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REPORT DU CCMIT3 DE COORDINATION DS LA ROUTS

TRANSAFRICAINE SUR SA CINQUIEME SESSION

Kampala, 23-25 avril 1975

Introduction

■1. La cinquieme session du Comite de coordination de la route transafricaine s'est

tenue a Kampala du 23 au 25 avril 1975*

Participation

2i Ont participe a la reunion des representants des six pays africains traverses

par la route transafricaine, a savoir : Cameroun, Republique centrafricaine, Kenya,

Nigeria, Ouganda et Zaire.

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

organisations ci—dessous :

a) Stats voisins susceptibles d'etre relies a la route transafricaine par des

routes de raccordement : Burundi, Congo, Rwanda et Soudan; ; , ; ;

b) Pays industrialises : Belgique, France, Jtalie et Japon; ,. .

c) 2quipe consultative des Nations Unies pour le developpement en Afrique du

Centre (Yaounde), Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Programme

alimentaire mondial (PM)f Banque Internationale pour la reconstruction et le develop

pement (BIRD), Banque africaine de developpement (BAD), Communaute de I1Afrique orien-

tale (EAC), Fonds europeen de developpemant (FED) et Organisation de Punite africaine

(OUA).

Seance d'ouverture

4« La cinquieme session du Comite de coordination de la route transafricaine a ete

ouverte par M. Obado, iViinistre des transports et des communications de I1 Ouganda, qui

a souhaite la bienvenue aux participants au nom du Gouvernement ougandais.

5. Le Ministre a remercie ceux qui ont concu 1'idee d'une route transafricaine re

liant les cStes orientals et occidentale de l'Afrique a travers le Kenya, ll0uganda,

le Zaire, la Republique centrafricaine, le Cameroun et le Nigeria.

5. II a declare que le Gouvernement ougandais appuyait pleinement ce projet de route,

qui revSt une grande importance pour les pays sans littoral concernes.
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14- En plus des echanges de vues prevus sur 1'avancement des travaux de la route

transafricaine, qui se poursuivaient dans tous les pays qu'elle traverse, il etait

souhaitable que les representants presents puissent aboutir a des decisions concretes

en ce qui concerne l:etablissement d'une autorite qai aurait desormais la charge de

1f administration de la route et qui serait 1'organe le mieux place pour s'occuper des

mesures a prendre pour parvenir a une reglementation harmonisee du trafic

15. Le Secretaire executif adjoint a conclu en remerciant une fois de plus le

Gouveraement ougandaia pour son accueil, et en exprimant son appreciation aux repre

sentants des pays industrialises et des organismes financiers dont la participation

assidue aux sessions temoignait de l'interet qu:ils portaient a un projet tendant a

renforcer les liens.physiques entre pays africains,

Election du Bureau

16. Les representants suivants ont ete elus au bureau du Comite :

M. J.Je Obbo (Ouganda), President

M. Kahasha ICa Nashi (Zaire) „ Vice-President

Le Bureau des routes transafricaines a recu mission d'exercer les fonctions de

rapporteur. ■ , , .

Adoption de l'ordre du jour

17* L'ordre du jour suivant a ete adopte :

l) Ouvertur de la session

Z) Election du bureau

3) Adoption de 1'crdre du jour

4) Organisation des travaux

5) Presentation de documents par le Bureau des routes transafricaines :

a) Rapport sur I1avancement des travaux de la route transafricaine;

b) Etat actuel des routes de raccordement a la route transafricainej

c) Rapport sur 1"etude des barrieres administratives et juridiques ehtra-

vant la circulation internationale des personnes et des marchandises

sur la route transafricainei

d) Rapport sur la creation d:une autorite de la route transafricaine et

d'un fonds routier transafricain;

6) Deliberations

7) Lieu et date de la prochaine reunion

3) Adoption du rapport.
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Documents prisentes par le Bureau des routes transafricaines

18. Le Bureau a fait rapport sur : a) 1'avancement des travaux de la route trans-
afrxca,ne; b) 1'etat actuel des routes de raccordement a la route transafricaine;
c) 1 etude des barrieres administratives et juridiques entravant la circulation des
personnes et des narchandises sur la route, et d) la necessity de creer une autorite
de la route transafricaine et un fonds routier africain.

19. Le Bureau, se referant a la resolution adoptee par le Comite a Lagos en avril
1974, qui mvxtait les Stats membres a soumettre annuellement au Bureau des routes
transafncaines deux rapports periodiques, 1'un en fevrier et 1'autre en septembre,
a fait remarquerqiiequelgues-uxis seulement de ces Stats s'y etaient conformes.

Resume des debats

a) Mini-rallye

20. Le representant du Zaire a exprime son desappointement de 1 • annulation du mini-
rallye prevu entre Kisangani (Zaire) et Kampala (Ouganda), qui devait preceder la
sessxon II a indique en detail aux participants les dispositions (transport aerien
de Kinshasa a idsangani, autocars, cftambres d'h5tel, etc,) qu'avait prises son

Gouvernement. Ce n'etait pasr selon luiP a cause de la saison des pluies au Zaire
que le rallye avait ete annule, mais du fait de difficulty de commutation. U

representant du Kenya a informe les participants que sa delegation etait venue a

Kampala apres s^Stre rendue a Kinshasa, car elle ignorait que le parcours par route
de Kisangani a Kampala avait ete annule.

21. Un represent ant du Bureau a adresse aux Gouvernements de 1!Ouganda et du Zaire
ses sinceres remercie^ents pour toutes les dispositions qu'ils avaient prises en vue

du mim-rallye qui avait malheureusement dQ gtre annule par suite de difficultes de
con^unication, notannnent entre le Zaire et le siege du secretariat. Cette annulation
avait ete annoncee par un telegramme du Bureau a tous les interesses en date du 8

avnlf-.soit une semaine avant le moment ou les participants devaient se rassembler a
Kinshasa pour le mini-rallye.

22. Apres un echange de vues, le Comite a exprime l'espoir qu'a l'avenir toutes les
precautions voulues seraient prises pour faire en sorte que la session du Comite soit
precedee d'un mini-rallye.

b) Route transafricaine

23. Un tableau indiquant 1'etat actuel de la route transafricaine, selon les rensei-
gnements recueillis durant la session, est reproduit a I1annexe I.
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Route | au Kenya

24. Le represents du Kenya a declare'c .e la route et.^t Mtumee sur toute sa lon
gueur, mais que des travaux etaient en cours sur pluses sections aux fins d elar-
giasement de la chaussee et de renforcement du revetment. Un nouveau trace etait
en preparation poor 1. section Limiru-Naivasha (ou la route plonge dans la grande
fosse orientale ou "Rift Valley"), de maniere qu'cn puisse disposer dans 1 avenir
d'une seconde voie parallele carrossable, Des ,outes d-evitement etaient prevues pour

Nairobi, Nakuru et Eldoret et seraient construites lorsque le besoin s en ferait sen-
tir A la suite de 1'etude recemment effeotuee sur les transports pour Mombasa, il
avait ete decide d'ameliorer la section V.mtaia-Mariakani pour en faxre une double

voie de circulation^.

Route en .Quganda

25. Le representant de 1'Ouganda a declare q^ 1'etude technique requise en yue de
la reprise du trace de la section Equator Rond ;unction-Mpondwe (front^ere ougando^ .

zairoise), seule section cui ait necessi.te une elude, etait tenninee.. Sn outre, des
negotiations ^talent uenees avec la BAP et la BIRL en vue du financement des travaux
d'amelioration et de bitumage des sections, jusque-^a seulen,ent rravxllonnees, de

Mityana a Kyenjojo (200 km)., et d'Equator Road a KPonJ«3 (40 km;.

■>o. Le representant de-UB* a declare qu'en ce qui cpneernait, la route entre

Equator Road junction et ifisindi fcpoadwe), son organisation avait infpme le Gouver-
nleht ougandais qa'elle avait d-ija pri, une position de c-incipe en faveur du fxnaA-
cement, rcais que la pr^e en consideration definitive, dev.it Stre precedee par une

raquete offic^elle du t,inistr, ouganu,is des travaux public, a la Banque, afrxcaxne de
development contenant des inforations ..recises sur 1'fital actuel de la route e.t le

niveau d1 amenagement qui etait sou'iaite.

