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E/CN.14/TRANS/104

RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION :
SUR LA. ROUTE. TRANS-OUEST AFRICAINE

BAKARrNBTAMENA

Niamey, 9-11 janvier 1974

Introduction

1. La premiere reunion sur la route trans-ouest airicaine, Dakar-#djaaena,
sfe3t tenue 4 Niamey (Niger) du 9 an 11 janvier 1974,

Partloiration

2. Lea repre"s$ntants des pays africains suivaats ont participe" a la reunion
Caraerjun, Garabie,'Haute Volta, Mali, Niger, Sige>i& et. Slntgal. '

3. Dee repre*sentahtB des pays et organisation suivants ont participe a la
reunion en quality d'observateurs

a) Pays Algerie, Belgique, Canada, Prance, Italie, Japan, Republique
•ffidfiraled'Allcn, Royaume-Uni.

■ t>) Organisations Banque Internationale pour la reconstruction et le <Jev©loppement
F-^nds liuropeen de dfivel^ppement (FED), P^d^ration' routiere international©
(PEI), Organisation commune africaine, Malgache et Mauricienna (OGAM)
Organisation pour la misa en valeur du fleuve Senegal (OMVs).

Ouverture de U reunion

4- La premiere reunion portant sur la creation d'un reseau routisr trans-
ouest africain a et« ouverte par S,2, M. Harou I^uka, Ministre des travaux
publics de la Republique du Nigar. M. Harou Koulca a souhaite la bienvenue
aux participants au nom du Gouvernement de la Republique du Niger et en son
nom propre. ^ ■

5- Aprfesavoir brievement reppele les ^ffets de la secheresse djnt sun

^Vf Ulidrfent/°Uffert» M' Harou Kouka etest excuae des ijoyens iZiU*
quele Niger avait pu fournir. II a souligne 1 importance das transports pour
le developpemenfi des relations entre les differentes cimmunautSs afrioainee;
tant sur le pla.-v social, que sur le plan eoonomique. II a notamment fait reiar-
quer que si des liaisons faciles existaient entre les differer.tes cap'talae

C^?!fJ l6S PriUciPales villes europ^ennes, il y en avait peu entre les
pays d'Afrique de l'Est et ceux d'Afrique de l'Ouest.

6. M. Kpuka a aouhaite que la reunion atteigne les.objectifs qu'elle s'^tait
fix€e et aboutisee a des resultats concrete.

7. M. Mamadou Aw, Secretaire executif adjoint de la CEA, a remercie au nom
du Secretaire executif, M. Robert Gardiner, et en son nom personnel, le
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6. M, Aw a ensuite fait 1•historique du projet du reseau routier trans-ouest

africain depuis la conference sous-regijnale sur la cooperation economique qui

s'e"tait tenue a Accra en avril 1967, conference qui avait reuni les 14 pays

de 1'Afrique de 1'Guest et qui avait recommande la realisation d'une liaison

routiere praticable en toutes saisons entre les pays de la sous-region, la

simplification des formalites douanieres, et 1'application d'autres mesures

de cooperation sous-regional e, notamiaent en matiere de transport.

9. M. Aw a ensuite expose le principe qui evait ete retenu pour la realisation

de ce projet, et qui avait consiste a raccorder entre elles des routes nationales.

Cela devait permettre dans une premiere phase d'aboutir a. une route reliant plu-

sieurs pays, praticable en toutes saisons pour des vehicules de type courant et

preeentaut des caracteristiques geometriques variables suivant 1!importance ie la

circulation sur les divers tronoons. Ce principe devait amener les participants

a choisir parmi les itineraires possibles ceux qui exigeaient le minimum de

travaux afin d'etablir la liaison permanente souhaitee, a breve echeance et au
moindre cou*t,

10. Le Secretaire executif adjoint a ensuite defini la politique des transports

que la CEA s'etait donnee du fait de sa vocation continentale. Cette polttique

consisterait a concevoir un programme d'interconnexion des reseaux routiers

sous-r^gijnaux, a realiser dans le cadre d'un plan global a l'gchelle du
continent

