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Introduction

1. La

lea payB

Participation

troisieme reunion entre le Bureau des routes transafrioaines et
industrialises s'est tenue I. Addis-Abeba du 6 au ) novembre 197

2. Ont

et

a)

participe a la reunion les reprlsentants des pays industrialists

s ci—apres:orgenisation

Ouverttre de la reunion

3.

pays

adjoini

bienvei iue

troisieme reunion entre le Bureau des routes transafricaines et les
industrialists a ete ouverte par M. Mamadou A. Aw, Secretaire executif

de la Commission economlque pour l'Afrique, qui a souhaite" la
aux participants au nora du Secretaire executif*

4.
o:

cement

organii one:

pays : Belgique, Canada, Etate-Unis d'Amerique, Prance, Italie,
japion, Pays-Baa, Republique f^derale d'Allemagne, Royaume-Uni et

Suede.

Organisations; Banque africaine de developpement (BAD), Banque
internationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD)
Fonds europSen de developpement (FED) et Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD).

.du Nigeria, du Cameroun, du Niger, de la Haute-Volta et du Mali se
r-»oontres a Niamey du 9 au 16 Janvier 1974 et ont decide de lancer deux
,.es liaisons transafricaines: une allant de.Dakar a Ndjamena et une
le Noualrohott a Lagos le long du littoral atlantique.

a dit que oette troisieme reunion des pays industrialises et des
anes de finanoement avait a connattre aon seulement ds l'etat d'avan-
du arojet Lagos-Mombasa, mais egalement de deux nouveaux projets qui

comment saient a prendre corps depuis Janvier dernier. En effet, les represe
tants \bb gouvemements du Senegal, de la Gamble, du Liberia, du

Dahomey

sont

nouvel

autre

*>. Un oomite de coordination a ete cree pour chacun des deux projets et
mandat a ete donne au secretariat de la CEA pour qu'il ooordonne les diverges
mesurej a prendre pour leur realisation. Ce sont les resultats encourageantB
obtenus paTle projet Lagos Mombasa qui incitent le secretariat a eiarglx son
progra une.

6. Aul Kenya, en Ouganda, au Nigeria, les troncons de la route transafrioaine
occupelit une place prioritaire dans les programmes nationaux et les travaux
de construction ou d'amelioration des normes se poursuivent a un r^^6
satisfaisant. Au Cameroun toutes les etudes sont a peu pres terminees tandie
qu«en Republique centrafricaine quelques troncons restent encore a etudier.

7. L*importante etude sur les barrieres non physiques entravant le traflo

interu|ational n ete nonec a, bien sur.l 'ettsetirble du ptrctturs.
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gouveraements concerned

ombres au taMeau. CoLT^
ne r^pondrn a sa definition rue
sera assure sur la totalite
xmpraticaUes suffiront
mi'accuse actuellement

grand tla* de solidarity i
iu. Si ootte eolidariti

Precieux «i ont S

du

du Cap Vert

aueune discussion

demarche olassiHue rui consist"

devant

^rdre du_jour

Be trouve a l'examen des

fa*

!
^ T°Ute ^afrionine
viabili^ Permanente

^ ° est POurCTi°i le retard

c

sienalOT »

.' U ^ojet d'une route

MP°ssll>l« *« ia
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13. L'ordre du jour suivant a ft£ adopt!

1) Ouverture de la reunion
2) Adoption de l'ordre du jour
3) Organisation des travaux
4) - -

3 S=
1. rout, transarrio^

**b r ~£i*.t °£-'^J&~r?&&'-, uplift
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Discussion

Questions diverses

Adoption du rapport

Organisation des travaux

L'hjoraire suivant a 6t<§ adopte:

Matiinee

Apiies-midx

- 12h30

15* - 17*30

3»jtDocumerits presentes par le Bureau de la route transafricaine

15. Le Irepre'sentant du Bureau de la route transafricaine a pre"sente" le document
intitule Rapport but la situation des routes transafricaines (TRANs/lNF/3) et
a indique les troncons des diverses i*outes qui deraandaient une amelioration

(voir fijnnexe ).

