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RAPPORT DE U PREMIERE REUNION SUR LA ROUTE

TRANS-OUBST-A^CAINE DAKAR-LAGOS

14--16 Janvier 1974

introduction

1. La premiere reunion sur la route trans-oueet-africaine Dakar-Lagos s'est tenue
a Niamey (Niger) du 14 au 16 janvae.v 1974.

2. Les i"3pre"servants dss pays africains audvants ont participe" a la reunion :
Dahomey. Gamble, Liberia, Nigeria. Senegal ct Togo.

3- &«* reprSsentants dea pays et des organisations oi-dessoua oat participi & la
.ffe*union.en quality. d^observateure :

Algeria, Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amerique, France Italie, Japon,

Mali, Niger, Eepubliqua federale d:Allemagne, Royaianc-Unij

Banqiio inteinat^oruale poiu* la recorstruotion et lb developperaent (BIRD)
Pondo europeen de developpoment (PED)^ Organisation ccnoune aftioaine,
malgeche ot mauracienne (OOAM)"','Organisation pour la raise en valeur du
flcuvs Sene£a3. (OMVS) et Fsderation routiere Internationale (

a)

"b;

foverture de la reuniqrx ■

La premie?^ rSuuion por-fcant sur la creation de la route, trans-ouest-aftioaine
-LagOB o* 61:4 ouverte par S.E. M, Boukary Sabo. Ministry dea affaires Strangeres

de la r^pviblique du Nigor.

5. Le Hinifatre a-BCvJisLte la bisnvenua aux.'participants. II a d^clar^ que malgr4
iee moyene iimitoe ilspoaibiGs a Niam-i-y, eoii Gou^ernemciit ferait tout son possible
pour facilitQi* la t3oha dec participants.

6. II a ajoute qua la rounion de la eemaine prSc^dento aysnt ports eur la route
nord, dont la olue gxa.ti.S9 r^rtie tvavsrsait In Safcel, 1?, presence reunion porterait
»^? l»«tude-dG l'axo rou'ior Dakar-Lagos qui passait par la/ Guinee, la Sierra Loons
le Liberias le. G3be d!lvoi--?e» le Ghana, le Toga et le Dahomey,

7* Le Minictre a d^Qlarc \£.:< outz-o tju'en' raison des progres r&dises cha<iue semaine
•t chaque moie en .patlere de construction de routes, et en raiBon du fait guo de
DOuveaux projV.^ i-oa-i,iui»L avaieat eto ■elabox€a> 1&6 participaats de-zraient mettre a

les document3 da base etabli3 par le secrexariat de la CEA*

Ii appartonaxt aox participanto de tr-ouvar les moyens les plus rationnels
egyer^les principal axee, rou-feisrs de faoon que les reseaux routiers intra- •

autquals tou-c le i,ionde-aspirai*£ puissent gtre mis au point.

9« _ Lors du dixj.eme aaniversaire cL,l'Organisation de l»unite africaine, celle«ci
wrait Bcjl7.{pi4 1 ^ importance des communications en general et des transports rbutiers en
FArtiouUer. Un rec-^au coovdonne de transport* routiers aiderait a eurmonter les
obstacles qui entravaient le doveloppomsnt ^
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10. Pour conolure, le Ministre a remercie, les divers pays et les organisations inter—

nationalee qui avaient appuye pleinement le developpement africain grace a leur aide
materielle,

11- H. Aw, Secretaire executif adjoint de la CEA, prenant la parole au nom du

Secretaire exeoutif, M. Robert Gardiner, et en son propre , a remercie le Ministre

des affaires etrangeres du Niger d!avoir Men voulu ouvrir la reunion. M. Aw a

exprime sa gratitude au Gouvemement du Niger pour sen hospitality et a egalement

remercie les participants d'avoir accepts d!a»sister a la reunion.