Route au Zaire

27. Le reprssentant du Zaire a declare que rannulation du mini-rollye qux devaxt -

pennettre aux participants de voir la route entre Kisang.ni et Kanpala n'etait pas due

a la saison de, pluiw; au Zaire, uaia au fait que le Bureau, en raison de diffioultes
de communication, n'avait pu Str» infome des-dispositions que, son Gouvernement avait

prises pour que ce rallye, en ce qui concerne la partie en territoire zaaroxs, se

deroule dans les aeilleurea conditions, . II a ezprime ses regrets de ce que les parti

cipants n'aient pu ainsi juger pai- oux-msmes de l'etat de la route.

?8 II a en outre declare que les informations figurant dans le.document S/CN. 14/
iRANSA33 ne corres-oondaient paS tout h fait a la realite^quant a.l'etat de la route

au Zaire; le troncon Kasindi-Kisangani faisait l'objet de discussions suivies et, .,
bien qu'en terref etait praticable en toute saison, Le Gouveme-ncnt zairo1S ne savait

pas quand les etudes de justification commencement sur ce troncon, car la Belgique

ne 1'avait pas encore informe.du choix du bureau d:etudes.
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35. 13 a tencine en indiquant qu'il prenait toutefois bonne note de 1'intention de
la Republique centrafricaine de presenter une documentation sur divers troncons de la

route transafrio£;ne sitaes sur son territoire-

Route da Csmeroan

35. Le represents du Cameroun a declare que les informations contenues dans le^

document S-'CN.l4/TRANS/l23 ne correspondaient pas tout a fait a la realxte quant a
l'etat de la route sur le territoire camerounais, et il a donne des rensexgnements

complementaires3

37. Les etudes de justification du troncon Bamenda-Skok (225 to) devaient bientot

commencer avoc le financement de la BAD. Les etudes du troncon Tibati-Foumban finan-

cees par le Gouverneraeut de l'Allemagne federale etaient temxnees, et le rapport cor-

respondant devait Stre remis au Gouvernement camerounais au mois de max 1975-

' Route .au_Nigeria

33 Le reprSr.antant du Nigeria a indique que les informations contenues dans le

document S/CN-14/TRANS/U3 etaient correctes en ce qui concernait le troncon nxgerxan

de la route. Lea etudes techniques requises sur la seule section non bitumee de la
route, a savoir Abal.aliki-Mfum/Skoh etaient en cours. De plus, des travaux etaxent

menes sur dixferentes sections du troncon Abakaliki-Lagos pour en faxre une voie

rapide a double circulation, permettant d1absorber Vaccroissement du trafxc.

39 La version revises du programme de travail sur la route transafricaine pour la

periode quinquennale 1975-1979, etablie d'apres les renseignements recueillxs durS

la session, est rcproduite a 1'annexe II.

c) Routes dc raccordement

40. Un tableau indiquant la situation actuelle concernant les routes de raccordement

des 12 Stats avoisinanta a la route transafricaine est reproduit a lfannexe III.

Scudan

41. Le represents du Soudan a rappele que, lors de ses sessions de Mombasa et de
Lagos, le Comite de coordination avait decide de considerer les routes de raccorde

ment cotnme parties integrates du projet de route transafricaine. A son avis, le

Comite devrait dans toutes ses activites futures s*efforcer d^envisager le reseau

(c-est-a-dire la route transafricaine et ses differents axes de raccordement) dans son
ensemble. Par consequent, las Stats membres du Comite devaient insister aupres de
leurs voisins pour qu'ils se fassent representer aux prochaines sessions du Comite.

42. Les preparatifs pour la construction du raccordement Wad taedani-Kosti (217

avaient commences



Page 3

Burundi
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Republique central"ricaine

52. Le represent nt de la Republique'centrafricaine a declare que son Gouvernement

etait encore a.la recherche d'une source de financeraent pour lfetude de justification

de la section Sibut-Sido (325'km).

Cameroun .

53. Le representant du Cameroun a souligne que deux itineraires etaient possibles

pour une route de raccordement du Congo a la route transafricaine sur le territoire

camerounais, a savoir l'itineraire Ouesso (frontiere) - Fort Soufflet- Moloundou- -

Yokaduma-Bertoua-Garoua Boulai d'une part, et l'itineraire Souanke-Mintom-Sangmelima-

Yaounde-BafoussamP d'autre part,

54. Le representant du Nigeria a declare que dans son pays la route de raccordement

a la route transafricaine etait entierement bitumee et que ce renseignement devait

Stre dument mentionne,, En outreP il a signale sur la carte diverses erreurs dont il

a prie le secretariat de prendre note. ■

55. Le representant de l'ltalie a confirme que son Gouvernement etait dispose a

offrir sa cooperation technique pour le pont sur le Chari a proximite de Ndjamena, ■

comme il avait ete indique en noverabre 1974 a la reunion entre des representants du

secretariat et des pays industrialises. Aucune demande officielle des pays interesses

ne lui etait toutefois encore parvenue. -

56. Apres un echaige de vues, les representants des Etats avoisinants ont ete conve-

nus'de la necessite d;une plcine participation de ces Etats pour parvenir a 1'etablis-

sement d:un reseau routier englobant la route transafricaine et ses routes de raccor-

dement. En consequence, les participants ont demande au secretariat d'insister aupres

des 5tats avoicinants pour qusils se fassent representer aux session suivantes du

Comite de coordination de la route transafricaine.

57. La version revisee du programme de travail sur les routes de raccordement a la

route transafricaine durant la periode quinquennale 1975-1979 est donnee a l'annexe IV.

d) Barrieres juridiques et administratives

58. Les recoiTimandations et propositions contenues dans 1*etude sur les barrieres

juridiques et administratives qui s'opposent a. la circulation des personnes et des

marchandises sur la route transafricaine ont d'une maniere generale ete jugees accep-

tables par les pays interesses, sous reserve des observations suivantes.
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A propos des aspects du rapport relatifs aux tarifs douaniers et a 1 ia.igr.tion, il
a observe qu'un certain nombre d'accords internationaux sur le commerce avaxent ete

conclus -.tTque toute hamonisation tarif aire entre les pays de la route ransafrxcaine
devait se faire dans le cadre de ces accords. II a egalement mentionne le probleme

de 1'xmmigration de la main-d'oeuvre au long de la route transafricaine, eta recom-

mande la creation d'un comite d'experts des Etats membres, qui seraxt charge d etudxer

ces problemes et d'y trouver des solutions acceptables.

64. Le represents de la Communaute de 1'Afrique orientale a declare que oet orga

nise portait un vif interet aux travaux du Comite de coordination et notamment auxnxsme portait un vif interet aux travaux

progres accomplis dans la voie de la realisation de la route transafricaine,
assure les participants que la Comnunaute serait toujours disposee a mettreau ser-^

vice du Comite toutes informations et donnees d•experience susceptxbles d etre utiles

a ce projet.

53. Le Comite a, au sUjet de la raise en application des recommandations e.t pr-oppsi-

tions contenues dans 1'etude, adopte la resolution n'l qui est reproduxte a 1 annexe ,Y.

e) Autorite de la route transafricaine ■:

56. to'representant du secretariat a indique cue, confonnement a la resolution adop

tee par le Comite a sa uuatrieme session tenue a Lagos en avril 1974, le secretarxa^
avait pris des dispositions pour cue la reunion en vue de la creation d-une autorxte,
de la route •transafricaine et d'un fonds routier africain ait lieu a Naxrobi Uenya) :

aiix dates suivantes :

3 et 4 mars 1975 : Reunion technique d'experts

5 mars 1975 ' Conference ministerielle

57, Cependant, sur les six pays membres du Comite de coordination de la route trans

africaine, quatre seulement (Cameroun, Kenya, Ouganda et Zaire) avaient onvoye des

representants a la reunion technique .d'experts. Ces representants avaxent estime

cu'aucune decision utile ne pouvait etre prise sur les questions a 1 ordre du jour

en 1'absenpe des representants de la Republics centrafricaine et du Nigeria, et xls
avaient decide de reporter leur reunion a une date ulterieure, 2n consequence, la

Conference ministerielle avait egalement dG etre reportee.

