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Introduction

1. La reunion ayant pour objet de determiner l'assistance des pays

industrialises pour la realisation du projet de route transafricaine

s'est tenue a Addis-Abeba, du 9 au 12 octobre 1972.

Participation

2. Ont participe a la reunion les representants des pays suiyants .:

Belgique, Etats-Unis d'Amerique, France, Italie, Japon, Republique
federal* d'Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du
Nord et Suede, ainsi que -les representants de la Banque afrioaine ds
developpement (BAD), de la Banque Internationale pour la reconstruction

, et le developpement (BIRD) et de la Commission des Communaut^s europeennes

Pbnds europeen de developpement (FED).

Ouverture de la reunion

3. ■ M. Bobert K.A. Gardiner, Secretaire executif de la CEA, a souhait^.
la biemrenue aux participants. Dans son allocution d^uverture, il a
fait observer que le projet de route transafricaine etait unique en.son

genre parce qu'il avait permis de reunir les representants des pays
developfces et des institutions financieres internationales tout d'abord
pour'^tudier l'idee et maintenant pour en examiner la realisation. II
a souligne combien il iraportait que ce projet reussisse, car les^
enseignements qui s'en degageraient presentaient une grande utility pour

tous caux qui s'interessaient au projet.

4. M. Mamadou Aw, Conseiller special du Secretaire executif, a rendu
compteldes activites entreprises depuis la reunion que le Comite de_
coordination de la route transafricaine avait tenue a Bangui en avril
■J972. Ill a signale que le Comite avait arrete le trace de la route ■
transafricaine et le programme de travail a executer par le Bureau 6b
la route transafricaine. II a estime qu'il fallait aus,ei attacher ^ .
l'atteition qui convenait aux recommandations formulees par les repre-

sentanis des pays limitrophes qui sTetaient reunis a Addis-Abeba du
12 au 15 septembre T972. En.concluant,' il a emis l'espoir que les offres
qui setaient faites^permettraient d'effectuer les etudes de faisabilite

pour 1« projet de la route transafricaine dans son ensemble. .

Adoption de l'ordre du .jour ■ ,

5. L*ordre du jour suivant a ete adopte :

1» Ouverture de la reunion

2. Ado]?tion de 1'ordre du jour

3. Organisation des. travaux

4* Presentation des documents etablis par le Bureau de la

route transafricaine

5. Discussion

6* Questions diverses

7., Adoption du rapport
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Organisation des travaux

6. L'horaire de travail suivant a ete fixe : .

10 heures - 13 heures

15 heures - 17 h.3O

Presentation des documents etablis par le Bureau de la route transafricaine

7. Sept documents ont ete presented dont l'un etait intitule "Rapport'
sur lTetat actuel de la route transafricaine" (e/CN. 14/TRANS/74) et dont
les six autres rendaient compte d'une maniere plus detaille de la situation
actuelle de la route et des mesures a prendre dans chacun des six pays

qu'elle traversait. Ces documents indiquaient sous forme aussi pratique
que possible les contributions que, selon les renseignements disponibles a
la CEA, les pays industrialises et les institutions financieres interna-

tionales pourraient apporter a la realisation des etudes de faisabilite

de la route transafricaine.

8. En outre, les documents suivants ont ete communiques a la reunion
"Mandat pour une etude de faisabilite concernant la route transafricaine11
(E/CN. 14/TRANS/67) et "Rapport de la reunion sur les routes a raccorder
a la route transafricaine" (e/CN. 14/572 - E/CN. 14/TRANS/76).

9. Les participants sont convenus que les documents pre"sentes par le
Bureau de la route transafricaine seraient discutes en trois parties,

comme suit ;

a) L'etat actuel de la route transafricaine (sept documents);

b) Le mandat pour I1etude de faisabilite de la route transafricaine

(E/CN, 14/TROS/67);

c) Le rapport de la reunion sur les routes a raccorder a la route
transafricaine (e/CN. 14/572 - E/CN. 14/TROS/76) .

A. Etat actuel de la route transafricaine

KENYA

10. Le trongon de la route transafricaine au Kenya a ete bitume, mais des
plans sont en cours pour lTelargissement et le renforcement de la chaussee

(E/CN. 14/TRANS/81).