12. Les participants avaient l'avantage de disposer des re"sultats extrSmeraent encou-

rageants de la reunion qui s!etait achevee le vendredi precedent. Les delegations du

Senegal, de la Gambie, du Mali, da la Haute-Volta, du Niger, dtf NigJria et du Came-
roun avaient adopte le projet de creation dTun Comite de coordination qui avait pour

objet de, stimuler et de coordonner la planification et I1execution du projet de route

Dakar—Lagos. Par la m@me occasion, ils avaient renouveie leur confiance a la Commis
sion economique pour I'Afrique en decidant de lui confier le secretariat de ce nou-

veau Gomite intorgouvernemental qui serait assure par le Bureau des routes transafri-

caines. Les repr^sentants avaient egalement dresse une pr,emiere liste des etudes a

entreprendre des que possible et le Secretaire executif de la CEA avait ete" invite a
mobiliser 1'assistance internationale pour les mener a bien.

13. M. Aw a precise que, tout en etant pragmatique, la m^thode adoptee par le secre
tariat pour les liaisons routieres intra-africaines partaient d'une vue suffisamment

large. ^11 a declare que le canevas comportant deux liaisons transafricaines est-'
ouest, a savoir Dakar-Wdjamena-Mer Rouge at Dakar-Lagos-Mombasa, ainsi que les deux
liaisons transsahariennes nord-sud, a savoir-Alger-Gao-Zinder et Tripoli-lac Karibaf
montrait qu*aucune sous-region du continent africain n'etait laissee a l'ecart.

14. S'agissant de la creation de comites intergouvernementaux, le Secretaire execu

tif adjoint a declare que 1'existence de plusieurs comites foncionnant comme organes
administratifs suprSmes du reseau transafricain ne risquait pas d'aboutir a 1'hetero-

geneite, a condition que se maintienne la tendance consistant a oonfier I1ensemble

des tSches executives pour les diff^rents projets au Bureau dss routes transafricaines
de la CEA. II y avait la en effet la garantie d'une coordination totals des aotions
en cours ou envisageas.

15- Les divers comites de coordination devraient se transformer progressivement en
veritables conseils d'administration et chacun des gi-ands axes transafricains devrait
Stre place sous la responsabilite dTun directeur general pour la direction de lTen-

semble des travaux d'etude, de construction, d'entretien et de reamenagement, ainsi

que pour ^application des regies de la circulation internationale, au fur et a me-

sure du developpement du trafic. Oh aurait ainsi des autoritee autonomes dotees de

la personnalite civile et de l'autonomie financiere, s'appuyant sur le Ponds routier
africain.

16. Pour conclure, le Secretaire executif adjoint a rappele aux participants que les
informations figurant dans le document de travail E/CN.14/TRAKS/100 devaient §tre
mises a jour et que lfitineraire du futur axe transafricain pourrait etre amende pour

tenir compte des points de vue exprimes par 1'ensemble des gouvernements concern's.
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bureau

;. 17* Les participants ont elu le bureau suivant :

Presidsnt : M. Barnabe Dagadzi (Togo)

■| Vice-President : M. S.O. Okin (Nigeria)
Rapporteur : M. Chitou Sadikou (Dahomey)

n de I'ordre du jour

18. tfordre du jour suivant a ete adopte :

■1. Ouvarture £o la reunion

£. Election du bureau

3» Adoption de l*ordre du jour

| 4» Organisation des travaux

i 5* Documents pre"sente*s par la CKA :

: a) Strubturos institutionnelles pour la realisation du projet de la
!' ■. route trans-ouest-africaine;

b) Etat actuel du reseau trans-ouest africain;

; 6. Discussions

! 7* Questions diverses

1 8. lieu et date de la prochaine reunion
9- Adoption du rapport.

'Organisation des travaux

i19» lies horaires euivants ont ete retenus pour I1 organisation des travaux de la
reunion :

HatinSe : 10 h - 13 h

'■ Apres-midi : 16 h - 18 h
i ■■

presontea par la CEA

en des structures institutionnellfas pour la realisation du pro.iet de la
e trans-ouest africaine Dakar-Lagog

j20* ■ Le secretariat a propose que les travaux s'effectuent sur la base du mandat

adoptl lors de la reunion portant sar l'axe nord. II a rappeie les deux formules
possibles dont les structures pourraient s'inspirer; celle de la route transsana-
rienn* avec un secretariat general charge de 1'execution des decisions d'un oomite
de ligison, et oelle de la route transafriGaine Mombasa-Lagos aveo un bureau oree au
eein *u secretariat de la CEA. Dans le premier oas, les frais de secretariat, y
oomprtc la remuneration du personnel, e"taient assures par les pays et, dans le second
oas, ie personnel du bureau appartenant a la Division des transports de la CEA tftait
remunire par la CEA, Le secretariat a suggere d^dopter le second type d^rgan
fcion «rt d'aocepter le projet de mandat adopte a la premiere reunion.

fe1. Les participants ont, sur proposition de certaines delegations, adopte tel
)Le protfet de mandat du Comite de coordination de la route Dakar-Lagos (joint en
annex*).