16. Outte ce rapport, les dix documents suivants ont et^ mis a la disposition
dee participants:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

3)

9)

Rapport du Gomit€ de coordination de la route transafricaine sur sa

quatriene reunion (e/CN,h/S22 - jS/CN. 14/TRANS/iU)t
Route transafricaine: rapport d'activite (E/CN.14/TRANS/i12);

Voies de raccordement a. la route transafrioaine: Progranme de travail

quinquennal (e/GN. 1 j./TRANS/108){ :

Rapport de la premiere reunion sur la route trans-ouest—afrioaine

Dakar-Lagos (s/CM.1 {./TRANS/1O5);

Rapport de la premiere reunion sur la route trans—ouest—africaine

Dakar-Ndjamena (a/CN. h/TRANS/10 ±) •

Reseau routier trans-ouest africain: 1 - Dakar-tPort Lamy; 2 - Dakar-Lagos

(E/CN.I4/TRANS/IOO);

Raccordement des rgseaux routiers du Gallon, de la Guinee equatoriale

et du Congo a la route tramafricaine (E/CN.1-./TRANS/99)i

Routes raccordant l'Ethiopie, la Somalie, le Soudan, la Tanzania, ,

le Malawi et la ^ambie a la route transafricaine (E/CN.I4/TRANS/95);

Raccordement. des reseaux routiers du Rwanda et du Burundi a la route

transafricaine (e/CN. 1 .+/TRANS/91) i

10) ! Raccordement du rgseau routier du Tchad a. la route transafricaine

Discussion

17. Le representant du Bureau de la route transafricaine a present6 un rapport

sur lNitat actuel des diverses routes. Au cours des debate qui ont suivi, les

repr£s«ntants des pa/s industrialises et des organizations ont indique ce qui

suit:
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a) Route transafrioaine

France

18. Le Gouvernement fran$aiS a entrepris simultanement les etudes de

Belgigue

19. Le representant de la Belgique a fait savoir cue l'appel d'offres

til SS J148^11" de la section KindiKif £?£
p de la Belgi

til SS J148^11" de latil Sc'e J^ g au
£ iTH8' ^ lM>°«*»tt«rt« avaient d^ja depos^ leurset d^ja depos^ leurs

iiTr intervenir ce moi«-°i et le choix du co
apres. II pense oue les eludes pourraient commencer en J

Banque africaine de d^veloppement

Jlt de la Banque afri°aine de d^veloppement a
^I- S °°ncernaJlt ll(5tude du tro»9on Bamenda-Ekok au CamSouT
ete re$ues et aue la Bancme procedait en choix d'une firme Consultants.

Republigue fe~derale d'Allemaene

21. Le representant de la RSpublicrue federale d'Allemagne a declare" aue

T^A S°Tn Poumban-Tibati. d«ux itineraires avaieit «t< -SuS.^'
fI o««J«m<« Pour examen au Gouvernement du Cameroun au debut

;^P iS re*ard/e ■i*»°iBf le Gouvernement a maintenant choisi
raire le plus long (environ SO km de plus).

i!B r6vis^ns' lf«^ de faisabilitg du tron5on Poumban-Tibati
sers. termmge avant fin decembre 1974.

23. II a. souligne que le Gouvernement du Cameroun n'avait pas mentions ce
projet & la Republique fSderale d'Allemagne lors d'une rfciion recent
consacree a l'examen de huit projets futurs. II etait entendu c^e
Gouvernement rhi nsmoKnun n« «^v,_,-j ^j. _ . . M

P^*ojet conune priorit aire '

que les travaux de

Italie

25• Le representant dem«^o P^T!!? I'Kalie a confirrae erne 1'^tude du tron9on Tibati-
Meidougou (238 km) au Cameroun a ete mene a bien. La construction dec
troncon est deja avanc^e et pourrait §tre terminee dans 14 ou 15 mois.