11. Le representant du Gouvernement du Eoyaume-Uni a declare qurune equipe
britannique de recherche se trouvait de";ja au Kenya pour etudier les inci
dences reciproques des couts de construction et d'entretien des routes et
dfexploitation des vehicules. II a souligne" que deux etudes specifiques

etaient en cours ; lTune visant a. obtenir des renseignements precis sur le
cout d!entretien des routes bitumees et des routes gravillonnees, et

l'autre sur la durability des routes, en vue de determiner l^epaisseur la

mieux adaptee pour renforoer le revetement.

OUGANDA

12. Le trongon ougandais de la route transafricaine est une route utili-
sable par tous les temps, mais des plans sont en cours pour la reconstruc

tion de la plus grande partie de ce trongon (e/CN.I4/TRAKS/82).
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13* Le representant du secretariat a informe les participants que, con—

formement a la decision prise lors- de la deuxieme reunion du Comite de coordi

nation de la route transafricaine, tenue a Bangui en avril 1972, une

mission de la CEA s1etait rendue en Ouganda pour discuter de I1itineraire

de la route transafricaine a, travers ce pays, II a declare qu'il avait

e"te" decide que lfitineraire Malaba-Kampala-Port Portal-Kasindi constituerait

le troncon- de la route transafricaine en Oug-anda. II a souligne que le

gouvernement attachait une grande importance a I1amelioration du troncon

Kamtiala-*Fort Portal-Kasindi, compte tenu des priorites rationales.

ZAIRE

14* Le troncon de la route transafricaine au Zaire comprend une route de

terre g4ne"ralemerit mal entretenue, et il est necessaire que l'on effectue

une etude de faisabilite pour toute la longueur du troncon (e/CN,14/TRANS/79).

15» Le representant du Japon a declare que son gouvernement etait pret a

effectuei* 1'etude de faisabilite du troncon Kisangani-Bangassou. II a

ajoute que son gouvernement souhaiterait a cet effet recevoir une requete

offioielle.

16# Le representant de la Belgique a annonce" que le -Gouvernement du
Japon ajant fait savoir qu'il prendrait en charge 1!etude de faisabilite

du trOngon Kisangani-Bangassou, et sans prejuger la decision qui reste

& prend^e par le Ministre de la cooperation au developpement du Gouvernement
beige, il lui semblait que l'examen pour la prise en charge par la Belgique

de l'.6_$Ude de faisabilite d'un troncon — tres probablement entre Kasindi et
Kisangani - se.ferait dans une Perspective favorable.

17* Cependant, pour ce qui Stait du document E/CN.14/TRAKS/79 relatif a

la route au Zaire, lretude de faisabilite proposed semblait trop pousse'e

■notamment en ce qui concernait la partie technique.. On yreclamait en effet.

l?6tablJJjS0ement d!un dossier complet d!avant-projet comprenant tOus les
plans. [II etait evident qu*une telle etude de faisabilite serait plus
onereuse; que les etudes de ce genre realisees normalement, ou la partie

a etait bien moins elaboree.

Le^ estimations au tableau recapitulatif du document E/CN.14/TRANS/79

jvaSent pour les 793 km entre Kasindi et Kisangani a 355 000 zalres en

-oe qui qoncernait les etudes de faisabilite. D'apres les donnees en sa

posse8,ajion ces etudes ne devraient s!elever quf,a 158 600 zalres. -Le
repr^serftant de la Belgique estimait des lors que les termes du document

B/^Bf. 14/TRANS/67 "Mandat pour une etude de faisabilite concernant la route
tyansafEicaine" devraient pouvoir etre revus. Concernant les e*tudes

dtii5g6nifeuring, les estimations figurant dans le document s'elevaient a *
948 000 Zaires alors que d'apres ses criteres elles devraient etre de
I'ordre ;ide 793 000 zalres. Ce qui faisait pour l'ensemble des 6tudes
requise# 9-51 ^0° zaxres (1 903 200 dollars des Etats-Unis) au lieu de
1 303 000 zaires (2 606 000 dollars) figurant dans le document.
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REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

19 • Le representant du secretariat a informe les participants que les

reserves formulees a la reunion de Bangui par les Gouvernements du Zaire

et de la Republique .centrafricaine concernant l!itineraire de la route

transafricaine avaient ete levees et qu'un accord etait intervenu pour

le passage de la route a Bangassou entre les deux pays (e/CN»14/THANS/77)•

20- Le representant du FED a informe les participants que les services

du Fonds se proposaient de saisir dans les prochaines mois les instances

de decision en vue du financement du bitumage de la section Damara—Sibut,

21. La delegation frangaise a confirms ses engagements anterieurs, a

savoir :

a) La mise a la disposition du Bureau de la route transafricaine9

d*un expert permanent.

b) La prise en charge des etudes de faisabilite de la section

Garoua Boulai-Baoro (217 km) conformement a la declaration

faite a la reunion de Bangui*

22* En outre, et apres des consultations franco-britanniques, le

Gouvernement frangais etait dispose a participer avec le Gouvernement du

Royaume—Uni aux etudes relatives a la circulation des personnes et des

biens et a la reglementation de la circulation riutiere dans les six

pays traverses par la route transafricaine.

