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Introduction

1. Cette etude a ete realisee a partir de documents disponibles a la
Commission economique pour l'Afrique et completee et mise a jour lors
d'une mission effectuee en fin aout 1972 en Republique Unie du Cameroun.
Les informa~ions qui y sont contenues correspondent donc a la situation
presente en fin aout 1972 et les prix sont actualises a cette date.

2. Les differentes sections de la route transafricaine en Republique
unie du Cameroun ont ete classees en quatre categories

Categorie A: routes pour lesquelles il reste a faire :

les etudes de faisabilite
les etudes d'ingenieuring
les travaux de construction.

Categorie B: routes pour lesquelles il reste a faire

les etudes d'ingenieuring
les travaux.

Categorie C

Gategorie D

routes pour lesquelles toutes les etudes sont faites,
toutes les decisions arretees et ou il reste a paeser
a l'execution des travaux.

routes entierement realisees suivant des caracte
ristiques modernes et qui ne necessitent que des
travaux d'entretien courant.

I
I

Section : Garoua - Boulai - Meidougou : 94 km.

Classification : categorie A

I. Description de la route actuelle

3. La route aune longueur de 94 km sur lesquels 10 sont bitumes. Sur
le reste du par-cour-s , elle est en laterite generalement bien> entretenue,
de 5 a 7 metres de large. Elle est praticable en tuute saison et Ie trace
est generalement bon.

4. Le trafic est officiellement evalua a 120 vehicules par jour.

II. Etudes:

5. Des etudes techniques ont certainement ete realisaes par le passe
sur c'ettesection puisque 10 km de La route ont eta amenages et bi tumes,
mais ces etudes fort anciennes ne sauraient etre utiles pour le pro jet
de la route transafricaine. Ainsi prevoyons-'nous des etudes de faisabilite
et des etudes d'ingenieuring.

1. Etudes de faisabilite: Ces etudes de faisabilite seront
davantage orientees vers les aspects techniques. Elles
devraient porter sur les quatre points suivants

a) Caracteristigues geometrigues de la route :

description du trace plan, leve des courbes a
reprendrel

,}" '
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description et leve du profil en long particulier~ment

des passages des rivieres,et des thalvegs;

description du profil en travers et leve lorsqu'il
necessite d'etre repris:

c) S steme de drail.a e d 'assainisseoJlent et ouvra' es d' art :
etude du systeme actuel de drainage ouvrages sous
chaussee, canaux ••• ) son efficacite, les modifications
qu'il convient de lui apporter.

c) Aspects pedologigues et geotechniques de la route

pedologie des sols traverses par la route;

etude geotechnique des materiaux de construction
existants dans Is region, description des sites de
materiaux existants.

d) Effe'os economiques de La. route et projections du trafic
futuro

En conclusion, l'etude de faisabilite doit recommander les
modifications a apporter au trace actuel de la route (trace
plan et divers profils), Ie type d'amenagement routier a
adopter (geometrie de la route, systeme de drainage,
materiaux de construction et caracteristiques des differentes
couches de base ••• ) compte tenu de 1a nature des sols, des
sites de materiaux existants dans la region et de la
topographie du terrain.

ils devraient se chiffrer a 19 millions de francs
CFA.

Duree; 8 mois y compris la redaction du rapport.

2. Etudes d'ingenieuring ou etude du projet d'execution: Ces
etudes devront avoir pour base les conclusions du rapport
de faisabilite. Dastir.ees a l'elaboration du dossier
technique d'executi, n du projet, elles devront comprendr~

a) L'etude technique complete de l'amensgement,routier
retenu : emprise, plate-forme et accotements; nature,
cumposi tion et caracteristiques des differentes conchae
de base de la route et de 1a surface de roulement,
terrassements, etc.

b)

c)

d)

1'etude complete des deviations et des modifications du
trace a executer, notamment les amenageme nt s particuliers
a effectuer aux passages des cours d'eau at aux franc his
sements des points bas.

Etude complete d~ systeme de drainage et d'assainissement
adopts ; canaux et differents ouvrages sous chaussee.

Etudes des ponts at ouvrages d'art: plans des sites,
plans des ouvrages d'art •••
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En conclusion: le dossier des etudes dli~enieuring devra
comporter :

l'evaluation quantitative des travaux (cubages,
defrichements et deboisements ••• ) ainsi que tous les plane
et schemas necessaires a l'executivn des travaux;

l'evaluation des couts de realisation des travaux a
executer, compte tenu de l'existence ou non dans la region
de sites de materiaux de construction (devis);

calendrier optimal d'execution des travaux et celui des
investissements envisages;

dossier complet d'appel d'offres.

