOULAI (440 KlII)

1. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national ~!\;rtla'lanrdd'l1Bnp~:tedif'aua"fEic4inen9on

~gm&-Mombesttansafricaine)

Nature : Construction d'une route ~ caracteristiques geometriques
de standard international

~ : Sud ouest de La Repub.lLque centrafricaine

Q2!tt : 4,00 millions de dollars

Financement exterieur demande : 4,00 millions de dollars

~ : Deux a trois ans

Date de demarrage souhaitee : 1987

Mattre d'ouvrage : Minist~re des transports et de l'aviation civile

Mattre d'oeuvre : Minist~re des travaux publics et de l'urbanisme
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II. Description

1. Objectif et but

La route Bossembele-Garoua-Boulai longue de 440 km dessert l'ensemble
de la region nuord-ouest de la Republique centrafricaine, une region tr~s

riche et ~ forte densite de population. Elle constituera l'unique liaison
routi~re ouverte vers la mer via ~em@moBn~unle batbp¢upsui¥iiv.mtest
d'effectuer des etudes pour faire de cette route une route ~ viabilite
permanente entre la Republique centrafricaine et ses pays voisins ~ savoir,
Ie Cameroun (port de Douala) et Ie Nigeria.

2. Nature et composantes

Dans l'immeoiat les travaux comprennent essentiellement des operations
progressives pour obtenir les caracteristiques geometriques d'une route
modeme. Cela suppose qu'il faut effectuer de nombreuses rectifications
du trace - recalibrer la plate-forme et ameliorer Ie profil en long de
bout cn bout - remplacer la plupart des pents et ouvrages d'assainissement.

III. Justification ; analyse economigua at financi~re

1. Contexte et avantares

Le tron9on Bossembele-caroua-Boulai constitue une partie de la
transafricaine Lagos-Mombas&a en Republique centrafricaine. Une etude
elaboree par BCEOM en 1975 conclue ~ une amelioration progressive
jusqu'au stade de bitumage.

L~ route Bossembele-Garoua-Boulai fournira au pays un debouche
terrestre de bonne qualite; en outre Ie developpement des regions
traversees se trouvera facilElii. Ces regions produisent notamment du coton,
du cafe, des fruits et legumes ainsi que de produits de l'elevage. La
region de Bouar en particulier pratique l' horticulture en vue de l'exportation.

2. Q&.t

Le coQt du prejet est estime ~ 4,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur Itetat d1avancement ell projet.

v. Financernent

Financement LccaL obtenu/a1b.teltcb1nc~u:
Financement exterieur acquis:
Financement exterieur Geman~e:

Neant
Neant
4,00 millions de dollars
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Pro jet n8. ROP-<J8-00Z

REPUBUQUE CENTRAFRICAINE - ETUDE DE LA ROUTE
SIBUf-BAIIlBARI-BANGASSOU (560 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Le Gouvernement

Sous....ecteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite I Projet national ~ :incidences sous-regionales
~on de la route transafricaine Lagos-Mombasa) en faveur d'un pays
defavorise

Nature I l.e projet consistera ~ la construction de cette route aux
normes des routes internationales

~ : Sud-est de la Republique centrafricaine

CcQ1; : 3,00 millions de dollars

Financement exterieur demande : 3,00 millions de dollars

Duree : Deux ~ trois ans

Date de demarrape souhaitee I 1984

Maitre d' ouvrage : Minist~re des travaux publics et de l'urbanisme

Maitre d'oeuvre I Direction des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est d'effectuer des etudes en VUe ~ la fois
de contribuer ~ la construction de la transafricaine Lagos-Mombasaaemt
de contribuer au deaenoIavemerre de la Republique centrafricaine. La
route foumira ~ la Republique centrafricaine une liaison avec Le Zaire
et les pays de l'est africain.

2. Nature et composantes

Le projet consiste ~ effectuer des etudes en vue de la construction
d 'une route ~ viabilUe permanente entre Sibut et Bangasaou (560 IlM).

III. Justification ; analyse economique et financi~re

1. Contexte et avantaees

Outre son rOle de trait d'union entre les pays africains traverses par la
~~tla transafricaine Lagos-Mombasa~, cette route facilitera les liaisons
entre l'est de la Republique centrafricaine et la capitale Bangui.
L'evacuation des productions regionales specialement Ie coton et Ie cafe
s'en trouvera facilitee et des economies seront realisee~ sur les conts
du transport.

Le coOt du projet est estime ~ 3,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtem/~~nc~u
Financement exterieur acquis :
Financement exterieur demande :

t Keant
Keant

: 3,00 millions de dollars
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Pro jet nC:. ROP-08-OO3

RFJ'UBLIQUE CENTnAFRICAINE 'l' REFECTION DE LA ROUTE BANGUI-MBAlKI (104 KM)

I. Identification et resume

Oripine du projet I Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur I Routes et transports routiers

Ordre de priorite I Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature : llIifp!>1bjjeil densitte l101reEeeti<ban<feBe.n~'" ,"oute reliant Baneui
a Mbaiki un centre important au sud du pays

~ : Sud-ouest de la ReC:l'.1b1iC:l~.(; centrafricaine

~ : 8,60 millions de dollars

Financement exterieur demande I 8,60 millions de dollars

Duree I Un an

Date de demarrape souhaitee I 1982

Ma:ttre d'ouvrape I Minist~re des transports et aviation .ivilc

Ma:ttre d'oeuvre : Minist~re des travaux publics et de l'urbanisme
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II. Description

1. Objectif et but

La route Baneui-Mba!l.ki est une route titumee construite en 1972.
Elle est actuellement deeradee en raison GU trafic intense et a besoin
d'une refection ureente. Cette route constitue un axe principal qui
relie Bangui au sud-ouest du pays. La but du projet est de la reparer
sur une longueur de 104 km,

2. Nature et composantes

Le pro~t consiatera en la refectiun de
d'une couche d'usure sur toute sa~ et
ameliorer la securite.

la
Ie

route par l'appl\pation
colmata£e des o~i~res pour

III. Justification; analyse economique et financi~re

1. contexte et avanta~es

La route lJancuioolllba!l.ki dessert une importante zone fore"ti~rc

(avec industrie de sciace) et une zone acricole importante. Elle permet
de rejoindre les avant-ports de Zinca et Moncouba utiles pendant Ia
periode des basses eaux uu fleuve OubanL~i quand lea barees ne peuvent
plus atteindre Bangui en pleine charee. L' etude technico-economique
realisee par BCEOM en 1981 a conclu a sa realisation.

Ie coQt du projet est estime a P,60 millions de dollars.

IV. Etat d'avaneement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

v. Financement

Financement local obtenu/artt..htiDndu t
Financement exterieur acquis :
Financement exterieur demance- :

lil'eant
Neant
8,60 millions de dollars
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Pro jet n8. nOp-08-OO~

nEPUDUQUE CENTnAFRICAlNE 1" AMELIORATION DE LA ROUTE
BOSSEMI3ELE-nOSSANGI-3:,Di,OYO

I. Identification et resume

Grieine du proiet : Pr-esence par Le eouvernement

SOUB-aecteur : Routes et transports routiers

Ordre rle priorite : Projet national a incidences sous-reeionales(~90"
de la route tranaafricaine Laeos-Momba~~ reliant l~ Republiquc
centrafricaine au Tchad, tous Geux Gee pays sans littoral)

Nature : Amelioration GC la route pour en faire une route a viabilite
permanente

Site J Ouest de la Ilepublique centrafric~ine

~ : 22,52 millions de dollars

Financement exterieur demande : 22,52 millions de dollars

~ : Trois ans

Date de demarrace souhaitee I 198~

Mattre d'ouvrape : Minist~re des transports et de l'aviation civile

IAattre d' Oeuvre I Minist~re Ges travaux publics et de I' urbanisme
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II. Deocription.

1. Objectif et but

Llobjectif est d'ameliorer la route en terre Dossembel&-DosDanei
Dedaoya laquelle contribue au deoenclavement du sud Tchads Les praduits
aericoles et industriels tels que Ie coton sont transportes par cette
route ~ Dangui d'o~ ils partent sur Pointe-Noire par Is route
transQquatoriale.

2. Nature et composantes

Le projet consiste ~ transformer cette route en une route ~

viabilite permanente. La route envisaeBe aura une chaussee larGe de 6 m,
des accotemcnts de 0,5 m de laree et un re~tement de 15 a ZO ern
4·~i~t.

On envisace aussi de rehabiliter Ie reseau de drainaee et de
renforcer les ouvraees existants.

III. Justification ; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantaHes

La route n'a ete ni reparee ni entretenue et la circulation y est
difficile. Elle traverse une importante recion agr-Lco.le (coton, cultures
vivriares) et constitu€ unc voie de desenclavement pour Ie sud Tchad.
C'est eealement une aeccnde voie de desserte <de La :rt:¥Mn~~lOHoS
Mombas~~ en territoire centrafricain qui touche une populatio~ relativement
dense (300 000 personnes).

Le coOt du projet est estime a 22,52 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur IJetat cl'avancement (u projet.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/ante~ndu :
exterieur acquis :
exterieur demandc :

Xeant
Xeant
22,52 millions de dollars

Le Tchac. et la RCA ont ac\resoe une demcndo conjointe de financernent au FED.
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Projet n¢. ROP-08-005

REPUDUQUE CENTRAFRICAINE -:- ETUDE DE VI ROUTE
MDAIKI-CARNar (324 KIll)

I. Identification et resume

Grieine du pro jet : Presentc par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transport" routiers

Grdre de priorite : Projet national en favour d'un pays defQvorise

Nature : Etudes en vue de l'amelioration de la route pour en fQire une
route ~ viabilite permanente

§itt : Sud-ouest du pays

~ 1,50 million de dollars

Financement exterieur demande I 1,50 million de dollars

Duree : Deux ans

Date de demarraee souhaitee I 1984

I.b!tre

Ma:ttre d'oeuvre: Ministere des travaux publics et de l'urbanisme
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est d'effectuer des etudes en VUe de l' amelioration de
la route Mbaiki-earnot (324 km). Cela permettra de disposer d'une route
d'accts dans Ie sud-ouest du pays qui est tr~s riche en produits agricoles,
notamment Ie cafe et Ie tabac, et en produits forestiers.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur des etudes en VUe de la construction d'une route
dont la chaussee aura 6 m de large et les accotements 0,5 m de chaque
cote, sur unc distance de 324 km. Le rev~tement, d'une epaisseur de 15
~ 20 cm,sera realise avec des materiaux de qualite. La route actuelle
est en terre. Les travaux comprendront aussi la refection des ouvrages
de drainage et des ouvrages d'art.

III. Justification : analyse 8conomiguc et financi~re

1. Contexte et avantages

Les etudes debCUcheront eventuellement sur la construction de cette
route pour relier les principaux centres forestiers et agricolcs du pays.
Elle servira de route d'acces ~ l'ouest du pays et permettra d'acheminer
les produits alimentaires vers Ie centre de consonwation qu'est Bangui.
La construction de ce tron~on stimulera davantage les echanges entre la
Republique centrafricaine et Ie Congo, puisqu'elle facilitera l'ecoulement
des prouuits du sud-ouest de la Republique centrafricaine vers Ia bretelle

Ide la ll!'l1lbiila:£ri1nad.fu:!i qaini'eUgo!6!\o.rlallllltapqy:s I!,HliJnntefladellllllSjlr"Jlet4tnd<mt
1~~nGdnet~C~Dmmecatse~d4EepoQ~~emsdarnis&t40p0dn E~G~0q8n1is~tion

Idu resc-au.
'2. ~

Le coat du projet est estime a 1,50 million ue dollars.

Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur lletat d'avancement du projet.

Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/~t~nc:u=
exterieur acquis :
exterieur demance 2

Heant
Heant
1,50 million de dollars
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Projet n8. RoP-08-006

REPUBUQUE CENTRAFRICAINE ':'" ETUDE DE LA ROUTE
SIBUT-SIDO-KAGA-BANDORG-SIDG-TCHAD (325 KM)

I. Identificaticn et resume

Origine du projet : Presente par le Gouvernement

Sous-secteur : Route et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national ~ incidences regionales (voie de desscrte
dGs~rtQu~e tn~&afiD~f.ineiD&e~~me~ssn)favcurd'un pays defuvorise

Nature I Etudec en vue de l'amelioration de la route pour en faire une
route a viabilite permanente

~ • Axe principal de La Republique centrafricaine

Con:t : 1,50 million de dollars

Financement exterieur demande : 1,50 million de dollars

~ : Deux ans

Date de demarrare souhaitee : 1985

Ma1:tre d'ouvraee I Minist~re des transports et de l'aviation civile

Ma:ttre d' oeuvre : Minist~re des travaux publics et de l'urbanisme
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II. Description

1. Objectif et but

LJobjectif e3t d'effectuer des etudes en vue de l'amenacement de 1a
route en terre comprenant plusieurs trou90ns en mauvais etat et reliant
Sibut en Republique centrafricaine ~ la fronti~re du Tchad, via Sido.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur des etudes en VUe d'ameliorer la route en terre
actuelle. Les travaux peuvent tltre repartis en deux au trois tron90ns
pour en reduire la duree. La route envisagee aura 6 m de large et 0,5 m
d' aceotement de" deux etltes. Le rcvetement aura 15 ~ 30 em d' epaisseur
et sera realise avec des materiaux de qualite. Les travaux comporteront
probabatmmnut la remise en etat du reseau de dr~ina2c et Ie renforcement
des ouvrages d'art.

III. Justification ! analyse economigue et financi~re

1. Contexte at :vanta0es

Le trafic cnregistr6 par l'etude faite en 1980 montre clairement que
cette route presente un caract~re prioritaire pour la Republique centrafri
caine et Ie Tchad. Cela tient essentiellement au potential economique de
la region traversee par la route, et notarnment au coton et aux ressources
mini~res.Le tron<}on Sibut-Sido est La voie la plus utilisee pour se
rendre du Tchad ~ Bangui. II servira de principale voie de desserte ~ la
route Tripoli-Windhoekk et Ie Tchad sera ainsi en mesure d'ecouler ses
produits pctroliers qui se trouvent ~ proximite de la fronti~re avec la
Republique centrafricaine.

Ie coOt du proje~ est es~ime a 2 millions de collars.

IV. Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune informatiJn sur l'etat d1avancement du projet.

v. Financement

Financement local obtenu/!!Jtrt~ndu;:
Financement exterieur acquLs e
Financement exterieur demande:

lteant
ilieant
2,00 millions de dolla
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Projet n8. ROP-09-00l

1CHAD ':" REFECTION DE LA ROUTE GUELENDENG-SARH (409 KM)

I. Identification et resume

Orsine du proiet : Pr-esente par Le Gouvernement

Sous-secteur I Routes et transports routiers

Ordre de priorite I Pr-oje't national en faveur d'un pays detavorise

Nature I Remise en etat de la route actuellement trEls fortement clegradee
et impraticable

Site I Sud-ouest du Tch~d

~ : 5,50 millions de dollars

Financement exterieur demande : 5,50 millions de dollars

Duree I Deux ana

Date de demarrage souhaitee I 1984

Mattre d I ouvrape : Aut@!>Jlve.sm@Ilwr'llrnemcntales

Mattre d'oeuvre I MinistElre des travaux publics.e~'A,1e19iJlt:tl8ncthontsl'eher['io

am! transports, clos 'nines ot do La teologie
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II. Description

1. Objectif et but

Cette route relie sarh, un des peles 2conarniques du Tchad, ~ In
capitale. Ie comptaec routier effectue en mars 1978 faisait etat a'un
trafic de 28 ~ 36 vehicules par jour et de 160 tonnes par jour sel8n les
points d'enqu~te. A cette epoque, la route, qui n'etait pas correctement
entretenue, etait a peine praticable et on pouvait esperer que de meilleures
conditions de circulation auraient pu faire auementer Ie trafic compte
tenu des usagers qui viendraient du Cameroun (etant donne qu'il y a de
I'essence par exemple).

2. Nature et composantes

1£ projet comprendra la reparation de la chaussee en laterite, Ie
rechar£ement et Ie reprofilage, la reparation d'ouvrages en magonnerie et
des ouvrages de protection ainsi que le ourage des fooses.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantares

Ce projet est tr~G important pour la circulation des produits entre
Sarh et Ndjamena, a des coQts de transport economiquemcnt acceptablcs.
Ces produits sont principalement Ie sucre et les tissus fabriques
respectivement par la SONASUT et la STT.

Voie de desenclavement vers Ie fleuve Congo, cette route, cr~ce a
son prolongement vers Sido, permettra au Tchad d'avoir acces ~ la route
transafricaine Lagos-Mombass••

2. ~

1£ coQt du projet a ete estime a 5,50 millions de dollars.

IV. Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancemcnt du projet.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/ll>uttlJl;<Wnc'u :
exterieur acquis :
exterieur demanc1e t

Meant
Meant
5,50 millions de dollars
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Projet n~. ROP-og-oo2

TeRAD .. REMISE EN ETAT DE LA ROUTE BaNGOR-LA! (200 KIA)

I. Identification et resume

Origine du projet t Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite I Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature I Remise en etat sommaire d'une route devenue impraticable

~ : SUd-ouest du Tchad

Coat I 2,3 millions de dollars

Financement ext&rieur demande I 2,3 millions de dollars

Duree : Deux ans

Date de demarrage souhaitee I 1984

Mattre d I ouvrace : <targl9tnmamnlllent

Mattre d'oeuvre : Minist~re des travaux pUblics,ei!cGcsrtlnapoJ.l'1lets
des ~ineBcetcdcdlalge~~ogfu~ic
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II. Description

1. Objectif et but

En attendant que la nouvelle liaison soit mise en service avant 1987,
il est necessaire que la route actuelle, presque impraticable, soit
sommairement rehabilitee, car c'est Ie chemin Ie plus court entre Ndjamena
et les r,;gions acricoles de Mayo-Kebbi, c:e La! et de Doba , II est
notamment prevu de remettre rapidement en production les perim~tres

rizicoles de Lal et de Doha, destines principalement ~ l'approvisionnement
de la oapdraLe,

La route actuelle est inondee au cours de la saison des pluies par
les cruea de Lacane. Mais, pendant les autres mois, la route scrait
praticable si elle etait re8Uli~rement entretenue ~ l'epoque du retrait
des eaux, ce qui n'a pas ete fait depuis plusieurs annees.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur Ie recharcement sommaire de la route, la
refection des trongons en mauvais etat et Ie curace des £09s8s.

III. Justification; analyse economigue et financi~re

1. Contexte et ...:rantagc.t;;

Comme heaucoup de projets ureents au Tchad, ce projet est indispensable
a la relance eoonomaque des recions traversees et notamment des zones
rizicoles de La! et de Doba qui assurent l'approvisionnement de Ndjamena
en nourriture.

2. ~

lle ~1ie<iuep:to lic1;ifll'i<t ae~;i;liiB r.a.lajWasnillllilllllillai'c .do Ll ar-s ,

IV. Etat d'avancement

v. Financement

Financement
Financement
Financement

local ohtenu/wttteztdl2ndu :
exterieur acquio :
exterieur cemande :

Keant
Keant
2,30 millions de dollars



E/ECA/TCD/16/Add.l
Tome 1/09-003
Page 104

Projet nO ROP-09-003

TCHAD AMENAGEMENT DE LA ROUTE MASSAGUET-MASSAKORY-MAO-BOL (510 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
cri f'avr ur- d t lU1 pD..J'S <lefavorisc

Nature : En deux phases : remise en etat sommaire et amelioration de
la route

Site Ouest du Tchad

Cout 10,00 millions de dollars

Financement exterieur demande 10,00 millions de dollars

Duree Quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage ~u¥enwemaa~eddTchad

Maitre d'oeuvre: Ministere des travaux publics, des transports, des
mines et de la geologie
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est de raccorder Ie reseau routier tchadien
par une bretelle a la transsaharienne et de desenclaver Ie Kanem.

La jonction avec la transsaharienne permettra d'une part de
renforcer les echanges commerciaux entre les pays traverses et d'autre
part, d'accelerer Ie developpement du Tchad compte tenu de la comple
mentarite de ces pays.

2. Nature et composantes

La route comprend les troncons Massaguet-Mao via Massakory (154 km),
Mao-Bol (114 km) et Mao-frontiere du Niger (232 km).

11 est preferable de realiser les investissements en deux etapes

Phase 1 :

Desenclav.ment du Kanem :(268 km)

Phase 2 :

Jonction avec la route ttuftBasaharienne (232 km)

III. Justificaticn; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La region de Bol est appelee a se developper dans les annees a
venir en raison des recherches petrolieres futures et de la polderi
sat ion des bords du lac Tchad, ou seront implantees des zones de
maraichage.

Actuellement, cette reg10n est desservie par une route en mauvais
etat entre Massaguet et Massakory et au passaient, lors des comptages de
1978, 37 vehicules par jour et 170 tonnes par jour. On emprunte egalement
a~al~e~ts~e~a~Bstet~6Sati,cewilivefltir-oa~veRtpn.vmetesapaes1ea 8asees
sOutdamwticmd»medtf~rQrlemefttspratirables.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 10 millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/But~ten~uNd~ant
Financement exterieur acquis : n~arileaat

Financement exter i.eur demande : 1ll a lra.ibllllOlie 4gl.d.<lJ:nars
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Projet nO ROP-09-D04

TCHAD ETUDE DE LA ROUTE MOUNDOU-LERE-FRONTIERE DU CAMEROUN (116 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet sous-regional

Nature Etudes en vue de la construction d'une route moderne revetue

Site Sud-Ouest du Tchad

Cout 2,00 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,00 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage
,

l!:.eugeuueomBitledliJ Tchad

Maitre d'oeuvre: Ministere des travaux publics, des transports, des
mines et de la geologie
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II. Description

1. Objectif et but

La route Moundou-Lere-frontiere du Cameroun est Ie troneon tchadien
de l'axe Moundou-Guidjiba, qu~ relie les provinces Sud du Tchad a la
route bitumee camerounaise Garoua-N~gaoundere-Douala. Sa longueur est
ue 116 kilometres.