- La route transaharienne reliant la Mediterranee aux rives du fleuve Niger;

- L'axe Dakar-Ouagadougou-Ndjamena prolonge jusqufa la ner Rougej

- Un deuxieme axe est-ouest reliant Dakar a 1'ocean Indien en passant par

Conakry, Abidjan, Lagos? Bangui et Kampala;

- Enfin un autre axe nord-sud, parallele a la valise du Nil, suivant

sensiblement le 25eme meridien et reliant la Mediterranee au lac Kariba.

*11. M. Aw a souligne que l'absence de ces liaisjns qui nravaient jamais figure

dans les preoccupations des anciennes metropoles, 31*011 constituait pas moing
un obstacle &ux tentatives d'unification des economies et des peuples africains.

En effet, qu'il s'agisse de transports aeriens, routiers ou ferroviaires, rien
de vraiment rationnel n'existait encore en Afrique, surtout dans le sens est-

ouest. Ainsi, bien que le developpement des transports et des communications
depende des necessites objectives de l'echange, dans l'acception la plus large

du terme, le raisonnement selon lequel I1infrastructure se creait en fonction

de 1'importance de la circulation devait §tre amende lorsqu'un continent entier

se trouvait en etat de sous-developpement. Hfc effet, dans ce cas cretait
1'infrastructure qui creait le trafic et devait en consequence le preceder dans
la plupart des cas. "

12. Les gouvernements africains devaient consentir un effort collectif pour

financer au depart les grands projets de transports routiers et creer a cette

fin, dans les meilleurs delais un fonde routier africain. Ce fjnds pourrait

se constituer a partir non seulement de souscriptions voiontaires de personnes,
de gouvernements et dfinstitutions intergouvernementales mais egalement par
la perceptijn de taxes a percevoir dans les pays riverains, qui seraient payees

par les Africains eux-mSmes. Au-dela. de I1 aspect comptable et financier de la
question, il y aurait la. un aspect psychologique d'une tres grande portee; en



E/CN.I4/TRANS/104

effet .c'S.tait 1'Afrique des ICtats qui e"tait a la recherche de eon unite a

travers les vicissitudes que 1'Afrique des peuples serait sans d>ute mieux
en mesure de aurmonter. '

13. M. Aw a remercie" les delegations d'avoir bien wulu participer a la

reunion et particuiierement les representants des organisations

nefcentales afrioaines, dee organismes de financement et d'aide au

at e*ttx des gouvernements dee pays developpes doat la participatio*
de leur vol;nte de coop*rer a ce pro jet.

Election eta bureau

14* Les participants ont elu le bureau suivant

President M. Jacques T3lli4 (Niger)

M. S.O. Okin (Nigeria) ;

Rapporteur M. Hamadi Diallo (Mali) i

. i

Adoption de l'ordre du .iour )

i

15. L'ordre du jour suivant a Ste" adopts. !

1. Ouverture de la reunion [
2. Election du bureau i

3. Adoption de l'ordre du jour !
4. Organisation des travaux ■ \

5« Exame'ns des documents pr^sent^s par la CEA j
t

. . i

a) Structures institutionnelles pour la realisation du piu jet de la *
route trans-ouest afrioaine; *

i

b) Etat aotuel du rlseau trans-Quest afVicain. :

6, Discussions .

7- Questions diverses

8. Lieu et date de la prochaine reunion
9. Adaption du rapport

Organisation des travaux

16, Les horaires suivants ont et€ retenus pour 1'organisation des travsui de
la reunion

matinee 9 a - 13 h. , ^

apres-.nidi 16 h - 18 h.