63. Au cours de ses deliberations, le Comite a ete saisi d'un document, emanant de

la delegation kenvenne, qui contenait des propositions differentes de celles qui

figuraient dans le rapport du secretariat. Aprea un bref debat, il a ete decide que
les chefs des delegations des Etats membres du Comite se reuniraient seuls, a huxs

close

69. Durant la seance a huis clos, les chefs de delegation ont estime qu'ils pouvaient
discuter de la'creation d'une autorite de la route transafricaine, etudier le document

prepare par le secretariat et fair, des recommandations a leurs pays respectxfs. Ils
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suivie pour le choix du siege des organismes internationaux, et la delegation ougan-

daise a ete invitee a tr^smettre V offre de son Gouvernement au Secretaire executif

de la CEA, conformement a la decision precedemment prise par le Comite.

77. En conclusion des debats, le President sortant, M. Ukpoma, chef de la delegation
du Nigeria, a remercie le secretariat de la CSA pour son action constructive, notam-

ment en ce qui concernait 1'etablissement d'une autorite de la route transafncaine.

II a egalement remercie le Gouvernement de l'Ouganda pour son hospitalite et pour le.
facilites qu'il avait mises a la dispositions de la cinquieme session du Comite de

coordination de la route transafricaine.

Lieu et date de la prochaine session

73. Le Comite a decide de tenir sa prochaine session a Kinshasa (Zaire), en fevrier
1976. La date exacte et les diverses dispositions a prendre feront 1'objet d entre-

tiens ulterieurs entre des representants des Gouvernonents zairois et ougandaxs axnsx

ou'avec le Secretaire executif de la CEA en vue notarament d'organiser avant ladxte
session un mini-rallye sur le troncon Kampala-Kisangani de la route trans.fric.inB.

ClSture de la session

79. La cinouieme session du Comite de coordination a ete close par !». Obado, M.nxstre

des transports et des ccrcnunications de 1'Ouganda, qui a declare que, . il n avait pas
ete en mesure d'assister en personne aux seances de travail du Comite, U avaxt cepen-

dant ete regulierement tenu au courant de leur deroulement. II a felxoite les partx-
cipants pour le travail aocompli et les a remercies de 1'accueil qu'xls avaxent re-
ser^ a la proposition de 1'Ouganda d'accueillir a Karapala le futur sxege de l^autorxte

de la route transafricaine*

80 Le Vice-President du Comite, *:. Kahasha Ka Nashi, a remercie le Gouvernement

ougandais au nom de tous les participants pour 1'accueil chaleureux qu xle avaxent

re'u a Kampala ainsi que pour les facilites .ui leur avaxent ete fournxes et grace
aulauelles ils avaient obtenu des resultats importants pour 1'avenxr du PrOJet de

route transafricaine6

Adoption du rapport

81 L- Comite a differe 1- adoption du rapport de la session, et a demande au secre-

incorporer au rapport definite 'In consequence, ce rapport a ete etabli apres recep

tion de 1 • approbation des participants et compte tenu des amendements qu Us avaxent

soumis.
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Annexe I

Annexe I : Route transafricaine : tuombassa-Lagos

Pays/troncon

Longueur (an kilometres)

Viabilite Utilisa-

perma- ble par

Total nente temps sec Observations

Kenya

Mombasa-Voi

Voi^Nairobi

Nairobi-Sldoret

Sldoret-Malaba

Total

151

330

302

ljo

151

330

302

13o

Tout le troncon kenyen est asphalte.

Les travaux en cours ont pour objet

l'elargissemant et 1-3 renforceraent

du revetsment

921

2, Quganda

Malaba-Ig anga IOC 106

Iganga-Kinja 39 39

Jinja-Kampala iO 30

Kampala-Mityana Co 65

Mityana-Kyenjojo 200 200

Kyenjojo-Fort

Portal 26 26

Fort Portal-

Equator Road 92 92

Equator Road-

Xasindi 40 ...„., ^9, ■

Total 543 54^

Les tron^ons walaba-iViityana et

Kyenjojo-Squator Road sont asphaltes

mais font 1'objet de travaux de re

construction, de rescellement et

d^largissement finances par le pays.

En ce qui conceme les troncons

Jwityana-i^yenjojo et Squator Road-

Kasindi, on envisage de transformer

ces routes empierries en routes as-

phaltees de la categorie I, le finan-

cement des travaux devant etre assure

respectivement par I1Association in

ternationals de developpement (IDA)

at la Banque africaine de developpe-

ment (BA*^).

3» Zaire

Kasindi-Beni

Beni-ivlambasa 219 219

Mambasa-

Bafwasende 274

La route est bonne sur I1ensemble du

troncom La brigade legere qui tra-

vaills actuellement semble insuffi-

sante. 11 a ste demande a 1'entre-

prise de renforcer le materiel jus—

qu'a une brigade semi-lourde.

Troncon arneliore, Les travaux d'en-

tretien se font au moyen d'une brigade

semi-lourde. Tous les passages diffi-

ciles rendus praticables-

II convient de signaler dans le pre

sent rapport cue les sections iiisan-

gani-iVadula (22 km) et Baego-Belika

sont asphaitees. le reste de la route

est en terre. Le tron9on est regulie-

rement entretenu. La vitesse moyenne

sur ce troncon est de 60 km/h.
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Total

Viability Ut:.lisa-

perm a- able:par

nonte temps sec

3« Zaire (suite)

Baifwasende-

1Kisangani

Observations

Kisangani-Buta 3^1 321

Buta-Eondc

Total

Route en bon etat, II convient de

signaler .la presence parsemee des

tojes ondulees.

La section Kisangajii-Baiialia est dans
uu etat de praticabilite. Les tra

vaux de restauration f?nances par la

BIRD se realisent actuellement sur

Nabalia-Bula, La fin d=s travaux

pour 1:ensemble du troncpn,. c!est-a-

dxre ::isangani-Duta est prevue pour
fin 1975.

Les travaux de rehabilitation sont en

cours. La section Pi:.7S-PX.l6O est

entieremeijt amelj oree,

Le meme entrotien se j-.oursuit norma-

lement. II faut signaler quo la sec

tion itionga-Eangassou f^t dans une

savane. II est entiere.Tient en bon

"etat»

e : A,t Zaire, le regime des pluies est bien connu par tout le monde.

Lais nous n'avons pas inataure les barriered des. plui&3 comma dans ■
corta3.ns pays africain.qr ce qui laisse entendre que ecuj prenora

■toute.o noa precautions pour qu'elles les soient praticables en toutc

saxson, Le tenne "utilisable par temps sec"= n'esl nas ^x.ct pour le
Zaire=

"201

IV?

201

197

- La Mission japenaise a teraine sa mission de recon
naissance sur le terrain au cours du mois de mm 1974. File a envoye

aux autorxteo du Zaire le rapport preliminaire. en decembr- 1974 et en

mars i9^ le rapport interimaire, Le rapport final est attendu au cou-

rant du rno,.s el'octobre 1975^ Le Conseil executif du Zaire est satisfait
du aeroulc. lent de ces etudes.

iiUa^lndi - A part la signature du protocoJe qui a eu lieu a

Adc'is-Aboba au courant de l'annee 1974, la Republique du Z.irs n'est pas
informce d* la suite. Koas signalons par ailleurs, de source non offi-
cielloj c;ue 1 ■ AGCD c.vait lance des consultations en Ecltnc,^ oour la

designation ri'un cor^utant. Encore une fois, nous zie sov^^~ .jas au
courant de la suite reservee a ces consultations.
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Pays/troncqn_

Longueur (en kilometres)

Viabilite Utilisa-

perma- ble par

Total nente tsmps sec Observations

4. Republique

centrafricaine

Bangassou—Bambari

Bambari-3ibut

Sibut—Dam ara

Damara-Bangui

Bangui-Bossembele

Bossembele-Baoro

Baoro-Garoua Boulai

Total 1

354

200

112

72

157

227

213

254

72

<-;*/

340 134 1 155

5> Republique-Unie

du Cameroun

Garoua Boulai-

Meidougou 93

Meidougou—Tibati 2jo

Tibati-FounVheji 326

Foumban—Pont du Noun

Pont du Ivoun-Bafoussan 16 iG

Bafoussam-Bamenda 35 ^5

Bamenda—Ekok 2 '^5 225

Total 1 O4O ^76

L1etude du tron?on Bangassou-Bambari a

ete achevee et le Ponds europeen de deve-

loppement (FED) a ets aborde afin qu'il

finance les etudes techniques. Une de-

mande sera faite au Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD) pour

financer les etudes finales du troncon

Bambari-Sibut. La route'Sibut-Damara

est en oours de biturnage et la route

Dainara-Barj.gui est asphaltee. L' etude du

projet d1execution ds Bangui-Bossembele

est en cours et une requete sera soumise

a la BIRD pour financer les travaux de

construction. Le rapport de I1etude de

la route Bossembele-Garoua.Boulai, fi-

nancee par le Fonds d'aide et de coope

ration (FAC) a ete remis. La RCA compte

introduire des demandes aupres de la BAD

et du FED pour le financement des tra—

vaux de construction respectifs de

Bossembele-Baoro et Baoro-Garoua Boulai.