La campagne routiere de 1978 a releve sur cette route, 54 a 41 vehi
cules/jour de Moundou a Kelo, 38 a 23 vehicules/jour de Kelo a Lere
frontiere. Le trafic de marchandises s'etablissait a 300 tonnes/jour
environ.

Dne enquete menee a Lere, pres de la frontiere, a revele que
50 000 tonnes de marchandises allaient chaque aune8md~oGftnerNannaoucontre
14~toll1lllllt:s4ra4>.7 dIlOQOllmiDosfusdil8l!&mtQlJI1)ul'lf;rs Le Camer-oun s

La construction de cette route, avec des caracteristiques modernes,
permettra d'ameliorer considerablement les echanges entre les provinces
~ du Tchad et Ie Cameroun. Elle entrainera une importante reduction
des couts de transport qui se repercutera sur les benefices de la vente
du coton a l'exportation et sur les couts d'approvisionnement de 113
region en produits d'importation (ecru camerounais pour 113 ~T.Tpqrpar

exemple). Dans une perspective plus lointaine, l'axe Moundou-Guidjiba
est concu comme une bretelle de 113 :l:<l1ri*a~~-Mo>~ba8a.

2. Nature et composantes

La route envisagee sera longue de 116 km avec une plate-forme large
de 9 m et une chaussee large de 6 m. Par ailleurs, elle comportera cinq
ouvrages d'art importants et 13 ouvrages d'art secondair~.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avant ages

~ construction de cette route ameliorera les echanges commerciaux
entre Ie Cameroun et Ie Tchad. Le volume de ces echanges se situe
actuellement autour de 50 000 tonnes par an.

Cette route permettra de retablir les liaisons entre 113 reg10n
Sud-Quest du Tchad et Ie Cameroun valor isant ainsi les productions de 113
region traversee.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 2 millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du
projet.

v. Finance~ent

Financement local obtenu/omtendanduNeaneant
Financement exterieur acquis : neanNeant
Financement exterieur demande : 2:m21mimmsorle del~afr$~rs
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Projet nO ROP-09-005

TCHAD : ETUDE DE LA ROUTE SARH-ABECHE (611 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature Etudes en vue de l'amenagement de la route Sarh-Abeche

Site Sud-est et centre-est du Tchad

Cout 2,5 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree£: Quatre ans

2,5 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre : Ministere des travaux publics, des transports, des
mines et de la geologie.
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est d'effectuer des etudes en vue de l'amenagement de
cette route qui est un cote du triangle N'Djamena-Sarh-Abeche-N'Djamena,
qui relie les trois capitales regionales du Tchad.

Le FAC a pris en charge la refection sommaire de la liaison
N'Djamena-Abeche par Mongo et Mangalme. Aussi, la premiere phase ne
porte que sur le troncon Sarh et Abeche. Ce troncon, qui passe par
Hellibongo, Karo et Aboudeia, est long de 407 km.

En 1978, les comptages routiers donnaient 3 vehicules par jour et
3 tonnes par jour entre Hellibongo et Aboudeia. 11 s'agit plus d'une
piste que d'une route et la vitesse ne depasse guere 25 km/heure depuis
de nombreuses annees.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a effectuer des etudes sur les deux phases de
l'amenagement de la route.et ~ premiere phase comportera un rechargement
sommaire, l'amenagement des troncons difficiles et la pose de buses aux
endroits inondes.

La seconde phase comprendra la refection de la route sur une
longueur de 611 km. La plate-forme sera large de 9 m. On lancera un
important pont sur le Chari ainsi que six petits ponts, et on construira
des passages buses et des dalots (559 au total dont 62 dans les zones
basses).

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Les echanges entre Sarh et Abeche sont encore peu developpes et
faute, entre autres, d'une bonne liaison routiere en est un des motifs.
Toutefois, cette route traverse la zone du Salamat riche en mil, en coton
et en poisson seche. L'existence de liaisons praticables favoriserait
Ie transport de ces produits vers Sarh et Abeche et, par la suite le
developpement des productions. L'interet de cette liaison est avant tout
politique et se rapporte au desenclavement de l'Est du Tchad en direction
de la Republique Centrafricaine et du Cameroun, et vers les regions plus
~ economiquement dans Ie pays.
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On s'attend a ce que ces investissements contribucnt au renforcement
de la cohesion nationale a travers les mouvements des personnes et des
biens et, a moyen terme, a une meilleure redistribution des fruits du
developpement economique du Sud en direction des regions de l'Est et du
Nord. Cela renforcera Ie caractere complementaire des relations entre ces
diverses regions.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 2,5 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du
projet.

V. Financement

Financement local obtenuftaUUc~ep~~nueant
Financement exterieur acquis : ne~rif6ant

Financement exterieur demande : 2~52~LiiD~~ ~~r~&rs
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Projet n° ROP-IO-OOI

COMORES : ETUDE, CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE ROUTES DANS ~
ILES DE LA GRANDE COMORE, D' ANJOUAN ET DE MORELl (113 KH)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouverneaent

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature Etude, construction et entretien des routes

Site Dans les trois iles

Cout 27,7 millions de dollars

Financement exterieur demande 7,7 millions de dollars

Duree Deux a trois ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere de l'equipement

Maitre d'oeuvre Direction generale des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif consiste a entreprendre des etudes sur les projets de
routes, a construire des routes, puis a proceder a l'entretien de celles
qui existent dans les trois iles.

2. Nature et composantes

Le projet comporte des etudes relatives a 70 km de oroutes dans les
iles de la Grande Comore et de Moheli, la construction de 43 km dans les
iles d'Anjouan et de Moheli ainsi que l'etude du deuxieme programme
d'entretien des routes dans l'ile de la Grande eomore.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le projet est concu pour maintenir les routes en bon etat. L'amelio
ration de ces routes permettra Ie developpement du tourisme dans Ie pays.
L'execution de ces projets permettra l'acces aux regions jusque-la
inaccessibles faute de route.

L'amelioration du transport routier en general facilitera Ie develol
pement economique du pays.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 27,7 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune info~ation sur l'etat d'avancement du projet.

v. Financement

Financement local obtenu/oUtendandu7j9~,~mfuil~ianac~dodQirars
Financement exterieur acquis : l2;lG.~Ol~iQDsode delletaars
Financernent exterieur dernande : 7;7qt~OlmiQDsode delleta~rs



E/ECA/TCD/t6/Add.t
Tome 1/11-001

Page 115

Projet nO ROP-tt-oot

CONGO CONSTRUCTION DE LA ROUTE OWANDO-BOMASSA, TRONCON DE LA
ROUTE BRAZZAVILLE-BO~1ASSA (403 KM)

1. Identification et resune

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
(section du pro jet de route Trapsaf~tnthee~~ipoli-Windhoek)

Nature: Etudes SU1V1es de la construction du troncon Owando-Bomassa
de la route Brazzaville-Bomassa (403 km),

Site Nord du Congo

Cout 161 millions de dollars

Financement exterieur demande 101 millions de dollars

Duree Deux a trois ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Ma1tre d'ouvrage Ministere des transports ~ dOaV1~@~mrivQ[~ile

Ma1tre d'oeuvre Regie nationale des travaux publics.
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est de contribuer a la construction de la
deaili~af~itaine Tripoli-Windhoek en projet; en outre Ie projet relie Ie
Congo a la r~ansafrinaifieihagnB-BoHbaaffia.bnsn.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a effectuer des etudes SU1V1es de la construction
d'une route bitumee entre Owando et Barnassa a la frontiere de la Repu
blique Centrafricaine. En effet, Ie troncon Brazzaville-Lefini (195 km)
a deja ete bitume et il reste done 403 km a construire.

III. Justification; analyse econonique et financiere

1. Contexte et avantages

A la fois troncon de la future ~n$aTripalneWTMdpodK-~ndhoeket
route de raccordement du Congo a la route Lagos-Monbassa. cette route
desenclavera a la fois Ie nord-est du Congo qui possede d'enormes poten
tialites en matiere agricole et forestiere. et la Republique Centrafri
caine.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 161 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

II n'existe aucune etude de faisabilite pour l'ensemble;des etudes
techniques ont ete faites par la Regie nationale des travaux publics
(RNTP) sur les troncons Etsouali-N'go (52 km), Olombo-Obouya (57 km) et
Owando-Makoua (68 km).

v. Financement

Financement local obtenu/~nt~~undu6~~OlWidll~o~B dQl~~~~ars
Financement exterieur acquis : ne~nM5~lt

Financement exterieur demande : 1~1on,lllililinsnaeddod~ar&~s
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Projet nO ROP-ll-002

CONGO ETUDE DE LA ROUTE KETTA-FRONTIERE DU CAMEROUN (280 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routierr

Ordre de priorite: Projet national a incidences sous-regionales
(bretelle de la route frape~i-£WiqdhoMk)centreTripoli-Windhoek)

Nature
Ouesso et

Etudes en vue de la construction d'une route bitumee
la frontiere du Caneroun (vers Djouo-Sangmelima)

entre

Site

Cout

Nord du Congo

2,6 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,6 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et de l'aviation civile

Maitre d'oeuvre Regie nationale des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

Ce projet a pour objectif d'ameliorer les communications routieres
entre Ouesso et Ie fiord-Sst du pays et de renforcer les relations entre
Ie Cameroun et Ie Congo.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a effectuer des etudes en vue de construire
une route a viabilite permanente entre Ketta et Sembe avec deux
embranchementsl'un entre Sembe, Souake et la frontiere du Cameroun,
l'autre entre Sembe et Madjingo.

III. Justification,janalyse economique et financiere

1. Contexte et avantages
Ce projet contribuera a l'amelioration du reseau routier dans Ie

ftord-Bst du pays. La route reliera Ouesso, Ie centre regional a Sembe
et Souake, les centres sous-regionaux et stimulera les activites
commerciales entre Ie Cameroun et Ie Congo.

2. Coat

Le coat du projet est estime a 2,60 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement.ddu
projet.

V. Financement

Financement local obtenu/oUt..~nduN~wa'ant
Financement exterieur acquis : neanleant
Financement exterieur demande : 2;60,~biiGh8od. doldars~rs
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Projet nO ROP-lt-a03

CONGO ETUDE D'UNE ROUTE ENTRE nNKALA-LOUBOMO ET LA FRONTIERE
DU GABON (546 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
(bretelle de la r~nsaEsgua~~ba8os-Mombassa)

Nature : Etudes en vue de la construction d'une route bitumee entre
linkala. Loubomo et la frontiere du Gabon

Site Sud-ouest du Congo

Coat 5 millions de dollars

Financement exterieur demande 5 millions de dollars

Duree Deux a trois ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et de l'aviation civile

Maitre d'oeuvre Regie nationale des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

Ce projet a pour objectif d'effectuer des etudes en vue d'ameliorer
les communications entre Brazzaville et Pointe Noire, Ie principal port
maritime du Congo et de creer une liaison routiere entre Brazzaville et
Libreville, capitale du Gabon.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a effectuer des etudes en vue de la construction
d'une route bitumee large de 7 m et longue de 546 km entre Kinkala et
la frontiere gabonaise.

III. Justification· cncIvae Scol1o:Jique e t f i nanc i er-e
.::.=..:.::.:..:.::.:==--~~'"- ._._, _._..,_._.-~ _._-_. ,,-

1. Contexte et avantages

Le principal avantage de ce projet sera l'amelioration des commu
nications entre Brazzaville et Pointe Noire. C'est Ie principal axe de
communication du pays et il joue un role vital dans l'economie nationale
puisqu'il traverse les regions les plus developpees du pays.

2. Coat

Le coat du projet est estime a 5,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose pA8udUinfmn~armonieDrs~felA6tdia~AnvaDen~od.~uojet.

pr-ojo t ;

V. Financement

Financement local obtenu/outantun~uN6aueant
Financement exterieur acquis : neanieant
Financement exterieur demande : 5;OO,a~1~iQnBOne dol~Qls~rs
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Projet nO ROP-12-001

DJIBOUTI : REFECTION DE LA ROUTE DJIBOUTI A LA FRONTIERE EmEIOPIENNE
AVEC RACCORDEMENTS DIVERS A AATA, WEAR, ALI SABIEH, DIKHIL (250 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par le Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
(troncon de la route feaBs~kf~rdBct'Esn)faveurd'un pays dGfavorise

Nature Refection de la route actuelle

Site Sud de Djibouti

Coat 21,57 millions de dollars

Financement exterieur demande 21 millions de dollars

Duree Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports

Ministere ddes travaux publics.
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II. Description

1. Objectif et but

L'objec~if du projet consiste a ameliorer la route actuelle afin
qu'elle puisse supporter le trafic en expansion.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur la refection d'environ 250 km de routes faisant
partie de l'axe international reliant Djibouti a Arta, Wesh, Ali Sabieh
et DikhiL

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Cette route relie Djibouti a l'Ethiopie et sert done de voie de
desserte a la route teaaar.j~berdBe.~sElleEp~emp.tmatG»ar4.oualGudre

les problemes de trafie qui ne eessent de croitre entre Djibouti et la
frontiere avec l'Ethiopie. Pour Djibouti, il s'agit d'un axe interne
qui rev~t un caraetere prioritaire. Cet axe interne a une tres grande
importance pour Djibouti.

2. Coat

Le coat du projet est estime a 21,57 millions de dollars.

IV. Eeat d'avaneement

On ne dispose d'aueune information sur l'etat d'avaneement du
projet.

V. Financement

Financement local obtenujautuahnduO;06,itfilmclJ1ioB deliatitars
Financement exterieur acquis : O,Sl~lbiDhliendoilQc.larB

Financement exterieur demande : 2. ilI11Jiij)bilone deldat.arB
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Projet nO ROP-t2-002

DJIBOUTI ETUDE ET CONSTRUCTION DE LA ROUTE TADJOURA-QBOCK
(75 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature Refection de 1a route actuelle

Site Nord de Djibouti

eout 18,74 millions de dollars

Financement exterieur demande 18 millions de dollars

Duree Deux a trois ans

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

Ce projet a pour objectif la construction d'une route entre Tadjoura et
Obock pour ameliorer Ie reseau routier national.

2. Nature et composantes

Ce projet comporte la construction d'une route de 75 km de long
entre Tadjoura et Obock.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La route actuelle relie Ie district nord a Tadjoura et a
Djibouti et accroit lea possibilites de developpement economique deja
amorce.

2. Cout

IV. Etat d'avancement

Les etude~ sont en cours sur financement du FAD (0,65 million de
dollars) et du Gouvernement djiboutien (0,09 million de dollars).

V. Financement

Financement local obtenu/a.tantandue;O&,Q~lmiwtidndeldarsars
Financement exterieur acquis : O,65~~~lmmmldenddbldD&lars

Financement exterieur demande : l81iimlimn9ndeddoi~a~ars
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DJIBOUTI ETUDE DE LA ROUTE TADJOURA-RANDA-DORRA (50 KM»

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature : Etudes en vue de la construction d'une route entre Tadjoura et
DlbrBarra

Site Centre de Djibouti

Cout 0,60 million de dollars

Financement exterieur demande Neant

Duree Un a deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des transports

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux publics
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II. Descriptio~

1. Objectif et but

Ce projet a pour objectif d'effectuer des etudes en vue de la
construction d'une route permettant d'agrandir le reseau routier
national pour faire face a l'accroissement du trafic.

2. Nature et composantes

11 s'agit d'effectuer des etudes en vue de construire 50 kilometres
de routes entre Tadjoura et Dorra.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La route permet d'avoir acces aux reg10ns reculees du nord-ouest
du pays. Etant donne que les conditions climatiques de cette region
y permettent le developpement de l'agriculture, le Gouvernement a
l'intention d'y developper les activites agricoles afin d'accelerer
la croissance economique du pays.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 0,60 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du
projet.

v. Financement

Financement local obtenu/aUtandanduO;60,D&lmi~midodeldQr~ars
Financement exterieur acquis : ne4nHeaat
Financement exterieur demande : neaN~Qtlt
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Frojet ne. ROP-12-004
, '

DJIBOUTI:::ETUDE DE LA ROUTE DIKHIL-ASEYLA (38~)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par 1e Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en favour d'un pays defavorise

Nature: Etudes en vue de 1a construction d'une route entre Dikhi1
ct Asoc"lo.e(~js~~a (38 km)

Site Sud de DjiDouti

Cout 0.74 million de dollars

Financement exterieur demande

Duree

0,74 million do dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage C inistere des transports

Maitre d'oeuvre Ministere des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est d'effectuer des ~tudes en vue de la construction
d'une liaison routiere entre Dikhil et Aseyla.

2. Nature et composantes

Ce projet porte sur des ~tudes en vue de la construction de
38 kilometres de route entre Dikhil et Aseyla.

III. Justification;j;analyse ~conomi9ue et financiere

1. Contexte et avantages

Dikhil est la capitale du district sud ou l'agriculture est assez
d~velopp~e. La construction de cette route permettra d'exploiter les
terres propices a l'agricultture. Elle contribuera ~galement au deve
loppement du tourisme aux environs du lac Abbe dans l'extrllme sud du
pays.

2. Cont

Le cout du projet est estim~ a 0,74 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'~tat d'avancement
du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/omtmtt1!nduNeant : N~ant
Finmlr.UTIcut Gxteriour arquis Neant
FinanceBent ext~rieur ae~ai4e 0,74 millienNGantollars

Financement ext~rieur demand~ : 0,74 millions de
dollars
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Projet N~.ROP-14-00l

GUINEE EQUATORIALE CREATION D'UNE ENTREPRISE NATIONALE DES
ROUTES ET TRAVAUX PUBLICS

I. Identification et rflsum~

Origine du projet : Pr~sent~ par le Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorit~: Projet national en faveur d'un pays d~favorise

Nature: Creation d'une entreprise nationale des travaux publics

Site Capitale et territoire national

Cout 2,09 millions de dollars

Financement exterieur demande : 2.09 millions de dollars

Duree : Deux ans

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage : Go~emue~ont

Maitre d'oeuvre : Ministere des transports

I ,
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de renforcer la capacite de refection et
d'entretien du reseau routier et d'ameliorer la comptabilite
afin de suivre l'evolution des prix et de mettre en place un, .
systeme comptable autonome.

2. Nature et composantes

Au depart, avec les petites equipes actuelles, un programme
d'assistance technique, d'une duree de trois ans permettra, avec
un equipement minimum de mettre sur pied un d6partement qui,
avec Ie temps, sera charge de l'ensemble du secteur et jouira
d'une certaine autonomie de gestion.

III. Justification: analyse economique et financi6re

1. Cor.texte et avantages

La remise en etat du reseau routier appara1t absolument
indispensable. La situation actuelle, particuli6rement dans la region
continentale, ne peut que paralyser les efforts en vue de relancer
l' economie. .

La creation d'un tel departem~nt est tout a fait indiquee
et s'inscrit dans la logique des options politiques du pays.

2.. Cout
Le cout de ce projet est estime a 2,09 millions de dollars.

IV. Etat d'avancem~nt

On nedispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du
projet.

V. Financement
Financement local obtenu ou attendu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Neant
Neant

: 2,09 millions de
dollars
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Projet n~ ROP-14-002

GUINEE EQUATORIALE : REMISE EN ETAT DE LA ROUTE
MALABO-LUBMA~5l1(J[lJBA (56 km)

I. Identification et resume

Origine du projet ; Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature:: Refection d'une route bitumee et a revetement bi-couche et
reconstruJ:l!ltonsdractJiOlrafles dllVJlla~ell.ndh.a~!,6nIlill~e (56f,kmL .

Site : lIe de Bioko

cont 1,58 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree Deux ans environ

1,58 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Mai~ d'ouvrage : C9u~~~alent

Maitre d'oeuvre : Ministere des transports
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II • Description

1. <!:>jectif et but

L'objecti£ est de reaJ.iser une partie du programne de remise en etat de .
I' infrastructure rou~e poor pennettre La valorisation des prcduits agriooles
de la region.

2. Nature et canposantes

I.e projet CClllpOrtera la division de la chaussee,

La reconstruction des ouvrages en rna¢onnerie,

La reparation des acoota1lents et des fosses ainsi

que Ie marquage horizontal et vertical.

III, Justification: analyse econanique etC financ:i.ere

1. COntexte et avantages

La regioninteressee est riche en potentiali~s agriooles qui -peuven.t
etre valorisees pour l'exportation (cacao).

2. Collt

I.e coat du projet est est:ime ~ 1,58 million de dollars

IV. Etat d'avanoement

en ne dispose d'aucune infonnation sur l'etat d'avancenent du projet ..

V. Fi.na.noeloont

Fi.nancanent local abtenu au attendu
Fi.na.noeloont exterieur acqui.s
Fi.na.noeloont extl'.rieur~

~t

: ~ant

1,58 million
de dollars.
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Projet n6 ROP-14-003

GUINEE EQUATORIALE : REMISE EN ETAT DE LA
ROUTE LUBIWBT1lBAU~!')RDl~A (30 km),,'

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature: Remise en etat d'une route asphaltee et reconstruction des
ouvraees envma!ileBneJ!ima~amum~e (30 km)

Site lIe de Bioko, region sud

CoQt~: 2,16 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,16 millions de dollars

Duree Un an

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage ~uge~emeBIDcnt

Maitre d'oeuvre i inistere des transports

I ,
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de rendre la region de Riaba accessible et de
desenclaver la region de Moka, une zone a fortes potentialites dans
le domaine de l'horticulture.

2. Nature et composantes du projet
Le projet comportera la reparation de la chaussee,
La reconstruction et le renforcement des ouvrages en magonrterieJLa reparation des accotements et des fosses ainsi que la
realisation du marquage horizontal et vertical.