Examen des structures institutionnelles pour la realisation du pro.jet de la
route trans-Quest africaine Dakar-Ndjamena

17. Le secretariat a expose les deux fbrmules possibles en rappelant les
structures dpat la reunion pourrait s'inspirer. II s'agissait de celle de la
route transsaharienne, avec un secretariat general charge de 1fexecution des
decisions d'un comite de liaison, et de celle de la route transafricaine
Mombasariagos avec un bureau cre"e au sein du secretariat de la CEA. Dane le
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premier cas, les frais de secretariat y compris la remuneration du personnel

etaient assumes par les pays et dans le second cas le personnel du bureau appar-

tenait a la Division des transports de la CEA et etait remunere par la CEA.

Le secretariat a suggere d'adopter un modeled'organisation caique sur celui

de la route trans-africaine MOi.Vbasa-Lag>s. Apres des echanges de vues, les

participants sont convenus d*adapter un oomite de coordination par axe routier

et d'en ooafier le secretariat a un bureau des routes transafricaines a consti-

tuer au sein do la Conxaission economique pour l'Afrique,,

18. Lee participants ont ensuite a&)pte apres l'avoir amende, le mandat du

Coiiite* &e coordination de la route Dakar-Ndjamena dont le projet wait.-6*6

propose per 1* secretariat,

Etat de la route trans-Quest africaine

t% h* ••erltari&t » jrlMi&d la partie du document U/CN.14/TRAJ*S/100 relative

a la descripti-jn de la route Dakar-Ndjamena qui e"tait propos^e comme axe nord

du re'seau routier trans-ouest africain.

20. Les representants des differents Etats membres ont ensuite decrit aussi

bien l'etat de la route dans leurs pays respectifs que l'etat d'avanceraent

dee divers projets d'etude :>u d'am^nagement en cours.

21. Concernant l'itineraire de la route dans les territoires des divers pays,

les participants sont convenus de ce qui suit ■

a) Territoire du Senegal - 1'axe Dakar -Tambacounda - Haye est considere
comme itineraire de la route. La route Dakar-Houakchott pourrait §tre

incorporee a 1'axe c6*tier Lagos-Daltar et en constituer le prolongement

vers le nord.

t) Territoire de la Mauritanie . la Mauritanie n'ayant pas envoye de

delegation a la re"uni.->n, .le secretariat de la CEA est invite au nom

des Etats membres a prendre contact aveo les autorites mauritaniehnes,

pour savoir quelles sont leurs priorit4s afin d'essayer de les concilier

avec les decisions prises a la reunion. II y aura lieu d'examiner en

particulier les possibility's d'un raccordement entre Nouakchott et Nioro
du Sahel.

c) Territoire du Mali. • I1 axe Nay6 -Kayes-Nioro du Sahel-Kolokani-Banako-
Segou-Bla-Koutiala-Koury-Paramana sera 1'itineraire de la route. Cet
itineraire differe entre Bla et Roury de lfitineraire figurant dans le

document E/CN.14/TRANS/1OO, en ce-sens qu'il eVite la "boucle de San"
et permet de raccourcir de 157 fcn la longueur de la route au Mali.

Oette route est biturnee de Bamafcp a la frontiere voltalque.

d) Territoire ^e la Haute-Volta. l'axe Paramana-Bobo Dioulasso-Ouagadougou-
Fada-N-'Gourna-Gouina a- ete* retenu.

e) Territoire du Hi^er. l'axe Gouina-Jfiamey-Birni N*Konni-Guidam-Rondji-
Jibiya a ete retenu comme itineraiJpe de la route. Cependant le Niger,

consxderant qufil peut disposer, dans un proche avenir, d'un axe bitume

passant par Zinder et Goure jusqufa Nguigmi a l*extr§rnita est du pays,

pense qu'il est souhaitable d*integrer ce tron^n au reseau international
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de la sous—region. En. consequence il demande>que soient etudiees les

differences solutions pour cette integration, et que so it defini un

ordre de priorite des investissements a realiser.

f) Territoire du Nigeria. Le Nigeria est en faveur de 1'itineraire propose
dans le document £/CN.14/TRANs/iOJ, cTest-a-dire Jibiya-Kano-^Iaiduguri-
Gsmbarou., etant donne que la plus grande partie de ce troncon ast terminee,

tandi^ que csrtaines parties sont en construction ou vont faire l'objet

d'appel d'offres (conformement au document remis au secretariat).' En

outre Get itineraire traverse certaines des villes commerciales et indus-

trielles les plus peuplees du Nigeria septentrional et est celui qui

repond ie mieux aux objectifs declares de la route trans-ouest africaine.

