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INTRODUCTION

1. La presente document donne un expose de ce qui a ete fait depuis la

troisieme reunion du Comite de coordination de la route transafricaine qui

a eu lieu du 10 au 12 avril 1973 a Mombasa (Kenya),

Etudes relatives a la route transafricaine

2. Toutes les etudes necessaires concernant le troncon de la route trans

africaine traversant le Kenya (Mombasa-^Ialaba) sont achevees. Sn fait,

l'ensemble du troncon (919 km) est asphalte et les travaux en cours ont
pour objet l'elargissement et le renforcement de la chaussee.

Ouganda

i) Nalaba-3.1it.yana (297 km)

3. Ce troncon est asphalte, mais desstravaux de reconstruction, de

rescellement et d'elargissement sont en courso

ii) i'ityana-Kyen.jo'jo (220 km)

4- Sur la route Mityana-Kyenjo jo il est prevu de porter la chaussee aux

normes des rev§tements asphaltes de la classe 1; les travaux doivent commencer

au debut de 1975- Le financement sera assure par 1'Association International

de developpement ()

iii) Kyen.io.jo-Equator Road (126 km)

5. Cette route est asphaltee, mais des travaux de reconstruction, de

rescellement et d'elargissement sont en cours avec un financement local

au titre du programme 1972/76.

iv) Equator Road-Kasindi (39 km)

6. Les etudes techniques portant sur un nouveau trace de cette route, qui

a ete construite en 195' avec une chaussee en terre gravillonnee, sont achevees,

le nouveau trace et la construction aux normes de revStement sont envisages

dans le programme de 1972/1976 avec un financement fourni par la Banque africaine
de developpement,

Za^re

7. Le troncon Kasindi-Kisangani-Bangassou (1527 km) de la route transafricaine

a travers le Za^re reclame le maximum d'attention en raison de sa condition

mediocre, mais on a consacre beaucoup de temps a 1'etablissement du mandat

des experts charges des etudes necessaires. Pour cette raison, le secretariat

a essaye de convoquer en novembre dernier une reunion speciale des parties

interessees, a savoir les gouvernements du ^alre, de la Belgique et du Japon,

la Banque africaine de developpement (BAD), le Ponds europeen de developpement

(FED) et la Commission economique pour l'Afrique (CEA). Mais, si le Secretaire
executif adjoint de la CEA s'est rendu a Kinshasa pour cette reunion, les autres
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ICasindi-Kisangani (313

repre-sentee par le Bureau de la rout trl if S P°Ur
beige, d'autre part, a ft< T4L "is n'e.T'^ * ^ Part' et le
ete presente au Zafre en ootoSf dernier et P" "T^ BXga6' Cet aooord

e aernier et sa signature est attenduea

H) Kisangrani-Ban^assou__(?14 km)

11. La situation, actuelle du tronnon de la **mt* +r>=>, p ■
laRepublique centrafricaine est la suiva^te! transafricaine traversal

BaPgasBQu-Bamha-ri

' avaient

deration pour en

Bambari-Sibut (2QQ km)

Td avait en

trafio

de l-etudretude
nT6! :* ^ftechniques sont achevees- La deuxieme phase

en 1'elaboration du Pr>jet definitif reste a effeotuer.

I'achevement

i:Li) Sibv.t-Samara Ci12 km)
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17- Les travaux finances par le Ponds europeen, sur une convention de

I 39O 000 000 F.CFA consistent essentiellement en:

- Scarification et elargissement de la plateforme existante

- Mise en place d'une couche de fondation de 10 cm d'epaisseur

- Mise en place d'une couche de base de 15 era amelioree au ciment sur

6t5 m de large

- Mise en place d'une revStement superficiel bitumineux tricouche de 6 m

de largo.

iv) Ddinara-Bangui (72 km)

18. Les travaux de bitumage ont ete acheves en 1968 suivant les me'mes

caracteristiques cfue ^our le trongon Damnra-Sibut.

v) Bangui-Bossembele (157 km)

19. L'etude de lfamelioration de cette route a ete confiee par I1 IDA a la

societe d'etudes Louis Berger. Le dossier de faisabilite a ete remis en 1972.

II reste a rediger le dossier technique definitif et le dossier d'appel d'offres

pour les travaux,

20. Une etude economique complementaire avait ete deraandee par la Banque afin

de determiner l'annee optimale de realisation de 1'amenagement.

21. Afin dfaccelerer les procedures d'achevement de l'etude le consultant

et la Banque mondiale vont §tre saisis et le Ministere des travaux publics

va entreprendre une campagne do comptages routiersu

vi) Bossemb61e-Baoro (227 km)

22. Un dossier de prise en consideration pour les etudes de faisabilite de

la route B^>ssembele-Baoro a ete etabli en septembre 1973 et presentee au

Ponds d'aid et de cooperation frangais, Ce dossier a re§u un accueil

favorable et les etudes vont'Stre entreprises a la suite de celles du

troncon Baoro-Garoua Boulai actuellement en cours.

23. Le FAC avait preeedemment accepte de financer l'etude preliminaire

relative au troncon Bossembele-Baoro0

vii) Baoro-Garoua Boulai (218 km)

24- L'etude de faisabilite du tron^n Baoro-Garoua Boulai a ete confiee

au BCEOM, le financement etant assure par le Ponds dfaide et cooperation

francais. Le classier final devrait @tre remis en octobre 1974- ^es etudes

de terrain, etudes topographiques et geotechniques doivent Stre achevees en

mai 1974.