III. Justification: analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Cette route facilitera et le developpement de l'agriculture dans
le sud de l'tle de Bioko et le transport des produits vers Malabo pour
l'exportation.

Ce projet est complementairedu projet de refection de la
route de Moka.

2. GoUt :Le cout du projet est estime a 2,16 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur .l'etat d'avancement du
projet.

V. Financement
Financement local obtenu ou attendu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Neant
Neant
2,16 million de
dollars
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Projet no ROP-14-004

GUlNEE EQUATORIALE : REMISE EN ETAT DE LA ROUTE
MUSOLA-MilOOJ~d1iA~KA (15 km)

I. Identificat'on et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature Remise en etat d'une route asphaltee (15 km)

Site lIe de Bioko - region sud

Col1t!: 1,07 millions de dollars

Financement exterieur demande : 1,07 millions de dollars

Duree Un an

Date de demarrage souhaitee 1984

lfdtre d'ouvrage ~I!nllment

Mattre d'oeuvre Ministere des transports
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II. Description

1. Object if et but

L'objectif est de rendre possible l'acces a la region de Moka
afin de valoriser ~horticulture dans cette zone.

2. Nature et composantes

Le projet comportera la reparation de la chaussee.
Le nettoyage des accoteffients et des fosses ainsi que la
realisation du marquage horizontal et vertical.

III. Justification,: analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Ce projet est important pour la mise en valeur du potentiel
horticultural de la region de Moka ainsi que pour la distributionet
l'exportation de ces produits. 11 participe a la remise en etatdu
reseau routier de l'lle de Bioko.

2. Cout
Ce projet est estim~ a 1,07 million de dollars.

IV. Etat d'avancement
On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement

V. Financement
Ftnancement local obtenu ou attendu
}O'inancement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Neant
: Neant

1,07 million de
dollars
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GUINEE EQUATORIALE : REMISE EN ETAT DE LA
ROUTE MALABO-RillA (60 KM:)

Proscnto par 18 gouvcrnemcnt

Sous-secteur--- ..~-
Routes at trw~sports routicrs

Projet n~tional en faveur ~'un pays dofavoriso

Nature

Si te

Cout

Rcmis2 en etnt u'unc routo revctUG (60 km)

Ilc de Bioko, rogion Gst

1,69 millions de dollars

Financemcnt extGricur deuand6 1,69 ,nillions de dollars

Dur-ee Deux ans

M2.1t TO C:' 0ouvre

Le g.Juvcrnemcnt

Ministerc des transports
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II. Description
1. Objectif et but

L'objectif est de permettre a l'ensemble de la region et
de l'11e d'avoir acces a la capitale afin de se developper.

2. Nature et composantes

Le projet comportera la reparation de la chaussee, Ie comblement
et Ie tassement des abords de certains ouvrages.

Le nettoyage des accotements et la realisation du marquage
horizontal et vertical.

III. Justification: analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Ce projet s'inscrira dans Ie cadre du programme de refection
du reseau routier de l'11e de Bioko et permettra d'amorcer des
activites en vue du developpement de cette region, laquelle produit
du cacao qu'elle pourrait exporter par Ie port de Malabo.

2. Cout--
Le cout du projet est estime a 1,69 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du
projet.

V. Financement

Financement local obtenu ou attendu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Neant
Neant
1,6 million de
dollars.



E/ECA/TCD/16/Add.l
Tome 1/14-006

Page 139

Projet no ROP-14-006

GUINEE EQUAlIKIllliEALE : REMISE EN ETAT DE LA ROUTE
BATA-NCUEB~'t).Q~ (130 km)

1. Identification et rlls\DDll

Origine du projet : Prllsentll par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et taansports routiers

Ordre de prioritil : Projet national a incidences sous-rllgionales
(".1 fe," rur l. 'U~1 --'8 s l'Jf['.Y'r';_s~

Nature: Remise en lltat d'une route rev8tue de 130 kID

Site : Rllgion continentale de Bata vers Ie ~ord est

CoOt 448 millions de dollars

Financement extllrieur demandll; 4,8 millions de dollars

Durlle Deux ans

Date de dEmarragesouhaitEe 1984

Maitre d'ouvrage : lJo~nt

Maitre d'oeuvre : Ministere des travaux publics, du logement, de
l'urbanisme et des transports

I ,
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II. Descriptio~

1. Objectif et but

L'objectif est 10. mise en valeur Q'une zone a haute productivite
agricole et Ie cr6ation Q'une liaison abouti8snnt au point Qe jonction
Qos frontieres entro 10. Guinee 6quatoriale, Ie Gabon et Ie Crunoroun.

2. Nature et cOE~snntes

La projet comportera 10. rcmise en etat de la chauss6e, l'epplicatien
dtune ~oubie couche, 10. construction Qe 10. couche de bn.ae, la remise en
6tat Qu systeme dc drainage ainsi que 10. realisation du marquage horizontal
at vertical.

III. Justification ; nnelyse econemi~et finunciere

1. Contexte et evnntages

Ce projet assurera 10. mise en valeur d'une zone a haute productivit6
agricole et facilitera l'exportation, per Ie port de Bata, de ses produits
qui, actuellemont, sont ecoules a travers Ie Cameroun et Ie Gabon, ce qui
donne lieu a des pertes do revenus pour l'Etat.

2. Cout

Le cout du projet est estim6 a 4,8 millions de dollars.

IV. Etat d'avnncoment

On ne dispose u'~ucune infonnation sur Itctat d'avancemcnt du projet.

v. Finnncoment

Finnncement locel obtenu/attendu
Finnncomont ext6rieur acquis
Ff.nencomorrt oxt0rieur demandc

N6nnt
N6nnt
4,8 millions de dollars
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Projet no ROP-14-007

GUINEE EQUATORIALE : REMISE EN ETAT DE LA ROUTE
DE BATA-MBImIB~n-M!l)NI (77 km)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature Remise en eaat d'une route revetue longue de 77 km

Site Region continentale : de Bata vers Ie sud-ouest

CoQt 4,03 millions de dollars

Financement exterieur demande 4,03 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1983

Maitre d'ouvrage : Gougene_ent

Mattre d'oeuvre : Ministere des travaux publics, du logement, de
1 'urbanisme et des transports
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II. Dosoription

1. Objectif et but

L'objectif est de mottre en valeur uno zone ngricola et de fnciliter
I' exportation par' Lo port de Bntn.

2. Nature ct composnntcs

La projct comportcro In remise en etnt do In chnussee, 10 consffilidntion
des murs do soutenement, 10 repnrntion des ouvrnges en mngonnerie, Ie
nettoyngo ues accotemonts et des fosses ninsi que In renlisation du mnrquage
horizonto.l et verticnl.

III. Justificntion ; analyse economique et finnnciere

1 • Contcx;l;:e et avantnges

h~ construction de cette route cst vitale pour In mise en valeur de
In region sud-ouest. II s'agit d'une zona do plnntations et d'exploitntion
forestieres et l0s produits agricoles et forestiers seront plus facilemont
ocoulos p~r Ie pert de Bntu.

2. CoUt

Lo cont du pro jet est estime a 4,03 millions de dollnrs.

IV. Etnt d'nvnncement

On no dispose d'aucuno informntion sur l'etnt d'nvnncement du projet.

v• Fin~comen-t

Finnncoment loco.l obtcnu/attendu
Finnnccment extorieur ncquis
Finnncoment exterieur demnnde

Nennt
N6nnt
4,03 millions de dollars
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Projet no ROP-14-008

GUINEE EQUATflBUJEIl EQlDR'lDWIAtIl Fl'M!MlsUNElilN'S1I7AtUJ'm! E/lltl'EJIILlNDE ROUTES
l",turiUTERlTE llEcLAl1REGION CBNTDmiI'RlDi Q!6'AI<IIt~GION CONTINENTALE

(260 km)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature Remise en etat d'un ensemble de routes en lat~ite (260 km)

Site Region continentale

Cout 3,26 millions de dollars

Financement exterieur demande 3,26 millions de dollars

Duree Trois ans

Date de'demarrage souhaitee 1983

Mattre d'ouvrage Geuge~emeement

Mattre d'oeuvre: Ministere des travaux publics, du logement,
de l'urbanisme et des transports.
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de permettre l'approvisionnement de la region
continentale ainsi que l'evacuation des produits agricoles vers
Ie port de Bata.

2. Nature et composantes

Le projet comportera la reparation de la chaussee, des ouvrages
en magonnerie et du port.

Justification: analyse economique et financiere

Contexte et avantages
La remise en etat du reseau routler de la region continentale

(non compris les projets speclfiques india~es ailleurs) est evide~ent

indispensable a la relance de l'activite e"conomique de cette region.

2. Cout--
Ce projet est estime a 3,255 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du
projet.

V. Financement

Financement local obtenu ou attendu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Neant
Neant
3,26 millions de dollars
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Projet no ROP-15-001

ETHIOPIE : CONSTRUCTION DE LA ROUTE lI.ZE:ZO-METEII.lA (217 km)

I. Identifioation et resume

Orip;ine du pro jet : Presente par le Gouvernement
t

Sous-seoteur: Routes et transports routiers

Ordre de priorite: Projet national a incidences sous-regionales (tron90n
de la ~~~§-kir~~~edGuID~~~,e~3Caire-Gaborone)

Nature: Construction d'une route moderne en terre entre AZ"Szo et Metema
(217 km)

~: Nord-ouest de l'Ethiopie, a proximite de la fronti~re soudanaise

cont 42,00 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree: Trois ans

31,50 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Mattre d'ouvrage Ministere de la construction

Mattre d'oeuvre: Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de continuer la construction de la route
trans-Afrique de l'Est Ie Caire-GabQrone~ Cette section est en
territoire ethiopien, la derniere et la seule de cet itineraire a
ne pas etre praticable en toutes saisons.

Le but du projet est la mise en valeur des regions traversees
lesquelles sont des regions a forte densite de population ou la
production agricole est diversifiee (teff, orge, ble, m~is, legumineuses
et oleagineux) et les ressources forestieres importantes.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a donner a la route actuelle les
caracteristiques de route moderne en terrre et a remplacer les ponts
Bailey par des ponts en beton. Les ouvrages d'art et l~s systemes
seront repares ou reconstruits. La plate-forme sera de 7 m de large.

III. Justification:analyse economique et financiere
1. Contexte et avantages

Cette route traverse de riches regions agricoles et des zones a
forte densite forestiere. Cette region est actuellement sous-developpee
et la construction de cette route'devrait en promouvoir Ie developpement,
notamment pour la mise en valeur de 200 000 hectares de terres irrigables
dans Ie basin du Nil bleu.

2. Coat
Le cout de ce projet a ete estime a 42

IV. Etat d'avancement
Les etudes techniques ont deja ete realisees.

V. Financement
Financemerttlocal obtenu ou attendu : 10,5 millions de dollars
Financement exterieur acquis : Neant
Financement extsrieur demands : 31,50 millions de dollars
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Projet no ROP-15-002

ETHIOPIE : FORIATION DESTINEE AUX CADRES ETHIOPIENS CHARGES DE TRANSPORTS

I. Identifioation et resume

Origine du pro jet Presente par le Gouvernement

Sous-seoteur : . Routes et transports routiers

Qrdre de priorite: Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature I Formation a l'exterieur des specialistes en matillre de transports

~: Pays etran~rs

~: 4,20 millions de dollars

Financement exterieur demande 4,20 millions de dollars

Duree Trois ana

Date de demarrage souhaitee: 1984

Mattre d' ouvrage I Ministllre de La construction

Mattre d'oeuvre: Direction des ponts et chausaeee
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II. Desoription

1. Ob';eotif et but

L'objeotif est de former des speoialistes oomp1ementaires en vue
d'ame1iorer la gestion du patrimoine routier national en expansion continue
et a gerer Ie departement des transports.

2. Nature et oomposantes

Ce pro jet porte sur la formation des speoialistes dans les domaines
oi-dessous indiques.

Domaine de formation Nombre Duree de ohaque
bourse de formation

(en mois)

a) Planification des transports 3
b) Construotion des routes 8
0) Construction des ports

maritimes 4
d) Fabrication et essais des

equipements 2

e) Equipements pour Le sol
et fondations 2

f) Teohniques de laboratoire
et photo-interpretation 3

g) Genie meoanique 2

h) Teohniques de oonstruotion 2

i) Analyse des syst~mes 2
j) Organisation et gestion 2
k) Finanoes 2
1) Budget 2

12
6

12

9

9

9
9
9
6
6
6
6
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III. Justification i analyse economique et financi~re

1. Contexte et avantages

Les avantages (de oe programme)s'9 manifestercnt dans les differents
domaines o~ ces specialistes seront affeotes. Ce projet oontribuera dono a
~enfOf~eete~ developper l'encadrement aotuel, notamment dans l'amelioration
de la gestion et du reSeau routier national et des transports.

2. Co1l.t-
Le co1l.t du projet est estime a 4,20 millions de dollars.

IV• Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

v; Financement

Financement local obtenu/a~tam~enduNeanMeant

Financement exterieur acquis: N~aH¢ant

Financement exterieur demande: 4,~92aiJiill>ilsns_ede_od~Us~s
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Projet no ROP-15-003

ETHIOPIE : ETUDE D'UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

I. Identification et resume

Ori~ine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur: Routes et transports routiers

Ordre de priorite: Projet national a. incidence sous-regionale
en faveur d'un pays <1efavorisG

Nature :
repondre

Etude en vue de l' extension du Centre de formation actuel pour
aux besoins de l'Ethiopie et de la ~egm~nGg~mR~ra~aiqeede l'Est

Site:

Cont

Addis-Ababa

0,26 million de dollars

Financement exterieur demande: 0,26 million de dollars

Duree Un an

Date de demarrage souhaitee: 1984

Mattre d'ouvrage: Ministere de la construction

Mattre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. O'b.iectif et but

L'objectif du projet est d'effectuer des etudes en vue de l'extension
d'un centre de formation pour main-d'oeuvre qua1ifiee dans 1es domaines de
la construction et de l'entretien des routes ainsi que de la gestion du
materiel (mecaniciens, gestionnaires de stocks, etc.).

2. Nature et composantes

II s'agit de proceder a des etudes pour l'agrandissement du centre
actuel en un oentre pour la soue-region d' Afrique de l'Est. Ce centre
devra pouvoir repondre aux besoins de 1a soue-region et accuei11ir des
etudiants et des stagiaires.

III. Justification; analyse economique et financi~re

1. Contexte et avantages

Ce projet permettra de reduire Lea co1lts et d' ameliorer la construction
ains i que l'entretien des routes. ([s: centre, qui s'inscrit dans le cadre

d'un projet soua-regional pourra accueillir des el~ves et des stagiaires
des pays voisins et assurer la formation professionnelle dans ce domaine
particulier.

2. Co1lt

La co1lt du projet est estime a 0,26 million de dollars.

IV• Etat d' avancement

Le travail de conception est en cours.
Le travail de conception est en cours.

V. Financement

Financement local obtenu/allltemdlend.uN~anlfeant
Financement exterieur acquis: Neant
Financement exterieur demande: 0,26 million de dollars.
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Pro jet no ROP-15-Q04

ETHIOPIE : RENFORCEMENT DE I~OYENS D'ENTRETIENS DES ROOTES PRIIDIPALES
ET RURALES (PREMIERE TRANCHE)

1. Identifioation et resume

Origine du projet: Presente par Le Gouvernement

Sous-seoteur Routes et tralll3ports routiers

Ordre de priorite: Projet national ~ inoidenoEllllsous-regionales
en favour d'un pays defavorisu

Nature: Renforoement des moyens d'entretien des routes pour preserver
Le reseau routier national.

Site Ensemble du pays

~: 125,00 millions de dollars

Finanoement exterieur demande: 50,00 millions de dollars

Duree Huit ans

Date de demarrage souhaitee: 1984

Mattre d'ouvrage: Ministere de la construotion

I~attre d' oeuvre: Direotion des pants et ohaussees
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II. Description

L Objectif et but

L'objectif est de renforcer la capacite de l'Ethiopie a entretenir
et a. preserver son reseau routier actuel et futuro

2. Nature et composantes

Le projet comportera l'aohat d'equipements de pi~ces detachees et de
materiel divers, ainsi que Ie financement des depenses renouvelables. Ces
deux phases coltteront annuellement entre 30,7 millions de dollars en 1983
et 39,9 millions de dollars en 1990.

III. Justification i analyse economiqus at financi~re

1. Contexte et avantageS

Ce projet contribuera d'une part a preserver Le reseau routier gr!ce
a. des interventions faites en temps utile, et d'autre part a reduire les
depen9Bs renouvelables et Ie coltt du transport.

La cont du projet est estimea125,OO millions de dollars.

IV• Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet

v. Financement

Financement local obtenu/~ttmm~un~u7'.~~@IDlwmm~i~asddelaID$lars

Financement exterieur acquis: N<SaN~ant

Financement exterieur demande: ~O~OQ~irnll&msndedeo~maiars
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Projet no ROP-15-005

ETHIOPIE : RENFORCEMENT DE LA ROUTE MOJD-AWASA (200 D)

I. Identifioation et resume

Oriene du pro jet : Presente par le Gouvernement

SOUll-seoteur: Routes et transports routiers

Ordre de priorite: llrojet national a incidences sous-regiona1es (tron90n de la

La route ~a£I""'1lf!'6:qb.erdneil~Ee"t"V0arr<i~OBbp..yll.e~Mavoris6

Nature: Renforoement par Mton bitUllllilm<UJlleda.alZ!on1blltlllo~oji:\..Asas~2QOO~)

Site Sud de 1'Ethiopie

Coftt: 25,00 millions de dollars

Financement exterieur demande: 19,00 millions de dollars

Duree: Trois ans

Date de demarraije souhaitee: 1984

Mattre d'ouvrage: Ministere desleon~~i~nen

Mattre d'oeuvre Direction des ponts et ohaussees
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II. Description

1. Object if et but

L' objectif <B'tt de continuer La construction de la route tranS-Afrique
de l'Est Le Caire-Gaberoneset de proteger la fondation de la chause ee ,
actuellement soumise a des charges excessives.

2. Nature et composantes

La rout~ large de 6 m, sera revatue d'une couche de beton bitummUHUX
de 6 m de large apres remplissage des nids de poules et reparation des!
sections en mauvais etat. Les accotements, larges d"'unn ~j)l!e ainsi que
Le syst~me de drainage et les ouvrages d' art seront repares.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le ,renforcement de cette route est ind~pensable et urgent, compte tenu

de l'importance et de la nature du trafio si I' on veut eviter la destruc
tion de la chaussee et l'inflation des frais de reconstruction.

L'execution du projet permettra une reduction des depenses renouve
lables et du co1l.t du trans port •

2. Co1l.t-
Le co1l.t de ce projet es; estime a. 25,00 millions de dollars.

IV. Eta, d'avancement

Les etudes sont terminees.

V. Financement

~~ local obtenu/a1htaM:de.n<l-u6; O())IjlOOlJilli>ihihdBsddiHall7Uars
FiniijlPement exterieur acquis: N4aHtant
Financement exterieur demande: 191~"iml1~.sndede.o~~ip~fs
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Projet no ROP-15-006

ETHIOPIE RENFORCEMENT DE LA RWTE NEICEMPmE-GHDmI (160 I@h)

I. Identifioation et resume

Origine du projet Presente par le Gouvernement

Sous-seoteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite: Projet national a. inoidenoe sous-r@gionales
en faveur d'un pays d6favorisQ

Nature: Renforoement de La route Nekempte-Ghimbi (160 km) gr1l.oe a.
l'utilisation du beton b1twmtn5ux

Site Ouest de l'Ethiopie

cont: 11,80 'nillions de dollars

Finanoement exterieur demande 7,10 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee: 1985

Mattre d'ouvrage Minist~re de la oonstruotion

Mattre d' oeuvre Direotion des ponts e·t chauaaeea
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II. Deaoription

1. ~eotif at but

L'objeotif est de preserver Is fondation de la rout.> de Nekempte
Ghimbi, qui fait partie de La liaison ethio;:;:soudanaise via Kurrnuk ,

2. Nature et composantes

Le pro jet porte sur Ie revetement de la route avec une couche de
beton bitumineuax apres rcmplissage des ornieres. La route aura une
largeur de 6 m et les accotements de 0,5 m. Les accotements et les
systemes de drainages seront repares et les ouvrages d'art renforces.

III. Justification; analyse econoroigue et financiere

1. Contexte et avantages

Ce pro jet contribuera a la reduction des couts de transport et
d'entretien et permettra de proteger les couohes de base.

L'etude de faisabilite donne un taux de rendement interne de 31 p. 100'
Co pro jet permettra de reduire les depenses renouvelablcs ct Ie cout du
transport.

Le cout de ce pro jet est estime ~11,80 millions de dollars.

IV. Etat d' avancement

L'etude de faisabilite a deja ete effectuee.

V. FinMoement

Finanoemont local obtenu/mktailil.auJ4u4; 7CU)iplQltili>iJri.dasdOe.l~lllars
Finanoement erlerieur acquis: N6el'llliant
Financement erlerieur demande: I,Y91Mimli~msndeddoiiliaiars
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Pro jet no ROP-1'2=OO7

E'l'HIOPIE : CONm'RUCTION DE LA R<llTE ARB! M!KlS-YABELO (215 IlIl)

I. Identification et resume

Origine du pro.iet : Presente par le Gouvernement

Sous-secteur: Routes et transports routiers

Ordre de priorite: Projet national

Nature: Construction d 'une route en terre moderne entre Arba Minch et
Yabelo (215 Jan)

1?lli: Sud de l'Ethiopie

~: 26,00 millions de dollars

Financement erlerieur dema.nde: 19,50 millions de dollars

Duree: Quatre ans

Date de demarre,ge souhaitee: 1986

~Jllaitre d' ouvrage : Minist?lre de La construction

Maitre d' oeuvre: E:thliloPiBA lrl'anl'Mtlll GtnCllltUllili~ll~ Authority
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II. Dsscription

1. ~jectif et but

La construction de cette route a pour objectif la mise en valeur d'une
region a hautes potentialites dans le domaine de l'agriculture et de l'elevage.