23> En ce qui concernait les etudes de faisabilite de la section Garoua

Boulal—Baoro, prolongeant la section Foumban-Garoua Boulai dont se

chargeaient les Gouvernements allemand et italien, le Gouvernement francais

estimait qu'une coordination etait indispensable entre les experts des

trois pays. Des contacts avaient deja eu lieu pour determiner les modalites

de cette cooperation et les trois gouvernements esperaient pouvoir arriver

rapidement a un accord.

24» Le representant de la BIRD a declare que la Banque mondiale avait

finance des projets d'entretien routier en Republique centrafricaine. II

a egalement declare que la Banque etait en possession des conclusions

preliminaires des etudes techniques concernant la section Bangui—Bossembele*

et quTelle allait engager des consultationsavec le Gouvernement de la

Republique centrafricaine en vue du financement eventuel des travaux.

CAMEROUN

25* Les etudes requises sur la section au Cameroun de la route trausafri—

caine ont ete presentees dans le document e/CN.14/TRANS/78*

26. Le representant de la Republique federale d'Allemagn© a declare que

son gouverneraent etait dispose a contribuer de deux fagons au projet de la

route transafricaine s

a) Le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne avait accede

a la demande officielle du Cameroun d'entreprendre une etude de

faisabilite consernant le troncon Foumban—Tlbati de la route;
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b) Des raesures avaient deja. ete prises afin de roettre a la dispo
sition du Bureau.de la route transafricaine les services d'un

expert routier dans un delai aussi bref que possible,*

27» S'agissant de l'etude de faisabilite, la delegation allemande a.

propose que le mandat soit adapte aux caracteristiquee particulieres d'un

trpncon de route donne", et cette proposition a ete approuvee par les

participants.

28. Au su^jet des problemes interessant des sections adjacentes de la

route, la delegation allemande partageait l'optinio.n selon laquelle il

fallait rechercher les moyens de coordination au niveau operationnel. II

a e*te propose que les differents consultants engages cooperent dans des

conditions encore a definir.

29- tie representant de la Banque africaine de developpement a declare que
la BAD a recu une deraande officielle du Gouvernement camerounais et en—

visag«ait le financement des etudes de faisabilite et d1 inge!tiieuring
7re<iuiaes sur le tronjon Bamenda-Mamfe-Ekok. La Banque souhaitait financer
ces etudes, au moyen de dons preleves sur les credits. d.'assistance technique

qu'elle attendait de l'AIU. Elle avait deja pris des mesures concretes

dans ce sens et se proposait. d'envoyer une mission de reconnaissance au

Cameroun pour inspecter le trongon, recueillir des donnees complementaires

et fitablir des projets de termes de reference pour les etudes.

30. Le representant du FED a informe les participants que les appels

d'offres pour les travaux sur la section Bafoussam-Bamenda avaient ete

lances et que 1'ouverture des plis aurait lieu tres prochainement.

.31* te representant de la BIED a indique que les etudes financees par la
Banqu© entre Poumban ei le Pont du Noun e"taient en cours et devraient etre
achevies vers le debut de 1'annee prochaine-

32. Le representant de l*Italie a declare qu'une decision avait ete prise

par sdn gouvernement pour le financement des etudes d!ingenieuring cqncer—

nant le trongon Meidougou-K.bati pour lequel un montant de 100 millions de

lires (o'est-a-dire 180 000 dollars des Etats-Unis) avait ete prevu. En
outre* son gouvernement 4tait dispose a considerer la possibility de sa

• participation au.finanoement des etudes de faisabilite pour des troncons
& 4ia"t|li.r en tenant compte des offres qui avaient ete deja. faites par

, cqrta^ns pays- A ce propos il souhaitait que les conversations engagees

avec les representants de la France et de la-Republique federale

idlAllamagne sur l'utilite et la possibilite d'une coordination entre lee

6ntreBrises specialisees qui seraient designees par chaque pays pour des

. e*tudea de faisabilite sur le troncon Foumban-Tibati-Meidougou-Baoro

;. puissant aboutir a un resultat positif.

