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SITUATION ACTUELLE DE LA ROUTE TRANSAFRICAINE AU KENYA

*

Introduction

La presente note indique la situation actuelle du troncon de la Route
traneafricaine qui traverse le Kenya et precise lee tra.vaux qui doi-vent
§tre realises.

Situation de la RT et mesures neoessaires

Le troncon de la Route transafricaine (Mombasa-Lagos) qui traverse le
Kenya, dont la longueur est de 919 km, possede un rev§tement asphalte. S^r
la majeure partie de la route, la chaussee est large de 6,1 metres, avec une

charge limite de 4 000 kg (9 000 lb) par roue. Cependants des plans sont
tres avances pour l!elargissement de la chaussee a 7 metres et le renforce-

ment du revgtement pour une charge par roue de 5 333 kg (12 000 lb) (voir
tableau 1).

Devis estimatif

On estime que les travaux d1amelioration reviendront a 50,3 millions de

dollars EU environ (voir tableau II), se decomposant comme suit :

14»6 millions - pour les projets dont la construction est en cours ou
est sur le point de commencer.

32,2 millions - pour les projets dont les etudes techniques sont en
cours ou en preparation.

3,5 millions - pour les troncons qui doivent 8tre portes a des normes

superieures, mais leur amelioration est differee pour
\ lo moment.
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ROUTE TRANSAFRICABJE MOMBASA-LAGOS

- —Hotes relatives a 1 'annexe

Classement des routes

En oonsiderant dans eon ensemble le trace de la route transafricaine
dansles six pays qu'elle traverse entre Mombasa et Lagos, les diffe>entes
sections de la route dans chaque pays ont ete classees en quatre categories
(voir annexe) :

Categorie A

Cate"gorie B

Qategorie C

Categorie D

sections de la route pour lesquelles il reste a faire

- les etudes de faisabilite,

- les etudes d1ingenieuring,

- les travaux de construction.

sections de la route pour lesquelles il reste a faire

- les etudes d1ingenieuring,

- les travaux de construction.

sections de la route pour lesquelles toutes les etudes

sont faites, toutes les decisions arretees et ou il ■
reste a passer a 1'execution des travaux.

sections pour lesquelles les travaux de construction
ont ete acheves.

Etat de la surface de la route

Sur le diagramme suivant, les routes sont classees comme suit selon
l'etat de leur surface :

Permanentes

1 ...1 'f! I !f I Am^liorees

Non an^lior^es

Distances

Les distances sont en kilometres.



KENYA- ANNEX ,
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Mockinnon Road

Taru

Kwa Jomvu

Mombasa

M«n»r\goi

Nakuru

Lonat

Longonot turn off

Uplands

Limuru Summit

Sigona

Balltvue

Nairobi airport turn off

Muchokos turn off

.1/

CLASSIFICATION

I

Etdortt

Sotiani

Permanent Road*

Timboroa

DISTANCES IN KILOMETRES

Aj Funda olraady ticurtd from IBRD
Fond* d*ja obtmut de la BIRD

_£/ Under condruction, financed by IBRD
En conatructicHu, finonctment d« la BIRD

JL/ Urbon tlrteti

Ruti urbaintt