2. Nature et composantes

Le pro jet portera sur la construction d'une route moderne en terre,
l'installation des systemes de drainage et d'ouvrage d'art definitifs. La
largeur de la plate-forme sera de 6 m.

III. Justification ; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

La route envisagee reliera la reg10n ngricole traversee iJ;l~s
Afrique de l'Est Le Caire-Gaberonee. Ce pro jet est prioritaire dans La mise
en valeur conjointe par l'Ethiopie et le Ken;ya, du bassin Orne-Turkana.
Cetto route contribuera egalcment a promouvoir le tourisme dans La region.

2. caiit-
Le cout du pro jet cst estime ~a26 millions de dcllars.

IV• mat d' avancement

Lo pro jet se trouve au stage de la conception technique.

v. F:!,nancemcnt

Financement local obtenu/alitaa4enciu6;506ljlji<Jl1.dli>ilidBsddil.ldrilars
Financement exterieur acquis: N6aH-eant
Financement exterieur demande: 191~5Qi~11~nsn4ed4ol~&~8~s



E/ECA/Tcn/16/Add.1
Tome 1/15-008
Page 160

Pro jet no ROP-15-008

ETHIOPIE CONSTRUCTION DE LA ROUTE GHIMBI-K.URMUK (330 m)

I. Identificat10n et resume

Origig& du prcjet Presente par le Gouvernement

Sous-secteltr: Routes et transports routiers

Ordre de priorite: Projet national a incidencffi sOlla-regionales
en faveur d'un pays defavoriso

Nature I Transformation d'une voie d'acc8s en une voie de desserte

Site Ouest de l'Ethiopie

Cout: 8,80 millions de dollars

Financement exterieur demande: 6,60 millions de dollars

Duree : Trois ans

Date de demarrege souhaitee: 1984

Maitre d 'ouvrjL.£;£: Direction des ponts et chaussecs

Maitre d'oeuvre Directions des ponts et chaussees
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II. Depcription

1. Objectif et but

L'Objcc~if du pro jet est de favoriser la cooperation regionale en
ameliorant cette tDnu~eququtonemitnueune liaison vitale entre l'Ethiopie
et Ie Soudan. En outre, la route pourra recevoir Ie traffmc accruequi
resultera de l'augmentation de la production agricole dans cette region.

2. Nature ct composantes

Lc pro jet porte sur la transformation d'une voie d'acces en vue de
dcsserto.

III. Jurtitication' analyse 6Q2P0mioue et f1ne' pi ere

1. COltexte et avantyee

La route, qui assure 1a liaison entre 1 'Ethiopie et Lc Soudan, facilite
par cons9quent La mise en onuvr-e des programmes de developpement agricole dane
la region ainsi que la promotion des echanges commerciaux.

Le cout du projet est estime a 8,8 millions de dollars,

IV• Etat d' avancement

L'etude de faisabilite est en cours.

V. Figancement

Financemcnt local obtenu/Butamiun~u2;2~l~lmfualicBsddmldellars

Financemcnt exterieur aoquis: N~aX"ilant

Financement erlerieur demande: 6999t>iuliiUinmd<lddcMUs..s

..
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Proiet no ROP-15=909

ETHIOPIE : ASSISTAIDE TEX:HNI(JlE, ETUDES ET FORMATION POOR LE
N.ATlliIlllrlBIC OR

I. Identification et resume

Orildne du pro.jet: Presente par Le Gouvernement

Sous-secteur: Routes et transports routiers

Ordre de priorite: Pro jet national en faveur d'un pa;ys defavorise

Nature: Assistance technique, etudes et formation pour 1a gestion du
syst~me d'autobus et de camions

~: 4,80 millions de dollars

Financement exterieur demeMe: 4,10 millions de dollars

Duree: Trois ans

Date de demarr~ souhaitee: 1984

Martre d'ouvra.ge,: Ministere des transports et des communications

Maitre d' oeuvre: NATRAC<ll
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II. De~cription

1. Objectif ct but

L'objectif est de resoudre les probl~mes qui se posent dans Ie domaine
des tr~ports en menant des etudes detaillees, en fournissant une assistance
technique et en assurant la formation du personnel.

2. Nature et composantes

As!!istance
Domaine
Domaine

techniques
Nombre
d'experts

Duree
(him)

Formation
Formation
Domaine

Ilombre de
stagiaires

Duree
(him)

a) Specialists en
gestion 2 18 a) Planification

des transports 4 24

b) Specialiste pour la b) Comptabilite
formation en industrieUe 5 24
conduite 2 12

c) Specialiste en gestion c) ContrOle
gestion comptable 4 16 d 'entretien 12 6-12

d) Directeur de d) Techniciens 24 6-12

ll'entretien 2 17

e) Contr81eur e) Fourniture et
d'entretien 2 16 approvision-

nmment 6 6-12

f) Gestion des
transports 2 24

g) Messagerie et
contrOle en
transports 4 12
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III. Justification; analyse economigue ct financHre

1. Contexte et avantages

Lcs avantages seront ressentis dans les differents domaines dans
lcsquels er-a specialistes seront utilises. Ceci rcnforcera d elargira
Ie systeme de controle actue~,notamment pour ce qui cst de l'amelioration
de la gestion et du controle dans Le domadne des transports.

Le cout du pro jet est estime a 4,2 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/autaa~uneuO;70~imlW~i~tOnd~~1~»~lars

Financement exterieur acquia: N~aHeant

Financement oxterieur de~de 4,~91~ililimmensedeo!~&rars
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Projet nO ROP-15-010

ETHIOPIE : REFECTION ET RENFORCEMENT DE LA ROUTE
AWASH-MIESSO-KULUBI (250 KM)

1. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national ayant une incidence sous
regionale en faveur d'un pays defavorise

Nature Renforcement de la- route entre Awash et Kulubi (250 km)

Site Est de l'Ethiopie

Cout 10,00 ,millions de dollars

Financement exterieur demande 6,00 millions de dollars

Duree Quatre ans

Date :le demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere de la construction

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'amelioration de cette route procurera beaucoup
d'economie sur Ie cout du transport et de l'entretien auto
mobile.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a renforcer la route et a lui conferer
les normes internationales en adaptant sa capacite aux previ
sions de trafic.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

L'amelioration et Ie renforcement de cette route
apporteront des avantages substantiels. Cette route pourra
recevoir un trafic accru etant donne l'importance des activites
commerciales et Ie nombre des sites touristiques dans la region.
De fait, l'etude de faisabilite montre un taux de rentabilite
interne de 33 p. 100.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 10,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes techniques ont ete demarrees en 1983.

V. Financement

Financ ement 1ocal obt enu/a;ttoo<li"te:J1~'tOCl mhJlQ,nl/j:4:kl :R\Jill13aAe
,"ollars
Financement exterieur acquis ; neN6aht
Financement ext er-Leur- demands ::6 9\X1O JIIlilIDbmlsde:l<lioill:hilrllars.
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Projet nB ROP-16-00l

GABON : ETUDE POUR LA CONSTRUCTION DIl 'llIlOJl.OOlfE
LALARA-EBiID\nA1U\-BBOROUEEI l\TBI!flll'ELDmIUlUllDL~5UOBllll) l" I "'j

I. Ic!eI1tification et resume

Origine du projet : Presente par le Gouvernement

Sous-secteur ::noutes et transports routiers

Ordre c!e priorite : Projet national a incidences sous-regionales

Nature: Construction ou remise en etat d'une route moderne entre
Libreville et Eboro (Frontiere du Cameroun)

Site Nord-ouest et nord du Gabon, vers Ie Cameroun

Cout 3,45 millions de dollars

Financement exterieur demande: 3,45 millions de dollars

Duree : Trois ans

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage : Ministere des travaux publics

Maitre d'oeuvre: 'Direction generale des travaux publics
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V. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est de contribuer a la realisation du reseau
de routes internationales afferentes aux routes transafricaines. Le but
du projet est d'effectuer des etudes afin d'etablir une liaison routiere
internationale entre Ie Gabon et Ie Cameroun et de relier Ie Gabon a la route
transafricaine Lagos-Mombasa qui traverse Ie Cameroun.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a realiser des etudes en vue de construire une
route biturnee ou de renforcer la route biturnee actuelle reliant Libreville
et Eboro (frontiere du Cameroun). Actuellement, la route est en laterite
sur 473 km et en bi-couche bitumineuse sur 100 kilometres. Lesrp~srses

d~exeoutide SQfl~opr@tso~ulenac&ursvj&u~diverses sections de la route
totalisant environ 500 kilom~tres.

III. Justification, analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La section Libreville-Bifoun de la route est reliee a toutes les
principales routes du Gabon qui rayonnent depuis la capitale Libreville
vers l'interieur du pays et les pays voisins, a savoir, Ie Cameroun et Ie
Congo. La section Bifoun-Alembe-Lalara permet l'acc~s vers l'est et Ie
nord du pays, TIuis vers les deux pays limitrophes. De Lalara a Eboro,
la route traverse la partie nord du Gabon, avant d'atteindre la frontiere
camerounaise. Les regions traversees par la route cornportent, outre les
ressources forestieres, des cultures de cacao et de legumes, ces dernieres
approvisionnant notarnrnent la capitale.

La construction de cette route a viabilite perrnanente perrnettra d'ame
liorer la liaison routiere entre Ie Gabon et Ie Cameroun et de reduire Ie
coOt du transport, ce qui devrait stimuler Ie developpement des regions des
servies, lesquelles sont parmi les plus peuplees du Gabon.

Un projet complementaire est presente par Ie Cameroun. II s'agit du
projet de route Ebolowa-Arnbarn-ffDnmt~edduG@ab~.
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2. cont

Le cont du projet est estime a 3,45 millions de dollars.

IV. Etat d' avancement

Les plans d'execution sont en cours.

V. Financement

Financement local obtenu/outaJlttenciuNeant Neant
Financement exterieur acquis Neant Neant
Financement exterieur demande : 3,45 million§,de m~lliDDS de dollars
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Projet no. 001>-16-002

E:lUDE DE IA ROU1'E BIFOUN-IXXJSSAIA (375 km)

1. Identification et resUlllE!

Origine du projet : Pr€sente par Ie Q:luvernement

Sous-secteur: Routes et transports routiers

Ordre de priorit.e Projet national a incidences sous-regionales

Nature : Et1.¥:ies en vue de la o nscruetdon d'une route bit:urlEe

entre Bifoun et Doussala (frontiAre du COIJ:JO)

Site SUd-ouest du Gabon

coat 4,00 millions de dollars

Fi.rIaocEment ext€rieur danaOOe

Duree de dernarrage souhait€e

4,00 millions de dollars

1984

Maitre d' ouvrage : Ministike des travaux publics

Maitre d' oeuvre Direction gen&'ale des travaux publics
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II. D!scription

1. ~jectif et but

Llobjectif du projet est de contribuer a la construction du reseau
de routes internationales afferentes aux routes transafricaines ; la route
BifouniDoussala permettra en effet de relier Ie sud du Gabon et Ie sud du Qngo
EODgar~~a transafricaine Lagos-Mombasa a travers Ie Cameroun ; en outre,
la route envisagee permettra de relier Ie Gabon a la future transafricaine
Tripoli-Windhoek qui passera a Brazzaville. Le but du projet est de realiser
des etudes afin de porter au niveau de route bitumee un tron~on important
de la route internationale reliant les deux capitales, Libreville et
Brazzaville (par Lambarene).

2. Nature et composantes

Le projet consiste a effectuer deseetudes afin de construire une route
bitumee sur les 377 km separant Bifoun de Doussala (frontiere Congo).

La route actuelle est en laterite et sa largeur varie de 7 metres a
7,40 miltres.

Les plans d'execution sont termines sauf pour la section Ndende-Dokisaaia
(46 km).

III. Justification,janalyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

La route Ndende-Doussala est un element important des routes interna
tionales afferentes aux routes transafricaines en Afrique centrale. Elle
permet de relier la capitale gabonaise, Libreville, a la capitale'congolaise,
Brazzaville, ainsi qu'a Pointe-Noire, la deuxieme ville du Congo.

C'est la seule r6ytenqui relie les regions traversees a la capitale
du pays. Elle traverse les regions forestieres de Fougamou et Ndende et
dessert d'importantes cites touristiques telles que Lambarene et Mouila.
Elle facilitera Ie t r arispcr t des produits viv r i ers (b route tre"crse ~o

g r z.nde s plantations de pa Imt crs e t de b ananes ) ,

22 CoOt

Le cont du projet est estime a 4,00 millions de dollars.

IV. Hat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'e~at d'avancement du prmjet.

V. Financement

Financement local obtenu/omtcnftenduNCant: Neant
Financement exterieur acquis : Nuant: Neant
Fi ftanp"ment exterieur demande : 4.00 ml1l4",flP Jill> Ui,ofl,nlle dollar-
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Projet nO ROP-16-00J

GABON: CONSTRUCT1CN D'UNE ROUTE ENTRE ll.LEl'UlE ET IECON1 (103 iKl'!)
GABON : ETUDE DE L1l ROUTE BlFOUN..DOUSSll.IJ, (375 KH)

I. Idenfification et resume

Origine du pro jet Presente par Ie gouvernement

Sous-soctour Routes et transports routiors

Ordre de priorite Pro jet national a incidenoes sous-rogionales

Nature Etudes SU1Vles de la censtruction d'une route bitumoe entro
1l.1oQbe et Locon'i (103 km)

Site Sud-cst du Gabon

CoUt 45,00 millions de dollars

Finllilcooont cxteriour dCQnnd6 45,00 millions de dollars

Dur60 Deux DnS

Maitre d'ouvragc Ministere des travaux publics

Maitro_~'oc~ Direction genor~18 des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est de contribuer a la construction du reseau de
routes internationales afferentes aux routes transafricaines. Le projet per
mettra en effet de relier des regions du Gabon et du Congo a la ~an~fri

ikaa-~.itJIe>m~·i~jl<l!m"ilama:s$lv~oiell$l:rud:eo_l<ri:nUe:re;:aii!~Ie laa"t:1JJ1iui!le
i~aiat€rtcamn~Tripoli-Windhoel. Le but du projet est ~etablir une liaison
routiere bitumee entre Ie Gabon et Ie Congo par Moanda et Franceville et
de relier Ie reste du pays aux regions sud-est a la capitale Libreville.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a effectuer des etudes puis a construire une route
bitumee entre Alembe et Leconi (a proximite de la frontiere congolaise). A
Alembe, ia route envisagee se branche sur la route Libreville-Cameroun. La
route actuelle est en laterite, en partie, et en partie recouverte de bitume
et sa largeur varie de 5 a 10 metres.

III. Justification,janalyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Au plan international, la route assurera la jonction des reseaux routiers
gabonais et congolais par Ie su~-est du Gabon et permettra de relier de nombreu
ses regions aux routes transafricaines; elle fournira une liaison internatio
nale, Libreville-Brazzaville, ou i compIjitera celIe transitant par k ..j:cc·,~:Cl/·.

Au Gabon, la route permettra de relier Ie sud-est du pays et notamment
les regions importantes de Moanda-Mounana (mines de manganese et d'uranium)
et de Franceville (industrie sucriere, fabrication de piles electriques) a
la capitale, Libreville. Les couts de transport seront sensiblement reduits.
La route envisagee traverse egalement la zone forestiere de Lastourville.

2. Cof'.!

Le coOt du projet est estime a 45,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l"tat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/autandenduNCant Neant
Financement extSri.eur acquis N';cmt Neant
Financement exterieur demande : 45,00 milld5~dO~i!lionssdedollars
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.Pro jet n 0 ROP""~.6-004

I. Identification et r6sur,,6

Origine du ryrojet PrGsente par Ie Gouvcn1ement

~ous-secteur Routos ot transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature Construction d'une routo bitumec entre Port-GontiQlot Bifoun

Sito Ouost du Gabon

CoUt 173,00 millions do dollars

Financcmcnt extorieur dar.land6 173,00 willions de dollars

Dur6e-_. Cinq ans

Dato do dcmarrage souhaituo 1984

Mattrc d10uvrage Ministerc des travaLlX publics ct de In construction

Maitre d'oeuvre Direction g6n6ralu des trnvnux publics
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II. Description

1. But et objectif

L'objectif du projet est d'rtablir une liaison routiere entre
Port-Gentil, la capitale economique et Ie reste du pays. Cet axe croise
une des bretelles de la transafriaaine au niveau du Bifoun.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a construire une route bitumee sur les 254 km separant
Port-Gentil et Bifoun. Les etudes techniques sont achevees. La route envisagee
aera a deux voies de circulation avec une largeur de 7 m, des accotements de
2 m de large. La vitesse de reference sera de 60 km/h.

III. Justification, analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Sur Ie plan national, cette route permettra de desenclaver toute la
province maritime, Port-Gentil etant relie au reste du pays par voie maritim~

fluviale et aerienne. Cette route permettra aussi d'ouvrir la grande region
petroli~re sur Ie reste du pays afin de favoriser les echanges. Enfin sur Ie
plan international. la route envisagee reliera Port-Gentil aux grands axes
internationaux.

2. ~

Le coOt est estime a 173,100 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/outamt&nduN0ant Neant
Financement exterieur acquis NGant Neant
Financement exterieur demande : 173,00 milliaD~OOomdali0ns \
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Projet no. ROP-17-001

GAMBIE PRO:;RAt-1ME 0 ~ENTRETIEN DES ROUl'&S

1. Identification et resl.1!ll€

Oriqine du projet Presente par Ie Gouvernanent

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorire Projet national en faveur d 'un pays defavorise

Nature

site

Coot

Entretien du reseau routier existant

sur toute I' etendue du territoire

12,30 millions de dollars

Financerrent exterieur demande : neant;

Duree Progranrne continu

Date de d€marrage souhaitee 1984

Mattre d'ouvrage

r1aitre d'oeuvre

Mlnisrere des travaux publics et des crnmunications

Direction des travaux publics.
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II. Description

1. But et objectif

L'objectif de peoprOjettestidheviteDn~aldeterfuoratti0nrdesntaut~5£t-C["til,

~xi5t,ntesee€cpar~a~tt~ dtepargner l'investissement realise sur les routes
et les ouvrages d'art.

Le programme d'entretien des routes en cours ~t E~~a~tfiQPat pL~AIOSAID

et l'AID/CEE doit s'achever en 1983/1984. Lorsque Ie nouvel axe Banjul
Serekundou et la route Lamin Koto-Passimus seront terminI's dans Ie cadre
du deuxieme plan, Ie kilometrage des routes aura augmente et il faudra
un deuxieme programme d'entretien de l'ensemble des routes.

2. Nature et composantes

Une etude devra etre entreprise pour la mise au point du programme de
travail et Ie choix des routes a entretenir. Le financement du nouveau pro
gramme d'entretien sera recherche par Ie Gouvernement avant que Ie programme
meme ne puisse etre mis en oeuvre. L'<tude tiendra compte de l'experience
acquise au cours du premier programme d'entretien des routes.

La mise en oeuvre du nouveau programme d'entretien doit chevaucher Ie
premier pour assurer la continuite et permettre de faire des economies sur
les depenses deja engagees pour la mobilisation, Ie materiel, etc ...

III. Justification,j analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

L'entretien en temps opportun evitera la deterioration du reseau a un
point tel qu'un entretien de routine economique ne sera plus suffisant. En
epargnant des travaux de reconstruction et de refection coDteux, la Gambie
tirera Ie maximum de profit des importants investis~ements realises dans
son infrastructure routiere.

2. Co"t

l.e cofrt du projet est es t i me a 12,30 millions de dollars.

Pour ce qui concerne Le fin ancement , 1I'JlJSAID et I' AID/CEE, ayant dej a
engage des fonds dans l e premier programme d ' entretien des routes, ,"nt prevu
de quai entreprendre une etude sur Ie suivi du premier programme.

IV. Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'rtat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local/obtenu/Bmten~an~uOj30mill~~G@ ~~lq~@nQ~e dollars
Financement exterieur acquis 12,00 millie~SOdei~~lwassdedollars
Financement ext~rieur demande Neallt
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Projet no ROP-17-002

GAMBlE CONSTRUCTION DE LA ROUTE LAMINKOTO
PABS!~U~1$15lmJM)

I. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales

Mature : Construction d'une route bitumee a deux voies

Site Nord-est Gambie

Cout 16,00 millions de dollars

Financement exterieur demande : 8,00 millions de dollars

Duree : 18 mois

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage : Ministere des travaux publics et des communications

Maitre d'oeuvre : Direction des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de ce projet est non seulernent de contribuer a l'integration
Sous-regionale et a l'accroissement des echanges avec les pays voisins mais
aussi d'achever la route qui est une desserte du reseau de la route transa
fricaine a Farafenni.

Ii s'agit de construire la route pour relier la region ~st au reste
du pays. Cette route facilitera Ie transport des marchandises et des per
sonnes entre la rive nord et la rive sud. Elle prolongera egalement l'axe
nord jusqu'a la frontiere ~st, et constituera Ie dernier mail Ion de cet
axe principal avec l'interieur du pays.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur la construction de la route Laminkoto-Passimus,
et embranchements jusqu'a Bansang (18 km) et Basse (13 km), conformemerrt,
aux normes en vigueur en Gambie,c'est-a-dire, six metres de large pour la
chaussee, neuf metres pour la plate-forme. Un pont sera construit sur Ie
fleuve Bolon Sandugu pres de Sami. Les services des experts-Conseils char
ges de superviser Ie projet sont egalement prevus.

La premiere etude a ete faite par des consultants de NEDEOO en 1979.
En mai 1980, une equipe d'experts de la Banque africaine de developpernent
a procede a l'~valuation du projet, a la suite de quoi un pret de 192,000
dinars Irakiens a ete obtenu au titre de I'assistance technique pour revoir
cette etude (sept. 1981).