#) .?-grr:toire du Gameroun. A partir d© Maiduguri, le Garaeroun souhaiterait
qae 3.'itinSraire descends vers Mora via Bama, En suivant cet itineraire

la routs remoaterait ©nsuite vers le nord en peasant par Haza, Maltam
et about trait a Port Foureau.

22. Les participants ont ensuite donne mandat au secretariat de la CEA de,

- trouver lss modalites appropriees pour etablir entre Maiduguri (au

Nigeria) et Port Foureau (au Gameroun) I1itineraire repondant le
mieux aux objectifs de la route trans-ouest africaine et d'etudier

avec Ies pays interesses (Nigeria et Cameroun) les moyens de son
acceptation;

- prondre toutes les dispositions requises en vue de mener les etudes

figurant a 1'annexe II du present rapport.

23. Le Secretaire executif adjoint a dit une fjis de plus sa satisfaction de

voir de nombreux pays ot organisations internationales participer a la reunion
et a exprime I1intention du secretariat de les associer ^troiteraent a 1»execution
du nouveau pro jet. II les a ensuite invites a faire part aux participants des

commentaires qu'appellaient, de leur part, les resultats des travaux de la reunion.

Declarations des ^ays industrialises et des organisations internationales

24. Federation routiere Internationale CFRl). Le representant de la Federation
routiere Internationale a declare avoir suivi avec interet les debats de la j

reunion portant swr ce projet de reseau routier trans-ouest africain, qui pourrait *
compter sur l'appui e.an& reserve de la PRI. II a declare en outre que ess routes j

trans-ouest africaines devraient §tre integreee a un reseau global des routes trans- |
africaines et que les gouvernements dts pays africains devraient manifester par
une declaration leur desir de suivre une politique globale dans le domaine des

transports routiers. Cela eviterait notamment aux organisations internationales *'
d'avoir a faire un choix pour l»aide a apporter, etant donne que les routes feraient ,
partie d'ua lupine i eseau0 i

25- FgndB_europ$en de developpement (FED)/ Le representant du FED a declare !
que le FED adoptait une attitude positive vis-a-vis de la construction routiere *
en Afrique et en particulier de routes permettant de relier differents pays. Le I
FED e"tait pret a participer a. 1 'applicationdes decisions prises a la reunion sur la [
denande des gouvern merits des Etats associes. Le FED ne finanoerai* pas cependant des f

etudes de faiaabilite et limiterait son intervention au financement dfetudes d'executiorj
, et de travaux de construction. *i
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26. France. Le representant de la Prance a declare av->ir suivi avec un vif
'interSt les debats de la reuni n et etudie les 4>cu.nents qui y avaient ete

presentes. II a ajoute que son pays, qui maintenait les meilleures relatij'is

de c.nperatijn avec la plupart des pays interesse"s au projet, e*t&it favorable

a la realisati an de ces routes trans-juest africaines, qui, run seulement,

serviraient certainement au devel_>ppement des pays respectifs, mais fav;rise-

■ raient aussi leur regrOupement ainsi que les echanges cjmmerciauxr humsine et

culture!© africains. II a termine en sjuhaitant que les decisijnc de ia *

reunion aboutissent.rapide.nent aux travaux de constructijn,

■ 27. RepUhlique fe"derale d'AUemagne. Le representant de la Republ ique fede~ale

d'Allemagne a declare que son pays smtenait fermement le projet des grandb exes

ruutiers africains. II a rappele que son pays aidait deja a la realisation de

routes dans la sous-region qui faisaient partie du re"seau envisage^ et etait

pr§t a prendre en consideration des dossiers portant sur des trongons de la route.

