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Pasre 2

Republioue-Unie de Tanzanie : Arusha - Nairobi (277 km) ;

Zambie i' Lusaka - Arusha - Nairobi. (2411 tan) J .

■ Soudan : Khartoum - Juba - Kampala (2143 km) ;

Rwanda : Kigali -Ntuagatno - Mbarara et de la a Kampala (555 tan) ou a

Kasindi (46J km) ; .

Burundi : Bujumbura - Kigali - Nbarara et de la a Kampala (85I km)

ou a Kasindi (764 ^) » - - ■ ■ '--.:'- - - ., ' ■ -.- .- - -.; :.- ....'■

Tchad : Trois liaisons avec la route transafricaino sont possibles

S ;i) Fort-Lamy - Sarh - S.ibut (1009 km) ;

':-" ■-, jftfys j'ort-Lamy .- Garoua - Ugaoundere - proisement avec la route

'- tV transafricaine (3.93 km). ; .. .......

iii) Fort-Lamy - Maiduguri - Jos - Enugu (,1422). J.

: Deux liaisons avec la route transafricaine sont possibles :

i) Brazzaville - Oueeso - Baoro (1476 km) y :.

ii) Brazzaville - Lamberene - Yaounde et de la a Garoua Boulai

(2387 tan) ou a Bafoussam (2147 km) ; . ■ " .. .■■ . . ; !- - _■ ;..

Gabon : Libreville -Mitzic - Yaounde et de la a Garoua Boulai (1394 km)

ou a Bafoussam (1154 tan).;

Niger : Niamey - Maradi - Kano - Jos - Enugu (2O65 km).

5. A cette reunion; les pays voisins ont manifesto le souhait d'assister,

en qtiaiitl d'observateurs, aux reunions ulterieures du Comite de coordination

deia route et en particulier a la prochaine qui doit se tenir a Mombasa.

Conformement a cette demande, les pays suivants out ete Invites a assister

en qualite d'observateurs a la reunion de Mombasa : Burundi, Congo, Ktiiiopie,

Gabon, Niger, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Somalie? Soudanr Tchad et

Zambie.

6. Le Bureau de la route transafricaine a etudie le probleme de raccordement

des reseaux routiers du Tchad du Rwanda, et du Burundi a la route transafricaine.

Les documents realises ont ete envoyes pour information, a ces pays et aux diffe-

rents organismes internationaux de financement,
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Etude de faisabilite concernajrt la route transafricaine

XL ■ tit ■-■ •*

7. En juillet, aout et septembre 1972 lea ingenieurs du Bureau ont

effectue dans les 6 pays des missions en vue de determiner l'etat d'avan-

cement du pro jet dans ces differents pays et estimer les cotlts des etudes

revises dans la phase actuelle du pro jet. A la suite de ces missions, une

reunion ayant pour objet de determiner 1(assistance que les pays industria

lises pourraient apporter aux etudes de faisabilite concernant la route

transafricaine, s'est tenue a Addis-Abe~ba du 9 au 12 octobre 1972.

8.
Lors de cette reunion, les gouvernements de la Belgique, de la Prance,

de l'ltalie, du Japon et de la Republique federale d'Allemagne ainsi que

la Banque africaine de developpement ont propose de financer les etudes de

faisabilite relatives a certains tron5ons de la route (voir annexe I).

9. ces offres qui represented un engagement financier global de 1'ordre

de 3.61 millions de dollars des Stats Unis porteront sur 2630 km (soit

42 p. 10U de la route transafricaine.) A present il ne reste plus qufa

assurer le financanent des etudes portant sur 300 km de route (13 p. 100

de l'itineraire total), evaluees a 1 -95 millions de dollars des Etats Unis

Ces 300 km se repartissent comme suit :

Republique centrafricaine.: Bangassou - Bambaxi (354 km) et

Bossembele - Baoro (24° km) ?

" Kigeria V Abakaliki - tikok (206 km).

10. Le Bureau de la route ttansafricaine a etudie toutes les possibilitee

d'assistance pour les GOO km restant a etudier et il s'est deja adresse a

quelques pays developpes et a quelques institutions-financieres interna-

tionales, afin dfobtenir leur concours pour 1'execution des etudes concer

nant ces 800 km r
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11. II convient de mentionner ici que les gouvernements.-du .Royaume Uni

et de la France se sont declares pr§ts a financer des etudes portant sur

a) Les voyages et le commerce internationaux ;

b) Les reglements s'appliquant a la circulation routiere et aux

vehicules.