Co~ts Ils sont estimes a 56 millions de francs CFA.

Elle est evaluee a 12 mois y compris la redaction
du rapport.

6. Perspectives de financement des etudes: Le Gouvernement italien a
offert d'effectuer les etudes techniques completes (mais non economiques)
sur le tron<;on Garoua Boulai - Tibati 357 km pour uri ..'mon'tarrt de 160
millions de francs CFA. La Soci~te italienne SIPAC, retenue a deja commence
les etudes : les photographies aeriennes stereoscopiques sont deja prises
et la restitution en COurs. Le Gouvernement camerounais fournira le
financement complementaire. La section Garoua Boulai est partie de ce
tron<;on.

Section: Meidougou - Tibati : 263 km,

Classi.fication : categorie A

I. Description de la route actuelle

7~ Sur tout le parcours, la route traverse une reg10n de montagnes (sud-
est des massifs de l'Adamaou) et est perchee a des altitudes variant entre
1.000 et 1.500 m. La route sur la majeur partie du parcours n'est qu'une
piste en terre battue, generalement mal entretenue .. , dans un mauvais etat.
Cela est particulierement le cas entre Bagoto et Tibati.

8. Le parcours comprend un passage par bac sur le Djerem qui supporte
une charge maximum de 5 tonnes.

9. Le trace de la route entre Meidougou et Tibati est irregulier et
tortueux. Le profil en long, tres vallonne est mauvais et devrait etre
etudie a nouveau, presque entierement.

II. Etudes

10. Aucune etude routiere recente - de faisabilite ou d'irigenieuring 
n'a ete realisee sur cette section. Ainsi, prevoyons-nous des etudes de
faisabilite - surtout topographiques, geotechniques et economiques - et
des etudes d'in~enieuring sur cette section.

,
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1. Etudes defaisabili te: Le trace plan do i t snbir des
modifications ampor-carrte s et La profil de nombreux amenage
ments de fagon a mettre ho~s d'gau.de nombreuse" portions
notamment all fl'anchissement des rivieres et des thaIvegs; la
route devra egalement etre entierement amenagee. De ce fait,
les etudes de faisa:Jilite devraient pvrter sur les p;)inte
suivants :

a) Caracteristigues geometriques de·la· r2ute actuelle

description du trace plan et leve des courbes a
reprendre;

description et leve du profil en long ~ctuel et
surtout leve detaille et a grande echelle des
passages des rivieres et des thalvegs ainsi que
des points bas qui necessitent un amenagement
special;

description du profilen travers et leve aux points
particuliers a reprendre.

b) Aspects pluviometrigue et hydrographique :

donneeS pluviometriques de base : periodes de pluies,
leurs durees; les qua"ti tes d ' eau de p.luie; analyse_
des donnees et de. leur incidence SUr l' aspect general
de la route;

reseau hydrographique : coal'S d I eau, etudes des
cruea •••

etude des ouvrages actuels: ouvrage c'art, de
drainage et d 1 aesainissement tels que canaux,
ouvrages soue chaussee ..•• , etude de 18111' efficaoi te
compte tenu de l' hydrographie et de La pluviometrie.

c) Aspect pedologique et geotechnigue de Ie route:

etudepedolo,.,iqt;te des t'3rrainE. travel'ses par La ronte;

etude geotechnique des terrains de La region en vue .de
ia determination de l' eCAistenc8 de rna ter!.aux utili":'
sables pour la construction routiere,

description des differentes couches dela route
aotuelle, nature, e·paisseur •••

d) Etude du trafic futur, "des effete et inoi<1ences
economiquee de la route.

En oonclusion, 10 rapport doit proposer;

les modifioations a apporter au'hraceaotuel etles
sections sur lesquelles el~es doivent porter;'

Ie type d'amenagement routier a adopter compte tenu des
etudes pedologique ~t geotechnique et des aspects hydro
graphique et pluviometrique (gecmetrie de la route,
caracteristiques des differentes couohes, materiaux de
construction ••• )J

•
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les systemes de drainage et d'assainissement corrvenabLeaj

les ponts et autres ouvrages a construire, reconstruire
ou ameliorer, notamment Ie mode de franchissement du
Djerem en remplacement du bac de 5 tonnes.