28. Royaume-Uni. Le representant da Royaume-Uni a declare av^ir suivi avec

interet le der.ulement de la reunion, et il a ajiute que son pays etait pr§t

a examiner toute demande d'aide pour la realisation de la route. Des a: present,

en sa qualite de chef de la Section Outre-JIer du R^ad Research Laix;rat->ryf il

offrait au Bureau toutes les facilites decoulant de l'experience d3 son service.

29- Bolgique. Le representant de la Belgique s'est excuse de n'ev-ir xj. ae^iH—

ter au debut des debats pour des raisons independantes de sa voloncs. il a

ensuite exprime 1'interSt que son pays manifestait et cjntinueraiv, a ma.nifester

pour la realisation du projet-

30. BIRD. Le representant de la BIRD s'est agalement excuse de son retard et

a rappele le soutien de la BIRD aux grands projets de transport africains ex

en particulier aux projets favjrisant l'integratijn eoonomique des pays afri

cains.

31^ Algerie. Le representant de T'Algerie a remercie le secretariat- de la

CEA pour 1'invitation qui lui a ete faite d'assister en qualite d'observateur

a la reunion, LfAlg6rie accordait un grand interSt au pro jet car 1'Afrique

souffrait de la faiblesse des moyens de communication. C'est pjurquoi elle

s'etait engages dans le projet de route transsaharienne qui permettrait de

relier l'Afrique du Nord a l'Afrique sahelienne et dont 1 400 km avaient deja

ete realises en territoire algerien.

32. Organisation com-nune africaine, malgache et mauricienne (PCM). Le representant

de l'OCAM s'est excuse d'Stre arrive a Niamey en retard et de n'avir pu de ce fait

participer aua: debats de la premiere reunion sur les routes trans-ouest africaines .

II a remercie le secretariat de la CEA, au no;n du Secretaire general de 1'OCAM,

pour 1'invitatijn qui lui avait ete faite. Apres avoir rappele I1interet eoonomique

et politique du projet, il a declare que 1'OCAM apporterait tout son appui a sa
realisation.

33- Japon. Le representant du Jap^n a remercie la CEA d'avoir invite son pays

a participer en qualite d'observateur a la premiere reunion sur les routes trans-

ouest africaines. Apres avoir note 1'interSt du projet pour la cooperation ainsi

que le developpement econoTiique et social des pays africains, il a .souligne" que

son pays qui avait offert son assistance pour le projet de route tr;nsairicaine

Mombasa-Lagos, continuerait, dans la mesure du possible, de participer i de telles
realisations.
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Questions diverges

34. Le secretariat a informe" les participants que la CE&, en collaboration

avec les gouvernements de la Prance et du Royaume-Uni, orgenisait un colloque

put les techniques de construction dee routes, qui devait se tenir du 23 au 30 ;

avril 1974 a Addis~Abe"ba. Les deux gouvernements fournitaient une equipe de J

conferenciere specialistes des techniques de construction dea routes, ainsi que ;

des publications redige"es spe"cialement a 1'intention du colloque, Le oolloque j

devait servir de point de rencontre ou l'experience en matiere de techniques j

routieres et las reeultats des recherches a, ce sujet seraient presentes et J

discutes de maniere approfondie par der, ingenieuru africains ep^cialiees dans i

la construction des routes. Ce colloque porterait done principalement sur les (

aspects techniqueb de l'e'tude, de la construction et de l'entretien des routbe. I

Les gouvornements africaina avaient deja ete invites & envoyer deux ingenieurs j
s^ccupant activement de planification, d'etude et de construction dea routes. I

Lieu et date de la prochaine reunion

35. Les participants ont donne mandat au secretariat de la CEA d'entrer en !

consultations avec lee gouvernements des pays membres pour arrStsr le lieu ]

de la proohaine reunion du Comite de coordination et la date, qui devrait j

se situer en janvier ou fevrier 1975, 3

Adoption du rapport j

36. Les participants ont adopte" le rapport de la reunion, a la stance de clOture \
le 11 janvier 1974- I



Annexe I

DU 03MITE DE COORDINATION DE ...A EOUTii!

