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RAPPORT DU COMIT3 DE COORDINATION DE LA ROUTE TRANSAFRICAINE

SUR SA QUAJRIEME REUNION

Lagos, 3-5 avril 1974

Introduction

1 La quatrieme reunion du Comite de coordination de la route transafricaine
a eu lieu a Lagos (Nigeria) du 3 avril 1974. Du 31 mars au 3 avril, lee represen-
tants des Etats raembres du Comite, de deux Stats voisins, de trois pays observa-
teurs et de six organisations, dont la CoiiaisBion economique pour l'Afnque, ont
parcouru par la route pres de 1 000 kilometres pour inspecter le troncon de route
transafricaine traversal le Nigeria, c • er.t-a-dire Lagos-Benin City-Enugu-Ekok
(frontiere du Nigeria et du Cameroon), ils ont poursuivi sur Calabar pour regagner
Lagos par av?on. La tournee, par la route aussi bien que par avion, avait ete

organised par la Republique fed^rale du Nigeria.

Participation

2. Ont assiste a la reunion les representants des six pays africains traverses
par la route transafricaine, a savoir Cameroun, Republique centrafrioame, Kenya,

Nigeria, Ouganda et ZaSre.

3. Etaient aussi presents des observateurs et participants appartenant aux Etats

et organisations ci-dessous :

a) Etats voisins : Burundi, Tchad, Rwanda et Soudan

b) Pays industrialises : Belgique, France, Etats-Unis d'Amerique, Italie,

Japon, Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni et Suede,

c) Organisations : Banque africaine de developpement (BAD), Communaut^
de l'Afrique orientale (CAO), Banque Internationale pour la reconstruction et le
developpement (BIRD), Federation routiere international (FRI), Organisation
commune africaine. malgache et mauricienne (OCJW), Equipe multinational des
Conseillers des Nations Uhies pour le developpement (UNDAT) » Yaounde et Programme
des Nations Uhies pour le developpement (^TtfUD)0

Ouverture de la reunion

4. La quatrieme reunion du Coraite de coordination de la route transafrioaine
a et^ ouverte par Alhaju Femi Okunnu, Commissaire federal nig^rian aux travaux
publics et au logement, qui a accueilli les participants au nom du Gouvernement

federal militaire du Nigeria.

5. Le Commissaire federal a declare que la meilleure maniere de presenter le
projet de la route transafricaine e*tait d'y Voir un element indispensable de'
l'instauration de l'unite africaine et que ses avantages politiques, eoonomiques

et sociaux seraient incalculables.
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6, Par suite, la route transafricaine devait "e"tre reliee a la route ouest-afri-
caine, a la route transsaharienne et aux routes de 1'Afrique de l'Est aboutissant
en Ethiopie et en Tansanie, qui etaient a lfe"tude.,

7- Au cours de trois journees de voyage* les participants avaient eu la possibility

de se faire une idee des efforts deployes';jar le Gouvernement federal militaire du
Nigeria en faveur de la construction routiere, Le Commissaire a ensuite presente,
troncon par troncon, la situation de la pcjrtie nigeriane de la route transafricaine,
signalant que les Jravaux de construction etaient finances entierement par le

Gouvernement federal sur ses propres ressources*

8. Le Commissaire federal a rappele aux participants que deux des comites de
coordination le premier pour... la route Dakar-Lagos^ 1'autre pour la route Dakar-

Ndjamena, avaient ete constitute a lfoccasion des reunions organisees a Niamey
en Janvier 1974.

9. II a en outre signale qu'une autre route internationale importante, qui faisait
l'objet d'etudes, etait la route transsaharienne (Alger-Niamey-Lagos), appelee a
relier Alger, sur la mer Mediterranee9 a Lagos, sur lTocean Atlantique, Au cours ■

d'une cereraonie qui avait eu lieu en. Janvier 1974 a la frontiere du Nigeria et

du Niger, les Presidents du Nigeria et du Niger avaient ouvert la route Sokoto-

Illela-Birni Konni, trongon de la future route transsaharienne, qui avait ete
baptisee a juste titre la Route de 1'unite.