/
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1 Etat de la route trans—ouest-afrioaine

22. Le secretariat a pre"sente la partie du document E/CN.hARANS/IOO relative a
la description de la route Dakar-Lagos proposee comme axe sud du re"seau routier trans-

■ ouest-africain.

j 23. Les reprSsentants des diffe"rente pays represented sont convenus de ce qui suit :

I a) Territoires du Senegal et de la Gambie : l'axe Dakar-Kaolack-£Iioro du Rip-
S Keur AIp-Farafena-Boukiling-Kolda-Velingara-Medina GonasBeRSialakoto, a
I ete adopts oomme itineraire de la route dans lss territoires des deux pays.

1 b) Guine~e (Bissau) : Les repre"sentants ont egalenent exprime" le voeu qu'une

I variante c6tiere de la-route trans-ouest-efriotine, a travers le terri

toire de la Guinea (Bissau) soit consideree en vue de son adoption lorsqTie

la situation politique de ce pays le permettra.

o) Twritoire de la Guinge : La Guinee n'ayant pas envoye de representant a

la reunion, les participants ont exprime le voeu que le trace Fongolimbi—

Mali-Mamou-Conakry-Pamelap propose dans le document E/CN.I4/TRANS/IOO soit
adopte. Us ont donne raandat au secretariat de la CEA pour entrer en con

sultations avec les autorites guineennes et leur comrauniquer les recomman—

dations de la reunion relatives au troncon de la route sur le territoire

de la Guine"e et pour recueillir eventuellement des informations compiemen—

taires Bur ocn

d) Territoire de la Sierra Leone : La Sierra Leone n'ayant pas enyoye" de re-

pre"sentant a la reunion, oelui du Liberia a inform^ les. participants

cju'entre Bo et la frontiere entre le Liberia et la Sierra Leone, la route
Internationale passait par Koribundu et Kenema et qu'il y aurait lieu d'en
tenir compte pour le trace" de la route but le territoire de la Sierra Le"one.
En consSquenoe, les participants ont recommandS lTitine>aire Pamelap-
preetown-Bo~Koribunfu-Kenema-<roru-Mono River. Us ont ensuite donne" mandat

au secretariat de la CEA d1 entrer en consultations avec le Gouveraement
de la Sierra Leone pour lui communiquer leurs recommandations et recueillir

les informations complementaires.

e) Territoire du Liberia : L»a*e Mono River-Mbnrovia-Ganta-Tapeta-Toblia 6tait

adopts oomme itineraire de la route dans le territoire du Liberia. Le re
presentant du Liberia a inform* les participants de la creation recente
d'un secretariat intergouvememental entre la Siesra I*eone et le Liberia,
qui s^ccuperait notamment des problemee de transport et de communications.
Ce secretariat s'occuperait des questions relatives a la liaison routiere
eirtre les deux pays. II a recomraande" a la CEA de se mettre en rapport avec
cet organisme, qui sera l'interlocuteur au nom des deux gouvernements, pour

le projet de la route transafricaine.

f) Territoire de la C5te d'lvoire : La C6te d«Ivoire n'ayant pas envoy^ de
repr^sentant, les participants ont recommande le trace propose" dans le docu
ment E/CN.14/TRANS/1000, e'est-a-dire : Toblia-^alao-Yamoussoukro-TAbidjan-

Aboisso, comme itineraire de la route. Ils ont donn6 mandat au secreta
riat de la CEA d( entrer en consultations avec le Gouvernement ivoirien et

lui communiquer leurs recommandations.
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Le representant du Liberia a indique qu!une reunion etait prevue fin Janvier