Cameroon

25. La situation actuelle du troncon de la route trnnsafricaine traversant

le Camer^un peut £tre resumee comme suit:
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i) .ie idougou-Tibati^ ^

26. Les etudes technir^ues cncernant ce trongon sontt-rminees. Elles ont ete
financees par le Gouvernement italien (50 pour cent) et par le Gouvernement
camerounais (50 pour cent) des negociations <nt ete engagees pour les travaux
de construction. Elles devraient aboutir vers le mois de raai 1974 et la
realisation commencerait immediatement.

ii) youmban-Tibati (^pfi kmi

27. bee etudes preliminates, financees par le Gouvernement de la Republics
federale d'Alleraagne s-nt en o.^urs. L'etude preliminaire est deja, remise au
Gouverneuent du cameroun oui doit donner s^n accord dans ciielques eemaines
pour la phase suivante.

iii) jtont du Noun-Foumban (qc ion)

23. Les etudes techniques definitives sont achevees. Des appels d'offres
ont ete lanceea et le c^ntrat pcurrait Stre adjuge avant la fin d'avril 1974.
II est prevu que les travaux c^mmenceront en octobre 1974.

iv) l-'Jumban-BafDussarn (72 km)

29. Troncon deja bitumee Caracteristiques satisfaisants.

v) Lafoussani-Bamenda (90 ion)

30. Les travaux de construction ont commence en fevrier 1974.

vi) jSamenda-Blcok C?ps km)

31 *. S*5^*! de mandat 6tabli Pour les experts charges des etudes preliminaires,
riui doivent §tre financees par la Banque africaine de development, a ete accepte
La eociete d'etudes n'est pas encore choisie, Le Cameroun attend mie la B'D
procede a ce choir,

32. En cc qui concerne les iwutes d'apport reliant le Tchad a la route transa-fri-
caine, la situation est la suivante:

- N£-aoundere-Garoua: selon les previsions, les travaux doivent §tre acheves
en juin 1975.

- Gar -uar-Karoua-Mora: les travaux commenceront en ?ctobre 1974.

- %aJundere-HoundGu: etudes en c^urs.

Nigeria

33. La situation actuelle du trongon de la r-ute transafricaine traversant le
Nigeria est la suivante:
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i) IJkPk-Abakaliki (1"J km).

34. H s'agit d'une r.^ute en terre. L1 etude preliminaire et 1'avant-projet

technicrue, finances par la Banque mondiale, s^nt sur le point d'etre acheves.

Viendra ensuite l'etude technique definitive, Selon la construction prevue

autitre du Plan national de developpement de 1975-1930, cette route aura un

revStement de 7,2 m de large avec des accStements de 2,7 m.

ii) Abakaliki-EnufeU ( ">2 km)

35- Cette route a une chaussee de 7,2 m de large en bon etat; en certains

endroits le trace est defectueux. L'etude preliminaire et 1'avant-pr-t.jet

technique sont en cours, r/iendront ensuite l'etude technique definitive et la

construction au titre du Plan national de developpement de 1975—19^0. Le

financenent sera assure par le Gouvernement fe"de"ral du Nigeria et 1'Overseas
Development Administration (JDA),

ili) Enugu-Onitsha (luC km)

36. Cette route a actuellement une chaussee de 6,6 m de large en mauvais

etat, les travaux de reconstruction destines a porter la largeur a 7,2 m,

avec des accStements de 1,5 m, ont commence en octobre 1973 avec un finance

ment fourni' par le Gouvernement federal du Nigeria*

iv); .;nitsha-Asaba (2 Um)

I 37. La reconstruction d'un tr.-noon endommage du pont est en cours; 1 'achevement

des travaux est prevu pour juillet 1974; financement fourni par le Gouvernement

federal du Nigeria,

: v) -^saba-Benin City (137 km)

I ■ ■ ' '
; 3". La reconstruction de cette route, financee par le Gouvernement federal du

Nigeria, a ete achevee en decembre 1973.

iv) lienin City-Sha^amu (264 km)

39. Cette route est en b;n etat; la largeur de la chaussee varie de 5,4 a

6t6 m. :,a. reconstruction de 41 ponts dont la largeur sera portee a 9,6 m

doit §tre entreprise prjchairiement; des neg.xiations sont en cours pour la

reconstruction du trongon tout entier. Financement fourni par le Gouvernement ,

federal du Sigeria.

vii) Ghagamu-Lago s (60 Ian)

40. Finances par le Gouvernement federal du Nigeria, les travaux de reconstruc-
tijns destines a porter a 7,2 m la largeur de la chaussee ont ete acheves en

fevrier 1974- ce trongon appartiendra egalement a la voie express envisagee
entre La^os et Ibadan,
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Etude des ^staples administrates et .juridi

ifs et juridi

^ "»

^ ^°ntraintes pour les voyages le Ion/* de la route

- Reglement c^ncernant la circulation et des vehicules
- iLeglements cncernant les permis

- Reglements c-ncernant 1'assurance des vehicules
- Norraes de construction des routes
- Signalisation routi&re,

ii) Go_ntraintes pour le transit a travers les frontieres

-Formalites d1 immigration (avec verifications sanitaires)
et permis de residence et de travail

interdictions ^ncernant le mouvement des

- Formal it es de transit pour les vehicules et relements concernant
1'importation temporaire des vehicules X

- Reglements de change

- Reglements concernant le commerce exterieur.

OAntraintes pour la facilite des vpyages

- Necessity de carburants

- Necessity de nuyens d'hebergement

- Necesaite d'ateliers de reparation des vehicules
- Necessite de facilites de change (bureaux de change)

Rjute d'

43.Dfapres les
I'etat dos

la ruto

RTA et le f.;llris rJutier

r
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