10. Les routes Lagos-Mombasa, Lagos-Dakar et Lagos-Niam^y-Alger etabliraient la

liaison entre la Mediterranee, 1'ocean Atlantique et l'ocean Indien. Resultat

plus important encore, les routes transafricaines dans les sous-regions de l'Afrique

de 1'Ouest, de l'Est et du Nord stimuleraient l*acti^ite economique et favoriseraient

le commerce international entre les pays de ces sous-regions. Mais avant tout,

ces routes de 1'unite etaient appelees a renforcer la cooperation economique entre

les Etats africains independants et a faciliter le mouvement de leurs ressortissants.

11. Le Commissaire federal a exprime I'espoir qu'au cours des prochains mois,
les ministres responsables des routes et du transport routier se reuniraient pour

recapituler les progres realises sous les auspices du Comite de coordination et

pour examiner les propositions relatives a la creation d'une autorite de la route

transafricaine.

12. II a insiste sur la necessite pour l'Afrique de s'unir et pour les pays

africains de:commencer par s'aocorder sur une cause commune pour aller ensuite de

1'avant runis politiquement et econoraiquemento Apres tout il n'y avait pas plus de

rivalite entre.les economies africaines qufentre celles des raembres de la Communaute
europeenne,

13. Au hom de^la<Commission econoraique pour l'Afrique et du Secretaire executif,

M. Robert -Gardiner, I-Iv llamadou Aw, Secretaire executif adjoint de la CEA, a declare

qu'il tenait: a. rejaercier tres sincereraent le Gouvernement federal militaire nige"rian
d'avoir bien voulu accepter d'accueillir la quatrieme reunion du Comite de coordi

nation de la route transafricaine Lagos-Mombasa. II a egalement exprime sa grati

tude au nom de tous les participants, pour la chaleureuse hospitalite menagee aux

delegations en terre nigeriane tant a Lagos qu'a Benin City, Onitsha, Enugu,

Ikom, Mfum a la frontiere du Nigeria et du Cameroun et Calabar au cours du sympathi-

que rallye que les participants avaient eu le plaisir d'effectuer ensemble.
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14. Le Secretaire executif adjoint a declare que le Nigeria occupait une place

de ohoix dens les grands projets de cooperation intra-africaine en geneiai et

une position exceptionnelle dans les projets routiers transafricains du faix, en

particulier, que Lagos serait le point de jonction des deux axes Mombasa-Lagos et

Dakar-Lagos, tandis que le troisieme axe transafricain Dakar-Ndjamena passerait

lui aussi a, travers le Nigeria du nord* Aucun autre pays africain n'avait un tel

privilege dans le? programmes routiers panafricainsB

15. Le Secretaire executif adjoint a presente une revue rapide de l?activite du

Bureau de la route et a signale a I1 attention quelques-unes des difficultes que

les pays membres du Comite devraient siirmonter ensemble pour que le projet reponde

pleinement a ses fins; a savoir le renforcement des liens entre Africains.

16. II a rappele la doctrine qui avait oriente le projet depuis son lancement en

1971 et qui expliquait l'inegalite apparente de traitement dont faisaient l'objet

les differents troncons de la route, au stade actuel de leur action,

17. Apres avoir defini l'axe transafricain corame une liaison praticable en toute

saison par des vehicules de type courant, on avait admis pour principe d'utiliser

au maximum les infrastructures existantes comme en temoignait le choix de l'itine-

raire qui avait ete adopte par les membres du Comite a la reunion de Bangui en

1972,

18. II avait ete egalement admis que la route transafricaine ne pourrait pas §tre
dotee de normes geometriques uniformes sur 1'ensemble de son parcours, dSs le depart,

et que les caracteristiques des differents tron9ons dependraient des besoins du

trafic et devraient s'adapter dans le temps 5. Involution de ce trafic. C*est ainsi

qu*au Kenya, en Ouganda et au Nigeria les troncons de la route transafricaine^

avaient deja le standard de routes a grande circulation a doubles voies bitumees,

et l'on trouvait dans les programmes routiers de ces pays les projets de travaux

d!amelioration qu'exigerait le developpement du trafic.