1974 entre le Liberia et la C8te d!lvoire en vue £u choix de 1'itineraire de la

route internationale entre les deux pays. Bien qu'il exlste une autre voie possible,

il pensait que cell© qui avait ete recoramandee par les participants offrait le plus

d'ifcterSt economique. II a exprime le souhait que le secretariat de la CM. entre en

ooneultations avec les Gouvernements du Liberia et de la CSte d'lvoire ppour connat-

tr« les conclusions de la reunion prevue.

g) Territoire du Ghana : Le Ghana n'avait pas envoye" de representant a la
reunion. Les participants ont exprime le voeu que 1'itineraire Aboisso-

Axim—Accra-Denu soit retenu comme troncon de la route. Us ont donne* man—

. dat au secretariat de comrauniquer leurs recoramandations au Gouvernement

ghan€*n et r»3u»illir toutes les informations nficeesairrc but l'^tat de la
route.

h) . Territoire du Togo : L'axe Aflao-Xome^&necho-HillaCondji a e"te" retenu
oomme itineraire de la route. Le repre"sentant du Togo a fourni aux parti

cipants les informations les plus recentes sur 1'^tat actuel des diff^rents

trongons de la route et sur les travaux envisages en vue de son ameliora

tion.

i) Territoire du Dahomey : L'axe Hilla Condji-Grand Popo-Anfouin-Ouidha-
Cotonou-Porto Novo—Idiroko a ete recommande comme itineraire de la route.

j) Territoire du Nigeria : L'axe Idiroko-Otta-Ikeja-Lagos a $te retenu comme
trace de la route. Le representant du Nigeria a infcrme les participants

des travaux d1 amelioration actuellement en cours sur la route entre Idiroko
et Lagos.

Reofcpitulation

24« A 1'issue des debats sur l'etat de la route Dakar—Lagos, les participants ont
donae" au secretariat de la CEA le mandat suivant :

a) Bntrer on consultations av^c leg gouvernements dos pays non representes a
la reunion pour les informer des r^sultats obtenus, notamment le la crea

tion du Comite de coordination qui devait grouper 1'ensemble des pays

concernes, «t des recommandations relatives au trace, de la route sur leurs

territoires respectifs;

b) Mener les etudes necessaires a 1'amelioration de la circulation interna—
tionale sur la route Dakar—Lagos notamment sur la reglemontation de la cir

culation routiere, sur l'harmonisation de regies applicables au trafic des

marchandisss et des voyageurs, aur l'uniformisation de la reglementation
douanier«; ■

c) Mener les etudes repertories a 1'annexe II du present rapport.
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Questions diverses

1) Routes de raccordement

SS«£ss^
de raocordement sur leurs territoirefi respectifs.

26 Gamble : "Le representant de la Gamble a declare que son pays *ouhaiterait que

ouest-africaine. . ...

27 Mali : Le representant du Mali a fourni des renseignements sur;les routes de
TSt envisages sur le territoire malien, a savoir :

•> sstsssrK'SJss°—»•"tsssrK
m^er en oototoe 1974. »« Bougouni a Badougou,. 1..
r-Salisees; oependant, elles devront 3tre aotualisees;

Bamako-Bougouni-Manankoro, vers la C8te d'lvoire. A V^^f^
Steirt. Se route en te^re modernise en 1965-1966. Des etudes teoh
Jes S«ont oependant neceSOaireB pour redreoser le trace par endrdts,
avant bituroage;

la transsaharienne. Compte tenu de la legere modification d
S par la premiere reunion sur le trace de la route au

de la transsaharxenne se fera par la route Koutiala-
(6 km au eud de San)^Sao. I* route Gao-Labezenga-

S2T£S£. long du fleiive Niger est en terre, mais a faxt l-objet de
nombrecx-travaux"d!amenagement. " *

A\ Le recreeentant du Mali a par ailleurs preois€ que oes routes de raccorde-
} ment de la trtnssaharienneavec le r^seau malien figurent dans les priori-

t^s de l'Autorite du Liptako-Gourma.