III. Justification,janaIyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Selon une mission d' evaluation du FAD <d<etilt"ahd'l9!1w," 1/,9~Quxl'<!let[1ux cle
rendernent interne etait de 22 p. 100, compte tenu des economies sur Ie
cont d'expIoitation des vehicuIes, des gains de temps, de l'accroissernent
des surplus de production dusaux benefices nets provenant de l'augmentation
de la production agricole et de la baisse des depenses d'cntretien periodi
ques et renouvelables.

Outre les benefices quantifiables, il y a egalernent les incidences
favorables que la construction de la route aura sur tous les aspects de
la vie socio-economique du pays.
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2. Cofrt

Le cofrt du projet est es t ime a l6,JO millions de dollars.

IV. Hat d I avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/alht61L<iuno:luNuant : Neant
Financement exterieur acquis 8,00 Qilli8~~Odmid~imnssdedollars
Financement e£tbanlileur demandc : 8,00 milliBJ>!lOdmid&imassde dollars
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Projet no ROP-17-003

GAMBlE ETUDESTIECHNIQUES D'UN PONT-BARRAGE
"'I'lUR,L11:. ,FUJEBVE,,MIlIlIBIE

I. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : "outes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales defavoris
fnv!>vdif ,d~t>m ei\tys d6favorisQ

Nature: Construction dun pont-barraze sur Le fleuve Gambie a Yal Lit enda

Site Sur Ie fleuve Gambie a Yallitenda

Cont 10,00 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree : Trois ans

10 ,till[) ,iniibUone <1e .datsar-s

Date de dcmarrage souhaitee : 1985

MaItre d t ouvrage : Ministere des travaux publics et des .aoRllOmniJna;t:al1nio,'.

Maitre d'oeuvre : Direction des travaux publics
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It".' De~cr1ption

1. Objectif et but

L'objectif du projet est d'effectuer des ~tudes techniques en vue de la
construction d'un pont barrage a Yallitenda sur Ie fleuve Gambie. Cet ouvrage
assurera l'approvisionnement en eau pour l'irrigation des terres fertiles en
vironnantes et permettra la liaison permanente de la route trans-gambienne.

il. Nature et composantes

Les etudes en vue de la construction du pont-barrage sur Ie fleuve
Gambie porteront sur Ie site, les travaux de terrassement et de dragage, la
construction du barrage proprement dite ainsi que la construction des digues.

III. Justification

1. Contexte et avantages

Le pont-barrage assurera une liaison permanente avec la route trans-gam
bienne. Le trafic routier sera continu et ne sera interrompu que ~

];l,mrf~;'1'lIle1btpe' . BUlb bateaux de passer sous Ie pont. Des terres d' une super
ficie de presque 24 000 ha pourront @tre irriguees, ce qui contribuera a
augmenter la culture du riz pour satisfaire les besoins alimentaires dans la
region.

2. CoOt

Le coOt du projet est estime a 10,00 millions de dollars.

IV • Etat d' avancement

Les etudes de faisabilite sont terminees.

v. Financement

Financement local obtenu/Glttantierl<JuNeant,
Financement exterieur acquis Neant:
Financement exterieur demandf : 10, 00, miD.;J.d.UllIlI lie dD:l1ee'sc'
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Projet no ROP-17-004

I. Identification et resume

Origine du projet: Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature du projet : Achat du materiel de transport en commun et des pieces
d6tachees

Site : Gambie

I

Cout :t~f:P mtllioJ;l.iII"dJa.ild>i:I.B.$'s:"· "

Financement exterieur demande 5,00 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d' uuvrage : r'inistere des travaux publics et des' Qo_ilnatil:ome

Maitre d'oeuvre : Direction des travaux publics
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~. Objectif et but

L'objectif de ce projet est de doter 1es centres urbains de 1a
Gambie des moyens de transport en cornrnun adequats pour assurer correctement
Ie transport des personnes.

~~ Nature et compos antes

Le projet portera sur l'achat de 50 bus et des pieces de rechange
nccessaires au bon fonctionnement du nouveau systeme, ainsi que sur la
formation du personnel de gestion des transports en cornrnun.

III. Justification j anal~tse 0conomiquQ et fitia..l1ciere

1. Contexte et avantages

Le projet de transport en commun, une fois realise pourra faciliter
les dep1acements a l'interieur de la ville. Les tarifs pourront @tre revus
pour perrnettre a ce service de fonctionner de fa~on autonome,autrement dit
sans subvention du gouvernement.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 5,10 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les financements sant: di<ja assures par KFW et: la contribution de la
Gambie sera de 0,10 million de dollars.

V. Financement

~bn;icem"iiX ~9!2H 'Q:6];etl~!a"tendU' :', U,1D"r;irii1;'ioJ;l'g.e g:on<;:r~ .'
l!'i;;';;;"c-;',i;"ril; eXj;~rieur' "-9ffi,lis,: i5;"I;lO:lilil1ions'de dollars-\p'-l' KJ'W)
F!il~{~e;l;~hi exterl€fUr d.e;·nandc; : rfearii
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ROP
Projet no ROP-17-00S

GAMBill

I. Identification et resume

Origine'du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national ayant une incidence sous-regionale
en faveur d'un pays defavorise

Site : Est de la Gambie

Financement exterieur demande : 19,00 millions de dollars

Duree dllD131ll!l"" Ems.

Date de demarrage souhaite : 1984

Maitre cI' ouvrage : Ministere des travaux publics et des conmunfr.at t ons

Maitre d'oeuvre: Direction des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de ce projet est de construire une route a quatre voies
entre Banjul et Serrekunda sur une longueur de 12 km pour permettre la
circulation automobile en toute securite.

2. Nature et composantes

II s'agit d'~largir l'actuelle route a deux voies pour en faire une
route a quatre vmies de circulation pour faire face au trafic sans cesse
croissant entre Banjul et Serrekunda.

III. Justification i analyse 6conomique et financiere

1. Contexte et avantages

LI augmentation du trafic entre Banjul et Serrekunda est telle qu' i1
faut porter cette route a une route a quatre voies pour eviter les embou
teillages. Cela permettra de realiser une economie substantielle de temps
et de carburant.

2. CoOt

Le cout du projet est estime a 20,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les travaux de construction devront demarrer mi-1984.

V. Financement

Financement local obtenu/etlitlliliiao.cLI1 t 00 millionl~IlGdmiU.rar, .~2
Financement exterieur acquis :19, 00 millioJ1l.!l,o.ll Jilmll:ilcrm_·,
Financement exterieur demande : Niiant ~
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• #
ProJet n? ROP-17-006

GAMBill : CONSTRUCTION DE LA ROUTE
:P±1l.Pr'r ?:!llgtDJ't:--~M!: (~.JiiIr; -.

- ,\.' - ~ < •

I. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales
ea. fad-eu d~lIB. pays d6favoriso

Nature : Construction de la route entre Buniadu et Kuntair (56 km)

Site ;Nord de la Gambie

Cout $,60 millions de dollars

Financement exterieur demande : 3,50 millions de dollars

Duree : ~rais ans

Date de demarrage souhaitee : 1983

Maitre d'ouvrage: Ministere des travaux publics et des communications

Maitre d'oeuvre : Direction des travaux publics
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II . Description

I.l Objectif et but

L'objectif est de relier entre eux les principaux centres de la Gambie
Jnotarrment dans le nord du pays.

2. Nature et canposantes

Le projet a pour but de construire une route de 56 km confonnement aux
nonres geanetriques internationales et earrossables toute l'anni5e.

III. Justification : analyse econanique et financiere

ce projet facilitera d'une part, les depfacemerrta entre les regions
du nord de la Gambie et d'autre part l'achfroinE!llel1t des produits vivriers
sur Banjul, le principal centre de conscmnation du pays.

2. Cofit

Le coflt; du projet est estime a 3,60 millions de dollars.

IV• Etat d' avanCE!llel1t

Le projet est en cours de realisation depuis 1981.

V. FinanCE!llel1t

FinanCE!llel1t local obtenu au attendu
FianCE!llel1t exterieur acquis
FinanCE!llel1t exi:£rieur danande

0,10 million de dollars
: 2,50 millions de dollars

1,00 million de dol1aJ:'s
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Projet no ROP-17-007

GAME IE CONSTRUCTION DE LA ROUTE MANDINABA-SELETI (14 km)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre (¥Ul.r,!gLU! : I"rojet national a incidences sous-xegfonates
Git !~V«&'A,"VJl"iJJ,Ys diifavoris3

Site Entre Mandinaba et Seleti

Financement exterieur demande 2,50 millions de dollars

Duree ';u'Jp.rOJjlet Un an

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et demmu~~ion$ions

Maitre d'oeuvre Direction des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

La construction de cette route permettra une liaison permanente
entre les deux villes Mandinaba et Seleti.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur la construction entre Mandinaba et Seleti
d'une route de 14 km de long carossable en toutes saisons.

III. !'lstification i analyse Cconoii1ique at financiere

1. Contexte et avantages

La route Mandinaba-Seleti fait partie de la route trans-Afrique
de l'Ouest Lagos-Nouakchott. La construction de cette route est indis
pensable pour etablir une liaison continue entre Lagos et Nouakchott.

2. ceae

Le coOt du projet est estime ~ 2,50 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes sont dej~ terminees et les travaux commenceront en 1984.

v. Financement

Financement local obtenu lut.~ndD_'
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

UCant :
2,50 mllltfollt,lie.lll.J.lallNl
UCant
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REHABILITI!.TICN DE IA SECl'ICN TEllA-5(X;AK(FE
DE IA !U1I'E TEMZI.-AFIAO (79 kin)

Origine du projet: I'resent€ ,P& Ie GaJvernsnent

So.Js-secteur: Ra.ttes et transports routiers

~. de priorit€ : Projet national A incidences Bals-regionales (tron¢on
14 route trans-Afrique de l' <:uest)

Nature SUd du Ghana

coat : 87,75 millions de dollars

Fi.n.ucement exterieur denande

~ : cin:I ans

85,75 millions de dollars

Date:de d€marrage soohait€e: 1984

Matt+!! d'wvrage

Mai:tre d'oeuvre

Minist&e des travaux publics et de I'habitat

Direction des pcnts et cbausseea,
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est <la remise en etat de l'unique tron~on non
encore ameliore de la portionde la route trans-Afrique de l'Ouest situ6c
en territoire ~aneen.

L'amelioration du tron~on Tema-Frontiere ivoirienne est aChevee,
(:fi:i.l1dnCement de lr:. BC:.!l,·ue mcn df a l e).

2. Nature et composantes

Le revetement de la chaussee bitumee actuelle s'est degrade en
plusieurs endroits, en sorte que les deplacements sur cette route sont extre
memen~,danganeez~ Au titre de ce projet, 1a route doit etre remise
en etat et dotee d'un revetement solide. Le trace ne necessite prati-
quement aucun changement.

Les documents du contrat sont presque entierement au point, mais
quelque 6 a 8 hommes/mois de travail seraient necessaires pour la revision
des comptages de trafic en vue de la conception de la chaussee, l'acheve
ment des etudes de sol, l'evaluation des materiaux existants et la re
daction definitive des documents du contrat.

::n. Just ificati,on .L,"E-!1Jyse (;conomi~ .".t_financ i ere
- ' ...:(~;. ' ""

- ----- ~

1. Contexte et,~~1t~~~~~

La remise en etat de la route Tema-Sogatofe permettra d'achever la
refection de la route Lome (Aflao)-Elubo (frontiere ivoirienne), dont les autres
tron~ons sont soit deja ameliores soit sur Ie point de l'etre.

L'etat des autres sections de cette route internationale est Ie suivant

a) Tema-Accra (16 km), autoroute a revetement en beton, en bon etat.
b) Accra-Yamoransa (113 km), projet de remise en etat (BIRD),
c) Yamoransa-Takoradi (90 km) ".;rojet de remise en etat (BIRD),
d) Takoradi-Axim (63 km) condition acceptable de viabilite,
e) Axim-Elubo (80 km), nrojet FED~BAn pret pour l'octroi des contrats.
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Une enqu@te provenance-destination faite par Ie Ghana Highway
Authority en 1978 a donne un trafic moyen journalier annuel de 1 400
vehicules. Selon les estimations, Ie taux d'augmentation annuelle est
de 4 p.lOO.

2. Cout

Le coat du projet est estime a 85,75 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

~n ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/ollltlUll'h. Ci ITeant
exterieur acquis Neant
exterieur demande 85,75 millidinll ~~dmll:i.ro'··
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P!ojet no ROP-18-002

(JlU\Nji : ~UDE EN VUE. DE. ~REF'ECTrPNllE. IJJ.RPOT~_ m.A-~AKOSSCUllO ~...
LA··YQ1~'rRUO.i'IONllW~~'$ !)'.AQCt.s ~OS'SdotJlD, 'rmrn.llu:JJj.

" .. " ET' T:AlIlltrE (7"6',5 Dl)

I. Identifidation et r~sum~

Origine du projet : Pr~sent~ par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorit~ : Projet national a incidences sous-r~gionales

Nature : Etudes en vue de la r~fection de la route Tema-Akossombo et de la
construction des routes d'acces aux ports d'Akossombo, Tenugaga et Tamale

Site Centre-est du Ghana

CoOt 0,52 million de dollars

Financement ext~rieur demand~ K~ant

Dur~e : Un a deux ans

Date de dSmarrage souhait6e : 1984

Maitre d~ouvrage : Ministere des travaux pUblics at deh16~abitat

Mattre d'oeuvre : Direction des ponts et chauss~es
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II. Description
1. Objectif et but

•
11 s'agit de construire de bonnes routes pour re1ier d'une

part, Ie port de Tema et les villes commergantes du sud au port
d'Akossombo et d'autre part, lesports de Tenugaga et Yapei a leur
centre de ravitaillement correspondant.

Bien qu'il s'agisse d'une route nationa1e, elle pourrait
servir Ii desenclaver Le Burkina FaRO en permettant l' a eces a Ouagadougou.
Les routes d'acces aux villes vo1sines, aux ports maritimes et aux
points de debarquement des transbordeurs font partie du reseau de
transport du Lac Volta.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur la refection de la route Tema-Akossombo et
la construction des voies d'acces aux ports d'Akossombo, de Tenugaga
et de Tamale (78,5 km). Outre la voie d'acces venant du port de Tenugaga
qui doit etre entierement reconstruite~ 1es deux autres voies d'acces,
a savoir celIe menant du port de Tema a celui d'Akossombo et celle allant
du port de Temale a Yapei, n'ont besoin que d 'etre reparees.

Les travaux sur ces voies d'acces peuvent commencer des que les
fonds seront disponibles. La route reliant Ie port de Tema a
Akossombo necessite des etudes techniques avant le debut des travaux
de construction.

Contexte et avantages
III.
1.

Justification analyse economique et financiere

La reconstruction des voies d'acces aux ports sur Ie Lac Volta
permettra d'etablir une liaison economique pour Ie transport du
fret entre Ie port de Tema au Ghana et Ouagadougou,. capitale
Burkina Faso Non seulement el1e facilitera enormement Le transport

du fret a l'interieur du Ghana, ma1s egalemellt elle permettra de
desenclaver le Burkina Faso et partant, 1e Niger.

2. Coat

Le cout du projet est estime a 0,52 million de dollars.
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IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'ftat d'avancement du projet.

V. Pinancement

Pinancement local obtenu/amtendad 0,52 iJillion do ~lmht$
Pinancement exterieur acquis Noant
Pinancement exterieur demande : N6~1t
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Projet no ROP-18-003

GHliN;\ ; ElDllE DE u: J;'>EC,CNS'I'mJQ'I'IDN. .DE. u.. B,OJ,J:J;R,
j"C;CRA-J<;IUSJ..,.TECJrlN:MiwT1U1iUE::'PAGJc '(~36 m't '.

I. Itlentification et resume

,

Origine du pr0jet : Fresente par Ie Gouvernement

,

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de prioritp : Projet national a incidences sous-regionales

Site Section mi-Iongitudinale

cont ,; 1~~¢ljH1iolls ,am. d.<lllass.eont firmkQ;,,2,miil.lt.oJl,s dl'
dollars, construction : 140 millions de dollars

Financement exterieur demande 140 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee : 1984

Maitre d'ouvrage : :'inistere des travaux publics et de l'habitat

Maitre d'oeuvre: Direction des ponts et chaussees



E/ECA/TCD/16/Add.1
Tome 1/18-003
Page 198

II. Description

1. Objectif et but

L'objectif ~~t de realiser des etudes pour la construction d'une
liaison directe entre la HanteR~,rt80et les ports du Ghana. Cela permettra
par consequent i.:u.jCl< ~liIIh!l<; rn",~. enclave d' avoir acces soit au reseau de
transport du Lac Volta soit directement aux ports de Takoradi et d'Accra.
Cette route relie egalement les routes trans-cotiere et transsahelienne
des pays de l' Afrique de I '..oest.

2. Nature et composantes

Ce projet porte sur des etudes en vue de la reconstruction de la route
Kumasi-Paga en suivant plus ou moins Ie trace actuel ainsi que de la construc
tion de la route Accra-Kumasi, i.ase du Golden Triangle (Triangll-< de l'Or). On
envisage pour cette route un rev~tement approprie a une fondation en pierres
concassees. Le tron~on Soronuasi-Morno (70 km) est en cours de construction.
Il aura une l argear de 8,5 m et sera forme d ','ne bonne base en laterite et
d'un rev~tement en bitume.

III. Justification,; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

C'est un projet vital dont Ie double objectif est d'achever Ie reseau
de transport du lac Volta en Ie prolongeant sur lZ~~fn~~~~et de servir
d'axe de liaison entre la trans-cotiere et la transsahelienne.

La position de cette route Ie long du secteur mi-longitudinale du
!Jays lui assure une vaste zone d'influence. La route elle-m~me est desservie
par plusieurs voies de desserte et axes de liaison.

2. Cot\t

Le ceut du projet est estime a 2 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l"tat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/a:hton.v.n: ';\,2 "Iillion!l
exterieur acquis Neant
exterieur demande : N6ant
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Projet no ROP-18-004

GHANA : REHABILITATION DE LA ROUTE
ACClm..'"WI\'MlImA. ·(U~. II).

I. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature 0. iABph;l-mtagc, .aJ'l~ U: apat,ksb 1llJe foadJttlilofl .,jflnp!ll~rll)n£
concassi~es _. ... _.

Site Sud du Ghana

Financement exterieur demande 36,3 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et do l~Aem~tat

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees



E/ECA/TCD/16/Add.l
Tome 1/18-004
Page 200

II. Description

1. Objectif et but

Cette route est un maillon de la route ~rans-Afrique de I'Ouest qui
traverse Ie Ghana. Cette section de la route c8tiere demeurera la seule
partie gravel~e et bitumee lorsque les tron~ons Tema-Alfao et Axim-Mptaba
Elubo seront acheves et dot~s d'une base en pierres concass~es recouverte
d'asphalte. L'Objectif est de donner a la route des caracteristiques
techniques uniformes ainsi qu'un rev@tement plus dur pour accueillir Ie
trafic prevu.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a bitumer la route en recouvrant d'asphalte la fon
dation en pierres concassees.

La route actuelle a une chaussee de 7,3 m a double voie. Des efforts
d'entretien constants et reguliers ont permis de garder la sufface bitumee
en assez bon ~tat, la base gravelee est egalement assez bonne.

Les etudes ont deja ete Menees et Ie plan trace pour la section
Accra-Mansim par les consultants de la Cie. Scott Wilson Kirkpatrick. Les
travaux pourront demarrer des que les fonds ainsi qu'un entrepreneur compe
tent auront ete trouves.

III. Justification,janalyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La refection de cette route permettra d'accueillir l'intense trafic
international prevu sur la c6ti~re trans-Afrique de l'Ouest et e11e pourra
mener aux deux ports nationaux que sont Tema et Takoradi.

I.e trafic journalier moyen sur cette route varie entre 1600 et 2500
vehicu1es et il est prevu un taux d'augmentation du trafic d'environ
4 p. 100.

En 1971, cette route a ete retenue comme l'une des sections a remettre
en etat a l'aide du financement de la Banque ~ondiale, lorsque Ie programme
de refection des routes a ete entrepris au Ghana. Mais des contraintes finml
cieres ont fait de ce programme une simple activite d'entretien periodique
et routinier.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 58 millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'0tat d'avancement du projet,

V. Financement

Financement local obtenu/a~t6.t~~u21,70milli~ai,~e rn~lli~ns de dollars
Financement exterieur acquis : N6m1t :Neant
Financement exterieur demandf : 36,30 million6 ,(if) !ll~l1:if)BS de dol Lar-:
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Projet no ROP-lS-OOs

GHANA ::RRFECTION DE LA ROII'l'E
TAKORCK"'AD1 ('If .m;·'

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature Refection et amelioration d'une route existante

Cout 65,45 millions de dollars

Financement exterieur demande 49,10 millions de dollars

Duree

Date de demarrage souhaitee 198'

Maitre d'ouvrage Ministere des travaux publics et de l'habitat

Maitre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est:

d' amHiorer le trace 1l"0Ulfl"p0il'lllll""da" tdtesl'l> ae
roulement des vehicules des 30 km/h actuels a environ 100 km/h.

renforcer la chaussee dont la fondation sera faite de pierres
concassees et Ie revetement d'asphalte de maniere a pouvoir supporter
Ie trafic prevu et enfin de donner a la route cotip,re ghaneenne des
caracteristiques geometriques et techniques identiques a celles de
l'ensemble de la route cotiere trans-Afrique de l'Quest.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur la refection d'une route de 60 km de long
dont le revetement sera en asphalte. La chaussee sera faite d'une
base de 200 mm realisee avec des pierres concassees qui viendront
r~~trles 150 mm de graviers nature Is constituant la fondation.

