
Mm

NATIONS UNIES

\ CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.

LIMITEE

E/CN*14/TRANS/l21
2 avril 1975

Original ; FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFFtlQUE

ETAT ACTUEL DU RESEAU ROOTtER TRANS-OUEBT-AFRICAIK

1• Dakar-Ndjamena

2- Nouakchott-Lagos

3« Routes de raccordement

TABLE DES MATIERES

ROUTE DAKAR-HDJAMEKA

Introduction ----____

Etat de la route dana les differents pays .

Tableau recapitulatif - .

ROUTE NOUAKCHOTT-LAGOS

Introduction ----.-___

Etat de la route dans les differents pays -

Tableau recapitulatif - - .

2-36 1- 5

37 - 39

40 - 58 7-10

11 - 12

ROUTES DE RACCORDEMENT AU RESEAU TRANS-OUEST-AFRICAIN

Tableau recapitulatif - _ _

AMBEXE : Carte du reseau trans-oueet-africain

K75-749



ROUTE DAKAR-HDJAMENA

Introduction

effectuee en novembre et decembre
Xe *+u et Xc Ca_, de U

ETAT DE LA ROUTE DANS LES DIFFERECTTS PAYS

E/ciJ,14/TRANS/l21

Une mssion

sur la route nationale no sections sont toutes

;vu i

Section Tam^af.j

srr

.t faire 1'objet de
commencement des travaux

- —■

! financement
La; les

3~et natio—

sera prise des la fin

L'itinerai.3 de la
passe Sandar,, Boro
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Section Nave-Bamako

une route en terre peu amenagee qui, en dehors du troncon Kolokani
est a praticabilite difficile surtout durant la saison des pluies. Des etudes dxversea^
portant sur differents troncons de cette route, ont ete effectuees*

Qo Lors de la 3eme reunion entre le Bureau des routes transafricaines et les pays
industrialises mai s'est tenue a Addis-Abeba du 6 au 8 novembre 1974, la France,

une aide pour la realisation d'une etude de faisabilite des routes aboutissant a Nioro
du Sahel (etoile de Nioro), la CEA avait exprime le voeu qu'une premise reunion ait
lieu entre des representants de ces cjuatre pays pour determiner la nature de la con
tribution cru'ils seraient disposes a consentir chacun pour cette etude^; ensuite, une
seconde reunion eonvoquee sur 1»initiative de la CEA pourrait aboutir a la rmse sur
pied d'un plan d'operation gui comprendrait toutes les phases d'etudes necessaires
pour aboutir a la constructiona Cette seconde reunion pourrait regrouper outre les
representants de ces ^uatre pays, des representants du FED, du PNUD et de la Banque

mondialeo

10, A ce jour, la CEA n'a pas encore ete informee de la tenue de la premiere de ces

reunions et n'a done pas encore convoke" la seconde.

Section

En dehors d'une distance d'environ 45 'km entre Sikasso et Koloko^ la frontiere
avec la Haute-Volta, cette. section de la route est entiei-ement amenagee et bitumee

(e'est-a-dire 374 km)*

route en Haute-Volta

12. La route fait 383 km, 484 entre la frontiere malienne et Ouagadougou et 399

et bitumee que sur 140 kmf peut etre subdivisee en sept sections ,

l3o La route est en terre; une etude couvrant la portion Orodara-Bobo Dioulasso 76 km
a ete effectuee en 1965-1966 sur financement du FED.

14. La route est egalement en terre avec une couche de roulement en laterite selec-
tiennee. L'etude comprenant le projet d'execution financee par l'IDA est en cours

d'achevement.

15. La route est en terre avec une couche en laterite selectionnee- L'Allemagne fede-
rale est dispose a financer les etudes dont le demarrage est en principe prevu debut

1975.
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financement du FED, en vue de son amenagement sont en voie d'achevement. La Haute-
Volta espere obtenir ulterieurement le financement des travaux de construction sur
le 4eme -FED*

17- Cette route a ete amenagee en 1971-1972 suivant des normes geometriques "roodernes
avec une chaussee bitumee sur 6m de largeur grace h un financement du FED.