28 Higer • Le represents du Niger a fourni des renseignements sur les routes de
racdo7aeme"nt envisages sur le territoire nigerien, a savoir :

a) Vsrs la transsaharienne : Le point d'aboutissement de la transsaharienne
; au Niger est tolit et nonpas Ingall, comme indi^ dans le document de

Sf^rfnce de la.CB (Arlit est a 360 km au nord d« Ingall et a 1 200 km de
Niamey);

b) Vers le Dahomey : La distance de Doseo a la frontiere du Dahomey *st de
} !. bitumes (et non 163 * suivant la Ctt), dont 57 km bxtum^s sur^une

seule voie. Une etude de renforcement et d'aargissement de ces 57 km de
route va debuter incessamment.
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29« Li/beria : Le re.presentant du Liberia a declare que son pays nfavait aucuno

objection a 1 'adoption de la route Kankan-Nze*rekore-^ranta comme route de raccoi*de~
m«rt, si cela convehait aux autorite"s guine*ennes.

30* TS>£2. s Le representant du Togo a declare que le raccordement prevu Lome*--Sokode*~
Dapango-Bi-ttou-Koupela etait convenable, Cette route faisait 706 km dont 426 etaient

aotuellement b.ltum4s et 280 km faisant 1'ohjet de travaux de construction (55 Ian) ou

dv<*lnides -Seohniqiiej (225 lan)» sur le financement du FED. La section en Haute-Volta
da cotte route serait entierement construite a la fin de 1974-

31 * Nigeria ; Lo representant du Nigeria a informe les participants que les voiee de

raccor&emen-t: proposees par la CEA pour les routes trans-ouest-^afrioaines sur son

tetritoire etcient g^neralemeht acceptables. II a declare en outro que ces voies do

racco-dcment faisaientpartie durgseau routier national, du Nigeria et que la plupart

d«s trGi29^ne c>omportalent deux voies bitumees de 7 m 20 de large, tandie que les tron-

9011s in0U.ffiaaniment ara^nagfis Staient aotuellement reconstruite ou, dans quelquss oas,

se trouvaicnt au rt,ade final de la construction. II a cependant apport6 uxio correc

tion conc-5rii£jit la route Jos-Bansara proposes par la CEA. et dont lUtiaersire e^act
ost le juiva-nt j Jos-Aliade—Enugu.

2) Information

32. Le secretariat, a informe les participants que la CEA, un collaboration aveo les
gdwvornements de la Prance et du Royaume^Uni, organisait en oolloque sur les techni
ques ds construo-tion dos routes, qui devait se tenir du 23 au 30 avril 1974 a AddiE-

Abtfba. %tQs denx gouvernements fourniraient une equipe de conf^ranciers 3p3cialiEtes
<lc* techniques de construction des routes, ainsi que des publications redige'es cp4-~
cialemtnt v. 1'intention du colloque. Le oolloque devait servir de point de rencontre
ou I'axpex'irnce ©n .aatiere de techniques routieres et les r^sultats des reohercb.es a
ce eujei: seraient prgsehtes et discut^s de maniere approfondie par des ingonicurs

af*ic£.in0 specialises dans la construction des routes. Ce colloque porterait, done
principal client sur les aspects techniques de 1 •etude, de la construction et de l^an-
trttien d#r. routes. Les gouvernements africains avaient deja et^ invites a snvoyor
daax iBSaniouics s*occupant activement de planification, d'etudo et de oonstruction
dec routes0

Pfojlaraticn des pa^s industrialises et des organisations intarnationales

33. ljj£lio ? Le representant de l'ltalie a confirme l«int^r§t que son Gouvernoznent
port-ait a la realisation de grands axes routiers international en Afrique.

34* Rgpubligie^fgderale d'Allaroaane : Le representant de la E^publique fiderale'
d'Allap-a^na a declare" que son Gouvernement accordait la priorite de ses interventions
a Xa xcjite rakav-Sdjamaaa, mais quril n:en considerait pas moins aveo intergt las
rotttec de liaison entre les deux axes qui devaient assurer le desenclavemont des pays
sane littoral.- Ainsi, son Gouvernement examinait actuellement deux projets entrant
daOE le cadre des travaux de la reunion; il s!agirait des routes Mop+i-Gao au Mali et
Bobo Biouiaeso (Haute-Volta)-Banfftra, vers la C8te d'lvoire.
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35* ftoyaume-Uni : Le representant du Royaume-Uni a declare qu'il nre"tait pas

necessaire de rappeler les sentiments favorables que son Gouvernement ncurrissait a

l*egard du projet et ,qufil serait utile que, pour plus de re*alisme, l'enseraDle dee

projets soient integres dans un plan general de developpement de la sous-region,

tenant oompte de la complementarity naturelle des Economies des pays. XI serait

Sgalement necessaire d*.etablir $tes normes appropriees de construction routiere.