Recherche de financement pour les etudes

techniques en cours

La construction a ccnxience en juin 1974

at dovrait duror 3 &ris

£tucie preliminairo en cours ([iepublique

federale d' Allcir.a^ii'j) at projet de rap

port ati:;ndu pour iiiai 1975

Route hi Eunice ? la reconstruction a com

mence en decembre 1974 (-20 mois) -

BirtH et Camaroun

Revy tetaent ttsph al to

Bi turn age a commenc ■$ en avri 1 1974

(30 mois) - FED et Cameroun

I.'etude technique fituiiicee par la BAD

doit cciiiinencor sous peu.

a/ Route en sol nature! bien entretenue, avec existence de barrieres de pluies.

b/ L1achevement dss travaux de biturnage est prcvu en juillet 1975«
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on

6, Nigeria

Longueur (en kilometres)

Viabilite I ;ilisa-

perm a- ble par

Total nente temps sec

Kfum-Abakaliki l3o

Abakaliki-Snugu '62

Enugu-Onitsha 108

Onitsha-Aseba (pont) 2

Asaba-Benin City 137

Benin City-Shagamu 254

Shagamu-Lagos GO

Total 333

108

137

254

50

653

Observations

i30 Etude d'avrjat-projet technique en cours
La reconstruction a commence en octobre

-i-973 et dovr; i t durcr ju*iqucen decembre 1975

Reconstruction en chaussee double prevue

cans le plan de developpement national

pour i975~l9<30

- f.econstruction en cours

■fcsoojLstruction achevee en decembre 1973j

adjonction d-une autre chaussee prevue

dans le plan ds developpement pour 1975-
1930

- Construction d:une route a double chaus
see en cours

Const-ruction d!une autoroute en cours

130

TOTAL G3NSRAL 6 325 Z 3QZ 3 443



Annexe II : Programme de travail 1Q7V1979 de la route transafricaine

Annexe II

Pays

Lon

gueur

(km)

1. Kenya

2. Ouganda

Mombas a-?Vi alaba 917

iv.alaba-i.iityana 297

Jiityana-'^yenjojo 2-2.0

Kyenjojo-Squator Road

Junction l-o

equator Rd.Junct.-^asindi 39

3. Zaire ilasindi-^isangani

Kisang ani-Bang assou

4. Republique Bangassou- Bambari

centr a- -Bar-bari-Sibut

fricaine Sibut-Damara

Damara-Bangui

Bangui-Bossembele

324

701

354

200

112

72

157

Bossembele-Garoua Boulai 445

5. Cameroun Garoua Boulai-ivleidougou 93

Meidougou-Tibati 23!->

Tibati-Foumban 32o

Foumban-Pont du Noun 5-

Por; du Noun-Bafoussam 1 j

Bafoussam-Bameiida

Bamenda-3kok

35

225

6. Nigeria Ekok-iMfurn-Abakaliki

Abakaliki-Lagos

1O0

653

Sevete

rn ent

actuel 75 76 77 73 79

G

G

B

G

G

E

B

m m m m

f = etude de faisabilite

d = projet d'ingenierie

c = construction

m = entretien (avec amelioration des

surfaces bitumees)

'2 = Surface en sol naturel,saison

seche seulement

B = Surface bitumee

G = Surface empierree tout tamps

m

m

m

m

m

.c

f

m

m

c

ra

f/m

d/m

d/m

c

f/m

c

m

c

f/m

d/m

m

m

c

m

ra

f

d

d/m

d/m

m

m

d/m

d/m

c

c

m

c

m

c

d/m

c

m

c

m

c

d

d

d/m

d/m

ra

m

ra

c

c

c

d/m

m

m

c

d/m

c

m

m

m

m

m

d

c

m

m

m

m

c

c

m

m

d/m

m

m

m

c

c

111

m

m

m

m

c

c

m

m

m

m

c

c

m

m

m

Hi

m

m

c

m

m
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Annexe III s R
la route transafricaine

Pays

1. Burundi

Longueur (en kilometres)

Viabi- utili-

lite sable

perm a- par temps

Total nente sec

Bujumbura-Bugarama

Bugarama-Akanyaru

Total Burundi

34

34

34

Observations
I, i ■■ "*

Revetement bitume

construction

2. Rwanda Akanyaru-Kigali

Kigali-I-anombe

Kanombe-Kayonza

Kayonza-Kagitumba

Total Rwanda

Ouganda Kagitumba-Ntungamo

Ntungamo—Kampala

Ntungamo-Squator Road

Total Ouganda

150

10

■JO

126

10

125

Travaux de construction

commences en 1974

Revetement bitume

Etude d'avant-projet en

cours

352

32

333

111

136

333

111

226

32

Reconstruction prevue

(1976)

Partiellement ameliore

Rev&tement bitume

32 km de revetement bitume

476

3. Tchad

Republicfue

centrafri-

caine

Tchad

Republlque-

Unie du

Cameroun

Ndj amena-Guelengdeng

Guelengdeng-3arh

Sarh-Sido

Total Tchad

Sido-Sibut

Sarh-Doba-iVioundou

Moundou-Beinamar-

frontiere Cameroun

Total Tchad

Front;Tchad-Guidjiba

Guidjiba-4/leidougou

Total partiel

Ndj amena-M alt am

I5o

403

125

155

403

125

Revetement bitume

534

325

130

429 -

130 -

313

_.

299

... .»*-......

313

130

130

130

-

Mora-Garoua

Garoua-Guidjiba

Total Cameroun

443

30

170

250

130

30

170

250

130

130

Recherche d'une source

de financement

Etudes techniques du tron-

con Moundou-Guidjiba

terminees

Revetement bitume

3tude technique en cours

Chaussee bitumee

Travaux d'asphaltage en

cours

Ghaussee bitumee

1 02" 393
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Pays Troncon

Longueur (en kilometre)

'Viabi-' Utilisft-

Total krts..'..-: ble par
. . perma- temps

nente sec

Obeservations

Congo Brazzaville-Lefini

■_■ Htsouali

Lefini porit sur la.
portee de 300 m.,

Htsouali-iJgo

-592 Route bitumee

Un cours de construction

Cameroun

Gambotna-Fto Rousset

tfakoua (1)

Makoua-Ouesso

a) Ou'esso-Bomassa
b) Ouesso-Sembe

Sembe-Sellevue

Total Coii£.

Bellevue-Sangmelima

Sangmelima^-Yaounde

Total cameroun

50

74

272

2,7

70

190
130 .

JO

7,

272

1-7

-

150

100

—

. ..—

—.