DAKAR-NDJAHENA

Preambule

Le Coroite de coordination de la route Da&ar-$djaraena eat oonstitue oumme
suit

Article I

Le C^mite* de coordination est compose de represent ants de haut niveau
de ohacun des pays traverses par la route. Lea meubres du Co^ite" peuvent
6tre assistes d'un ou de plusieurs suppliants appartenant a des services
t«ofaai<iueB. iie Secretaire ©xeoutif de la Conuniasi-tn ©oonomiqu© pour I'Afrique
(ou eon reprtseata&t) eet membra du Comity. La Baaque internatlonaXe pour la
reconstruction et le developpement? la Banque aft-icaine de dSveloppement at
le Ponds europeen de developpement sont invites a 6tre membres d'offioe du
Comity. Les represent ants des pays inte>ess^B par le projet en quality de
CGOpe>ants aont raembres associ^s du Comite. Les xepresentants dee institutions
specialises et autres organismes competents, de mgme que dee experts peuvent
Sire invites par le Comite de coordination.

Article 2

Le Coruite* de coordination stimule et coord^nne la planification et l'exScu-
tion du projet de route Dakar-tfdjamena. A eet effet,

a) II formule des directives a 1 intention du Bureau pour 1 Elaboration
d'un progra-nme de travail coordonne pour la construction de la route.

b) II. recommande aux gouvernements des Etats inembres interesses des
mesures relatives a 1'execution du projet de route.

o) II ^tudie les possibility d»obtenir une assistance financiere et
teohnique exterieure pour 1,'e^ecution du projet.

d) II aide les gouvernements des Etats participants a rediger et a presenter
des demandes d'assistance technique, financiere ou autres et colZabore k
1'administration de l'aide accorded par 1'organisation des Nations Unies
au titre de son programme d1 assistance tec&nique et par d1 autres'organisa
tions et donateurs.

e) II etudie p^riodiquement l'avancement de 1'execution des pro jets et
programme relatifs a la route entrepris par les £tats participants.

t) II e"tudie les accords entre les gouvernements interesees par les '
problemes associ^s a la construction et a 1'ain^lioration des troncons
de la route et formule des conseils a ce sujet.

g) ri rec,.'mmande des mesures tendant a 1'amelioration de la circulation
Internationale sur le reseau trans-ouest africain api^s son ouverture,
notaiuaent dans les domaines suivants
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i) Reglementation de la circulation routiere actuellement en vigueur

dans lee pays traverses par la route, en vue d'une harmonisation

progressive;

ii) Regies applicables au trafic des merchandises et des voyageurs,

y compris les formalites en matiere de passage en douane, paaseports,

3ant6 et visas;

iii) Harmohisation des reglements douaniers applioables aux mouvements
intemationaux de voitures particulieres et utilitaires;

• iv) Extension des facilites de transit 4>nt benlficie le transport de

raarohandises entre les ports et les pays sans littoral;

v) Assurance automobile. . . ..

Article 3

Le Secretaire exe"cutif pourvoira aux services de secretariat necessairee.

II s'efforcera d'autre part dvobtenir de certains pays coop^rants qu'ils

d^tachent des ingenieurs, des economistes des transports et autres experts

Gompe"tents en vue de la creation d'un Bureau des routes transafricainee, sous
la responsabilite d'un coordonnateur. Le Bureau assurera le secretariat du

Comity de coordination et sera responsable 4© 1 Organisation des reunions et

de lfex6cution des directives qui lui seront donne"es par le Comite de coordination,

Article 4

Le Comite" de coordination adopte son propre regleraent interieur, sous reserve

des dispositions enoncees ci-apres.

1 Article q

Le Comite de coordination se reunit une f^iB par an. , Des reunions

extraordinaires peuvent Stre corivoqu^es en cas de necessite.