Couts lIs devraient se chiffrer aux environs de 53
millions de francs CFA.

Duree: Les etudes de faisabilite devraient etre executees
en 14 mois y cOmpris la redaction du -rapport.

2. Etudes d I ingenieuring: Ces etudes doivent porter sur les
recommandations retenues des etudes de faisabilite. Elles
doivent permettre l'ameriagement complet de la route suivant
les normaS geOmetriques adoptees. Elles devront comprendre

a) L'etude technique complete de l'amenagement routier
emprise de la route, son assiette, les accotements, la
nature des differentes couches de baee at celIe du
revetement de surface.

b) L'etude technique de chacune des deviations et des
modifications de parcours a realiser, ainsi que de
chacundesamenagements particuliers a effectuer aUX
passages des pointe bas.

c) Etude des ponts a realiser ou a ameliorer : plane des
ouvrages et des sites ••• , en particulier etude complete
du franchissement du Djerem en remplacement du bac.

d) _.Etude compl ete du systeme de drainage et d' assainissement,
- canaux et ouvragas sous chaussee.

En conclusion, Ie rapport doit comporter :

l'evaluation du volume des travaux (quantites de materiaux
a deplacer et a utiliser, cUbages a effectuer, defrichement
et deboi-sements a affectuer ••• ); .-

l'evaluation des couts de realisation de tousles travaux
ayant fait l'objet des etudes d'ingenieuring (devis);

Ie calendrier optimal des travaux et des investissemente;

Ie dossier complet d'appel d'offres.

Couts, lIs sont evalues a 156 millions de francs CFA.

Duree 24 mois, y compris, la redaction du rapport.

11. Perspectives de financement: Cette section est une partie du trongon
Garoua-Boulai-Tibati dont l'Italie a accepte de financer les etudes
techniques completes.
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Section: Tibati - Foumban : 326 kID.

Classification : categorie A

I. Description de la route actuelle

12. La ro~te traverse les regionc de montagnes et 3st perchee a. des
altitudes variant entre 1 500 et 2 000 metres. L'etat de cette route en
terre et Ie trace sont tres variables et peuvent etre decrits comme suit

a) De Ti bati a. Banyo 113 kID : sur 50 kilometres a- partir de
Tibati, c'est-a.-dire jusqu'a la traversee du Nana Barya, Ie
trace en plan est bon; mais du fait des nombreuses ondulations
du .terrain et de multiples cours d'eau que Is route franchit
sur des ouvrages artificiels et precaires, Ie profil en long
est mauvais. Par endroits, la construction de remblais et Ie
remplacement des passages des rivieres devient une urgence.

Au fur et a. mesure que l'on s'approche de Banyo et que
l'on monte en altitude, Ie trace plan et Ie profil en long
s'aggravent et sont en certains endroits extremement mauvais.
La route toujours en terre est parfois tres etroite et a-
une seule voie.

b) De Banyo a Foumban 213 kID : la route presente generalement les
memes caracteristiques que la derniere section de Tibati a
Banyo. En de nombreuses sections, Ie trace et les pentes
n'atteignent pas les normes minimales de securite. Cependant
la route presente des sections en bonne laterite, bien
entretenues et relativement larges.

D'une maniere generale, de Banyo a Foumban, Ie trace
demanderait a. etre revu presque entierement car de nombreuses
rectifications du trace stimposent.

II. Etudes:

•

•

Etudes de faisabilite: Le trace plan et surtout Ie profil
en long entre Tibati et Foumban devraient subir des modifi
cations importantes pour atteindre les normeS minimales de
circulation routiere en terrain montagneux, la ohaussee
egalement devra etre entierement amenagee et de nombreux
ouvrages d'art reConstruits. Les etudes de faisabili~e

devraien~ porter sur

13. Nous prevoyons des etudes de
avant l'execution des travaux; car
sur ce tron<;on-

1.

faisabilite et des etudes d'ingenieuring
aucune etude n'a ete effectuee recemment

a) Earacteristiques geometriques actuelles de la route

description du trace plan et leve detaille des
courbes a- reprendre;

description et leve du profil en long particulierement
des passages des rivieres et des thalvegs;

desoription du profil en travers et leve aux points
particuliers a reprendre.