19. C'etait la raison pour laquelle ces deux premieres annees d'activite du

Bureau de la route qui avaient porte essentiellement sur des etudes de prefaisabili-

te et de faotibilite, ne concernaient pas directement le Kenya, I1Ouganda et le

Nigeria- L*effort avait plutSt porte sur les troncons de la route ou 1'on passait

difficilement, ou pas du tout.

20. S'il n'etait pas indispensable que la route ait sur toute sa longueur les.
caxacteristiques georaetriques d'une voie a grande circulation, des maintenant ni

m§me dans un tres proche avenir, il fallait par contre que toutes les sections

subissent un traitement suffisant pour §tre praticables en toute saison,

21. II suffisait que cette condition ne soit pas remplie sur une partie du parcours

si minime soit-elle pour que le projet ne reponde plus a, sa definition et que les

avantages escomptes en soient ajournes sine die. C'est pourquoi les problemes que

posait 1'amenagement de I1ensemble du parcours concernaient lfensemble des Etats

membres du Comite.

22. Si l'on se referait au programme quinquennal qui avait ete adopte a Mombasa,

on s!apercevait que le troncon zaSrois coraraencait a prendre du retard. Plus de

1 500 km, soit pres du quart du total de la route, etaient situes au2a2re, et^ce

troncon exigeait plus d1effort que nul autre en raison de son tres faible degre

de viabilite.
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23. Dans le cadre de 1'engagement pris par le Gouvernement japonais, une mission

japonaise avait commence en Janvier 1974, les etudes de faisabilite" sur le troncon

situe entre Bangassou (frontiere de la Republique centrafricaine) et Kisangani;
ce qui etait tout a fait reconfortant.

24. Par contrej le troncon Kisangani-Kasindi qui devait etre etudie avec une aide
promise par le Govvernement beige, nfavait encore recu aucun commencement d»execution.

25. Le projet de termes de reference relatif aux etudes prevues sur ce troncon

qui avait ete mis au point par le Bureau de la route et un consultant beige, et^

envoye" aux Gouverneraents zaSrois et beige depuis octobre 1973 n'avait encore ete
approuve par aucune des deux parties* Les tentatives qui avaient ete faites pour
debloquer la situation etaient malheureusement restees dsans resultats. II serait
souhaitable que le Comite de coordination se penche plus particuliereraent sur le

trongon zaSrois du projet et fasse des recommandations qui permettraient d'aller

de I'avanto

26o Le Secretaire executif adjoint a inforrae les membres du Comite de coordination

de l'elargissement des attributions du Bureau a d'autres projets transafricains :

l'un allant de Dakar a Ndjamena a, travers la zone soudano-sahelienne, et l'autre
de Dakar a Lagos en longeant le littoral atlantique. Aux conferences qui avaient
marque" le lancement de ces projets en Janvier 1974 a Niamey, il avait ete^recomraan-

de que leurs secretariats soient assures par l'actuel bureau qui devrait gtre dote
de moyens accrus pour devenir le bureau des routes transafricaines

27. En conclusion M. Aw a remercie les pays developpes et les organisations
Internationales pour leur inter§t et leur support constants en faveur du progres.

Election du bureau

28. Les representants suivants ont ete elus pour constituer le bureau du Comite:

M. E.N. Ukpoma (Nigeria), President

M. J.Ibaarah (Ouganda), Vice-President

Le Bureau de la route transafricaine a recu mission d'exercer les fonctions de

rapporteur, selon 1'usage.