Article 6

A chaque reunion ordinaire le Comite de coorciinati^n elit son president

et eon vice-president, choisis parmi les .repr^sentants des pays afrioains

inteVess4s. Le president et le vice-president sont, respectivement, les

representants du pays hffte et du pays qui suit le pays hSte dans l!ordre

alphab^tique. Us restent en fonotion jusqu'a la reunion ordinaire suivante.

A la fin du mandat du president, le vice-pre"Bident lui succede et il est

proc6d4 a la designation d'un autre vice-president selon la procedure indique"e

au paragraphe precedent da present article.

Article 7

Le lieu des reunions est fixe par le Comite, de preference dans la capitale

de l*un des pays int£ress6s ohoisis a tour de r6"le, dans l*ordre alphabetique.



Annexe I

3

Article ,8

Le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique,

en liaison avec la president en exercise- distribue les convocations aux
reunions du Comite de coordination, etablit l'ordre du jour provisoire •

et distribue les documents appropries, deux mois au mo ins avant l'ouver-
ture des reunions 'du Comite,

Articie/j

Le Comite de coordination peut inviter toute personne ayant la competence

requise, a participer a ses deliberations, sans droit de vote.

Article 10

Le Coraite de coordination ne peut d€libe"rer valableraent que si les deux

tiers au nwins des gotrverneraents des Etats membrse sont represente's. Chaque
monbre peut se f&ire assister par des conseillers de son choix.

Article 11

Les decisions du Comite de coordination sont prises autant que possible

a. la suite d'tm consensus ontre les representants de tous les gouverneoients
des Etats aembres, le vote n'intervenant qu'exceptionnellement et a la condition,
que 1'existence de 1'organisation ne soit pas en cause.

En oas de vote, la majorite des deux tiers des membres presents eat roquise.

Article 12

Le Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique et le

coordDnrrateur pourvoient aux services hecessaires aux reunions du Comite* de
coordination.

Article 15

Les deliberations du Comite de coordination font 1 'objet d»un rapport

re'dige" par le Coordonnateur du Bureau de la route en anglais et en franeais.
les deux vert.ons faisant 6galement fi

Lee decisions soni> presentees sous'forme de resolutions consignees dattB
un document separ^ annexe a ce r'

Article 14

Le Coordonnateur est charge de rediger pe"riodiquement des rapports sur
1'execution des decisions du Comite de coordination.

Article 1q

Le Comite de coordination presente ses rapports aux gouvernemente participants
et k la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

Article 16

Les frais de tous les participants aux reunions du Comite" de coordination
sont a la charge des gjuvernements et organisations qu'ils repr^sentent, pendant
la dur^e ds leur d^placement.
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ETUDES

a) Etudes techniques

Tambaoounda-Waye (18O Ian)

Mali . Naye--Kololcani (665 km)

Niger . Zinder-GQur<§ (16O tan), sur 1'autre itineraire poosible, a
Devoir, Zin&er-Goure-Maine Soro&t et de la jusqu'a Maiduguri.

gauta Yolta. Honnde-'Satoince. 200 ten.

Etudes sur ^a^s^iTiplTfica^icn dtop,_form.^itjBn at ragl^ementationa relatives

a la circulation international3, ot psytaflj aur ^.es points oi-apxyee.

i) R^glsmeatafc-vjn de la circulation i-outiera actuelleraent en vigueur

dans lee pays traverses par la route, en vua d'une .har-tncnisation

progressive:

ii) Kegles appliccb?-es au trafio des merchandiaea et d^s voyageurs,
y compris lee formal:.'fc3e en m?,1;ifere da passage en douauef passeports,
c-vitfi 3t visas;

iii) Harmonization des re^Iements dovaniere appliccJblea aux taouveioenta
intematioaaux do voiiiures particuliferes et utilitairee;

iv) Extension des faoilit^s de tratisit don^s "bgiieficie le transport de
marchandisea entr-e lee ports o). Xes vziye sens littoral;

v) Asouraiice automobile.