La route actuelle est bitumee et recouvre une base en graviers
d'une epaisseur moyenne. Le trace horizontal, notamment entre Agona
et Axim (34 km) doit toutefois etre considerablement ameliore. Les
etudes techniques definitives sont achevees.

III. Justification, analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

11 s'agit d'une route importante de 60 km de long situee Ie long
de la cote du Ghana et qui fait partie de la route cotiere trans-Afrique
de l'Quest.

La route re~oit actuellement entre 250 et 1000 vehicules par jour.
11 est prevu un accroissement du volume du trafic decoulant des echanges
entre les pays de l'Afrique de l'Quest. On s'attend a une proliferation
des poids lourds sur cette route et les traces tortueux actuels seraient
inappropries. En outre l'accroissement de la charge a l'essieu neces
sitera un renforcement de la chaussee. L'amelioration de la route ne
sera en fait qu'un prolongement des ameliorations deja en cours a
l'est et a l'ouest de cette section.
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2. CoOt

Le coOt du projet est estime a 65,45 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'ftat d'avancement
du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/&Ut~tu
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

=16,35'mill~onsd~!dolsar8

Neant.
: 49,10 mill~ans da'd~l~ars
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GHANA : REXXNSTRlCI'ICN DE IA ROUl'E SALI\GA.-'r1\MALE (110 km)

~U!: : Routes et transport mutiers

~ ~-EEioE!te : Projet natianal a incidehces sous-reqicnales

Site: centre nord du Ghana

coat du p~iet : 33,50 millicns de dollars

Date de ~age_souhaLtee : 1986

~tre d:ouvr~ : Ministere des travaux publics et du l.ogerrent

~~d'ce= : Direction des Pants et Chaussees.
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L'objectif du projet est de r€duire les routs d'exploitatioo. et de fournir
\IDe surface de roul.emant sUre et c<nfortable entre le samet du lac (Makoo.go) et
Tamale afin de peIIll2ttre une utilisation aisee·du lac Volta en tant que noyen de
transport dans la directioo. nord-sud.

Bien qu'elle soit intitulee salaga-Tamale, la route part en fait de Makongo
Ii environ 30 kin au sud de Salaga pour finir Ii Chanbulugu Ii quelques kilanetres au
sud de Tamale.

2. ~ature et ~!!!ltes

Le projet porte sur la refectioo. d'une vieille route etroite dent le re
veterrent en bituma est en mauvais etat.

La refection cx:nprend l' elargissenent et une legere am€lioraticn du trace
ainsi qu'un double revetenent en bitune de la surface en gravier ordinaire.

III. ~~ti~i~2!!..':'3Jal:isees:unanig!!L~~~Y.:!.<!n-9!e~

1. ~t:ex?L~tay~~

La principale raisoo. de ce projet est qu'il servira de voie d' aeoes portuaire
reliant les regions du nord et de l'extJ:6re nord au sud en passant par le lac Volta.
en prevoit done que la route sUfPOrtera au Ghana un trafic nord-sud, coo.siderable
ainsi qu' une partie du trafic de la bretelle des routes transa5tiere et transsah€
lienne. Les travaux d'am€lioration rendront le trafic plus fluide le long de ce
rorridor et peIIll2ttrcnt d'absoJ:ber l'augmentatioo. prevue du trafic. Le rout d'exploi
tation de vehi.cules diminuera et la duree du voyage sera €rourtee.

Une analyse €conani.que preliminaire du projet faite par les coo.sultants de la
de Srott Wilsoo. Kirkpatrick au d&>ut de l'annee a fait ressortir un taux de renderrent
interne de 16 p. 100.

2. COut

Le coat du projet est est:im§ a33,9:>millions de dollars.

IV. ~~:L!!:!!~~!:

en ne dispose d' aucune infonnaticn sur l'etat d I avancerrent du projet.

V. Financerrent

Financerrent local cotenu ou attendu

Financelrent ext€rieur acqui.s

Financerrent extfu;ieur demand€

3,64 millions de dollars.

neant.
29,86 millions de dollars.
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GHANA: ETUDES EN VUE DE LA CONSTRUCTION DE LA ROUTE
TECHIMAN-EJURA-LAC VOLTA (240 KlII)

I. Identification et resume

Origine du proiet : Presente par Le Gouvernement

Sous-secteur I Routes et transports routiers

Ordre de priorite_l Projet national

Nature I Etudes en VUe de la refection de la route Techirnan-Ejura, sur
une nouvelle liaison routi~re de 1'est d'Ejura Vers la cote ouest du
lac Volta

~ I Centre-5ud du Ghana

~ I 0,50 million de dollars

Financement exterieur demande I 0,50 million de dollars

~ I Trois ans

Date de demarrage souhaitee I 1984

Maitre d I ouvrage I Minist~re des travaux publics et de l' habitat

Maitre d I oeuvre I Direction des ponts et chauaaees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de ce projet est de realiser des etudes pour etablir une
liaison entre les plaines &'.~rarn et Ejura et d'arneliorer les tron90ns
en rnauvais etat de La route Ejura-Teehirnan.

La projet eornprend des etudes en vue de la refection de La route
Teehirnan-Ejura et de la construction d'une nouvelle liaison A l'est de
Ejura vel'S la cOte ouest du transbordeur Kapandu (Lac Volta).

2. Nature et composantes

La projet porte des etudes en '~e de la refection de la route
Techirnan-Ejura (140 krn) et sur l'etude et Ie trace des plans du nOUVeau
tron9on d'environ 100 krn.

La refection cornporte egalernent l'arnelioration du trace et l'elargis
sement d'un trDn90n de la route Ejura-Nkoranza long de 53 km.

Les etudes economfques et teclmiques oomprcnnent l'etucle, Le trace des
plans et les etudes de faisabilite d'une nouvelle route qui irait 
\l;'li'jul'a,.a"la cOte ouest du Lac Volta en passant par les plaines u' Afram.
L'etude et les plans d'arnelioration du trace actuel du tron9on Ejura
Nkoranza seront effectue.s dans Le cadre de ce projet.

La route actuelle Techirnan-Ejura est longue de 82 krn. Le tron9on de
53 krn qui separe Ejura de Nkoranza est en gravier aVec des fondations
de faible epaisseur et une largeur n'exc€ctant pas 6,7 ~tres. Lc tron9on
de 29 krn qui va de Nkor-anza a Techirnan a par contre une bonne surface
bd.tumee qui r-ecouvr-e une bonne base .::r;;.yillcnnee,. La Lar-r-eur- r;e In c hauo.see
est de 7,3 rn. II n'existe pas encore de route entre Ejura et les rives
ouest du Lac Volta, ce qui coupe Lea plaines d' Afrarn des reseaux de
communications essent1els.

III. Justification j: analyse economique et financi~re

1. Contexte et avantages

Les plaines d' Afrarn sont une Yaste region inaccessible qui disposent
cependant d'une grande potentialite agricole. II s'av~re done souhaitable
d'ouvrir cette region en La dotant d'une yoie de penetration. On prevoit
que La construction de La route perrnettra d'acceGer ~ de vastes etendues
de terres cultivables, ~ou~es donnant nux habitants de La region Ie
sentiment d'appartenir au pays.
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Ie coat du projet est estime a 0,50 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne cispose ~faucune information sur l'etat d1avancement eu projet.

V. Financement

Financement local obtenu/axtt;.~,,1u.(~,Ne~
Financement exter-Leur- acquis Nean;!;: .
Financement ext er-Leur- demande: : O,5iIl1 !lIiJ1H>:il.< dadorlil.n.l's.
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Projet n~ ROP-J8-008

GHANA ~ ETUDES EN VUE DE LA RECONSfRUCTION DE LA ROtITE
BOLGATANGA-BAWKU (79 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet I Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur I Routes et transports routiers

Ordre de priorite I Projet national

Nature I Etudes en vue de l' amelioration de 1a route existante

~ I Nord-est du Ghana

coat : 0,30 million de dollars

F1nancement exterieur demande I Heant

~ I Deux ana

Date de demarrage souhaitee I 1984

Ma~tre d' ouvrage I Minist~re des travaux publics et de l' habitat

Ma~tre d'oeuvre I Direction des pones at chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de realiser des etuGeS en vue de reconstruire l'une
des principales routes qui relient deux agglomerations tr~s importantes
du nord du Ghana, ~ savoir, Bolgatanga, la capitaIe regionale et Bawku,
un important centre commercial et culture1. Cette route est la partie
est d'une importante liaison est-ouest dans Ie nord du Ghana.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur les etudes en vue de la refection d'une route
qui sera recouverte de deux couches de bitume.

La route actuelle a une surface bitumee qui recouvre une base faite
de graviers d'une epaisseur moyenne. La largpur de la chaussee varie entre
12,2 m sur Ie tron90n Bawku-Nangoli de 56 km et 7,3 m sur Ie tron9on
Nangoli-Bolgatanga. Le trace actuel est assez bon et ne necessiterait
que des leg~res ameliorations. La surface bitumee a une assez bonne
epaisseur sur la majeure partie de la route mais ne peut supporter une
augmentation sensible du trafic dans l'avenir.

III. Justification ; analyse economigue et financi~re

1. Contexte et avantae;es

La refection de cette route reduira la dur-ea du voyage entre ces
deux agglomerations tr~s importantes du nord du Ghana. La vitesse
moyenne actuelle des vehdcuIe.s est d' environ 80 km/h et La refection
portera cette vitesse a 100 km/h permettant ainsi de reuuire Ie temps de
voyage et peut-@tre de diminuer Ie coQt d'exploitation des vehicules.
Le trafic est leg~rement inferieur ~ 200 vehicules par jour avec un
accre,issement previsionnel de 2 a 3 p. 100 par an.

2. CoOt

Le coQt du projet est estime a 0,30 million de dollars.

IV. Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/ollltllAI<U:u.<:. O;30.~li.lil:iOOl :.doc>. del<leiii:. ,_
Financement exterieur acquis : Neant
Financement exterieur demande' : Nean~
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Projet n~, ROP-18-o09

GHANA -, CONSTRUCTION DE LA ROUTE CAPE COJ\ST-TliIFU PRASO (72 KM)

I. Identification et resume

Orioine du projet I Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur c Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national

Nature I Bitumaee de la route Cape Coast Twifu Praso

~ I Sud-ouest du Ghana

26,60 r.tillions de dollars

Financement exterieur demande I 19,95 millions de collars

~ : Deux ans

Date de clemarrage souhaitee : 1984

Ma:ttre d10uvraee I Minist~re des travaux publics et de l'habitat

rvla:ttre c: I oeuvre : Direction des ponts et chausaees
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II. Description

1. Objectif et but

II s'aeit d'ameliorer la route qui est actuellement la liaison la
plus courte entre la capitaIe de la reeion du centre (Cape Coast) et
Dunkwa, important centre administratif de La reeion. Cette route m~ne

eealement a la pcImer-aLe de Twifu.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur la refection de toute la route pour la rendre
uniforme et conforme aux normes, afin de lui permettre d'assurer une
meilleure liaison entre Cape Coast et Dunkwa.

Le premier tron90n C:" 19 km ce la route a partir de Cape Coast est
cej~ en cours de refection et aura une chausace de 7,3 m L€ larc;e at
une bonne base eravillonnee de 8 m de laree. La base est assez bien
eravillonnee.

III. Justification ( analyse econolilique et financiere

1. Contexte et avantapes

La remise en etat G€ la route permettra une circulation plus aisee
des marchandises et des biens entre Cape coast, la capitale de la reC10n
,:u centre et l'important centre administrati~Dunkw~ situe a l'interieur
du pays.

Le trafic routier passe cle 100 vehicules par jour du c~te de Cape
Coast a environ 80 vehdouLea par jour aux environs de Twifu Praso. Le
taux de croissance actuel, qui est d'environ 2,5 p. 100, pourrait ~tre

Gmeliore lorsque la route sera achevee et que Ie trafic Cape Coast-Dunkwa
de la route 19 qui est presentement la principale voie .era clevie. La
route acquiert une certaine importance du fait du projet palmier a huile
de Twifu-Praso, actuellement en cours. Une analyse economique du projet
menee par lea consultants de SWKP a donne un taux interne ~o rendement
c'.e 12 p. 100.

Le coOt du projet est estime a ~6Jilll millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

L'etude et Ie plan,d'une partie de la route sont deja acheves et
les etudes techniques pour l'ensemble de la route seront bien~t

terminees.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/liilrlltCllitIl:
exterieur acquis
exterieur demande

'=' 6) 6, lllilJ:14n!l' de' doUa1'Gc
Nemrt

: 19, ~5 !liIl:liI.ians.';IlG delIa>l's.-
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Pro jet n#. ROP-18-ol0

GHANA -:' !,MELIOHATION DE LA ROUTE AGUNA-TfiRKINA-BOGOSO (100 KIll)

I. Identification et resume

Gripine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences reeionaleo

Nature i~elioration de la route

§lli Suc1-ouest du Ghana

~ , 34,88 millions de dollars

Financement exterieur demande , 25,90 millions de dollars

Quatre aIlS

Date de demarrape souhaitee , 1984

Ma~tre d'ouvraee , Minist~re des travaux publics et de l'habitat

Ma~tre d'oeuvre Direction des ponts et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L' objectif de ce projet est de bitumer 10. route qui assure 10. lio.ison
sud du trafic provenant de l'Cueot ainsi qu'une partie du trafic allant
co la resion lbhanti vera Ie port de Takoradi.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur La r-ef'ec't'Lon co cette route qu I il fnut <:..liSter lPun
re~tement pluG resistant, d'une chausDee et dlun trace plus appropries
pour accueillir Le trafic (~ense Le lone (~e ce couloir.

La route actuelle eat bitumee avec uno chauGs~e de larceur allant
de 6,5 m a 7,3 m. Le trace vertical n'est bon que sur 10. majeure partie
du tronQon Acuna-Tarkwa, mais Ie trace horizontal sur toute Ia route a
bcsoin d'~tre arneliore. La couche de baGe et pour certaints sections la
cauche de fondation se sont deja compl~tement ceteriorees.

La vof,e situcc dana La partie n:.)ru (~C cette route est en ccurs ce
refection ct, compte tenu de 10. densite du trafic sur Ie tron90n i~ona

BOEoso, il cst tout a fait logique que cette partie Goit G2alement
remise en etat.

III. Justification :; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantaGes

II est prevu que, pratiquement, tout Ie bois et Ie cacao provenant de
Bron0ahafo, ainsi que certaines d~nrees alimentaires qui Goivent ~tre

exportees par Ie port de Takoradi, passent par cette route qui ccnstitue
Le seul lien direct entre La ~'~eeion de Brone; Aha£o et la resion (~e I' Quest.
I.e volume J.u trafic actuel est Ge 400 vehicules par jour et on prevoit
qu'environ 150 a 200 vehicules par jour viendront sty ajouter lorsque Ie
projet Min-Bibiani sera achev6.

Cette route est e8alement importante dans une certaine mesure pour
llacheminement vers Ie nord des marchandises importees et Jes prcduits
manufactures a Takor-add.s La realisation de ce projet parmf'.-t:b.5'tt Jlaur"\:cQH§equent
d'eviter les Boulots d'etranelmmnntqui pourraient se produite a 10. suite
GG l~ deterioration ce ce tron~on~

Ie ccQt de ce projet est estime a 34,54 millions de dollars.
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IV. Etat d' avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat c"avancement du projet.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenuj""t01\(I:a, ~,

exterieur acquis
exterieur demande

Sf 98.lll'ilitiiln.li do de11",:o,
Nean-e
25 ,)!O 1liilili an", de de B"'~fl;
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Projet n'~ ROP-18-011

GHANA : BITillAAGE DE LA noors BAMBOI-HAMALE (367 KM)

I. Identification et resume

Orir,ine du projet : Pr-eserrte par Le Gouvernement

Sous-secteur I Routes et transport:> routiers

Ordrn de priorite I Proj",t national

Nature I Bitumaee de la route

~ I Nord-ouest du Ghana

~ I 123,05 millions de dollar:>

Fin'ffiCement exterieur demancle : 92,29 millions de dollars

~ : Quatre ans

Date de demarrage souhaitee : 1984

Mattre d'ouvraBe Minist~re des travaux publics et de l'habitat

Ma1:!re d10euvre I Direction des pcert-o et chauaacee
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II. Description

1. Objectif et but

Llobjectif eat ce donner a la route un caractere universel en la
bitumant et en In Gotnnt d 'un trace conforme nux nor-mes ,

2. Nature et composantes

Le projet porte sur Ie biturn"ee dc la route.

C'est IDle route principale qui 1anee In. frontiere c1u Ghana et de Ia
c~te G'Ivoire. Elle est en partie bitum~e mais In. majeure partie est
cravillonnee. Des travaux ce recravelaee inappr0f~ies et l'insuffinance
c;es terrasselilcntG ant rendu pendb.le 1 t usage c;e certains tronyons (~e La
route. La larceur de cette route varie entre 6,7 rn sur certaines sections
et 7,3 m sur d'autreSe

III. Justification ; analyse economigue et financiere

1. contexte et avanta~cs

Etant donne sa situation Ie lone de la fronti.~re, cet-te route cat
tras importante. En outre, bien qu'elle ne Gcit pas officiellement l'axe
de liaison entre les routes transahelienne et transceti~re, elle peut
assumer cette fonction lorsque I1occasion se prescnte.

Avec sa vitesse moyenne Ge 60 km/h au moins et sa nature poussiereuse,
cette route, une faia remise en 6t~t, apportera d'enormes avanta8€S, en ce
sens qu'elle permettra de rBduire Ie coQt d'exploitation des vehicules,
de ~a8ner Gll temps et d1avoir un environnement plus sain et done unG
concluite plus agreable.

Le coat du projet est estime ~ 123,05 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes et Le plan ant eta acheves pour presque taus Leo 'tr-onoonsr
et leG rapports sur ceo etudes ant juste besoin d'~tre actu~lises$

V. Financement

Financement
Financernent
Financernent

local obtenu/lJ)"lltOl\l~' :. ,30, '1( ,,,.iUidda ~ill"
exterieur acquis.. N6an:c r ~

exterieur dernancle; 92, ¥:;lllll.l:tiw.a de
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Pro jet nC. ROP-18-o12

GHANA ... REH!J3ILITATION DE LA ROUTE Y!~IIORANSA-ANWIl\NKWANTfi (162 KIll)

I~ Identification et resume

Orip.ine du projet : Pre3ent6 par Ie Gouvernement

Scua-secteur : Routes et transports rcutiers

Ordrc de priorite : Projet national ~ incidences sQlls-recionales

Nature : Reconstruction et recharcement de 1a route

Sud du Ghana

83,00 millions de dollars

Financement exterieur demande ; 62,00 millions de dollars

Trois ans

Date de cemarrape sQuhaitee

Mattre c.touvrnee : Ministerc des travaux publics et ce l'habitat

Ma~tre d'oeuvre : Direction des ponto et chaussees
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif du projet est d'ameliorer l'ancienne route nfin de
pouvoir en tirer un maximum de profit.

C'est une route de substitution qui relie la resion d'Ashanti, Grande
prcductrice de bois, de cacao et de denrees alimentaires , au port de
Takor-add s

2. Nature at composantes

Le projet porte sur la reconstruction et Ie recharcement de 162 km
de route entre Ie carrefour de Tetsi et tnwiankwanta.

La route actuelle est une vieille route bitumee avec des tron9ons en
etat de degradation avancee, des canalisations et des accotements en
mauvais etat, une chaussee etroite et des traces rn6diocres. ~e pour les
tron90ns oa des travaux d'entretien ont ete effectues a plusieurs reprises,
la route laisse appara~tre des sienes de deterioration rapidc qui
indiquent la necessite d'une rehabilitation compl~te.

III. Justification ~ analyae economigue et financi~re

1. Contexte et avantaaes

Cette route sert de voie de substitution! la route de Dunkwa pour
l'ecoulement, du nord vers Ie sud, des marchandises exportees, et du
sud vers Ie nord des articles manufactures importes. Elle traverse de
riches reBions productrices de bois, de cacao, d'O~~3 et d'huile de
palme, produits qui contribuent tous au trafic aur cette route. En outre,
c'est la principale voie de liaison entre Ie centre et Ie pays Ashanti.

II ressort des etudes techniques £.'t des etudes preliminaires sur Ie
trafic faites au debut de 1980 par la Direction des ponts et chausaees
que d r importantes economies pourraient @tre realisees avec La reduction
du coOt d'exploitation des vehicules si la surface et Ie trace etaient
ameliores. Une analyse economique c'u tron9on Bekwai-Foso faite par des
cOnsultants (SWKP) a donne une taux de rendement interne moyen de
15 p. 100.

Pour 1981, Ie trafic journalier mcyen a ete estime a 461 vehicules
par jour. La reconstruction de la route permettra d'absorber un
accroissement du trafic, la region Ashanti etant l'une de celles qui se
developpent Ie plus rapic1elllent.
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CcQt-
Le coQt du projet cst cstime a 83 millions de collars.