Adoption de I'ordre du .jour

29. L'ordre du jour suivant a ete adopte :

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de l'ordre du jour

4. Organisation des travaux

5. Rapport d'activite du Bureau de la route transafricaine :
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a) Rapport interimaire sur les etudes de faisabilite concernant les differents

troncons de la route transairicainej

b) Rapport sur Is etude des "barrieres administratives et juridiques entravant

la circulation internationale des personnes ot des marchandises sur la route

transafricaine;

c) Rapport sur la creation d'une autorite de la route transafricaine et d'un

fonds routier transafricain

60 Discussion

7« Questions diverses

8, Lieu et date de la prochaine reunion

9. Adoption du rapport

Organisation des travaux

30, Le jeudi 4 avril ayant ete declare jour ferie par le Gouvernement federal

militaire du Nigeria, l'horaire suivant a ete adopte :

Mercredi 3 avril : 16 heures - 19 heures

Jeudi 4 avril : jour ferie

Vendredi 5 avril : Matinee : 8 heures - 13 heures

Apres-midi : 15 heures - 18 heures

Rapport d'aotivite presente par le Bureau de la route transafricaine

31, Le secretariat a presente deux documents : "Route transafricaine - Rapport t

d'aotivite" (E/CN3l4/TRMS/ll2) et "Voies de raccordement a la route transafricaine -
Programme de travail quinquennal" (E/CN,l4/TR.ANS/lO8) .

32, En plus des rapports ci-dessus, les trois documents suivants ont ete distribues .

aux participants : !
t

i) Routes raccordant 1'Ethiopie, lr. Somalie, le Soudan, la Tanzanie, le i

Mali et la Zambie a la.-oute transafricaine (s/CN.14/TRANS/95)»

ii) Raccordement des reseaux routiers du Gabon, de la Guinee equatoriale et
du Congo a la route transafricaine (e/cN»14/TR-ANS/99);

iii) Rapport sur la creation d*une autorite de la route transafricaine

Lagos-Mombasa et d'un fonds routier transafricain (E/CN.I4/TRANS/IO6),

33- En outre, le secretariat a remis les documents suivants aux chefs de delega

tion des six pays de la route transafricaine :

i) Projet de statuts de l'autorite de la route transafricaine Lagos-Mombasa
(e/cn,14/TRANS/109)j

ii) Projet de reglements du Fonds routier africain (e/CN,14/TRANS/110);

iii) Note relative au projet de creation d'une autorite de la route transafri

caine Lagos-Mombasa et dfun fonds routier africain (E/CN.I4/TRANS/III).
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a) Etudes de la route -transafricaine

34o Un reprsssntant du secretariat a racapitule les progrer, relatifs aux etudes

preliminaires des divers trongons de la route transafricaine en donnant "les details

suivanis :

Kenva : Le trongon tout entier est asphaltej aucune etude necessaire.

Ouganda : Los etudes techniques portant aui un aou/eau trace de la route Equator
Road-Xasindi (39 km), seul trongon justifiant une 3tude> sont achevees.

Zaire : L'etuds topographique du trongon Kisangani - Bangassou (714 km), financee

par le Japon9 a ete entreprise en Janvier 1974«

Toutefcis7rien n'a ete fait encore cruant a l''etade du trongon Kisangani-Kasindi,

pour laquelle ie Gouvernement Lelge a promis une assiatanceo Le mandat des experts
charges de oetto etude a ete etabli et le secretarait de la CEA l'a communique

au Gouvemement zaSrois et au Gouvernement belge; mais ceux-ci ne lfont pas encore

approuve.

Republique centrafricaine : L1etude preliminaire du trongon Baoro-Garoua Boulai,
financee par la Prance, est en cours. Selon les previsions, les "travaux sur le
terrain seront acheves en mai 1974 et le projet de rapport definitif sera presente

en octobre 1974-

Cameroun : Les etudes techniques du trongon Meidougou-Tibati, financees a 50 p« 100
psr la Republique vjiie du Cameroun et a 50 p- 100 par le Gouvernement italien, sont

L1etude preliminaire du trongon Tibati-Fouraban, financee par le Gouvernement

de la Republique federale d'Allemagne, est en cours,

Les mandats des experts charges de I1etude preliminaire, et de lravant-projet
technique du trongon Bamenda-Ekok, qui doivent Stre finances par la Banque africaine

de developpemcnt, cnt ete acceptes* La prochaine etape sera le choix du consultant

auquel 1'etude sera confiee

Nigeria : L'etude preliminaire et I.1 avant-px-cjet technique relatifs au trongon