60

70

-

30

Bitumsge prevu,

d'am61iorations

Bitumage prevu

M tt

Route en terre

difficile)

Non ameliore

Route en terre

Route en terre

travaux '

an cours

(acces

(carrossable)

Republique Bomassa-Salo

centrriri- Salo-Berberati

caine

Berberati-Baoro

Total Republique

________ Centrafricaine

1225 ■

250

170

420

120

130

191

1065-■•

_

170

270

— '

-

191

160

250

-

250

120

180

Route en terre

Route bitumee

Piste

Route en sol naturel ame-

lioree

Reconstruction prevue

300

Guinee equa-

toriale ' Bata-Ncue

Gabon

Ncue-3bebiyin

Total Guinee equa

torial e

Sbebiyi.n-Bitam

110 -M0

12Q 120

230 230

15 15

Republique Prt: Camoroun-'gbolowa 118 -

Unie du Sbolowa-Yraounde 170'" 170

Cameroun Yaounde-Bafoussam ___J_______ _]_
Total Cameroun

113

633 113

RevStement biturae mais en

mauvais etat

10 km de route bitumee

Route bitumee sur 55 km

Route bitumee sur 75 km

Gabon " i ibr0villo-livourn

.i3ifouin~~-;itzic

' it z i c-E it am-Too to

3ifourm-N'D

Moukoro

Total Gabon

174 " ' 134
2 49 169

223

'3,7 3-17

Route bitumee sur 134 fkm

Bitumago on cours (1975-77
"HJtudes en cours; travaux:

1976-7?)
Bitumage en cours? (1 977)

99-3- 3-V3

= 60 km'ror.to bitumee*""
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Troncon

Longueur (en kilometres)

Viabi- Utilisa-

lite ble par

perrna- temps

Total nente sec Observations

7. Ethiopie

Kenya

Addis-Abeba-Awasa

Awasa-Dilla

Dilla-Yabello

275

94

206

275

94

-

Yabello-Moyale 210

- Revetement asphalte

- Route empierree en bon etat

206 En construction, revetement

asphalte doit etre acheve

en juin 1975

210 Sn construction, revetement

doit etre acheve en aoQt

Kenya

—^— ■■■■ ■•'

8. Malawi

Zambie

Tanzanie

Kenya

9- Somalie

Ethiopie

Koyale-Isiolo

Isiolo-Nairobi

Total Kenya

Lilongwe-Mzimba

Mzimba-Rumpi

Rumpi-Chiweta

Chiweta-Karonga

Karonga-Chitipa-

Frt. zambienne

Total Malawi

Frt, du Malawi-

Tunduma

Tunduma-Namanga

Namanga-Nairobi

Mogadiscio-Goluin

Goluin-Gelib

Gelib^ilisimaio

ICisimaio-Liboi

785

517

273

790

292

157

57

109

145

7o0

40

l 305

157

139

±75

114
225

369

517

273

790

_

-

-

109

-

109

-

755

157

139
-

114

-

416

-

-

-

292 )

157 )

57

-

145

651

40

550

-

—

275

-

225

1976

Asphaltage a I1etude

Revetement asphalte

Route en sol nature1 par—

tiellement amelioree

Sn construction

Revetement asphalte

Won ameliore

Route en sol naturel

755 &n de revetement asphalte

Revetement asphalte

RevStement asphalte

Non ameliore

Revetement asphalte

Total Somalie

Liboi-Garissa

Garissa-Kangondi

Kangondi-Thika

Thika-Nairobi

Total Kenya

753 253 500

I<30 - 130 ( Construction prevue

291 291 - ( KanDndi-Kalanga Corner :

33 3o - ( Route empierree

( Kalanga Corner-Thika : le

( bitumage de la chaussee est

prevu vers 1977

4? 42 - Route a. double chaussee

421 luO bitumee



E/CN.H/TRANS/125
Annexe III

Page 4

10. Soudan

Ouganda

Soudan

Ethiopie

Ironcon

_ Longutaur fen kilometres)

Viabi- Utilisa-

lite ble par

perma- temps

Total nente sec

Kenya

:Jiartouro-Wad Medarti

Had Medani-ilosti

i'os ti-iv, al akal

IWalakal-Juba

Juba-Nimule

Total Soudan

Nimule-Gulu

Gulu-Kampala

Total Ouganda

Khartoum-i/ad iviedani

V'ad Kedani-Gedaref

Gedaref-^Ietema

Total Soudan

Metema—Azezo

Azezo-Bahr Dar

Bahr Dar-Dejen

Dejen-Addis-Abeba

Addis-Abeba-Awasa

Awasa-Dilla

Dilla-Yabello

Yabello-t^oyale

187

217

303

510

l 717

106

444

187

335

155

577

160

340

230

94

206

210

Observations

187

195

217

508

510

332 1 335

10S

333

444

137

235

155

137

160

340

230

2.75

94

390

217

206

210

Total 3thiopie 1 732 l 090 63;

ivloyale-lsiolo

Isiolo-Nairobi

Total ;Ienya

517

■i73

517

273

790 790

Total Soudan/Ouganda 2 lol 326 1 335
Total Soudan/

Sthiopie/lCenya 3 099 2 075 1 023

Revetement asphalte

Revetement asphalte

Revetement asphalte

Hn construction

Construction prevue

Revetement asphalte

Revetement asphalte

Route empierree en bon etat

Hn construction (revStement

asphalte)doit gtre acheve
en juin 1975

Sn construction (revStement

asphalte)doit §tre acheve
en aout 1975

Asphaltage a I1etude

Revgternent asphalte
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11. Rspublique-

Unie de Dar es—Salaam-

Tanzanie Arusha

Dodom a-Arusha

Arusha-Namanga

Longueur (en kilometres)

Viabi- Utilisa-

lite ble par

perma— temps

Total nente sec

430

103

I^enya

12. Zambie

Republique-

Unie de

Tanzanie

,enya

Tunduma-Iringa

Iringa-Dodoma

Oodoma-Arusha

Arusha-Namanga

Total Tanzanie 1 305

Namanga-Nairobi

507

260

430

103

no

103

Total Tanzanie 1 177

Namanga-Nairobi 157

Lusaka-Iunduma 1 029 1

507

30

110

103

755

157

120

320

230

320

550

Observations

RevStement asphalte

110 km de revetement asphalte,

320 km de route en sol naturel

Revetement asphalte

Revetement asphalte

iteve*tement asphalte

30 km de revStement asphalte

110 km de revStement asphalte

RavStement asphalte

Revetement asphalte
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Annexe IV : demsnt aa la route transafricaine i programme de travail 1975-1979

Pays Section

1. Burundi Bujumbura-Bugarama

Bugarama-Akanyaru

Total Burundi

2, Rwanda Akanyaru-^igali

Kigali-Kanombe

Kanombe-ICayonz a

Kayonza-Kagitumba

- Total Rwanda

Ouganda Kagitumba-Ntunganio

Ntungamo-r.ampala

Ntungamo-Equator Road

Total Ouganda

mil ■- - ■ —'

3, Tchad Ndjamena-Guelengdeng

Guelengdeng-Sarh

Sarh-Sido

Total Tchad

Republique Sido-3ibut

centrafricaine

Tchad

Cameroun

Sarh-Ooba-4/ioundou

Moundou-Beinamar-

Cameroun frontiere

Total Tchad

Tchad front.-Gidjiba

Giajiba-Ngaoundere

Ngaoundere-t.ieidougou

Total partiel

Ndj amena-f-I alt am

Maltara-ft'ora

iuora-Garoua

Garoua-Gidjiba

Total Cameroan

Longueur

(km)

4. Congo Brazzaville-Gamboma

Gamboma-fcakoua

Vakoua-Ouesso

Ouesso-Bom ass a

Ouesso-Sembe

3enibe-Bellevue

Total Congo

34

34

13.3

150

10

65

125

362

333

111

475

155

403

125

2S9

.±22.
429

130

140

JH
4-+3

Surface

existante 75 76 77

B

d/c c c

e e/c c

B

B32 & G29

B

G

G

d c

d d

B

G

E

B

G

B

d d/c c

c c

r?z

247

70

175

1 225

B

G

G

E

23 2SL

d d c c c

f f d d
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Pays

Longueur Surface

Section existante 7|: If-. 10

Cameroun

Republique

centrafricaine

3ellevue-3angraelima

oangmelima-Yaounde

Total Cameroun

Bomassa-3alo

3alo-Berberati

Berberati-Baoro

Total Hepublique

centrafricaine

250

170

120

130

491

d-

d

Guinee equa-

toriale Bata-Noue

Noue-lbebiyin

Total Guinee

,. equatoriale

Gabon

Cameroun

110

Sbebiyin-Bitam

Bitam-Cameroun front.