18, La rou-t3 actuelle est en terre de viabilite mediocre. Les etudes techniques en
vue de son amenagement ont ete realisees recemment pax le bureau italien Technital
sur financemeut du FEED.

caracteristiques sont mediocres

avait conclu a la rentabilite d'une route bitumee a une seule voie, c'est-a-dire de
t'J f „ .et\.Le cout.dlun tel amenagement etait evaiue a 13 millions de dollars.

L'accord de-p^incipe de la BAD etait acquis au moment ou l'USAID s'est desistee.

20. Le financement de l'amenagement de la route Fada ff'Gourma-frontiere avec le Niger
(Govina) reste done entierement a trouver.

. Etat d« la routfi an Wi a-av*

avec la Haute-Volta

laterite, soit en cours de bitumage. On peut y considerer"qiatre"sections

?wi^ P°rtion de la route Fada H'Gourma-Mamey qui a fait 1'objet d'une etude
Tl \ ^T6 f? 1IUSAID Gt effect^e P" Wilbur Smith and Associates en
Un financement est a trouver pour son amenagement.

23. Cette route a ete entierement amenagee et bitumee sur financement du FED.



24- La rou

bitumage su

en cours i—

Birni Nkonni-Guidam Rondji (258 km)

le 3eme FED) est en bonne voie;

25. C!est une route bitumee a une yoie.

z =ws\= swjtb
suit :

uri : (790 km)

enticement bitumee fait actuellement 1-objet de travOT de

reconstruction <

trongon sont les suivants :

^ MM. Katsina • 42 km : La reconstruction en route bitumee sur 7»32 m
avec des Ilcole^ntrd1: i,g est achevee. Cells du pont de Jibiya sera aohevee en
mai 1976*

« K^o : 273 km : La reconstruction d'une route bitumee

de 7,32 km de chaussee avec 1

• 180 km : La reconstruction est achevee sauf sur 8 km

sont prevues au 3eme plan 1975-1980

istruction d*une route bitumee de 7,32 ra de

t terminee.

28. A partir de I
Kousseri-Hdjamena

tron?on

Ifaiduguri-Bama-Mbra-Waaa-Maltam Kousseri qui fait

' 1 de l'etre sur les 68 km restants. Une

decision definitive
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29. Ces deux alternatives peuvent e"tre. ainsi decrites :

^vj sur 7»32 m

avec des accotements de 2,75 m est decidee. Le contrat est deja signe et 1'achievement
des travaux est prevu pour decembre 1978* .

F* Etat de la route au Camexoun

30. L'itineraire nord par Gambaru et Maltam fait 102 km jusqu'a la frontiere du Tchad,
C'est une route en terre.

31. L'itineraire par Mora et-Waza fait 24O-3em; il peut Stre subdivise en trois tror>-
90ns :

32- Les etudes techniques en vue de la reconstruction d'une route dotee d'une chaus-
see bitumee de 7,50 m de largeur ont ete oonfiees a la Societe allemande DIWI. Le
rapport etait attendu en Janvier 1975.

33- La route entierement amenagee est dotee dfune chaussea bitumee de 7,50 m0

34* Les etudes techniques en vue de la construction d'une route dotee d'une chaussee
bitumee de 7,50 m ont ete confiees au bureau d.'etudeB allemand DIWI. Le rapport etait
attendu en Janvier 1975.

G» Etat de la route au Tchad

35- Au Tchad, en fait, la seule liaison a realiser est le franchissement de Chari.
Le probleme avait fait 1'objet d'une etude de faisabilite en vue du remplacement du
bac actuel de 45 tonnes par un pont. Le Cameroun et le Tchad se sont declares en
commun accord pour la realisation d'un pont dont le site reste a determiner.

36, Lors de la reunion que le Bureau des routes transafricaines a tenue du 6 au 8
novembre 1974 a Addis-Abeba avec les pays industrialises, le representant de l'ltalie
a declare qu'il n'est pas impossible que la cooperation technique italienne envisage
le financement eventuel des etudes techniques necessaires pour le pont du Char.i entre
Fort Foureau et Mjamena a condition bien entendu, que les pays interesses soient
d'accord et cjue le financement necessaire pour la construction du pont soit disponible
dans un delai acceptable. "(Voir E/CN.14/TRANS/l20 page 7, paragraphe 48).