36. La tSohe la plus important© qui sUmpoeait ensuite au Bureau consistait proba-

blement a quantifier les ^changes et le tourisme, a pre"voir leur accroissement et a *

evaluer quantitativeraent les nouveaux 6changes possibles entre les pays de la region.

On disposerait ainsi des donnees ndcessa&es pour fonder les decisions concernant

lfalignement de la route, l'prdre de priority pour 1'amelioration des troncons et

auesi pour mettre au point des normes de construction approprieee.

37. Organisation pour la mise en valeur du fleuve Senegal (OMVS) s Le repr^sentant
de l'OMVS, au nom du,Secretaire general de son Organisation, a souligne" tout l«inte-

r8t que son organisme: accordant a I1 amelioration des moyens de transport entre lee

pays de la're"gion. En effet, l'OMVS, qui avait pour mission lfamenagement intSgre"

du bassin du fleuve SgnSgal, entreprenait une serie d(etudes at de travaux destines

& rendre navigable le fleuve Senegal en toute salson, de Saint Louis (Senegal) a
Kayes (Mali) pour donner un-d^bouohfi aux pays interieurs, notananent au Mali. Outr©

les barrages de regularieation prevus a Manantani et a Diama dans le delta, on avait

d£cid£ d'amSnager un port fluvio-maritime a Saint Louis et un port fluvial a Kayes.

La realisation de ces ouvrages entralnerait le developpement des activates agriooles

et un aocroissement du traficj notamment du trafio routier dans la region. La cons

truction des barrages prgvus permettrait ^galement le franohissement du S^n^gal par

exemple a Diama sur la route Dakar-Nouakchott.

38. Fonds europ^en du developpement (FED) ; Le representant du FED a de'olare' que

son organisms avait toujours accord^ la priority a. la realisation de routes interna—

tionales, definitives, bitumees, avec tous les ouvrages a1 art requie. Cela expli—

quait que lejs axes proposes par la CEA correspondent dans la piupart des pays affi—

oains ooncernSs a des routes ayant fait lfobjet d'investissements du FED. II a

exprime* le voeu que les conclusions de la reunion servent de guide aux pays pour

pre"ciser leurs prioritSs dans le domaine de la construction routiere et faire en

consequence leurs demandes au FED. .

39. Federation routiere internationale (FRl) : Le representant de la FRI a indique

aux reprSsentants l«s facilites que sa Federation etait prSte a mettre a la disposi

tion des pays dans tous les domaines de la construction et de l'entretien des routes.

II slagissait surtout du Centre de documentation situ^ a. Berne (SuisseO sur les tech
niques, routiere8f des rSsultats du programme de recherches routieres effeotu^es

aotuellement dans 87 pays et poursuivies ohaque ann^e, et egalement de bourses de

recyclage accordees k des xngenieurs ou techniciens sur la demande de leurs gouver-

nements. . ■ ;

40. jLffi (Etats-Unis) : Le representant de l'AID a rappele* les etudes et travaux

routiers finances par son Gouvernement dans la sous-region. II slagissait principal

lement de lfetude portant sur la route Fada Ngourma-Wiamey, entre la Haute-Volta et

le Niger, d'une etude entre Ndjamena, Maltam et Maiduguri comprenant le franohisse

ment du Chari, des ^*udes portant sur la route Dakar-Einguincher au Senegal et en

Gambie, sur la jonction entre le Liberia et la Sierra Leone avec un ouvrage prevu

but le fleuve Mono en cooperation avec la Banque africaine de developpementf de
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l^tude de faisabilite de la route Abidjan-Accra et de l»etude complementaire dee-
tine*e a la construction d'un pont a Cotonou. Concernant les routes de desserts,
1*JUD participait au financement de la construction de la route Parakou-*lalanville au
Dahomey,conjointement aveo le BIRD. L'AID financait egalement la construction de la
rotate Bamako-Bougouni au Mali,

41 j- Banoue intemationale pour la reconstruction et le de'veloppement (BIRD) : Le
repr^sentant de la Banque mondiale a de"dare* qu'il fallait aooorder une grande impor
tance aux routes de desserte orientees g^n^ralement nord-sud et par lesguelles s'ef-
f«ctuaitl«essentiel du commerce entre les pays. II a exprime* lfe«poir que les etudes
e-fe travwux seraient mane's en m&ne temps sur les deux axes et sur les routes de des
serte.