Abskaliki-Mfum,-Ekok (frontiere Nigerie-Cameroun) finances par la BIRD, sont but

le point d'etre acheves,,

b) Routes de raccordement

35O Le programme quinquennal etabli pour 1'execution des etudes et les travaux

de construction relatifs aux routes de raccordement a la routes transafricaine a

ete presente dans Ie document (E/CN,14/TRMs/lO8) redige d'apres les renseignements

a la disposition du secretariat,

0) Autoi-ite de la route transafricain et fonds routier

36fl Une etude detaillee sur le projet relatif a la creation d'une autorite

de la route transafricaine et dTun fonds routier africain avait ete menee a bien

aveo les ressources dont le Bureau disposait en fonction de la recommandation

formulee a Mombasa<>
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37o Le document s/CN814/TRANs/lll donnait tous les renseignements dont les gou-

vernemente des Etats memores? avaient besoin pour prendre une decision au sujet

de la creation d'une autorite de la route qui? de toute evidence, apporterait le

support instituticnnel indispensable au projet de la route transafricainee

^) ffi^^jlej^qibstacles adicinistratifs et juridiques

38. L'etude das . bstacles adrcinistratifs at juridiques s'opposant au mouvement

des personnes et des marohandises le long ue la route transafric&ine avait ete

menee a bien avec un financement fourni par le Gouvernement frangais et le Gouver-

nement du Poyni^G-Uiii* "in pr*ojet de rar^ort final venait d'etre communique,,

39r, M-, Kevin OfSullivan? de la TOPO O'Sullivan and Partners, qui avait ete charge

de l'etude en association avec la BCECS3,*a ete invite a dcnner aux participants des

renseignements sui- oette etude.

400 II a indiquc q^.e; pour 1'etude des obstacles administratifs et juridiques

s'opposant au mouvement des personnes et du coraraercej trois categories de contrain-

tes avaient ete examinees t

i) Contraintes ie long de la route (reglements relatifs a la circulation et

aux aux vehioules? permis, etc.);

ii) Contraintes aux frontieres (formalites concernant les douanes et 1*immi

gration j )

iii) Contraintes pcur la commodi-e des voyageurs (h3tels, carburant, etc.)

41• Les conclusions de l7etude avaient ete reparties en deux groupes, comme suit :

i) Recominandations? dont I1application pourrait inoomber aux divers gou-

ver-nements (pour les questions se rapportant aux limites de Vitesse, par

exemple) sans impliquer des modifications importantes de politiques nationft-

les ou dos consultations avec les autres gouvernements ;

ii) Propostions impliquant un reamenagement des politiques nationales pour

des qut itions telles que les dr. dses etrangbres per exeraple.

Mo 0(Sullivan a ensuite passe en revue brievement les propostions et recomman-

dations presentees dans 1*etude*

Discussion

Rgute J;ransafricaine

42. Le representant da ZaJi'e a annonce que le Gouvernement de son pays avait

apprcuve les termes de reference relatifs a 1'etude du troncon Kisangani -Kasindi

et qu'il restait a, atteindre l'agrement du Gouvernement beige.

Bureau centra1. dfetudes pour les equipements d'outre-mer,
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c'est-a-dire non seulement la construction, l'entretien et le developpement de la
route, mais I1adoption des raesures devant perraettre d'uniformiser et de faciliter

la circulation des personnes et des biens sur I1axe.

56. De ce fait, il etait necessaire de creer une autorite chargee de I1adminis
tration de 1'ensemble de la route et un fonds routier dont la tache principale
serait de financer et de garantir les differentes activites de 1'autorite, aussi

bien les depenses administratives que les investissements routiers.

57. Apres un long echange de vues, les participants ont adopte une resolution
recomraandant au secretariat de la CEA d'organiser une conference au niveau minis-

teriel, qui serait precedee d'une reunion d'experts, pour prendre les decisions

qui sfimposaient dans ce domaine.