Total Gabon

230

15

30

45

Cameroun front.-Yaounde 233

Yaounde-Obala (jonct.) oO

Obala(jonct.)-Bafoussam 235

0bala(jonct.)-Garoua

Iloulai __^jp

Total Cameroun 1 133

G

G.

B

B

G d . c c

f d d

Gabon Libreville-Bifoum 11:1

Bit,^~:itzic 2.,9

;jifoani-;>I' Derido-i'Ou \r.ovo 347

,-, r

34)
B c

Total Galion 99:

Ithiopie Addis-Abeba-Awasa

Awasa-villa

Dilla-Yabello

Yabello-Moyale

Total 2thiopie

275

94

206

785

G
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Longueur Surface

Pays

Kenya

3. Malawi

Republique-

Unie de

Tanzanie

Kenya

Kenya

10. Soudan

Ouganda

Moyale-Isiolo

Isiolo-Nairobi

Total ICenya 790

Lilongwe-Kasungu

Kasungu-tv'.zimba

ivizimba-Rumpi

Rumpi-Chiweta

Chiweta-Karonga

Karonga-Chitipa-front

zambienne

Total Malawi

d/c

157

57

109

750

Malawi front.-Tunduma <+0

Tunduraa-Namanga 1 305

Namanga-Nairobi 157

Goluin-Gelib

Gelib-Kism aio

Tvismaio-Liboi

Total Somalie

Liboi-Garissa

Garissa—Kangondi

Kangondi-Thika-Nairobi

Total"Ivleriy a

114

/53

i3o

Khartoum-Wad iiedani

VIad toedani—:£osti

Kosti-ivialakal

Lialakal-Juba

Juba-Nimule

Total Soudan

Nimule-Gule

Gulu-Kampala

Total Ouganda

13Q

'601

137

217

50G

510

1 717

105

444

B

E

B

G

G

B

c

f

f

c

c

f/d

f/d

f/d

d

d c # c

f ■ d d

d c c c

£ f f/d d

f f f/d d
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Pays Section

Longueur Surface

jkm) existante 75 76 77 73

Soudan Khartoum- Wad Medani

TrJad Medani-Gedaref

Gedaref-iV etem a

137

235

B

c c

" 577

Ethiopie IV; etem a-Azezo

Azezo-Bahr Dar

Dahr Dar-Dejen

Dejen-Addis-Abeba

Addis-Abeba-&. oyale

Total 3thiopie

217

150

340

230

—J25
1 732

G

G

B

3

enya liloy ale-Nairobi 790

11. Republique-

Unie de Dar es-Salaam-Arusha

Tanzanie Dodoraa-Arusha

Arusha-Namanga

Total Tanzanie

639

^30

106

l 177

iCenya

12. Gamble

Republique-

Unie de

Tanzanie

Kenya

" Namahga-Nairobi

Lusaka-Tunduma

Tunduma-Iringa

Iringa-Dodoma

Dodom a-Nam anga

Total Tanzanie

Namanga-Nairobi

157

1 029

507

260

533

1 305

157

£ f d d

f f d d

Situation actuelle

3 = Surface en sol naturel, saison seche seulement

G » Surface empierrse ou en sol naturel tout temps

B = Surface bitumee

Programme de travail

f = Stude de faisabilite

d = Projet d'ingenierie

c = Construction
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Resolution 1

Barrieres iuridiques et administratives

Le Conite de coordination de la route transafricaine, lors de sa cinquieme
session tenue a Kampala (Ouganda) du 23 mai au 25 avril 1975, apres avoir prxs con-
naissance de 1'Etude des barrieres juridiques et administrates presentee par le

Bureau des routes transafricaines,

1. Approuve les "recommandations'^contenues dans cette etude, telles
qu'amendees a la presente session,

? Invite les gouvernements des Etats membres a prendre les mesures neces-

saires a lT^ en application, chacun en ce qui concerne son territoire, de ces

recommandations,

au Secretaire executif de la CEA et au Directeur general de
5U.il sera nornme, d'entrer en consultations avec les Etats membres

dans cette etude et prendre les mesures appropriees pour leur n,xse en oeuvre

1/ Une reccnmandation se definit dans 1'Stude des barrieres admimstratxves

et juridiques co^e une mesure pouvant etre .nise en application par ^J™*
nement individuell^ent et n'entratne pas de edifications sens.bles des

economiques, fiscales, de Immigration et des transports.

2/ Les propositions concerned les mesures qui devront en
Stre

tation au niveau international.
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Resolution 2

Autorite de la route transafricaine

Le Comite de coordination de la route transafricaine, lors de sa cinquieme

session tenue a Kampala (OuganJa) da 1$ mars au 25 avril 1975s

Considerant c-es recommandations prises lors de ses troisieme et quatrieme

sessions a Mombasa (Kenya) et Lagos (Nigeria) relatives a la creation d'une Autorite

de la route transafricaine j,

Considerant les principes et les objectifs de l'OUA pour la solidarity agissante

et la cooperation interafricaine dans l'interet conunun des peuples africains;

3e felicitant des progres enregistres dans le processus de la realisation de. la

route, transafricaine,

Considerant l'imperieuae necessite de poursuivre ces efforts en vue de la

realisation do la route transafricaine et des troncons de raccordement pour 1^inte

gration des pays voisinsj . . : ■

Sstiraant qae X:exacution des phases ulterieures du projet de la route trans

africaine necestite la mise en place d'un organisme operationnel dote de responsa-

bilites que ne peuvent avoir ni Is Comite de coordination ni le Bureau actuels de

la route transafricaine, ,

1. Rocommands fermement la creation d'une Autorite de la route transafricaine

dont les statuts sont annexes a la presents resolution; ...... --'■■

Z. Recommande fermement de doter cet organisme des fonds pour les frais de

fonctionneraent 5

3. Invite le Secretaire executif da la C2A a entrer en consultation, avec les

Etats membres™pour la mise en place de I1Autorite de la route transafricaine avant »

le 30 novembre : 1975 •>
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Statuts de 1'Autorite de la route

traraafricaine Lagos-Mombasa

Preambule

Les Gouvernements des pays membres de l'OUA dont la liste figure au paragraphe
2 de I1 article lf =. t- «s °»i"c

Considerant les princxpes et les objectifs contenus dans la charte de 1'OUA par
lesquels les ^tats membres se sont engages a promouvoir et a renforcer la solidarite
et la cooperation interafrxcaines dans les donaines politique, economique et social
et tout partxculxerement dans le domaine des transports et communications;

::

leur

dement en

constructiL et

ces

sur

^coulent de

et ses routes de raccor-

de

""" route transafrica.ne servira

Sont convenus de ce oui suit :

Creation et membres

Article ler

2) Sont .embres de 1'Autorite, les Stats africains

des presents statuts.

ci-apres designs :
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Qb.jectifs

Article 2

1) fAutorite a pour mission de prendre toutes les mesures destinees a la cons

truction en route praticable en toute saison et a Sexploitation de la route trans-

africaine.

2) Aux fins definies au paragraphe 1 du present article, I'Autorite est chargee

des tSches ci-apres :

a) Coordonner, lorsqu'il le faut, les etudes detaillees de faisabilite et
d'ingenierie, les travaux de construction et d'entretien portant sur tous les troncons

de la route transafricaine et ses routes de desserte;

b) Prendre toutes les mesures requises pour la bonne exploitation de la route
transafricaine et ses routes de desserte, en particulier celles en vue de la normalx-
ZZn et dt 1'hannonisation des fonnalites douanieres et de la reglementatxon de la

circulation sur la route transafricaine.

Statut de I'Autorite

Article 3

1) V Autorite est une personne morale aux termes du droit international^ dote'e
de ^- r "+« "^"» «* de 1'autonn.ie financiere. Elle est notamment habxUtee
X l d b

"+« "^"» «* de 1autonn.ie fina
des accords, passer des contrats, acquerir, detenir et alxener des bxens

> ou Lbilie^ obtenir et accorder des prets et des subventions et enta.er

des procedures juridiques.

2) VAutorite et son personnel, ainsi que les personnes assistant a titre

officiel aux reunions de ses organes se verront accorder sur le territoxre des Etats
membreS les i^unites, privileges et facilites qui peuvent etre necessaxres P°- ^
bon accomplissement des fonctions qui leur sont confiees en vertu des presents statuts
ou enTr^u des decisions prises confonne-nent a ces statuts par les organes appropr.es

de I1Autorite.