IAeu 'at date de la proohaine reunion

42. Les participants ont decide de tenir la prochaine reunion en Janvier T?75 a
Dakar (Senegal). Us ont donn^ mandat au secretariat de transmettre une demande dans
ce sens au C-ouvernement s^negalais et arreter en accord avec les autorite*s se"ne"galai-
ee» la date exacte do la reunion.

Adaption dji rapport

43. Les participants ont adopts le rapport de la reunion a la stance de olOture le
16 Janvier 1974.



MAWDAT DU COMITE DE COORDINATION DE LA ROUTE

DAKAR - LAGOS

Preambule

Lo Comite de coordination de la route Dakar-Lagos est constitue comme suit.

Article I

Lg Comite de coordination est compose do repre*sentants de hauts nxveau de

Ohacun des pays traverses par la route. Les tnembres du Comity peuvent Stre

ftssistes d'un ou de plusieurs suppleants appartanant a des services techniques.

■te Secretaire executif de la Commission ecor.omique pour l'Afrique (ou son repre—

gentont) est membre du Coalite. La Banque internationale pour la reconstruction

•t le deVeloppeijient, la Banque africaine de developpement et le Fonds europeen

de developpement eont invites a §tre membres d'office du Comite". Les representants

des pays interesses par le pro jet en qualite de cooperants sont menabres associes

fc Coinite. Lea representants des institutions specialisees et autres organismes

competente, de m§me que des experts peuvent §tre invites par le Comite de coordinatio*.'

Article 2

Le Comite de coordination stimule et coordonne la planification et 1'Execution

du projet de route Dakar-Lagos. A cet effet,

a) II fbrmule des directives a. 1'intention du Bureau pour 1'elaboration

d*un progremme de travail cocrdonne" pour la construction de la route.

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

c) II etudie les possibilites d'obtenir une assistance financi&re et technique
exte>ieure pour I1 execution du pro jet. x

d) II aide les gouvernements des Etats participants a rediger et a presenter
des damandes d'assiBtance technique, financiers ou autres et collabore a

1'administration de 1'aide accordee par 1'organisation des Nations Unies

au titre de son programme d'assistance technique et par d'autres organisations
et donateurs,

e) II etudie periodiquement 1»avancemeni; de l'execution des projets et programme
relatifs a la route entrepris par les Stats participants.

f) II etudie les accords entre les gouvernements interesses par lea problemes
associes a. la construction et a 1'amelioration des tronjons de la route et

formule des conseils a ce sjuet.

g) II recommande des raesures tendant a, 1'amelioration de la circulation
internationale sur le re"seau trans-ouest africain apres son ouverture,
notamment dans les dpmaines suivants
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i) Re"glementation de la circulation routiere aotuellement en vigueur

dans les pays traverses par la route, en vue dfune harmonisation ,

progressive;

*

ii) Regies applicables au trafic dee rnarchandises et des voyageurs, •

y compris les formalizes en raatiere de passage en douane, passe- ,

ports, sante* et visas; *

iii) Harroonisation des regiemerits douaniera applicables aux mouvemente

internationaux de voitures particulieres et utilitaires;

iv) Extension des facilites de transit dont bfin^ficie le transport dfe

marchandises entre les ports et les pays sans littoral; .
i , ...

v) Assurance automobile.

Article 3

Le Secretaire executif pourvoira aux services de secretariat nficessaires*

II s'efforcera d'autre part d'obtenir de oertains pays coop^rants qu'ils

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

congpetents en vue de la creation d'un Bureau des routes transafricaines, sous

la responsabilite" d!un coordonnateur. Le Bureau assurera le secretariat du

Condte de coordination et sera responsable de I1 organisation des reunions et

de I1execution des directives c[ui lui seront donnSes par le Comite de coordination.