26. L«etude tochnicrue du troncon Meidougou-Garoua Boulai est deja tres avanc^e-
elle pourrait §tre terming tresprochainement. avanoee,

1 • ' -*.
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Fonda jsurope'en de developpement

I

27. Lei represent ant du FEp a indicuS cue la construction du troncon Sibut-
Damaral en Republican centrafrioaine etait en cours d1 execution et que les
travauk devaient 8tre acheve"s en 1976. Le repre*sentant n'avait aucun

renseijgneroent nouveau sur le finanoemeni du troncon Bangassou-Bambari (354
j

28. Au Gameroun, la construction du troncon Bafoussara-Bamenda a commence" au

debut ie 1974. En mgme temps crue les travaux de construction, on s'efforce

d'ameltorer les troncons des projets initiaux.

29. Lei reprisentant du Japon a de'cl-ire" que la premiere phase de l^tude de
faisabk l t KiiBnaou au Zaire avait 6t6

mene"e £
impliqie une ^tude ^conpmicrue et technique e"tait en cours.

Secrgtkriat
i

30. Lej Secretaire ex^cutif adjoint a indique cue les etudes se deroulaient
normalJBment au Cameroun, en R^publique centrafricaine et aussi, dans une

certaiie mesure, au Zaire; cependant, il a pre'cise' cru'il ne faut pas perdre
de vue les travaux specifies dans ces etudes etrdoivent Stre-ventrepris. sssez

rapideient 6tant donne que, s'il sfecoule un delai trop long entre I'aoheve-
ment dss etudes et 1'adoptions des decisions de construction, les etudes

perim^es. II a lance" un appel aux pays industrialists pour quails
rnent au financement des travaux recommand^s dans les etudes r^alisees

3 differents troncons. .

epi p

klite" portant sur le troncon Kisangani-Bangassou au Zaire avait
£ bien entre decembre 1973 et mars 1974 et ?*& la deuxieme phase gui

seront

contri

sur le

Insistant31.
pays drjae

retards

Gouverjiement
auxoue

8tre riS

ensuite sur le cas du ZaSre, il a rappel6 cue c'eat dans ce

se trouve le trongon le moins praticable de la route et crue les

les plus longs sbnt enregistres. II a exprim^ le voeu que le

ment de la Belgique augmente les moyens technicmes dfintervention
s il pourvoit pour true les delais d'execution des etudes puissent

b| Routes de rnccordement a la route Transafrioaine

i

pour le developpement

^c Le reprSsBntant du FED a indirue" <rue lfetude du troncon cui va de Gigjlba

(CameDun) a la frontiere du Tchad sera achevle avant la fin de 1974.

33. L'|Stude du troncon Taounde-Bafoussam sera entreprise en 1975i selon les

pr£vis|Lons.

34. Il a anndnce que I'etude du tronjon Goluin-Gelib (301 km) (en Somalie)

est terminge. .

internationale pour la reconstruction et le developpement

35. Le representant de la BIRD a indique aux participants qu»une etude de

fais

representant de la BIEl dq pp

ilit^ relative au trongon Mchinji-Lilongwe-Kasungu, au Malawi, avait

men^e a bien avec un financement fourni par le HJUD, la BIRD etant ohargee

de l'eice'eution. Le HJUD finanbe aussi l'^tude technirue definitive du tron$on

—KasungU} dont la construction sera financee par I1 IDA.. Lf#tude
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du tron?on Mchinji-Lilongwe est eur le point d'Stre

ssrfourni par iiusaid<
Republicrue fe"derale d'Allemaqne

36. Le repre*sentant de la Republics f<Sderale d'AUemagne a declare" qu'en
oe qui concerns le troncon Kalundu-tfvira-Bukavu-<joma (346 km) au Zaire

que 1'ftuda du trongon Bukavu-Goma oomraencerait au dAmt de 1975.