Haute-

Volta

Itineraire

Dakar-Maleme.-Hodar; „.... ,t

Maleme^Iodar-Tambacounda

Tambacounda-Naye

Naye-Bamako

Bamako-Sikasso

Sikasso-frontiere Haute-Volta

Frontiere Mali-Bobo Dioulasso

Bobo Dioulasso-Houode

Hounde-Sakoinse

Sakoinse-Ouagadougou

Oixagadougou-Koupela

Koupela-Fada Ngourma

Fada Ugourma-Frontifere Niger

Totaux

-4i
1 207

Route bitumee Route:

ou en voie de en terre

bitumage (VB^ nmi51^

276 km

186 kni(

462 km

374 km

137 km

137 km

124 km

124 km

176 km

105 km

191 km

60 km

45 km

709 km

52 km

88 km

88 km

Niger Frontiere Haute-Volta-Niamey

Niamey-Dosso

Dosso-Guidam Rondji

Guidam Rondji-Jibiya 140
■ 907 km

140 km

282 km (VB)
" 258 km
104 km

784 km

a Jibiya-Maiduguri

a) Maiduguri-Gambaru

b) Maiduguri-Bama
Bama-Frontiere Cameroun 859

131km

Via Gambaru

Via Bama

Cameroun a)Via Gambaru
Gambaru-Frontiere Tchad

b) Via Mora et Waza

Frontiere Nigeria-Mora

Mora-Maltam . .

Maltam-Kousseri

a) Via Gambaru
b) Via Morab; Via Mora ••" .

Cameroun-Tchad II existe un bac qui devra gtre remplace par un pont.

ai Via Gambaru
b) Via Mora

4 664 km
a -7fi/i km

2 547 1 146
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ROUTE NOUAKCHOTT-LAGO-1

Introduction

37• L'itineraire de la uakchott-Lagos reste a, definir entre Kaolack au Senegal

lors de la premiere reunion du Comite de coordination de la route qui s'est tenue

c3tiere de la route a travers le territoire de la Guinee-Bissau soit considered <

la Republique de Guinee qui n'avait pas ete represented a la reunion de Niamey.
qui a depuis accueilli une mission de la CEA, qui l»a informee des resultats de cette
reunion,n a pas encore communique sa position quant a l'itineraire de la route sur son
territoire.

38. Depuis cette reunion, la Guinee-Bissau est devenu independante et le Gouvernement
du Senegal pour honorer le voeu de ladite reunion, a propose deux itineraires pos
sibles but son territoire. Le,premier itineraire considere comme prioritaire passe

MpaJc pour aboutir a Saint Domingo en Guinee-Bissau; le second itineraire diffeWdu
precedent a partir de Kaolack. De la, il continue sur Tambacounda et passe par Diala-

neraire avait, sur proposition de la Gambie ^ui desirait que son territoire soit tra
verse par la route trans-ouest-africaine, ete ecarte lors de la reunion de Niamey au

Boukiling et Kedougou et qui serait entierement situe en Casamance (region sud du
Senegal;, Mais il faut le signaler, dans cette zone fcrestiere, il n'existe aucune
route directe amenagee du type des deux itineraires proposes par le Gouvernement sene-
galais et par ailleurs le premier itineraire propose traverse le territoire gambien.

39. Ce document presente l'etat de la route Nouakchott-Lagos et etudie les deux itine
raires possibles sur les territoires du Senegal, de la Gambie, de la Guinee-Biesau et de
la Republique de Guinee, de facon a permettre aux membres du Comite de coordination d'ap-
precier ces deux itineraires et de choisir cel.ui que suivra la route cStiere oues-afri-

ril! xH^ff*? C6S q^re P^B-. Si^alons que la variaute c6tiere designee

Guinee-Bissau, Republique de Guinee) alors que ce-lle appelee "Alternative II" ne pasee
m en Gamble, m en Guinee-Bissau". . . ■

ETAT DE LA ROUTE DANS LES DIFPERENTS PAYS

A. Etat de la. route e>r\ Manyi+a^^

40. La route Nouakchott-Rosso sur la rive nord du fleuve Senegal fait 204 km. C'est
une route bitumee a deux voies achevee en 1970-1971.