I .'-,
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b) Aspects pluviometrique et hydrographique :

donnees pluviometriques de base : periodes de pluies,
leurs durees; les quantites d'eau de pluie; analYse
des donnees et de leur incidence sur l'aspect general
de la route;

reseau hydrographique : Cours d'eau, etudes des crues •••

etude des ouvrages actuels: ouvrages d'art, de
drainage et d'assainissement tels que canaux, ouvrages
sous chaussee ••• ; etude de leur efficacite compte tenu
de l'hydrographie et de Is ,pluviometrie.

c) Aspect pedologigue et geotechnique de la route:

etude pedologique des terrains traverses par Is route;

etude geotechnique des terrains de la region en vue
de la determination de l'existence de materiaux
utilisables pour la construction routiere;

description des differentes couches de la route
~ctuelle, nature, epaisseur •••

d) Etude du trafic futur, des effets et incidences
economiques de la route.

En conclusion, Le rapport doi t propoeez- :

lee modifications a apporter au trace actuel et les
sections sur lesquelles elles doivent porter;

Le type d' amenagement routier a adopter ccmpte tenu des
etudes pedologiques et geotechniques et des aspects
hydrcgraphique et pluviometrique (geometrie de la route,
caracteristiques .das diiferentes couches, ma teriaux de
construction •.. ); .

les systemes de drainage et d'assainissement convenables;

Lee ponts et autres ouvr-agas a consti'U'ire', reconstruire
ou aIneliorer.

Les couts des etudes de faisabilite devraient etre de l'ordre
de 65 millions de franos CFA.

Duree: Les etudes de faisabilite devraient etre executees
en 20 mois y compris la redaction du rapport.

2. Etudes d'ingenieuring: Ces etudes doivent' porter' sur les
recommandations retenues des etudes de faisabili1e. Elles
doivent permettre l'amenagernent complet de la route suivant
les normes geometriques adopteee. Elles devront comprendre

a) L'etude techni~ue complete de l'amenagement routier
empriee de la route, son assiette, les aoooternents, la
nature des differentes oouches de base et celle du
revetement de surface.

I
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L' etude technique de. ohaoune des deviations et des
modifications de parcours a realiser, ainsi que de
chacun des amenagements particuliers a effectuer aux
passages des. points b,as. ' .

Etude des ponts a realiser ou a ameliorer : plans des
ouvrages et, des sites •••

d) Etude complete du systeme de drainage et d' assainissement,
canaux et ouvrages sous chauasee , •

En conclusion, Ie rapport doitcomporter

l'evaluation du'volume des travaux (quantites de materiaux
adeplacer·et a utiliser, cubagss a effectuer, defriche
mentset ~eboisements a effectusr· ••• );

l'evaluation des oouts de realisation de tous les
travaux ayant fait l'objet des etudes d'ingenieuring
(devis), .

Ie calendrier optimal pour l'execution des travaux, ainsi
que celui des investissemsnts;

Ie dossier complet d'~ppel d'offres.

Couts lIs sont evalues a 196 millions de francs·CFA.

Duree : 20 'mois, y compris 'la .redaction du rapport.

14. Perspectives de financement: Le Gouvernement allemand serait
d'accord pour financer les etudes requises et les negociations entre
celui-ci et Ie Gouvernement camerounais sont en cours. Le cabinet
Walter-Diwi serait pressenti et a pris deja les contacts ,aveo les
autorites des deux pays.'

Section : Foumban '- Pont du Noun: 50 km.

Classification: categorie C

I. Description de .la route actuelle

15. C'est une bonne route en terre de 9 m de plate-forme sur les 50 km
de sa longueur, de bonnes ca-racterietiques geometriques generales et
permettant une vitesse de base de l'ordre de 80 km par heure.

16.Le trafic a. La eortie de Foumban est de l'ordre de' 1200 v/jour
(les deux sens). .

II•. Etudes:

1.7. Le contrat passe pour les etud9s en ccurs- prevoit des rectifications
,au trace pour assurer partout la vitesse de 80 km par heure, et Ie bitumage

de toute la route.

18. Lecontrat'des etudes,s'e1eve a 31 millions CFA finances par la
BIRD pour uneduree de 20 mois.

,
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Section : Pont du Noun - Bafoussam : 22 km.

Classification categorie D.

Description de la route actuelle

19. La route entierement construi.1;e et bitumee recomment suivant des
normes geometriques convenables est en bon etat.

Section: Bafoussam Bamenda : 90 km.