IV. Etat d'avancement

Les etuces et les plans sont acheveo pour Ie tron90n Tetsi-Praso
et les etudes avancees pour Ie tron9on restant.

v. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenuj<ll1twfil:cl ~.21 lIiiUiMfi.oo.e
exterieur acquis N6~t_

exterieur demande.. 62 !liil:Li"",""da
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Projet n, ROP-18-o13

GHANA : ETUTIE LZ LA ROUTE KPONG-eATIREFOUR DE ASIKUMA-KPE"v'E
HOHOE-J ASIKAN (118 KM)

I. Identification et resume

Ori~ine du projet : Prcsent0 par Ie GOllvernement

Sous-secteur I Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-recionales

Nature : Etudes en vue de la construction de la route

~ I Est du Ghana

£2Q! 0,48 million de dollars

Financement exterieur demande I 0,48 million de dollars

Date de clemarrapc souhaitee I 1984

Maitre d'ouvrape I Minist~re des travaux publics et de l'habitat

Ma1"tre ell oeuvre : Direction des ponts et chauaaeas
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II. Description

1. Objectif et but

Llobjectif conoiste ~ effectuer des etuces en vue d'ameliorer la
route. La projet fait partie de l'axe qui relie les routes saheliennes
et eetieres de la trans-Afrique de l'Ouest qui traverse Ie Ghana. Bien
que Ie projet soit denonune Kponc-Jasikan, il part en fait d'Atimpoku,
une Loca H t e situee a environ 16 km (10 miles) au nord ce Kpong,

2. Nature et COiJpOcantes

Ce projet eonsiste t; ,'flf..u"bneo'edee udle.dcB .el.lvue d""ro:!:Il!lir£l, .Ic claaaJ10ee
et Le trace du t r-cncon sud (carrefour d'Atimpoku-Asikuma) et du t r-oncon
nord (Kpeve-Jasik'0)0our les rendre conformes au tronS'0n intermediaire
(carrefour A~ikum.-Kpeve) de la route examinee dans la premi~re phase ct,
plus tare', a renforeer cette chaussee en recouvrant d' asphal re La
fondation en pierren concQss6ene

La route peut ~tre divisee en trois tronyons 1 Ie tron90n DUL d1une
Longueur- de 27 km se tr<>uve entre Atimpoku et Le carrefour d~Aamli:kmIl·.;

Ie tronS'0n intermediaire entre Ie carrefour d'Asikuma et Kpeve, et Ie
tron9on nord d'environ 91 km qui va de Kpeve 1\ JasikaJO.. La section inter
mediaire a une chaussee double eravillonnee dont lea traces verticaux
et horizontaux sont bonse Les deux autres tron90ns sont des chaussces
dont la lareeur varie entre 5, 6 et 6,5 m~tres. La bitumace est en
mauvais etat sur presque toute la loncueur et la fondation cravillonnee
est meciocre. Les traces horizantaux et verticaux ont ecalement besoin
Qt~re ameliores.

III. Justification i analyse economigue et financi~re

1. Contexte et avantaees

L'amelioration de cotte route permottra d'accueillir Ie trafic
everrtueI qui sera clevie entre Le nord et Le sud ainsi que celui qui sera
eneendre par Ie cOmQerce entre les Etats Ce l'Afrique de l'Ouest. Cette
route eDt Ia voie Ia plus c0urte'entre Ie nord du Ghana, Ia ville
portuaire de Tema et la capitaIe, Accra, toutes leo deux situees dans Ie
sud du pays.

En outre, cette amelioration entratnera une reduction de la duree
du voyace et des coats d'exploitation Ges vehiculeso Elle permettra
ecalement d'uniforrniser, dans une certaine mesure, les normes et len
caracteristiques de la route qui va de Tema a Jasikan· ~a~~~v@.
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Le coat du projet est estiQe ~ 0,48 Qillion de dollars.

IV. Etat d'avanceQent

Les etudes et Le
t r-oncons de La route.
Qois pour terminer Ie

V. Financement

plan d'executicn Dont deja termines pour certains
II faudra peut~tre environ de quatre ~ six

travail sur les autres tron~ons.

Financement Loea L obtenujOJlIItM<ta .;..;N\\l1lDi
FinanceQent exterieur acquis
Financement ext er-Leur- dCQande' : 0.4'lIjl1iticlii. 'it; dolJ.aii:s .
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Projet n" ROP-18-{114

GHANA ~ BITUMAGE DE LA ROUTE JAS1KAN-NKWANTA-BIMBILLA (194 Kl\I)

I. 'Identification et resume

Orig;!ne du projet I Presente par Ie Gouvernement

Sous--secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite I Projet national a incidences sous-regionales

Nat-ure_1 Amelioration de la route

§lli. I Est du Ghana

~ I 67,27 millions de dollars

FinaIlCement exterieur demande I 50,45 millions de dollars

~ I ~atre ana

Date de demarrage souhaitee I 1984

Ma:ttre d'ouvrage : MiniBt~re des travaux publics et de l'r.abitat

Ma:tt-re d'oeuvre I Direction des pon.to et chaussees
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II. Deacription

1. Ob,iectif et but

L'objectif du projet eat d'aligner lea caracteristiquea techniqueG
de ce tronyon surcellesdcs tronyons au sud; de prendre des dispositions
en vue de pouvoir accueillir Ie trafic accru sur cette route en raizon
des echangea entre les pays de I' Afrique de I' Ouest et de la deviation du
trafic, et de faciliter l'acheminement des produits agricoles, notamment
Ie cacao et les ignames.

Cette route est Ie prolongement du plus petit axe qui relie la ville
portuaire de Tema et la capita Ie du Ghana, Accra, au nord du Ghana et a
la trans-sahelienne et la trans-Afrique de l'Ouest.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur l'amelioration des tronyons Jasikan-Nkisanla
(Ill km) et Nkwanta-Bimbilla (83 km).

La route actuelle est gravillonnee avec des sections etroites et
un trace mediocre. Elle s'est considerablement deterioree du fait du
mauvais entretien. La surface est pleine de bosses et Ie drainage
insuffisant. En raison de ce qui prec~de, Ie trafic sur cette route est
assez faible et tourne autour 150 vehicules par jour sur Ie tronyon
Jasikan-Nkwanta et 100 vehicules par jour entre Nkwanta et Bimbilla.

III. Justification ; analyse economigue et financi~re

1. Contexte et avantages

Cetto route traverse la terre la plus riche de la region de la Volta
qui produit du cacao et des denrees alimentaires, notamment l'igname et
la banane plantain. Le mauvais entreticn de cette route a rendu ces
endroits inaccessibles en saison des pluiesJ certaines de ces denrees
paurrissent au sant vendues Ie long de La fronti~re toute proche. La
refection de la route permettra un ecoulement facile des produits toute
l'annee, d'accueillir l'accroissement prevu du trafic nord-sud, de reduire
Ie coOt d'exploitation et de prolonger la duree de vie des vehicules.

Le coOt du projet est estime a 67,25 millions de dollars.



E/ECA/TCD/16/Add.1
Tome 1/18-014

Page 227

IV. Etat d'avancement

Les etudes sont achevees et des soumissiono pour Ie projct ont ete
lanceeG.

V. Financement

Financement local obtenu/.s.liJ.te11f(iu L~

Financement extericur acquio
Financcment extericur demande

1Ii, 5-6 "m§.lil;f.o.lis-JQG dClilia1Jl,a
Ne8Jll:'lf '
50, §i~ .J45liLidiia, de llleH1QlJ\:iiiio~
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Projet n~ ROP-18-o15

GHANA , ETUDE POUR LA CREATION D' UN CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
POUR LE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

I. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Souo-oecteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national

Nature : Formation du personnel

~ : Ghana

~ : 0t20 million de dollars

Financement exterieur demande : 0,20 million de dollars

Duree : Un an

Date de demarrage oouhaitee : 1984

Mattre d'ouvrage : Direction des pont's et ohausaeen

Ma1:tre d' oeuvre : Depar-remerrt des transports routiers
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de co projet est de creer un centre pour ccntrCler
11 etat LeG vehdcuIos af'dri de r-edu.Lr-e Le nombre (~. accLJerrtc Lraput-abIco
au mauvain etnt des vehiculen.

210 Nature et COIJlposantes

Le projet comporte des etudes sccdc--cconomdques pour justifier 10
bicn-fonde du corrtr-e.le automobd Le pour acsur-er- In s8curite rcuti.cre.

III. Justification 1 analyse econGoiguc et financiere

1. Contexte et avantages

Leo accidents imputables au mauvad.s etat cle.s vehdouIos sont treG
frequents et cccasionnent des pertoD considerables en vies humaincs.

Le gouvernement ghaneen envi~age In creation co ce centre pour
former les technicians charges de contr~ler l~ tonue GO route deG
vchicules sur Ie reseau routier taut n~tiGnal qu'international.

Le coat eu projet est estime a 0,20 million de uollars.

lV e Etat d l avancement

On ne dispose d'aucW1e informaticn sur l'etat L:'avancement c~u projet.

v. FinGncement

Financemcnt local obtenu/allttll:!J.hn ,; , .Neantl .nt
Financemcnt ext6rieur noquda : Neandb:l.t
Financement exterieur demande, : O,2@,!RcliIM'!'~'~f! iWI;liJ,r~-
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Pro j "t n ? ROP-19-001
_. A .

Gl!JiDNIiE CONSTRUCTION DE LA ROUTE GUECHEDOU-SEREDOU-N'ZEREKORE
FRONTIERE DU LIBERIA (303 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature: Construction d'une route en terre entre la Guinee et Ie Lib~ria
via N'Zerekore

Site Sud-est de la Guinee

CoGt 182,00 millions de doll~rs

Financement exterieur demande 87,00 millions de dollars

Duree Trois a quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des grands amenagements

Maitre d'oeuvre Direction de l'infrastructure
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de ce projet est de relier la Guinee au Liberia en pas
sant par des zones forestieres a hautes potentialites economiques. La
construction de cet~e route permettra la liaison permanente entre la
Guinee et Ie Liberia.

2. Nature et cornposantes

Le projet consiste a la construction de 284 km de route bitumee en
deux phases :

lere phase

2eme phase

Gueck~cou-Seredou (132 km)

Seredou-N'zerekore (171 km)

Surveillance des travaux : coftt 4,6 millions de dollars

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

Le principal avantage du projet est d'ameliorer substantiellement
la liaison entre la Guinee et Ie Liberia, fa¥orisant ainsi les echanges
entre 1es deux pays voisins.

2. CoOt

Le coBt clu projet est estime a 113 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne cispose d'aucune information sur l'etat d'avancemcnt du
projet.

v. Financernent

Financement local obtenu/o~tem~ul
Financement exterieur acquis
Financement exterieur demande

Neant
95 millions de dollars
87 millions de dollars
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GUINEE CONSTRUCTION DE LA ROUTE DUBf<EKA-BOlliB ~2QO ffl11

I. Identin cation at resume

Origine e1u projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Rout e s et t ransnorts routiers

Orelre e1e priorite Prnjet national en faveur e1'un pays de~aVGrt3§

Nature Construction d'une route en terre entre Dubreka et Bake via Boffa

Site Ouest de la Guinee

Cofrt 125,00 millions de dollars

Financement exterieur demande NEiant

Duree Trois ans

Date ce demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere clu developpement national

Maitre d'oeuvre Departement des routes
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II. Description

1. Objiectif et but

L'objectif est La const.ruct.ion d'une route de 200 km de long entre
Dubreka et Bok.

2. Nature et canposantes

Le projet port;e sur La construction d 'une route a viabiliw penranente
longue de 200 km. La vitesse de base sera de 100 krn/h , La route sera
divisee en deux parties it savoir la section Dubreka - Boffa
(94,49 kIn) et la section Boffa-Kalabcui (103,96 kIn) •

III. Justification :analyse e=nanique et financiere

I. Contexte et avantages

La region desservie par cette route abrite des mines de bauxite qui
constituent une source de devises pour la Guinee. La canpagnie de bauxite
de Guinee a sun siege dans La region.

2. CoO.t

Le coUt du projet est esti.rne 11 125 millions de dollars.

IV . Etat d' avancenent

Le dossier d'appel d'offres est disJXlnible et l'integralite du financene~

a chercher.

v. FinancEment

FinancE!l1ent local obtenu ou attendu
Financement extgr;nur acquis
Financernent e.xtE'rieur dernande

25 millions de dollars
100 millions de dollars
neant
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GurNEE RECONSTRUCTION DE LA ROUTE CONAKRY-MAJ1OU (2~5 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national en faveur d'un pays defavorise

Nature Reconstruction de Ia liaison Conakry-Mamou en route bitumee

Site Sud du pays

Cout 24 millions de dollars

Financement exterieur demande 9 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage sOuhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere nes grands amenagements

Maitre d'oeuvre Departement des routes
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II. Description

1. Objectif et but

La route Conakry-Mamou constitue 1a premiere partie et 1a plus
frequentee de l'axe routier principal qui, au depart de Conakry, capita1e
po1iti~ue administrative et economique, important port pour les marchan
dises at nune partie de minerais, traverse Ie oays de part en part,
et sur lequel se branchent toutes les routes allant vers les differentes
regions de Guinee et les pays limitrophes. En particulier du fait que
Conakry est situe sur une presqu'ile, Ie trafic en provenance au en
direction de Conakry ne peut qu'emprunter la premiere partie de cette route.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a reparer et a renforcer la route Conakry-Mamou
avec un amenagernent oes caracteristiques georn6triques correspondant a une
vitesse de reference de 80 km/h. La largeur de la chaussee revetue
sera de 7 m avec des plates-formes de 9 m sur les sections conservees
et de 11 m sur les nouvelles sections. Les accotements seront revetus
dans les villes et les villages.

III. Justification; analyse economigue et financie~e

1. Contexte et avantages

La reconstruction de cette route avec de m!?illeures caracter-Is t Lques
techniques permethllade diminuer les couts d'entretien, les couts d'exploi
tation ainsi que les accidents de 1a circulation.

2. C06t

Le cout du projet est estime a 24 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes sont pratiquement terminees.

v. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/oot..ntla> <!N,,~:
exterieur acquis 15 \il5.11ibllii, ,lis> &JH,atIl2T,
ext Srd eur- demande 9 l1liilHiJ,;!"ll.e:·doad.l<t<1!:.:>
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GUINEE ETUDE DE LA ROUTE MAMOU-DABOLA-KOUROUSSA-KANKAN (410 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente nar Ie Gouvernement

Sou£-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-reeionales

Nature: Etude en vue de la cnnstnuction d'une route entre Mamou et Kankan
via Kouroussa

Site Centre-est de la Guinee

Cout 1,60 million de dollars

Financement exterieur demande 1,60 million de dollars

Date de dcmarrage souhaitee 1984

Maitre d' ouvrage Min i s t ere nu neve loppement national

Maitre d'oeuvre Departement des routes
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II. Description

1. Objectif et but

Le but du projet est d'effectuer des etudes en vue de la construction
d 'une route entre Mamou et Kankan via Kouroussa.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur des etudes en vue de la construction d'une route
bitumee a 2 voies de 410 km dont la moitie est situee en region montagneuse
et d'un pont sur 18 fleuve Niger entre Kouroussa et Kankan. La vitesse
de base sera de 100 km/h, la chaussee large de 7 m pour une plate-forme de
9 m de large. La charge a l'essieu en se~a de 13 tonnes.

III. Justification; analyse cconomique et financiere

I. Contexte at avant ages

D'importants projets agricoles, cotonniers notamment,sont prevus a
DaboIa et a Dinguiraye ainsi que Ia mise en exploitatio~ des ~ines de
:ilmixittlt de Dabol a , Tougnfi, Kankan, Siguiri etrMandiana. Plus a 1 'est se
rencontrent des potentialites agricoles tres importantes. Une partie du
commerce exterieur du Mali transitera par la Guinee.

Au-dela des economies sur les couts de transport~, la construction de
cette route presente des avant ages marques pour Ie developpement des echanges
internationa~x avec Ie Mali, la C6te d'Ivoire et pour Ie desenclavement
d'une region centrale de la Guinee.

2. CoOt

Le cout du projet est estime a 1,60 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement
Financement
Financemant

1oca 1 obt enu /:att:eo>rl:u ~ N:eam,·"
extSrl eur acquis N:e~',

exteri eur demandf 1:,~ ·JiliUicii·m, EwUa\m"'.
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GUINEE ETUDE DE LA ROUTE KANKAN-MANDIANA-BAOOGO (287 KM)

I. Identification et resume

Oripine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Pr0jet national a incidences sous-regionales

Nature: Etuces en vue de la construction d'une routeeentre Kankan et
Bougouni

Site : Centre-est de la Guinee

Cout 2,00 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,00 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage SOuhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des grands amenagements

Maitre d'oeuvre Departement des routes
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est d'effectuer des etudes en vue de la construction d'une
route qui reliera Kankan Ii Bamako en passant par les villes de t";andi?na
en Guinee et d~ Yanfolila au Mali et traversera une re,;ion Ii vocation
agricole.

2. Nature et cornposantes

Le projet ponne sur la construction d'une route en terre modemne
et d'un pont de 150 m sur Ie fleuve Sankarani.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

II ne fait pas de doute qu'une bonne liaison routiere induirait des
echanges commerciaux entre la Guinee et Ie Mali. Ainsi la route Kankan
Bougnuni pourrait permettre l'acheminement du bois de la Guinee vers Ie
Mali; Ie volume de bois est evalu8 a 40 000 tonnes par an. La route
permettra egalement d'intensifier les echanges commerciaux entre la Guinee
et la region d'Odienne en Cate d'Ivoire. '~e forts trafics de voyar,eurs
ne manqueront pas de s'etablir comrte tenu des affinites ethi~~ae existont
entre Ie Mali, la Guinee. la cate d'Ivoire et 16 ~tn&'~~SQ.

2. cone

Le cont du projet est estime Ii 2 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne di~pose d'aucune information sur l'et~t d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local obtenu/!1Jtlmill.llit'C];'leSllll'f',,'
Financement exrerfeur acquis Neam ':"
Financement exterieur demandf : 2 mi.l~a '406 ullwm:
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ET\ JrJEGU1NEE ETUDE DE LA ROUTE BOKE-QUEBO (200 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre oe priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature: Etudes en vue de 1a construction d'une route entre 1a Guinee et
la Guinee-Bissau

Site Nord-ouest de la Guinee

Cout 2,00 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,00 millions de ',ollars

Duree 18 mo i s

Date de demarrage souhaitee : 1985

Maitre d'ouvrage Ministere des grands amenagements

Maitre d'oeuvre Direction de l'infrastructure
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1. Objectif et but
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L'objectif est d'effectuer des etudes en vue de construire cette
route qui est une voie de transit international entre Ia Guinee et la
Guinea-Bissau et meme Ie Senegal. En Guinee. elIe constitue la seule
voie de transport desservant l'importante zone agricoIe situee a l'ouest
de Bake. Du cafe de Guinee-Bissau, c'est une voie d'acheminement des
marchandises (complementaire a la voie d'eau).

2. Nature et composantes

Le projet consiste a effectuer des etudes en vue de construire
une route grave l Se (sans bitumage), large de 7 m sur une ;:>late-forme de
9 m de largeur. La vitesse de base sera de 8S km/h et la charge a
l'essieu de 13 tonnes.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le projet permettra d'ameliorer la liaison entre les deux pays et de
d6velopper les echanges et les mouvements des personnes. Cette route
servira egalement au desenclavement de certaines regions qui sont
inaccessibles pendant la saison des pluies.

2. Colrt

Le coOt du projet est estime a 2 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Finaneement

Financement local obtenu/a1htallde.'~',iNeane,,"'T
Financement ext.ert eur; acquis N6ant'" ~

Financement ext.Sri eur- demandf : 2 'mil3:Uis''iS dolil1ai':in'~
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GUINEE ETUDE DE LA ROUTE LABE-TAMBACOUNDA (425 KM DONT
300 KM en GUINEE)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature : Etudes en vue de la construction d'lIDe route emterbe:.-onU·..·
U1li' at 1a, :eeginn·'am b1l.lleimu\llllileuro;'Dnc,wigai- a11. SDn6~ ot en Guinea

Site Nord-ouest de la Guinee

Cout 1,5 million de dollars

Financement exterieur demande 1,5 million de dollars

Duree Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1986

MaItre d'ouvrage Ministere du cleveloppement national

MaItre d'oeuvre D~partement des routes
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II. Description

1. Objectif et hut

L'objectif est d'effectuer des etudes en vue de la construction de la
route Labe-Tambacounda dont Ie bitumage est souhaite conjointement par
les gouvernements de la Guinee et du Senegal. Cette route dait assurer
une liaison permanente entre Tambacounda au Senegal et Labe en Guinee.
Elle s'inscrit eralement dans les projets de developpement du reseau
routier ouest africain.

2. Nature et comoosantes

Le projet consistera a effectuer des etudes en vue d'amenagcr la
chaussee. La plate-forme sera large de 9 m pour une chaussee de 7 m de
largeur. La vitesse de base sera de 100 km/h.

L'etude elaboree par la SONED (Senegal) parte sur deux possibilites
selon que la route est non rev@tu eu bitumee.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

Les plans de developpement Mis au point rar la Guinee et Ie Senegal
pour la mise en valeur du bassin non encore exploite sont subordonnes
a l'amelioration de cette route. De plus, les eChan£es entre ces deux
pays seront facilites par l'amenagernent de ce tron~on qui, sur Ie plan
economique, offre des avantages a l'un et l'autre pays.

2. CoOt

Le coOt du projet est estimc a 1,5 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes de ~aisabilite sent terminees.

V. Financement

Financement
Financemcnt
Financement

local obtenu/arlltWlleta.~iNeant ..,.
exterieur acquis Neant
exterieur demande : 1;5 ~$liian~~Q
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GUINEE ETUDE DE LA ROUTE FORECARIAH-PAMELAP (43 KM)

I. Identification et resume

Or~Bine du nrojet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-r(gia"~lc~

Nature : Etudes economiques et techniques en vue de la construction
de la route longue de 43 tm entre Forecariah et Parnelap

Site Sud-est de la Guinee

Cout 0,75 million de dollars

Financement exterieur dernande 0,60 million de dollars

Duree lDnaan

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere du developpement national

Maitre d'oeuvre Departement des routes
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II. Description

1. Objectif et but

L'objpctif du projet est d'effectuer des etudes en vue de 1a cons
truction d'une route pour re1ier 1a Guinee a 1a Sierra Leone. Cette
route est un tron~on de 1a ~rans-Afrique de l'ouest Lagos-Nouakchott.