33• L'^tat de la route transafricaine au Nigeria a e*te decrit dans le

:document e/CK. 14/TEANS/8O, Des etudes d'ingenieuring et de faisabilite
sont:requises sur le tron9on Abakaliki-Ekok 206 km-
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B# Mandat

34« Le mandat pour une etude de faisabilite concernant la route transafri
caine (e/CN. I4/TEANS/67) a ete examine. Apres un echange de vues, les
participants sont convenus d'un commun accord.

a) Que le projet de mandat etabli par le Bureau de la route transafri-
caine serait considere comme enoncant les directives generales dans

le cadre desquelles seraient etablis les termes de reference-

b) Que les termes de reference detailles seraient etablis pour chaque
section de la route transafricaine confiee a, une entreprise
determinee.

c) Que ces termes de reference devraient etre harmonises dans toute
la mesure du possible, notamment dans le cas de sections adjacentes.

d) Que les pays donateurs et les organisations internationales
pouYaient proposer au Bureau de la route transafricaine les termes

de references applicables aux sections qu'ils prenaient en charge.

e) Que le rapport definitif devrait contenir tous les elements
necessaires aux institutions financieres pour prendre une position

quant au financement des travaux et notamment une estimation a
20 p. 100 pres de leur cout.

f) Que le rapport definitif pourrait egalement contenir les termes
de references des etudes d'execution, leur estimation et leur'
duree.

35* Le representant du Royaume-Uni a declare que le Bureau de la route

transafricaine devrait prendre les mesures necessaires pour proteger le

concept plus large selon lequel ce projet etait de nature internationale.
II a appuye la suggestion tendant a faire participer des homologues

provenant des pays africains aux etudes de faisabilite et a propose en

outre que le personnel de contrepartie entre, si possible, pour 50 p. 100
dans les effectifs des equipes.

36. Le representant de la France a fait observer qu'il serait tres couteux
de scinder les etudes de faisabilite en deux periodes separees par un

intervalle de deux mois pendant lesquels les experts ne pourraient avoir

qu'une activite reduite. II a propose de remplacer cette procedure par

la procedure classique du rapport provisoire, presente en fin de mission

pour commentaire au maitre d'oeuvre, avant lTedition du rapport definitif.

37* Le representant de la BIRD a recommande :

a) Que pour les troncons qui remplissaient effectivement le r61e
d'axes internationaux, l'attention des consultants soit attiree

sur 1!etude du trafic international (etude qui presentait souvent
des difficultes particulieres).

b) Que les consultants soient invites a evaluer dans le cadre du'plan
de developpement routier de chaque pays, la priorite relative

aux travaux quTils pourraient recommander sur le troncon de la

route transafricaine.
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38. Certains participants, appuyes par le Bureau de la routetransafricaine
ont estime qu'une etude sur la fa9on dont ,lea differents troncorcda la
route e'integrent dans .-les plans de developpement nationaux des pays

africains serait inopportune au stade actuel puisqu'il a ete decido
de prcce"der a des etudes de faisabilite qui auront pour objet final de
oonfirmer ou d'infirmer la viabilite eoonomique et technique de ch&que

troncono

C# Routes a raccorder a la route transafrioaine

39. Le representant du secretariat a presente le rapport de la reunion
sur les routes a raccorder a la route transafricaine, tenue a Addis-Abeba,

du 12 au 15 septembre 1972 (E/CN. 14/572 - E/CN. 14/TRANS/76).

40- II a signale qu'a sa premiere reunion tenue a Tunis en fevrier 1971?
la Conference des ministres de la CEA/avait decide que I1axe routier
Mombasa-Lagos passerait par six pays-^ . Toutefois, de nombreux pays voisirx
avaient manrfeste le voeu de s'assooier au projet en raccordant leurs
reseaux routiers a la route transafricaine. Pour cette raison et conior--
mement au programme de travail arrete par le Coraite de coordination de la_

route transafricaine, le Bureau de la route avait etabli une ©^^.g-^J?1"
naire des routes a raccorder a la route transafricaine (E/CN. 14/TRANS/65J,
qui avait servi de base de discussion a la reunion convoquee en septombre.
(Dos exemplaires de ce document ont ete communiques aux participants*;

41, Enreponse a une question touchant la methods appliquee pour deter
miner les liaisons a etablir, le representant du secretariat a mdique
que certains itineraires avaient ete retenus, parce qu'.il s'agissait
du seul trace possible; dans les cas ou differentes solutions etaient
possiblss, l'itineraire avait ete determine, chaque fois que possible^
a la suite d!un echange de vues avec les pays interesses. II a ete
souligne que le document contenait des renseignements minima et que 1 on
esperait obtenir des informations supplementaires afin de le mettre a

jour. . . .