Classification categorie C

I. Description de la route actuelle

20. La route traverse sur tout Ie par-cour-s una zone de montagnea ou les
al ti tudes a'Gteignent parfois 2 000 a 3 000 metres. L'aspect general de la
route est tres influence par la topographie du terrain :

sur la premiere moitie d~ parcours, Ie terrain est legerement
accidente et Ie trace est assez bon et ne necessite que des
amelicrations locales;

sUr la deuxieme moitie, jusqu1a Bamenda, Ie terrain est tres
accidente; la route est tres sinueus~ avec par endroits des pentes
abruptes et tres dangereuses; .

21. La route est en terre sauf sur les 5 derniers kilometres bitumes du
parcours.

22. Le trafic routier est officiellement evalue a 280 vehicules p~r jcur
entre Bafoussan et Bamenda, mais a l'entree de Bafoussam on denombre
jusqu'a 1 800 vehicules par jour.

II. Etudes:

23. Le troisieme plan de developpement du Cameroun envisage Ie revetement
de cette route pour un cout estime a 2 000 millions de francs CFA
(2 milliards CFA). .

24.Les etudes d1execution du proj.,t sontterminees et les appels d'offres
sont, lances.sur financement du FED.

Section : Bamenda .- Mamfe - Ekok 225 km,

, ,

I
i
e .

glassification : categorie A

10 ]escription de la route actuelle

25. On peut considerer deux tron90ns .- de Bamanda a Mamfe d'une part et
de Mamfe a .Ekok de l'autre.

1•. De Bamenda a Mamfe, 152 km;sur laplus grande partie du
parcours Ie .trace de la route est influence par une topographie
de montagnes notamment par une vallee etroite et sinueuse.

La surface de roulement est de qualite variable: sur les
60 premiers kilometres, la route est recouverte de laterite;
ensui te, sur 15 km la ruute est une piste a. une seule '<Toie
avec des courbes et des pentes exceptionnel1ement raides,
la surface de roulement est rocheuse et inegale.

';",.>
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2. De Mamfe a Ekok, 73 km; sur les 18 premiers kilometres la
route etait bitumee, mais elle est devenue si mauvaise par
endroits qu'il a fallu la briser, la compacter a nouveau
pour former une bonne couche de gravier d'environ 8 m de
large; ensuite sur 40 kilometres la route est en laterite,
bien entretenue mais stroite; les 15 kilometres consistent
en une piste a voie unique, avec mauvaise visibilite et un
empietement considerable de la foret.

La circulation sUr cette section est estimee a 20
vehicules par jour.

II. Etudes:

26. Nous n'avons pas d'information sur les etudes qui ont ete precedemment
executees sur cette section. Noue savone que Ie Gouvernement camerounaie
ee proposait d ' engager 800 millions de francs CFA pour l' amelioration de la
route Ramenda Mamfe entre 1971 et 1975.

27. De Ramenda a Mamfe Ie trace actuel de la route devra subir de
nombreuees rectifications et en divers endroits les pentes devront etre
reduitee et les rayons des courbes augmentee.

28. De Mamfe a Ekok, le trace etant generalement bon ne devra subir que
des rectifications locales.

29. Les etudes requises - faisabilite et Lngerrieur-Lng - davr-orrt viser a
l'amenagement complet de la route, des ouvrages et des systemes de drainage
et d'aseainissement.

1. ~tudes de faisabilite Cee etUdes auront essentiellement
pour objet d'indiquer les modifications du trace a effectuer,
Ie type d'amenagement routier et Ie systeme de drainage et
d'assainissement qui sont a realiser et sur lesquels
porteront ulterieurement les etUdes d'ingenieuring. Elles
devraient done porter 'sur :

a) Les caracteristiques geometrigues de la route actuelle :

description du trace plan et leve des courbes a
reprendre;

description et leve du profil en long actuel et en
particulier leve a grande eChelle des pentes a reduire,

description du profil en long et leve aux points
inadequats.

b) L'etude des aspects hYdrographigues et pluviometriQuee et
leur incidence sur l'aspect general de la route:

donnees pluviometriques
d'eau .•.

periodes, dur-ee , quanti tes,

,

donnees hydrographiques : cours d'eau, orues •••

systeme actuel de drainage des eaux et d ' assainissemen-'
de la route.
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c) ,L'etude geotechnique et pedologique des terrains traverses
. par la rcute ,,

.0.). 'L'l§tude ..du trOl.fic.fut.ul'. et .ef.fe.ts economig'.1es .de. la.route.
i

• .. . ,'-

En conclusion, les etudes de faisabilite doivent recommander- . ' i

Les modifications st. rectifications du trace actuel •

L& type n'amenagement routier adequat.