41. La traversee du fleuve Senegal entre Rosso et Ross Bethio s'effectue but un bac de

sation pour la mise en vale.ur qui fleuve Senegal, l'OMVS, a prevu le construction d'un
barrage a Diama qui permettrait le franchissement du fleuve sur cet ouvrage.

B. Etat de la routs pm fionofmi

42. Au Senegal les deux itineraires proposes comprennent un troncon commun de 552 kr
allant de Ross Methio face a Rosso, sur la rive sud du fleuve Senegal, a Kaolack en
passant par Dakar. Ce troncon est entierement bitume a deux voies ou trois sur cer-
tames sections.



Kaolack a la frontiere d- casamance. net

ont ete realisees mais aucune

decision, n'a encore ete arretee

l d l remi

tion financee par

construc-

la route sera entierement amenagee entre

Nouakchott en Mauritanie et Mpak

Bissau.

ve II. c'est-a-dire l'itineraire par Kaolack, Tambacounda, Dialakoto,
ILi ^t Mtu.ee sur 37 km de Kaolack a Maleme Hodar.^ Bes^travaux^e

sections Maleme Hodar-Tambacounda (186 km)
cement etait acquis et l'entreprise choisie.

46. Seule 1'alternative I traverse le territoire de la Guinee-Eissau.
fo.8 km de Mpak sur la frontiere avec le Senegal a Cassine sur la front
publi<iue de Guinee. Selon lea informations dispombles a la CEA, 175

bitumes et 323 km en terre.

la route fait

^e la Re-

existent jusqu^ Conakry.

Michelin, c

amont de Coyah;

Mamou _

dee 40 km avant la frontiere du Senegal est decidee

est commun aux

Leone

, La route en Sierra Leone passe par Pamelap, Mange (prononoer manguei),

subdivisee en trois troncons:

Zi™ni et Fairo. Elle fait 410 ta et peut



d?irid ici

Ce troncon eat une piste en mauvais etat; a Mange le franchissement de la

s par la Chine* Le passage comorend un -

*?* ^ * ?Bbia d°nt l6 re^lacement P^ ™ Pont est element prevu
; ans sur financement de la Chine.

-Borne 47-Bo. 244 km

La route a eter^cemment reconstruite et est bitumee sur 210 km, de Poto Loko

la rOute (34 km)/« ff f ute (34 km) est P^vue ainsx gue cel
(45 km), apres l'achevement dee ponts de Mange et Xamtta

ainsx gue celle de la route

en terre est bien amenagee. De Fairo a la

. ■ Etat de

Le°ne Pense aide de

con.-

*. ^ib^l.!f!a" iS**?1 Par 8B.*«^ ?»i B- »« territoire lor^erait la

C?£ l^Ll* r^ET?! d!iaZ°"te.Tab-S- Pedro-Abidjan en construc-
d.adopter un tel trace^ oOrame se^e"it^ti^ SiJ la route! ""

l1^,,1'!!^! ^L!Va^ ««»*«»« P^ la reunion de Hiamey fait 574 km de la frox»
prend cfuatre tron9ons principaux :

ment reconstruite sur 71 km, e recem-

b) Kle-Monrovia,

Tubman a Monrovia*

: La route en laterite est de mediocre qualite sur

s^ Sia^e^t^LB?m°X ^^ "tUde ^ factibil:L^ en vue de son amelioration,
sur tinan.ement de la BIRD, ensuite une portion en laterite amelioree de 144 km dont
les etudes en vue de l-amelioration du trace et du bitumage sont en cours. '

km : La route est en terre

CSte d»Ivoire (52 km) est en laterite amelioree.



L n'avait pas ete represents
^ ._

reunion du Comite de coordination, a donne par
route Toulepleu-Daloa-Yancussokro-Aboissc-Fron

trans-ouest-africaine sur son terntoxre.

la premiere

264 te, 528

terre peu amenagee.

d1elaboration.

offre egalemerrt un meilleur trace

route au Ghana

Au Ghana la route ^x passe
Takoradi, Cape Coast,

504 km, la route est bitumee a deux voxes.

56. Au Togo, la route est bitumee
et a praticabilite permanente. Elle a 50 km de

long et passe par Aflao, Lome et Hilla Gondji.

i-dire sur 127 km et en terre mais amenagee de Porto

£J5 fC
fait d'un trafic tree important.