12. Ces deux gouvernements ont propose au Bureau des termes de references

pour une etude des barrieres administratives et juridiques entravant la

circulation Internationale des personnes et des marchandises, et ont ciioisi

les bureaux d1etudes pour leur execution.

13. Le Bureau a eu des contacts avec les pays donateurs, la Banque africaine

de developpement et les pays africains interesses afin de mettre au point les

termes de references rclatifs aui etudes a entrcproadrc et d'elaborer un pro

gramme realiste pour 1'execution du projet de routeD

Programme de travail ■' * ' "

14- Le programme des etudes a entreprendrle? que le Bureau de la route, ! "

agissant en cooperation avec les services nationaux des pays interesses,

est charge u'executer, a ete approuve par le Cbmite de coordination a sa

reunion de Bangui j pour reference il a e"te reproduit a 1'annexe II.

15. Le Bureau prepare actuellement un programme quinqiiennal pour 1'execu

tion du projet de la route transafricaine. Cependant, le Bureau n'etant pas

actuellement en possession-de toutes les,informations neoessaires. pour la

preparation de ce programme, celui-ci ne.peut gtre incorpore au present

document mais fera 1'objet d'une distribution a la reunion de. Mombasa.



Annexe I

1.

2.

3.

4-

5-

6.

Pays

Kenya

Quganda :

Zaire

RCA

Cameroun

Nigeria

ETAT D'AVANCEMSNT D£S ETUDES SUR

LA RJt^ TMS^ICAI

Trongons

Mombasa - Nairobi - Malaba

ilalaba - Kampala - Fort-Portal :

Kasindi . :

Kasindi - Mambasa - Kisangani

Kisangani - Bangassou

Bangassou - Bambari —'

Bambari - Bangui - Bossembele

Bossembele - Baoro -1/

, Baoro - Garoua Boulai

Garoua Boulai - Tibati

• Tibati - Foumban

: Poumban - Bamenda

: Bamenda - Skok

1 1/
. Ekok - Abakaliki -/

2/
. Abakaliki - Lagos —'

Total

Longueur

(km)

919

659 •

313

741

507

, 204

217

: 357

" 326

: 162

- 225

. 206

. 649

■ 6.373

Financement

prevu

Etude terminee

Iifaide terminee

Belgique

Japon

Stude terminee

France

> Italy

: Allemagne B'ederale

: iStude terminee

: BAD

. Etude terminee

Trongons pour lesquels :

a) Les etudes sont terminees

b) Le financement eat obtenu

c) Le financement nfest pas

encore obtenu

2.396 km (45 S

2»679 km (42^) 3.61 million

300 km (13$) - US3 1.95 million

i/ Le financement pour cet trongon n'est pas encore obtenu

2/ Toutes les etudes sont presgue terminee



II

Programme du travail

Le programme du travail coraprend les etudes suivantes :

a) Etudes de*taillees de faisabilite portant sur tous les tron5ons de

la route transafricaine pour lesquels ces etudes sont necessaireso

b) Jiitude des moyens permettant de raccorder le reseau routier des

pays voisins a la route transafricaine ;

c) Etude sur les normes de construction des routes et des ponts

dans les six pays.

d) Etude des formalites douanieres et d'immigration en vigueur dans

les pays que traverse la route transafricaine pour recommander

des mesures visant a ameliorer le trafic international. Cette

etude portera sur les points suivants :

i) Simplification des regies applicables au trafic de marchan-

dises et de voyageurs, y compris les formalites en matiere

de passage en douane, passeports, sante et visa ;

ii) Simplification et uniformisation autant que possible des

reglements douaniers applicables a 1'importation temporaire

de voitures particulieres et utilitaires ;

iii) Eixtension des facilites de transit dont beneficie le trans

port de marchandises entre les ports et les pays sans littoral ;

iv) Assurance automobile ;

v) Simplification en ce qui concerne les titres de voyages exiges

des voyageurs internationaux ;

e) Etude sur les reglements de la circulation routiere actuellement

en vigueur dans les six pays traverses par la route en vue d'en

preparer une harmonisation par etapes.




