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Port PortsWonotion, 92 km, categorie 1)

La rout^ all.nt 1* Fort Portal a la Jonction de la route Kasese-Mbarara at

ie la rout* de 1'Kquataur est asphaltee. . onstruite recemment lie ne

rfelaa* Pas 48 travaux supplementaires pour le moment.

Jonction-Bwera, 40 km, categorie B

L3 rouV- ,st -n terre, de la categorie I, entre la aonction de la rout.

Kssase-Mbarar, t de la route de l^uateur et B^era (frontiere Ouganda/
Zaire). M. etu.es preliminair^ en vue de son aspbaltage viennent d'etre

achevees,

TVSppnRBS de construction at d'entretien

Le oorit de construction d'une rcute asphaltee de la categorie I est

de 500 0O0 shillings/ta (TO 000 dollars ft»| pour une route en terre de la

categorie I, le ccut est de 400 000 shillings/km (56 000 dollars EU). Pour

ameliorRr une route en terre par a.phaltage, il f«." ccmpter 20-23 shxl-
22

par mpar m . ^ .

Les frais d- «ntretien courant, dout le renouveli^t du revete.en

a int^rvalles reguliers, est co.pris entre 6000 et 7000 shillings (840-980
dollars WO) par kilometre et par an tour Iss routes asphaltees et entre

45OO •* 5000 shillings (630-770 dollars ill) pour les routes en terre.

Jutorite re^nnsable des route*

Le Miristere des travaux publics et du loga-nant est responsable des

rOutes int.rterritorial2s, interdistricts et de certaines routes d'acces

7x de d.sserte importantes. Toutes l.i autr.s routes pu.liques dependent
dfiS collectives locales. .uand ces dernieres routes ont une import«nce

plus ,ue looaie, l,s oollectivites locales recoivent un. subvention en

compensation de leurs fr.is de construction et d>entretien. .ependan ,

, constate que le syst,me n^tait pa- propice , la repartition la plu

efficace possible le- ressources, d.B ingenieurs routiers, des vehxoules
des IZZ. n est M Plus vraise.U.ble ,ue le Minister des trav.ux
publics et du logem,nt assu.era prochaine.ent la responsabilite de la

construction et de rentr,tien de la totalite du reseau rout.er du pays.



rests a faire.

ROUTS SRANSAFRI, ABT*

Notes relative 5

routes
————

ffin considerant dans son ensemble le trar* a* i
lea six pays qu'elle t«.v P°Ute traa8«^ioalM

f ^ uu RI^e traverse »-n+-™~ tut -l.

sections 4e la routs dans

(voir annexe);

A :

■ les etudes de faisabilite,

etudes d'ingenieuring,

travaux di construction,

sections de la route pour

- les etudes d'ingenieuring,

- les travaux de construction

sections de la mn+a »»- i

sont fB • t lesuuelles toutes les etudes
sent faites, toutes les decisions arretees et oti U

n +- * ^ PSSSer & l'««oution des travaux
^SSor^ , Sections pour lesquelles les

ont ete acheves.

— ±_—buriacg de la routfl

Sur le diagramme suivant, les routes
l'e*tat de laur surface:

Oategorie B
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KENYA "

Mubende

Mityona

Igongo
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UGANDA ~ANNEX
ANNEXE

CLASSIFICATIONS

Kotojo

Junction

Kasese

Fort Portal

Kyenjojo

Mubende

Permanent Roods

Improved Roods
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DISTANCES IN KILOMETRES

Jinja-Muke.no is und«r construction.

Jinjo-Mukono en construction