Tableau recapitulatif

Sections

Houakch <tt-Rosso

Ross Bathio-Saint Louis

Saint Louis-Dakar

Dakar-Kaolack

Kaolack-Farafenni

Farafe.nni-Soma

Soma-Siguinchor-Mpak

Kaolack-Tambacounda

Tambacounda-Kedougou
Kedougou-Foi^olimbi

■ 'Totaux.......

II existe 2 alternatives

jusqu'a Coyah a 51 km de

Conakry; la route ne passe
pas a Conakry

Cassine-Papaya-Coyah

Pongolimbi-Coyah

Coyah-Paraelap

a) Alternative I
b) Alternative II

Route

Tota_l__ bitumee

317

1 097

'TRAffS/121
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Route

amena

l/ Construction devait commencer en Janvier I975,

est egalement prevue
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Sections Total

Sierra Leone La route ne passe pas a Freetown,

mais au point dit "Mile 47" situe

a 50 km de Preetovm par la nou-

velle route.

Pamelap-Mange

Mange-Mile 47

Mile 47 - Bo

Bo-Potoru-Fairo-riviere Mano

Totaux

Liberia Riviere Mano—Kle

Kle-Monrovia, .

Monrovia-Ganta
Ganta-Tobli-^roatiere Cote d'lvoire 158

Totaux 574

C3te d!lvoire Frontiere Libe"ria-Daloa
Daloa-Abidjar^Aboisso

■• Aboisso-^rontiere'Ghana

Totaux

Ghana Frombo-Axim

Axinv-Accra

Accra-Aflao

Totaux

Togo

Bahome

Aflao-Lome-Grand Popo

Grand Popo-Cotonou

Cotonou-Porto Novo

Porto Novo-Idiroko

-.■ - ■■■ - - - ■ Tcrtaux

Idiroko-Ikeja-Lagos

TOTAUX GEKERAUX

l) Via Guinee -Bissau

1 II) Via Fongolimbi

Route

bitumee

4 760 3 015

5 245 3 368
(64,21*)

Route

ame

1 093
(22,96*)

1 58I
(30,14*)

652

(13*70*)

296

(5,65*)
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route;: tz r:ACCORDEiraT au keseau trms-ouest africain

6 principaxes routes de raccordement aux axes trans-ouest-africains Dakar—

f Ndjamena et Nouakchott-Lagos constituent egalement des routes de dessert e pour les

pays de la sous-region particulierement ceux sans littoral traverses par la route

s Dakar-Ndjamena* Elles sont presentees d'ouest en est et du nord au sud dans le

tableau ci—dessous.

Tableau recapitulatif

Pays de

raccordement Itineraire

1. Mauritanie-

Mali

2. Senegal-

Gambie

3» Mali-

Guin^e

4* Guinee-

Liberia

5- Mali- e

CSte a)

dfIvoire b)

6. Haute-Volta—

CSte d'lvoire

7. Haute-Volta-

Ghana

8. Haute-Volta..
Togo

9. Haute-Volta.-

Dahomey

10. Niger-

Dahomey

11. Nigeria

IToueLkchott-Aioun el Atrouss-Gogui

Gogui—!Dia*.>dioume—Nioro du Sahel

Kaolaok-Karang

Karang-Bara-Banju1

Bougouni-Yanfolila-Badogo

Badogo~Kai-]kai>-Mamou

Kankar—Nzerekor^-Ganta

Bou^ouid.-"Manankoro

8ika3so-Zegoua-Pogo

ManarJcoro-Odienne-Dovekove

Pogo-Melle-Ouago lodougou-

Yamoussokro

lie' u,lio-:lasso-Banfora-Leraba

Ouagadougou™P9-Paga

Paga-Havrango-Tamale-Kiimasi-Accra

Keupela-Bittou-Frontiere

Frontiere-Dapango-Sokode—Lome

Fada K'Gourma-Porga

Porga-Djougou-Daesa Zoume-Cotonou

Dosso-Gatjss.-Gaya

Gaya-Pai-akou-Dassa-Zoume

Kano-Kadvaia--Kotagora--Qyo-Lagoe

Longueur Route Rout e

total bitumee ameni

Route

peu ou

non

1 126 1 126

Totaux 8 230 3 203 3 357 1 670