3) La portee des privileges et immunites de I'Autorite, de ses biens, fonds et
avoirs et de ses metres sera detenninee, mutatis Mutandis, conformant aux dxspos.x-
l^ la Convention sur les privileges et ^unites des institutions specxalxsees

des Nations Unies.

Sieves et langues de travail

Article 4

. . 1) ' L'Autorite a son siege a , • • et conclut des ^V^
prxes avecleGouvemementde , concernant le statut du sxege de 1 Autorxte.
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2) Les langues officielles et de travail de l'Autorite sont le francais et
I1anglaisa

Organes de l'Autorite

: Article 5

L?z rrf.anofs de l'Autorite sont les auivants :

a) Le Conseil d'administration

b) La Direction generale

c) Le Conseil consultatif

d) Les organes subsidiaires susceptibles d'etre crees par le Conseil d'adminis-
tratioru

Le Conseil d1administration

Ao Composition

Article 6

1) Le Conseil d1administration se compose initialement de huit membres dont
six sont designes par les Etats membres; un par le Secretaire executif de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) et un par le Secretaire, general admi-

nistratif de 1'Organisation de,1'unite africaine (OUA), Tout membre qui sera admis

ulterieurement designers un membre au Conseil, <P administration. Le Secretaire general

de lf0UA et le Secretaire executif de la CEA sont des membres es qualites sans droit
de vote.

2) Les wembres du Cpnseil d1administration sont designes pour trois ans et
peuvent etre. redesignes.

3/ Le i-ivj^diit et le Vice-president du Conseil d1 administration qui assument

leurs charges pendant un an sont choisis suivant 11ordre alphabetique de la liste des
membres de 1'Autorite.

4) , Le droit de designer un membre du Conseil d1administration aux termes du
paragraphe 1 du present article peut, par suite de 1'inc.apacite d'un membre du Conseil

dfadministration, etre exerce pour designer une autre personne a sa place, et la per-

sonne ainsi designee a tous les pouvoirs, droits et responsabilites d'un membre du

Conseil d1administration.

5) Toute designation au Conseil d'administration sera notifiee par ecrit au
President du Conseil d1administration et au Directeur general de l'Autorite.

.6) , . Les reunions du Conseil d1administration sont presidees par le President du
Conseil d1administration et. en son absence, par son Vice-president.
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£. Fonetions

Article 7

Le Conseil d- administration est 1'organe supreme de 1'Autorite. II est habilite a

1) Fixer le programme d-etudes et d■ amenagement de la route transafricaine;

Z) Approuver le budget de fonctionnement de 1'Autorite;

3) Determiner la contribution financier des Etats membres au budget de fonc-

tionnement de I1Autorite;

4) anprunter au no. de 1-Autorite les sommes qui peuvent.etre revises pour

atteindre les objectifs de 1'Autoritej

5) Passer des centrats au nom de I1Autorite?

- - i ja liAntnrite. fixer son traitement et ses
'"i* nssisner le Directeur general de 1 Autorite, nx-r *
o; i^iigiici ^c ^Aoflaire. des rone-

et lui *^^^Z£Z^£autres^onditiL de^loi ^^^
tions et des pouvoirs autres que ceux qui sont fixes par le

7) Designer le ContrSleur financier et le Co^issaire aux comPtes de 1'Autorite

et fixer leur tr.ite.ent et leurs autres conditions generales d eoploi,

3) Fix~r l»s traite-nents, salaires et autres conditions generales d'«pkidu
personL dHa Erection generale et des 6rganes subsidiaires q.'il pourraxt creer.

9)- Creer les organes subsidiaires qu-il estime necessaires aux object.fs de

I1 Autorite;

10) Donner des directives au Directeur general de VAutorite, au ContrSleur
financier et aux autres organes subsidiaires „•!! pourrait deader de creer,

11) Approuver 1"admission de nouveaux membres de 1'Autorite;

12) Arreter les reglements ad.inistr.tifs et financiers applicable par

I1Autorite|

13) Sous reserve de directives specifies de la part des, 3tat- --*res prendre
toutes les autres .esures necessaires et appropriees aux object.fs de 1 Autonte.

C. Reunions

Article 8

z-zzzz:
a la deraande de la majorite simple de ses membres.

2) Les reunions -u Conseil d-administration se tiennent au siege de 1-Autorite
ou dans un des Stats membres sur invitation du Gouvernement de celux-cx.
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3) Les convocations a chaque reunion du Conseil dfadministration doivent etie

adressees aux membres par le Directeur general, au moins six semaines avant la date

prevue de la reunion, Slles devront et e accompagnees dVn ordre du jour detaille

et dss rapports de presentation des affaires a examiner.

4) L'ordre du jour des reunions du Conseil d'administration doit etre etabli

par le Directeur general de l'Autorite en consultation avec le President du Conseil

d1administration.

Article .9

Le Conseil d1administration statue a la majorite des quatre cinquiemes de ses

membres presents. II ne peut deliberer que si les deux tiers au moins de ses membres

sont presents.

Article 10

Les reunions du Conseil d1administration font l'objet d'un proces-verbal adopte

lors de la seance de cloture de chaque reunion. . , .

La Direction generale et ses fonctions

Article 11

1) La Direction generale est 1'organe executif principal de l'Autorite. Slie

est placee sous 1'autorite d'un Directeur general nomme pour une periode de quatre

ans et reeligible. ._♦

2) Les fonctions du Directeur'general sont les suivantes :

a) Convoquer les reunions du Conseil d1administration, celles du Conseil

consultatif et des organos subsidiaires qui pourraient etre crees, et

etablir I1ordre du jour de chacune de ces reunions?

b) Participer aux reunions du Conseil d1administration,du Conseil consul-

tatif et des organes subsidiaires qui pourraient Stre crees par le

Conseil d1administration;

c) Sous reserve des directives du Conseil d'administration, arreter

1'organisation et les effectifs de la Direction generale et des organes

subsidiaires qui pourraient etre crees par le Conseil d1administration

: et nommer aux differents postes de la Direction generale;

d) Detenir et exercer par delegation du Conseil d1administration, des

fonctions et des pouvoirs normalement detenus par celui-ci;

e) Assurer le secretariat du Conseil d1administration, du Conseil consul-

tatif et des organes subsidiaires qui pourraient etre institues par le

Conseil d1administration;
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f) Preparer le projet de programme des_activates de 1'Autorite et de ses or-

ganes et le soumettre au Conseil d1administration pour approbation;

g) Preparer et presenter au Conseil d'administration pour approbation un releve

annuel des comptes ainsi que les projets d'estimation des recettes et des

depenses des organes de,1'Autoritej

h) Communiquer les decisions des organes de l'Autorite aux Etats membresj

i) Assurer 1'execution des decisions du Conseil d1administration en particulier

celles concernant la realisation des programmes d'activitesj

j) Assurer tous les services necessaires au bon fonctionnement de l'Autorite

qui peuvent lui etre confies par le Conseil d1administration et formuler

toutes les propositions pouvant y contribuer.

3) Le Directsur general nomme aux differents postes de la Direction generale.'

II a pouvoir pour revoquer les fonctionnaires de la Direction generale. Ce personnel

doit Stre originaire des 3tats membres.

4) Le Directeur general peut accepter du personnel d1assistance technique fourni

par des pays non membres ou des organisations Internationales et remunere par ceux—ci.

Les conditions d'emploi et les privileges qui seront accordes a. un tel personnel feront

l'objet d2accords bilateraux6

Controle financier

Article 1-2

1) Le controle financier est assure par un contrSleur financier nomme, confor-

raement a 1'article 7? alinea 7 ci-dessus, par le Conseil d'administration.

2) Le ContrSleur financier assiste^ a titre consultatif| aux reunions du Con—

seil d1administration, du Conseil consultatif et des organes subsidiaires qui pour—

raient Stre crees par le Conseil d1administration.