Les ponts a const~uire.ou ameliorer.

Couts

Duree

lIs sont evalues a 45 millions de francs CFA.

Elle est estimee a 18'mois
:.

c)

b)
,,
,

'. t "

. \

2. Etudes dingenieuring·, Ces etudes doivent porter sur les'
recommandations retenues das etudes.de faisabilite. Elles
doiVllnt 'perme'!'tre l' amenage/lle.ht. qomp.l.e t de La route.sui17.a;nt
les normes geometrigues adoptees. Elles devront oompren~e

. - . .
a) L'etude technique complete de l'amenagement routier ,:

emprise de la route, son ~ssiette, les accotements, l~
nature des differentes couches de base et celIe; du I

·revetement de surface. .

L' etude technique de chacuna des deviations et Iles
modifications deparcours a realiser, ainsi gue·de

'chacun des amenagements particuliers a effectuer aax :
passages des po.rnt s bas.

L'etude des ponts a realiser ou a ameliorer plans
des ouvrages et des sites •••

,..

d) L'etude complet~ .du systeme de drainage et d'assainisse-
ment,canaux' et ouvragee sous chauaa ea ,

e) Le dos~ier complet d'appel d'offres.

f) Le calendrier (,Itimal pour la rer.lisation des travaui.

Coo.ts Ils sont de 1 'ordre de 135 millions de francs CF'A.
Dur~e: Elle devrai t etre de 20 mois .y compri's· La dossier

d ! appel ct' 0ffres. . .
30. Perspectives·de financement: Dans une lettre datee dU10juillet
1972 adrsssee au Gouvernement camerounais, la Banqus africaine de
Developpement se declare prete a en~isager Ie financement de toutee les
etudes actuellement reql;lises sur Ie .trongon Bamenda-Mamfe-Ekok. :

. : ..



REPUBLIQUE DUCAMEROUN Etat d'avancement du projet de la Route transafricaine
(d'est en ouest)

TABLEAU RECAPlTULATIF

8

14

12

24

Duree
mois

:

:

:

:19

53

56

: Couts J!
:millions :

CFA :Etudes requises

Etudes de faisabilite
Etudes d'ingenieuring
et preparation du
dossier d ' apps L
d'offres

: 1.

:

: 2.

:
:

'.1. Etudes de faisabili te
'2. Etudes d'ingenieuring
: at preparation du dos_I

sier d'appel d'offres: 156

Neant

Neant

Etudes
effeotuees

:
94

263

:
: Longueur
: en km

Meidougou-Tibati

Section

Categorie A :

Garoua Boulai-Meidougou

:

, 2.,
,

:,,
, 1.

,

:

:

,3. Tibati-Foumban,

:4. Foumban-Pont du Noun, :Les etudes de fai8abilite et Ie projet d'
:execution sont en:cours sur financement
Ide la BIRD.

20

2065

marc he signe pour,
37 et 20

• •
: 1. Etudes de faisabilite :
: 2. Etudes d'ingenieuring :
, et preparation du dos-:

sier d I appe I d' offres: 196

Neant
:
:

,
50

326
:

Categorie C .:
:

,

: . : I ,

J : :

:Route en bon etat; recemment construite et ,itumee suivant des:
: normes convenablea. :::

22

90

Categorie D

Pont du Noun-Bafoussam

Bafoussam-Bamenda

, 5.
I

:
:

•Pro jet d I executioh I:,
'termine. L' appel: ::,

I ••• a' I• • d' offres est en • •
, ::cours sur finan- : '"
J :: nt d FED : : I tcame u •, ... " ,
i 7. Bamenda-Ekok : 225: N<!ant : 1. Etudes de faisabili te , 45 : 18 ,
I : " I ,2. Etudes d I ingen;l.euring : : ,
I ,:: et preparation du dos-, , . ,
, : I , sier d I If. el d I offres: 13 : 20 ,
1 Les couts des etudes figurant ici correspondent aux courQ actuellement pratiqu<!s au Cameroun pour

des routes permettant une vi tesse de base ~e 60 a 11)0 km/hn""'''

. : 6.
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