58* En plus de la resolution raentionnee ci-dessus, le Comite en a adopte deux
autres, 1'une concernant la presentation des rapports periodiques et l'autre le
trongon de la route transafricaine au Za5!re. Ces trois resolutions sont reproduites

en annexe.

Declarations des representants des pays industrialises et des organisations

internationales

France

59. Le representant de la France a affirme que son Gouvernement continuait de

s'interesser au projet de route et de lui apporter son appui. II a rappele que
le Gouvernement francais, en liaison avec le Gouverneraent du Royaume-Um, financait
1'etude sur les obstacles administratifs et juridiques s*opposant au mouveraent des
personnes et du commerce le long de la route transafricaine, de m§me que I1etude
preliminaire du troncon Baoro-Garoua BoulaS, en Republique centrafricaine, ^
etait en cours. Le Gouvernement francais avait accepte en outre de financer 1 etude
preliminaire du trongon Bossembele-Baoro en Republique centrafricaine.

Italie

60. Le representant de 1'Italie a indique que 1'appui que le Gouvernement de
son pays apportait au projet de route transafricaine etait atteste par la partici
pation de 1'Italie aux etudes techniques du trongon Tibati-Meidougou. Des negotia

tions etaient en cours pour le financement de la construction de ce trongon. II
a annonce en outre que son Gouverneraent acceptait volontiers de financer 1'etude

relative au trongon Meidougou-Garoua BoulaS.

61. Le representant du Japon a annonce aux participants que les travaux sur le
terrain du trongon Kisangani-Bangassou, au ZaSre, finances par le Japon, avaient

commence en Janvier 1974*

62. Le Chef de 1'equipe d'etude japonaise a recapitule les progres de^l'etude

et a annonce que, selon les previsions, le rapport interimaire devait §tre commu

nique au Bureau en octobre 1974, le projet de rapport definitif en avril 1975

et le rapport definitif en septembre 1975*
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Royaume-Uni

63. Le represents du Royaume-Uni a affirrae que le Gouvernement de son pays con-

tinuait a appuyer le projet de la route transafricaine.

64. Le laboratoire de recherches routines du Royaume-Uni etait eir contact avec
]e Bureau de la route transafricaine en vue de 1'utilisation du modele de deyis
estimatif routier ais au point par le laboratoire du Kenya, on liaison avec la
BIRD, pour la raise a 1'epreuve des resultats des etudes prelimmaires relaUves

a la route transafricaine.

65. L'Overseas Development Ministry (OKI) avait egalement offert son concours
au Bureau en mettant a sa disposition un econoraiste specialiste des transports
qui contribuerait a I1estimation des etudes prelimxnaires.

Etata-Unis d'Amerique

66. Le representant des Etats-Unis d'Amerique a indique que le Gouvernement de
son pays participait dlja a la phase de 1'etude de faisabilite de la route trans
africaine et continuerait a suivre avec interet les progres du projet.

Belgique

67» Le representant de la Belgique a annonce que le projet de protocol** concer-
nant les etudes de faisabilite du troncon Kasindi-Kisangani au Zaire, finaaoees^par

la Belgique, avait ete approuve en principe et il etait prevu qu'il serait signe

au cours des deux prochains mois

BAD

68. Le representant de la BAD a remercie le secretariat pour son invitation et
le Gouvernement du Nigeria pour l'accueil qui lui avait ete reserve. II a note
crue le projet de route transafricaine s'inscrivant dans le cadre des objectifs
de la BAD, celle-ci continuerait a fournir son assistance pour sa realisation.

69. Au sujet du Fonds routier africain, la BAD ne menagerait aucun effort pour
faire beneficier cet organisme de 1'exper^ence qu'elle avai~ acquise dans le

domaine de la gestion.