3) Le Controleur financier contrSle la gestion financiere de l'Autorite (Direc

tion generale) et veille a ce qu'eile soit conforme aux decisions du Conseil d'adminis-

tration a. qui il sou-net son rapport. :

4) Le Controleur financier verifie les comptes et les registres, qui sont tenus

conformement aux recettes et depenses des organes de l'Autorite, A la reception des

releves de comptes certifies par le Commissaire aux comptes et du rapport de celui-ci,

le Controleur financier transmet sans delai ces releves de comptes et ce rapport ac—

compagnes de son rapport personnel au Conseil d1administration et, dans tous les cas,

dans les deux mois qui suiyent la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent

ou exceptionnellement dans un delai plus long qui peut etre decide par le Conseil

d1 administration^.
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Commissaire aux comptes et verification des comptes

Article 13

l) Les comptes de l'Autorite (Direction genarale) sont verifies par un Commis

saire aux comptes nomme conformement a 1'article 7, alinea 7 ci-dessus par le Conseil

d1administration. A cette fin, le Commissaire aux comptes, ou son representant dument

autorise, a acces a tous les livres, registres, declarations et autres documents rela-

tifs a ces compte3. A la reception des releves de comptes qui lui sont transmis aux

termes du paragraphe 4 de l'article 1Z, Is Commissaire aux comptes envoie ces releves

certifies et son rapport-au Controleur financier pour transmission au Conseil d'admi

nistration.

2) Dans 1'exercice de ses fonctions mentionnees dans le present article, le

Commissaire aux comptes n'est responsable que devant le Conseil d1administration de

I1Autorite.

Le Conseil consultatif

Article lg.

l) Le Consei^ consultatif est compose comme suit s , .

a) Un representant de chacun dss Stats membres; ; :

b,t Un representant de tout pays donateur ayant apporte une assistance

financiere ou techniqus importante a 1'Autoritej

c) Un representant du Programme des Nations Unies pour le developpemenv

(P?JUD), de la Banque interr»ationale pour la reconstruction et le deve-

loppement (BIRD), ds la Banque africaine de developpement (BAD)p du

Fonds europeen de developpement (FED), de la Banque europeenne dcinves-

tissements (BEI), de la Federation routiere internationale (?Rl), de

tous les autres organismes cooperants et de toute personnalite a com

petence reconnue qui sont agrees par le Conseil d'administration.

Z) Le Conseil consultatif se reunit en session normale en principe une fois per

an et peut tenir des reunions extraordinaires a la demande de la majorite simple de

ses membres. Les reunions du Conseil consultatif sont convoquees par le Directeur

general de I1Autorite.

3) Sous reserve des presents statuts, le Conseil consultatif arre*te ses propres

procedures, notamment celles qui concerhent ses reunions.

4) Le Conseil consultatif a pour fonctions de s

a; Donner des conseils sur les activates, les programmes de travail et

I1administration de l'Autorite, Direction generale|
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b) Presenter au Conseil d1administration des recommandations relatives

1 ■ ' au programme de travail el son financementj

c) Smettre des avis sur tous les problemes qui lui sont presentes par

le Conseil d1administration.

Budget de l'Autorite

, Article 15

1) Le, budget de l'Aurtorite est etabli et, execute selon un reglement financier

approuve par le Conseil d1administration.

2) II comporte au chapitre des recettes la dotation necessaire a la couver—

ture des depenses annuelles de fonctionnement de l'Autorite s le paiement des salaires

et t'raitements du personnel, des organes de l'Autorite et les autres depenses ordinal—

res nec'essaires au fonctionnement de ces organes.

Obligations des Stats membres

Article 16
i . . .

Les Etats.membres eooperent de toutes les facons possibles pour aider l'Autorite

a atteindre ses objectifs. ■

Us doivent notatnment ;

a) S'acquitter de leurs engagements financiers vis-a-vis de l'Autorite en ver-

sant If-3 contributions mention; ies a 1!article 7 tes presents statuts;

b) Faciliter le rassemblement, l'echange et la diffusion de renseignements
necessaires au bon'fonctionnement de l'Autoritej

c) Communiquer tous les rapports et renseignements qui peuvent §tre necessaires
aux organes competents de l'Autorite;

d) Mettre a la disposition des organes de l'Autorite du personnel, dans des

conditions qui peuvent e"tre arretees dfun commun accord avec le Directeur

general;

e) Participer regulierement, sauf pour des raisons de force majeure, aux

reunions des divers organes de 1'Autorite.

Relations avec les autres organistnes

Article 1?

l) L'Autorite collabore etroitement avec les gouvernements et les organismes
qui s'interessent a ses activites, en particulier avec la Commission'economique des

Nations Unies pour l'Afrique et 1'Organisation de 1'unite africaine.
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2) Aux fins du paragraphe 1 du present article, l'Autorite etablit avec ces

gouvernements et organismes les rapports de cooperation que le Conseil d1administra

tion juge necessaires.

Retrait

Article Id

1) Tout Etat membre peut se retirer de l'Autorite passe le delai dfun an, a

compter de la date a laquelle il en est devenu membre et ce, en adressant une notifi

cation ecrite au President du Conseil d1administration de l'Autorite par l'interme-

diaire du Directeur general. Le President en informe immediatement par lettre tous

les autres Etats membres,

2) Le retrait ne devient effectif qu'un an a. compter de la date de reception

de la notification de retrait par le President du Conseil d1administration, etant

entendu que la notification du retrait peut Stre suspendue avant expiration de la

periode d'un an prescrite au paragraphe 2 du present article.

3) Tout Etat qui se retire de 1'Autorite reste neanmoins tenu de respecter ses

engagements financiers vis-a-vis de l'Autorite, et notamment le paiement des contribu

tions concernant l'annee tout entiere au cours de laquelle la notification de retrait

prend effet,

Reglement des differends

Article 19

Tout differend pouvant surgir concernant I1application ou 1'interpretation de

l'une quelconque des dispositions des presents statuts et qui ne peut etre regie par

les Etats membres concernes, sera soumis a la Commission d1arbitrage de 1'OUA dont la

decision a ce sujet fera force de loi pour tous les Etats membres.

Amendements

Article 20

Les presents statuts peuvent etre modifies par une decision prise a la majorite

des deux tiers des Etats membres.

Dissolution

Article 21

L'Autorite peut etre dissoute par une decision prise par trois quarts des Etats

membres qui institueront ensuite un comite charge de la liquidation de 1'Autorite en

bonne et due forme.
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Dispositions finales

Article 22

1) Les presents statuts entrent en vigueur des leur siganture par dies reprasen—

tants dument mandates ties Gouvernements des Etats membres.

2) L'original des presents statuts dont les versions francaise at anglaise font

f egalement foi, sera depose aupres du Gouvarnement de .••.....».• f qui en

fera parvenir des copies certifiees conformes a tous les Etats membres, au Secretaire

executif de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique et au Secretaire

general administratif de l'Or^anisation de 1'unite africaine.
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S/CN. U/TRANS/123

TRAN3/INF/U

E/CN.li/TRANS/lli

S/CN.14/TRAN3/1O9

E/CN.14/TRANS/10O

2/CN.14/TRANS/1O0

S/CN.14/TRANS/116

S/CN.14/TRAN3/11.2

S/CN.14/TRANS/114

3/CN,14/TRANS/12O

- 2tat actuel de la route transafricaine et de ses routes

de raccordement

- Axe routier transafricain : resume de I1Etude des

barrieres juridiques et administratives

- Note relative au projst de creation d'une Autorite de la

route transafricaine Lagos-ivlombasa et d'un fonds

routisr africain

- Projet da statute de I1Autorite ds la route transafri

caine Lagos-Mombasa

- Projet de reglement du fonds routisr africain

- Programme de travail 1975-1979 de la route transafri-

caine (projet)

- Raccordements a la route transafricaine : Programme de

travail 197:5-1979 (projet)

- Voies de raccordement a. la route transafricaine :

Programme de travail quinquennal

- Route transafricaine : Etude des barrieres juridiques

et administratives

- Route transafricaine : resume de I1Etude des barrieres

juridiques et administratives

- Route transafricaine s Rapport d'activite

- Rapport du Somite de coordination de la route trans-

africaine sur sa quatrieme session

- Rapport de la troi&o.eme reunion entre le Bureau de la

route transafricaine et les pays industrialises