42, Le representant de la Belgique a declare que le Rwanda avait demande
a son pays de Men vouloir prendre en consideration 1' etude de ^amelio
ration ide la route Kigali-Ruhengeri dont le prolongement aboutissait sur
la route transafricaine en Ouganda. II a egalement signale que le PMJB
avait finance les etudes uoncernant le troncon Ruhengeri-Gisenyi et qu une

demands de financement pour les travaux de construction de cette route

avait 4te introduite aupres de la BIRD,

43, Lq representant du FED a informe les participants que parmi les
routes de desserte retenues au Zaire, le troncon Bukavu-Kisangani faisait
partie-de son programme de travail et que les etudes y afferentes avaiont

ongag^ea sur credit de la'Belgique*

1/ Kenya, Ouganda, Zaire, Republique centrafricaine, Cameroun et Nigeria.
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44- En ce qui concerne le document e/CK. I4/TRANS/76 intitule "Rapport de
la reunion sur les routes a. raccorder a la route transafricaine" le

representant du FED a signale que les declarations faites par certains

"Etats associes" et notarament le Tchad appelaient des observations qui

pourraient faire l'objet d!une communication ulterieure du FED au Bureau

de la route transafricaine.

45* Certains participants appuyes par le bureau de la route transafricainej

ont attire l'attention des organisations et pays cooperants, sur la

necessite de trouver une solution aux problemes des routes a raccorder a

la route transafricaine. Les participants ont ete invites par le bureau

a considerer les informations qui leur ont ete communiquees a ce sujet

et qui seront completees ulterieurement, afin de pouvoir faire des propo

sitions concretes pour le lancement des etudes des routes de desserte3

lors de la prochaine reunion du Comite de coordination en avril 1973*

Perspectives dfaide : Recapitulation des offres faites par les pays

46» Les exposes faits par les representants des pays developpes et des

organisations concernant I1aide destinee aux etudes de faisabilite

peuvent etre resumes comme suit :

a) Le Gouvernement de la Belgique envisagerait en principe d'entre-

prendre l'etude de faisabilite pour le troncon Kasindi-Kisangani

au Zaire, a condition qu'il recoive une demande officielle et que

cette demande soit approuvee par les autorites beiges competentes.

b) Le Gouvernement du Japon effectuerait l'etude de faisabilite du

troncon allant de Kisangani (Zaire) a Bangassou (RCA).

c) Le Gouvernement francais effectuerait l'etude de faisabilite du

troncoh Baoro—Garoua Boulai en Republique centrafricaine-

d) Le Gouvernement italien. a accepte de financer les etudes d'inge-

nieuring du troncon Meidougou-Tibati au Cameroun et a mbntre son

interet pour le financement des etudes de faisabilite du troncon

Meidougou-Garoua Boulai. II souhaiterait recevoir une demande

officielle du Gouvernement camerounais.

e) Le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne a accepte

dTeffectuer l'etude de faisabilite du tronc.on Foumban-Tibati au

Cameroun,

f) La Banque africaine de developpement envisage de financer les

etudes de faisabilite et les etudes preliminaires d!ingenieuring

de la section Bamenda-Mamfe-Ekok.

g) La Banque africaine de developpement avait demande aux Btats-Unis

de lTautoriser a utiliser un don qu'ils lui avaient octroye, pour

le financement de 1'etude de faisabilite et des services preli

minaires d'ingenieuring concernant le troncon camerounais de la

route transafricaine Bamenda—Namfe—frontiere nigeriane. Les

Etats—Unis avaient donne leur accord de principe, l!approbation

finale etant conditionnee par une analyse minutieuse des resultats

de l'etude de reconnaissance que la BAD devait entreprendre sur le

troncon dans les 60 a JO prochains jours, le renouvellement par
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I1AID du don octroye a la BAD et 1'approbation subsequente des
termes de reference, du choix de l'entreprise et de I1octroi
final du marche. La decision des Etats-Unis a cet egard devaxt

etre communiques directement a la Banque.