BIRD

70. Le representant de la Banque internationale pour la reconstruction et le
developpement (BinD) a indique que le grcupe de la Banque se proposait de contmuer
a participer au financement de developpement des routes dans les pays membres. II
a pris acte du souhait exprime par leurs representants pour que les grands ob^ectifs
politiques et sociaux de la route transafricaine soient pris en consideration pour

l'examen critique des projets tendant a 1'amelioration de certains troncons de la
route. En transmettant les renseignements supplementaires fournis par la dele- _

gation de la Republique centrafricaine au sujet de 1'nchevement des etudes techni
ques relatives a la route Bangui-Bossembele, il presenterait des observations fa-

vorables sur les progres realises en particulier 1•acheveraent des etudes techniques

du trongon Bangui-Bossembele.
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Questions diverses

71. Le representant du Royaume-Uni a presente un document intitule An assessment

of the condition of sections of the Trans-African Highway in Kenya : The design

of strengthening overlays (anglais seulement) et a signale certains des effets

nuisibles sur les chaussees de charges par essieu superieures a celles pour les-

quelles la route avait ete concue a l'origine. Par exemple :

i) Un vehicule ayant une charge par essieu double de la norrae endommagerait
la route 20 fois plus qu'un vehicule ayant une charge normale,

ii) La charge par essieu la plus lourde enregistree avait un pouvoir de
deterioration 103 fois superieur a. celui de la charge normale,

iii) Si la route entre Mombasa et Nairobi n'etait pas renforcee, la duree
utile de la chaussee serait inferieure a quatre ans,

iv) Si les limites legales etaient strictement respectees, et a supposer
une duree utile de huit ans, on realiserait une economie de 4 millions

de livres sterling,

v) Des affaissements considerables etaient causes par des vehicules surchar
ges et des ameliorationsimportantes etaient done necessaires au Kenya

(et peut-§tre au Nigeria) pour que les routes puissent supporter de tres
fortes charges.

72. L'etude ci-dessus avait ete realisee par l'Overseas Unit du Laboratoire de

recherche routiere en cooperation avec le Ministere des travaux publics du Kenya,

Date et lieu de la prochaine reunion

73- Le Comite a decide que la prochaine reunion aurait lieu a Kampala (Ouganda)

en mars - avril 1975* La date et 1'organisation feraient l'objet de discussions

entre les gouvernements ougandais et zaSrois et le Bureau de la route transafricaine,

Avant la reunion, les membres du Comite participeraient a un rallye sur le troncon

de la route Kisangani (Za2re)-Kampala (Ouganda),

Adoption du rapport

74* Le rapport a ete adopte par le Comite a sa seance de cloture, le 5 avril 1974•
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Resolution 1

Autorite de la route transafricaine et fonds routiers

Le Comite de coordination,

Considerant 1'importance des questions soulevees par le projet de creation
d'un autorite de la route transafricaine et d'un fonds routier afnoain,

Invite le Secretaire executif de la CEA a organiser, avant la cinquieme
sessi^TdTcomite de coordination, une conference au niveau ministerial pour
1'examen approfondi des documents prepares par le Bureau de la route transatri-
cainTsur ce sujet. Cette conference devra etre precedee d'une reunion technique
d*experts des Etats concernes.

Resolution 2

Rapports

Le Comite de coordination,

Considerant que dans la mise en oeuvre du pro jet, la continuity est

des garanties de 1'efficacite,

1. Souligne la necessity d'une mise a jour permanente de 1'etat d'avancement

des travaux de la route transafricaine;

2. Invite les Etats membres a adresser annuellement au Bureau de la route, deux
rapports periodiques: Pun en fevrier, l'autre en septembre;

3. Reaffirme la necessity pour chaque Etat membre, de designer au sein de ses ^
services techniques competents, un correspondant du Bureau qui sera notamment charge

de suivre le projet de raaniere continue.

Resolution 3

Section zaSroise de la route transafricaine

Le Comite de coordination,

Considerant 1'etat de la section zaSroise de la route transafricaine,

Prenant note des informations fournies par la delegation zafroise,

Recommande que le Gouvernement 2a5rois poursuive et intensifie les travaux

d'entretien actuellement en cours et destines a 1'amelioration de la section de
la route transafricaine, afin que sa raise en etat de viabilite permanente ne soit
pas retardee par de longs delais d'etudes.