Article 4

Le Comite de coordination adopte son propre r^glement intfirietir, sous re

serve dee dispositions enonce*es ci-apres*

Article 5

Le Comite de coordination se reunit une fois-par an. Des reunions extra-

ordinaires pettvent etre oonvoqu^es en cas de necessity.

Article 6

A ohacEue reunion ordinaire le Coraite de coordination elit son president

et son vice-president, choisis parmi les representants des pays africains

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

representanta du pays h8te et du pays qui suit le pays h6te dans l'oxdre

alphabetique. Us restent en fonction jusqfu'a la reunion ordinaire suivante.

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

prooSdtS a la deaignation d'un autre vice-president selon la procedure indique"e

au paragraphe precedent du present article.

Article ?

Le lieu des reunions est fixe par le Condte, de preference dans la capitals

de l'un des pays interesses choisis a tour de rfcle, dans l'ordre alphabetize.
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Article 8

Le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique,

en liaison avec le president en exercice, distribue les convocations aux

reunions du Comite de coordination, etablit l'ordro du jour provisoire

et distribue les documents appropries, deux mois au moins avant l'ouver-
ture dee reunions du Comite.

Article 9

te ComittS de coordination peut inviter toute personne ayant la compe*tenoe
requise, a .participer a ses deliberations, sans droit de vote.

Article 10

Le Coraite" de coordination ne peut deliberer valablement que si lee deux
tiers au raoins des gouvernements des Etats membres sont represented. Chaque

»eml»p» pwt 89 fair© asaivter par. des conseillers da aon choix.

Article 11

Les decisions du Coraite" de coordination sont prises autant que possible
% la suite d!un consensus entre les repre"sentants de tous les gouvernementa

Etats membres, le vote nrintervenant qu'exceptionnellenent et a la condition
1'existence de I1organisation ne soit pas en cause.

En cas de vote, la majority des deux tiers des raembres presents est requise.

Article 12

4Le Secretaire executif de la Commission eoonomique pour l'Afrique et le
ooordonnateur pourvoient aux services necessaires aux reunions du Comite" de
coordination.

Article 13

Les deliberations du Comity de" coordination font l'objet d'un rapport
*6&ig6 par le Coordonnateur du Bureau de la route en anglais et en francais,
les deux varsionr faisant egalement foi.

Les decisions sont presentees sous forme de resolutions consignees dans
un document se"pare annex^ a ce rapport.

Article U

Le Coordonnateur est charge" de re"diger periodiquement des rapports sur
I1execution des decisions du Comite de coordination.

Article 15

Le Comite1 de coordination presente ses rapports aux gouvernements participants
•t a 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 gouvernements et organisations qu'ils represented, pendant la .
dtiree de leur d<§placement.
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ETUDES

a) Etudes techniques

Senegal/Gambie

i) De Boukilling a Kolda.

Etudes techniques destinees au renforcement de la oouche de base,
le trace" Stant ton.

ii) De Kolda a yelingara.

Etudes techniques destinees au renfbrcanent de la couohe de
base, le trace" etant bon.

2)e yelingara a Fonaolimbi (via Medina Gonaase et Dialatoto)

des etudes de faisabilite seront neceesaires pour le choix du

meilleur trace car plusieurs itineraires sont possibles.

Guinee

Fongoli(abi-4vlali-Labe-Man»u 1/

b) Etudes sur la simplification des formalites et regleroentations relatives
a la circulation internationals, et portant sur les points ci-apres.

i) Reglementation de la circulation routiere aotuellement en. vigueur
dans les pays traverses par la route, en vue d'une harmonisation
progressive;

ii) Regies applicables au trafic des merchandises et des voyageure,
y compris les formalites de passage en douane, passeports. sante*
et visas;

iii) Harmonisation des reglements dpuaniers applicables aux mouvements
intemationaux de voitures particulieres et utilitairesj

iv) Extension das facilites de transit <5ont bengficie le transport de
marchandiBes entre les ports et lea £ay« sans littoral;

v) Assurance automobile.

Sous reserve de confirmation par le Gouvernement fe-uineen.