47. .Le representant du Royaume-Uni a rappele qu'a la derniere reunion du
Comite a Bangui, son gouvernement s'etait declare dispose a financer le
coat de I1 etude sur i) les voyages et les echanges international et
ii) le trafic routier et la reglementation des vehicules, recommandee
dans 1'etude de prefaisabilite de la route transafricaine. Par la suite,
le Gouvernement francais avait exprime son intention de cooperer a 1 etude
envisaged, proposition qui avait ete chaleureusement accueillxe. Le
Gouvernement du Royaume-Uni, en consultation etroite avec le Gouvernement
francais, allait prendre des mesures accelerees pour que des termes de
reference detailles puissentetre presented au Bureau de la route transairx-

oaine afin que l'etude puisse etre achevee des que possible.

48. Le representant du Royaume-Uni a reaffirme que son gouvernement etait
pret a fournir les services consultatifs et l'assistance de l'Overseas Unit
du Laboratoire de recherche routiere et des transports du Royaume-Uni, tant
au Bureau de la route transafricaine qu'aux pays africains interesses. J-l
a appele en particulier 1'attention sur le document intitule The applica
tion of terrain evaluation to the Trans-African Highway proqect etabli par
1'Overseas Unit et presents a la deuxieme Conference routiere africaine
tenue a Rabat en avril 1972. Les donnees et la methodologie indiquees dans
le document seraient utiles a tous les stades de la planification et de la

construction de la route.

49. Le representant de la BIRD a indique que la Banque pourrait collaborer
avec le Bureau de la route transafricaine dans I1elaboration de projets
de termes de reference et dans la supervision des etudes notamment en
envoyant en mission les experts en transport attaches aux bureaux de

Nairobi et Abidjan.

50. Le representant du FED a declare que son organisme pouvait concoUrir k
la definition, notamment en formulant des observations ou commentaires,

des projets de termes de reference.

51. A la suite de toutes ces offres d'assistance, 2680 kilometres de
route vont etre couverts par les etudes requises dans la phase actuelle
du projetj 800 km qui se repartissent comme suit, ne font pas encore.
1'objet d»engagement de la part des pays donateurs et des organisations

internationalee : Nigeria, troncon Abakaliki-Ekok 206 km, Republique
centrafricaine, troncon Baoro-Bossembele 240 km et Bambarx-Bangassou

354 km.

52. Lo reprdDontant do la Banque africaine de dovoloppement a domande
que l!on dcnne aux pays donatours et aux institutions financiers plus
do temps pour examiner les renseignements supplementaires relatifs aux
routes h recorder a la route transafricaine et il a suggere que les pays
et institutions precisent l'assistance qu'ils pourraient apporter a la
creation de ces liens qui revetaient une importance egale a oelle du projet
de route transafricaine,lors de la prochaine reunion que le Coraite de
coordination de la route transafricaine devait tenir a Mombasa du 10 au

14 avril 1973.
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53» Le representant de la Republique federale d'Allemagne a informe les

participants que son pays, la Prance et l'ltalie, inspires par I'exemple

de cooperation entre pays africains dont la route transafricaine est d'oree

et deja une concretisation, ont decide de coordonner leurs efforts pour

mettre sur pied une cooperation dont les modalites seront arretees lors

d'une reunion prevue a Paris en novembre 1972. Cette cooperation devrait

perraettre :

a) une economie par la reduction des frais generaux

b) une homogeneite dans les etudes de faisabilite*

c) une approche plus aisee des institutions de financement pour
la phase prochaine du prpjet

54« Le representant de la Eepublique federale d'Allemagne, a egalement

declare qu'il esperait que cette forme de cooperation institute entre

son pays, la Prance et l'ltalie ferait boule de neige et que d!autres

pays et institutions de financement allaient se joindre a eux et que cela

pourrait accelerer le renforcement du bureau de la route transafricaine'

et 1'execution du projet. II a signale que les bureaux d1etudes des

trois pays recevraient des propositions de Collaboration dans des doinaines

a definir lors de la reunion de novembre.

55» Dans 1'allocution qu'il a prononcee a la cldture de la reunion,

M. Gardiner s'est felicite des declarations' dii deiegue de la Republique

federale d^llemagne et a remercie les participants pour les offres si

importantes qu'ils ont faites, au nom de leurs organisations et pays

respectifs pour I1execution du projet de la route transafricaine. II

a Egalement remercie les membres du bureau de la route transafricaine

pour le travail qu'ils ont accompli et qui a permis aux pays industrialises

et aux organisations internationales d!apprehender si aisement les besoine

d'assistance.

Adoption du rapport

56* Le rapport sur la reunion a ete adopte par les participants le 12
octobre 1972.