2. Nature et cOmpos antes

Le projet consiste en des etudes cc~nomiques et techni~ues en vue
de 1a construction de 1a route Forecariah--PllIalBlap.; lc.nggu -dd4~.~.

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La route Forecariah-Pame1ap fait partie de 1a route trans-Afrique
de l'Ouest Lagos-Nouakchott et devra etre construite ~our que l'inte
gration sous-regionale envisagee devienne une realite.

2. Cout

Le cout du projet est estimc a 0,75 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d' aucune information sur l' etat d' avancement du
projet.

V. Financement

Financement local obtenujotMil4u,tJoO; 1§.mllnll ,;a '·liD kelia:i>3" ,
Financement exterieur acquis : N~an~in'

Financement ext.eri eur demande : OJ 60.tiI~l!I'i9Jl ilia d$'1!ESi'3'T'
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GUINEE-BISSAU CONSTRUCTION DE LA ROUTE SAO VICENTE-SAO DOMINGO-M'PAK

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales (section
de la transafricaine ~iIIdiOtJj,d'NI~d1s)

Nature : Construction d'une route en terre moderne entre Sao Vicente et
M'Pak (frontiere Senegal) via Sao Domingo~.

Site Nord-ouest de la Guinee-Bissau

CoOt 12 millions de dollars

Financement exterieur demande : Pour la Guinee-Bissau, 12 millions de
dollars (50 p. 100 verse par FED)

Duree Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1983

Maitre d'ouvrage La .golrll:elllllllllont

Maitre d'oeuvre: Ministere des travaux publics, de la construction
et de l'urbanisme, Departement des ponts et chaussees
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II. Description

1. 0gjectif et but

L'objectif est de contribuer a l'achevement de la transafricaine
~~eNouakb~~set d'ameliorer la securite des usagers grace a la
construction d'une route a viabilite perrnanente pour desenclaver la
Guinee-Bissau en direction du Senegal.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur la construction d'une route en terre mademe,
praticable en toutes saisons entre Bissau, la capitale et Ie Senegal~

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avant ages

Les efforts de reconstruction du pays portent notamment sur l'extension
du reseau des routes praticables en toutes saisons, seule possibilite de
desenc1avement interne et par rapport aux pays limitrophes. Le projet
permettra done d'assurer une liaison permanente entre Bissau, Ie Senegal
et la Gambie.

2. CoOt

Le coOt du projet est estime a 12 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Les etudes techniques sont terrninees.

V. Financement

Financement local obtenu/a~~.q
Financement exterieur acquis
Financement exterieur rlemande

Ntiallld;"n '.
6 l:U llibilB. Iii> ale111.·)£
6 r,,11Jiii>it» d.-e oollca.r,sJ1.,
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GurNEE-BISSAU CONSTRUCTION DE LA ROUTE XITOLE-~L\?UTA-CONTABONE-QUEBO

(38 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvemement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Proj et national on ct'apo)lS' dfliiavpllj-s "defnvoriIl8

Nature Construction de la route en terre modeme

Site Sud-est du pays (region du Rio Corubal)

CoOt 5,60 millions de dollars

Financement exterieur demande 5iiW millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarra~e sGuhaitee 1985

Maitre d'ouvrage :r.ei~ent

Maitre d' oeuvre : !1inistere des travaux publics, de la construction et
de l'urbanisme, Departement des ponts et chaussces
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de raccorder Ie reseau routier actuellement interrompu
entie Xitole (actuellement raccorde au reseau nord) et Quebo et de
developper la region de riches palmeraies de part et d'autre du Rio
Corubal.

2. Nature et compos antes

Le projet porte sur la construction d'une route aux caracteristiques
de route en terre modeme praticable en toutes saisons et la construction
d'un pont d'environ 80 m sur Ie Rio Corubal.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

Ce projet assurera la mise en valeur de la region a vastes palmeraies
et permettra l'acces, par Quebo et par la route Quebo-Buber nouvellement
asphaltee, au port de Buber en eau profonde.

2. Cofrt

Le collt GU projet est estime a 5,40millio' s de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

V. Financement

Financement local ohtenuj"ntlltlillw ~., OJ 20. Jilllil:bJi .. 4Il do ...
Financement exterieur acquis Ncant'~t

Financement exterieur demande : 5j4~ .IIiii;U ilie' ac':do!1il:U.'
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Projet nO ROP-20-003

GurNEE-BISSAU ETUDE D'UNE ROUTE RELIANT QUEBO ET BAKE ET VIA GADAMAEL,
FRONTIERE DE GUINEE (60 KM)

I. Identification et resume

Origine eu projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature: Etudes en vue de la construction d'une route en terre moderne,
eventuellement revetue

Site Peninsule sud de la Guinee-Bissau

CoOt 0,15 million de dollars

Financement exterieur demande 0,15 million de dollars

Duree Un an

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage lir·~nt

Maitre d'oeuvre: Ministere des travaux publics, de la construction et
de 1'urbanisme, Departement des ponts et chaussees
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II. Description

1. ObjectH et but

L'objectif est d'effectuer des etudes en vue de la construction
d'une route pou~ d'une par~ developper Ie nort Ge Buba, exceptionnellernent
bien protepe et accessible aux plus gros tonnages (120 000 tonnes) pour
ravitai1ler la Guinee et d'autre part, de reduire les couts de transport
dans cette region a fortes potentialites.

2. Nature et comoosantes

Le projet porte sur des etudes en vue de la construction d'une route
en terre mo-Ierne , :wA:"'<5I1ll:~ ulterieurement revstue et qui prolongera
vers 1a Guinee la route Buba (port)-Queb~ actuellement en cours de
refection.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

Cette route perrnettra de developper Ie port de Buba pour ravitailler
la Guinee. Ce port en eau profonde situe au fond d'un long estuaire, est
exceptionnellement bien place pour etendre ses activites vers 1es parties
isolees du territoire guineen (Conakry).

Cette route perrnettra egalernent a une zone a fortes potentialites
agricoles d'evacuer sas produits (riz notarnrnent) par Buba et de la a
l'extcrieur du pays.

2. Cofrt

Le cout du projet est estirne a 0,15 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

On ne dispose d'aucune information sur l'etat d'avancement du projet.

v. Financement

Financement local obtem/aiLtl1!1llll.·~lfea.tnli:
Financement exterieur acquis ; N~
Financement extihieur demandf : 0,;15: pili;.J.l!idJlilffi dUllrol3a

I
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COTE-D'IVOIRE ETUDES DES ROUTES FERKESSEDOUGOU-OUANGOLODOUGOU-FRONTIERE DU
MALI ET OUANOOLODOUGOU FRONTIERE··f!lJT,~A FASO

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvemement

Sous-secteur : Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet sous-regional

Nature : Etudes en vue de la construction de routes bitumee entre
Ferkessedougou et Ouanrolodougou (44 km), Ouangolodougou et la frontiere
du Mali (91 km) et OuangoIodougou et la frontiere w Jtai:k{imD. :&s.. ,{31 ki )

Site: Nord de la C<lte d'Ivoire, a proxdmitf des frontieres dlaMeH 'Cil
~''tdk;i.Ea Faso

Cout 1,00 million de dollars,

Financement exterieur demande

Duree Un an

1,00 million de dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d~uvrage Ministere des travaux ?ublics, des transports et de
la construction

~4aitre d'oeuvre Direction centrale des travaux publics
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1. Objectif et but
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J,'objectif du projet est de contribuer au desenclavement du Mali et c.

du ~tn~0FtsQ,le but etant d'assurer a ces deux pays enclaves une liaison
routiere bitumee allant jusqu'au port ivoirien d'Abidjan.

2. Nature et compos antes

Le projet consiste a construire en Cote d'Ivoire une route bitumee
sur les trois sections suivantes : Ferkessedougou-Ouangolodougou (44 km)
Ouangolodougou-frontiere du Mali (91 km) et 0uanpoaQd~ugeu~~omwterG

dMJ~(IMs<ip!~31 km).

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avant ages

Le Mali et lJo: JJlmIfinNdilfllro sont deux pays enclaves. Le principales
voies d'acces du Mali a la mer passent par les ~orts de Dakar et
d'Abidjan. De namako a Dakar, la liaison se fait par chemin de fer;
de namako a Abidjan, elle peut se faire soit directement par la route,
soit en combinant la route et Ie chemin de fer (Regie Abidjan-Niger) la
rupture de charge rail/route peut se faite soit a Ouangolodougou en Cote
d ' Ivoire, soi t a Bobo-Dioulasso ain~c'ambou existent d' importantes
installations de transbordement. L'acces aux ports de San Pedro (Cote
d'Ivoire) et de Conakry (Guinee) est actuellement difficile a cause de la
mediocrite des liaisons routieres. J:C'~~est reliec au port
d'Abidjan a la fois par chemin de fer et par route; elle possede egale
ment des liaisons routieres avec les ports de Lome, rema et Cotonou.

En Cote d'Ivoire, il existe une route bitumee entre Abidjan et
Ferkessedour,ou; au Mali, il existe egalement une route bitumee
J?F.rCJ;:l "* ,'.".;~ronttill:i:lrJirteilili>!UlRe If'ahillUllllltnneFnsoJ;l blibstUlla~ oo"",m
ddi1~m'''B.1bretJ3dhcdii'ouli\.6l\telili/Ila; emurj;Hrs tYairillUlrle',7'liea:tRl1'aUll:,,· .'
envtaien1,61ro termines en juin 1981.

Les trois sections de route sur lesquelles portent Ie present projet
permettront donc d'etablir une liaison routiere bitumee continue entre Ie
Mali et 10. llaukeal>ciD';c.aol{l.lune part, et Ie port d' J\bidj an, d' autre part;
l'acces nu Mali a la gare d'Ouansolodourou sera eraloment facilite.

Lors d'une reunion Dolitique au plus haut niveau en janvier 1979, les
trois pays ant decide d'accelerer la mise en oeuvre du projet etant donne
son caractere international. Le principal avantage du projet est de con
tribuer au ,\esenclavement du Mali et iIIll ltlult:"R~'.rU.,.
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Le taux de rentahilite interne du projet a etc estimc a 11 p. 100 entre
la frontiere malienne et Ouangolodougou et a 15,7 p. 100 entre Ferkesse
dougou et Ouangolodougou; il n'a pas etc estime entre ~gol~d6Q~~L

et la frontiere ~Ul!~Ra Fnso.

2. Cofrt

Le cout du projet est estimc a 1,00 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

Lo plan d'execution est en partie acheve.

V. Financement

Financement local obtenu/lPtttliill.lhT.'l'~Qam~n t

Financement ext.Srfeur acquis N~anf'1nt

Financement extcrieur demande : 1;Om~lmtddido ~l~js.'$
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COTE D'IV01RE : BIT~1AGE DE LA ROUTE GU1GLO-TOULEPLEU-FRONTIERE DU
LlIJERIA (140 KM) ET DE LA ROUTE DALOA-CUETUZON

I. Identification et resume

Origine GU projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

0rdre de priorite : Projet national a incidences sous-regionales (tron~on

de la route transafricaine Lagos-Tanger)

Nature: Construction d'une route bitumee sur Ie:: tron~on entre GuigIo
Toulipleu et la frontiere GU Liberia (140 km)

Site Sud-ouest de la Cote d'Ivoire

Cout :61 millions de dollars

Financement exterieur demande 35,4 millions de dollars

Duree Trois a quatre ans

Date de demarrage souhaitce 1987

Maitre d'ouvrage : Ministare des travaux publics, des transports, de la cons
truction et de l'urbanisme

Maitre d' oeuvre Direction centrale des travaux publics
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II. Description

I. Objectif et but

L'objectif du projet est la construction d'une route bitumee longue de
140 km entre Guiglo-;oulepleu et la frontiere liberienne.

2. Nature et composantes

Ce projet consiste en la construction d'une route bitumee ayant
7 m de chaussee avec des accotements de 2 m et une vitesse-type de 100 km/h.
II comporte egalement la construction d'un pont sur Ie fleuve Cavally qUh8St
parallele a la frontiere liberienne et traverse la route a environ 10 km
a l'est de Toulepleu.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avant ages

Le bitumage de cette route perrnettra aux usagers de faire des economies
appreciables. Cette route perrnettra l'acces a une region qui est grande
productrice de cafe et de cacao. Par ailleurs, cette route pourrait cons
tituer un raccourci en direction du port maritime de San Pedro.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 61,00 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Le ~lan d'execution et la preparation du dossier d'appel d'offres sont
terrnines.

V. Financement

Financement local obtenu/amtand~1j~2~,~Q,m~Lliwmm~dsdelaar~
Financement extcrieur acquis N6anE~ -
Financement exterieur demande : 3~,49,~mlmi~mB ,ds del~ar$,
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-jjr6-jct--noROP~r:..003

COTE'1'IVOIRE ETUDE DE LA ROUTE ODIENNE FRONTIERE DU MALI (117 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Routes et transports routiers

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature: Construction d'une route bitumee entre Odienne et la frontiere
du Mali (117 km)

Site Nord-ouest de la Cote d' Noire

Cout 0,90 million de dollars

Financement exterieur demande 0,90 million de dollars

Duree Un an

Date de demarrage souhaitee 1984
•

Maitre d'ouvraee : Ministere des travaux Dublics, des transports, de
la construction <M de 1 'urbanisme

Maitre d'oeuvre : Direction centrale des travaux Dublics
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II. Description

1. Objectif et but

Le but de ce projet est d'effectuer des etudes en vue de la construc
tion d ' une route a viabiIite permanente entre Odienne et la frontiere du
Mali sur une longueur de 117 km.

2. Nature et cornposantes

Le projet porte,d'une part,sur une etude de faisabilite et des etudes
techniques en vue de la construction de la route et des ponts et,d'autre
part, sur la preparation d' appe 113 d' of'f'ree ,

III. Justification; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Cette route fournira au Mali un acces a la mer et favorisera les
echanges commerciaux et les deplacements entre Ie Mali et la Cete-d'Ivoire.
Du fait que cette route constitue une variante plus courte d'acces a la
mer que la route de I'Bst par Sikasso et Bouake, elle permettaa·aus ~§8rs
de realiser des economiques d'environ un tiers du cout du trafic par
Bamako-Bougouni-ports de la C6te d'lvoire.

Enfin, en assurant au Mali un acces a la mer, cette route permettra
d'acheminer plus facilement les secours necessaires aux populations en
periode de Sccheresse.

2. Cofrt

Le cout du projet est estime a n,90 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

La partie malienne est en cours de construction tandis que les travaux
n'ont pas encore demarre sur Ie tron~on ivoirien.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/~mt~~
exterieur acquis
exterieur demande

,1.Neantl
Neanti,

: 0; %> Iil~ Ui!iul i,liI! deUe>1'il;,'';
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Projut 110 ROP-21-0C14
c : t. T }~~.,-.,

Ce'TE-D'IVOIRE UNITES DE FORMATION DES CHAUFFEURS

I. Identification et resume

Origine du prajet Presente par Ie Gouvernement

SaUS-$ecteur Routes et transp0rts routiers

Ordre de priorite Proj et; national

Nature Creation de quatre centres de formation de chauffeurs des paids
lourds capables de fonner chacun 100 stagiaires par an

Site CBte d'Ivoire

Cout : 2,5 millions de dollars pendant la periode de demarrage y compris
la formation des moniteurs

Financement exterieur demandc 1,5 million de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage snuhaitee h 1984

Maitre d'ouvrage : Ministere des travaux publics, des transports, de la
construction et de l'urbanisme

Maitre d'oeuvre Direction centrale des travaux pUblics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de creer quatre centres de formation de chauffeurs
de pOids lourds, d'acheter Ie materiel necessaire ainsi que les instruments
?edagogiques et de foumir une assistance technique pendant 18 premiers
mcis de fonctionnement.

2. Nature et composantes

Le projet prevort l',achat de 10 camions lourds pour la formation
pratique, l'achat des aides pour la formation du materiel pour les classes
ainsi que du mobilier de bureau.

III. Justification; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantar,e

Ce projet en Cote d'Ivoire est en ligne avec Ie projet lance par Ie
Conseil de I 'Entente pour Ia formation dos chauffeurs professionnels des
transports routiers. Un centre similaire a deja commence a fonctionner a
Niamey depuis 1980 et d'autres sont prevus au [lenin, eN JBllldtinadla:mo et au
Togo. Avec l'augmentation du nombre de vehicules et 1 'extension du
reseau routier national et international, il est devenu imperatif de former
les chauffeurs pour assurer la securite routiere.

2. Coilt

Le coilt du projet est estime a 2,50 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

La t>6te d",Ivoire financera la construction des blitiments et des
infrastructures ainsi que les depenses administratives.

V. Financement

Financement
Financement
Financement

local obtenu/anta!l.tlJm o 20 p.,JOQ'",
extSrdeur acquis 1; OJ.lJdMiblli.dB deld.a.rllars
extSrieur demande 1;5D.mlUbhidn delda.ioll rs
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Projet n~. ROP-2l-QOS

COTE D'IVOIHE 7" ETUDE DE LA ROUTE COTIERE GHANA-ABIDJAN-SAN
PEDRG-TABOU-UBERIA (469 KM)

I. Identification et resume

Grieine du pro jet I Presente par Le Gouvernement

Sous-secteur I Routes et transports routiers

Grdre de priorite I Projet national a incidences sous-recionales
(tron~on de la transafricaine Lagos-Taneer)

Nature I Etudes en VUe de La construction en COte c1'Ivoire d'une route
c~ti~re joignant les fronti~res ghaneenne et liberienne

~ I Sud de 1a ~te d'Ivoire, Le long de Ia cOte du golfe

Ccett I 4,19 millions de dollars

FinanceJllent exterieur demande I 4,19 millions de dollars

~ I Trois ana

Date de demarrace souhaitee I 1984

Ma:ltre d,louvrage I Minist~re des travaux publics, des transports. de
La construction et de l' ur-banLsrae

Ma:ttre d'oeuvre I Direction cles travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de ce projet est d'effectuer des etudes en vue de la
construction de deux tron90ns de route bitumee entre Abidjan et San Pedro
(309 km) et entre Sat'ace-Tabou et la fronti~re liberienne (30 km) aiin
d'achever la liaison Ghana-Abidjan-fronti~reliberienne.

2. Nature at composantes

A l'origine, Ie projet consistait ~ effectuer des etudes en vue de
La construction de La route coti~re Ghana-fronti~re liberienne.
Actue11ement 1e tron9on Abidjan-fronti~redu Ghana est acheve. Un
avant-projet a ete prepare pour Le tron9on Abidjan-5an Pedro et la
direction cenerale des travaux publics se propose de faire e11e-m~me

les etudes techniques.

III. Justification ; analyse economigue et financi~re

1. Contexte et avantapes

L'un des principaux avantages du projet est l'amelioration des
liaisons routi~res entre les tr~is pays cOtiers Ghana;COte d'Ivoire et
Liberia. Par ailleurs, il permettra de promouvoir les echances
commerciaux et de renforcer leG relations entre ces pays.

Cette route viendra terminer Ie circuit cOtier reliant Abidjan ~

Accra et Monrovia, offrant ainsi une autre liaison routi~re internationale.

Le coOt LU projet est estime a 4,19 millions de dollars.

IV. Etnt d I avancement

Au titre des renseignements disponibles ~ La CEA un financement de
66,95 millions a ete obtenu pour La construction du tron90n Ghana-Abidjan
et il rC4te ~ chercher les fonds pour la partie Abidjan-San Pedro
frcnti~re liberienne.

v. Financement

Financement local obtenu/attllli<l:e: .c:.c;Tdan~,
Financement exterieur acquis 66, ~ ll1j;llbi<hi.liDde C!elg;tli~a'l.·,'

Financement exterieur demande 4, ~9' IIlIii1:1idAs 'die :CO!l!l!dilF"
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Pro jet ne. ROP-21-006

COTE D'IVOIIlE -: ETUDE roun LA CONSTIlUCTION DE LA ROUTE MAN-DAN,1NE (120 KIll)

I. I~entification et resume

Orirdne du pro jet : Pr-eaente par- Ie Gouvernement

Sous-swteur : Routes et transports routiers

.;;o-=""-"""...."'r"'i;.;o.,r;.:i:;.t""e : Projet national a incidences sous-regionales
de la transafricaine Ln.e;oo-Taneer)

Nature I Etudes en vue de La reconstruction et du bitumage c~'une route
de 120 km de lone

§lli : Centre""<:luest de la COte d' Ivoire

coOt I 1,00 million de dollars

Financewent exterieur demance I 1,00 million de dollars

~ : Trois ans

Date de demarrage souhaitee : 1984

Mattre d'ouvrare : Mini"t~re des travaux publics, des transports, de la
construction et de l'urbanisme

Mattre c'oeuvre : Direction des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif de ce projet est d'effectuer des etudes en vue de la
construction d'une route bitumee de 120 km de lone entre Man et Danane ,

2. Nature et composantes

Le projet conoiste en des etudes en vue de la reconstruct-ion et- du
bitumace d'une route en t-erre reeemment am.31ioree.

III. Ju,*ification I analyse eeonomique et financi~re

1. Contexte et avantages

Cette route permett-ra d' acceder- It une region retiree de la COt-e
cl'Ivoire. En fournissant en outre ~ la reeion clu Sud-Est de la Guinee
une voie d'acc~s ~ la COte d'Ivoire (et- It la mer), ce projet- favorisera
Ie connnerce international et lea t-ransPOrTS entre la Guinee et- la C~te

cl'Ivoire par Ie port de San Pedro et- facilitera les export-ations des
produits aericoles et clu betail en provenance de la reeion desservie par
la rou~e.

I.e coQt.du projet est estime ~ 1,00 million de dollars.

IV. Etat d'avancement

Le projet n'a pas encore demarre.

v. Financement

Financement local obtenu/wtta..,.<i"NiiiJll.!/;ar.t
Financement exterieur acquis, Nean,b" V
Financement exterieur demande : 1,eil) ...wllin ,dn cl"lilarz, -