Fonds europ^en de d<Sveloppem«mV

PED f indi™S <rue l»«ude technicme definitive du

°) Route Datar-Wd.^amena

Fonda europeen de developpement

la Communautg Sconomique europ

!J f r la r0Ute ^^-Ndjamena et que le FED
j une axde i certains des membres assooi^s de la Gommunaut^ tele

la Haute-Volta et la Mauritania II a fait remarouer oue pre^S 70 p
du tron^on asphalts de oette route avaient «t« finances par le I

m L!^Ude. *«*»j«io« a» tronoon Kiffa-JTema en Mauritanie, finance par. le
S I PT™ t€?liil<e- LS FED envisa^ra" ^ finanoement de la Snstruc-
la irttrtU 9°* °°nditiOn <Tue le Gouvernement mauritanien lui aocorde

f^derale d'Allema^ne

HilJil reP^sentant de la RSpublicrue federale d'Allemagne a annono^ ou'un
accord avaxt «t< conclu pour le financement de 1«etude de faieabilite et
1 Stude technique (deux phases) du tron5on Houndedakoinc6 (192 km) en

f tl£^ ^^ a 4U *tabli Par la H^e-Volta. Selon les ^

France

£i'J?/e]PJ?eJta? ?e la France a oonfirm^ lfinter8t des autorites francaises
l'Ouest; il a insists sur la n^cessit^ d«une cooperation et d'une
€troites pour 1'execution des etudes et des travaux.

^-^^/•.fS^Jf11 ne.BOit pas «■•■«" <ie prendre des
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ooneScmence, les autorite"s,francaises etudient la possibility de
iite l dti d Nioo§tude ;

43. En ooneScmence, les autorites,frac p

particaper aune etude de faisabilite sur la donation de Nioroj <§tude ;
comparsble a. celle qui est en cours sur le toortgon BOssembele-Baoro-Garoua

Boulai de la route transafricaine Mombasa-Lagos. Mais cette etude, tres

importsnte puiseue portant but plus de 800 km, ne peut se concevoir pu'en
oooperi.tion aveo d'autres sources d'aide; une coordination tres etroite
etant jlors indispensable pour parvenir a des re"sultats coherents.

4^. Leii autorites frangaises sont pr§tes a engager des negociations avec
d'autrtis sources d'aide, au sujet de 1'operation envisagee, dont la concep

tion edt assez simple, puisru'il n'y aurait qu'un faible nombre de participants
prenant tous 1'operation a son debut. Slle est en outre limitee dans ses- .-

object:.fs puisqu'il s'agit de preparer le dossier comprenant tous les Elements
indispmsablas pour permettre aux organismes de financement de decider du

financiment €ventuel des etudes definitives et des travaux.

Royaum< s~^Jni

45. Le repr^sentant du Royaume-Uni a iadicrue cue dans le cas du[ r€s©au .

ouest ifricain, la necessity la plus urgente etait, qui pourvoit, au bln^fice
des pays saheliens sans littoral, a des acces plus faciles et plus diversifies
aux pO3>ts et aux-marches des Etats cOtiers relativement plus prosperes,1 En
conseVfience, il s'est felioite de 1'importance reconnue par le Bureau d'un

prograiime de developpement coherent pour la zone sahelienne.

a pris acte de la proposition frangaise preconisant 1'ouVerture de

on de Nioro du Sahel au moyen d'un systeme de transport sur. Son

examinera favorablement cette cruestion et etudiera la possibi-

lite dfe collaborer avec les autr'es parties interesseee.

46. II
la reg:

Gouverixement

47. Le

une

en mat

partie

Prance

tera

fgderale d'Allemagne

Gouvernement de la Republigue federale d'Allemagne a deja effeetu^
complete.-des beaoins de la region consideree, y compris les besoins

.ere de transport. II envisagerait une participation avec les autres

i interessees en vue d'entreprendre une etude telle rue celle cue la
a propose pour la mise en valeur de la region de Nioro du Sahel.

4C. Le Gouvernement italien comprend 1'importance du projet de route trans-

ouest africaine, raais il est cuelrue peu surpris en presence de son ampleur.
Pour mpntrer sa bonne volonte le Gouvernement italien se propose d'ajouter

cm'il deploie dans la zone Tchad-Canieroun, une contribution ^i

a la fois sur la route Daknr-Ndjamena ef sur le raccordement avec

e transafricaine au sud. A cet egard, 11 n'est pas impossible die

m technique italienne envisage le financement eventuel des

technimies necessaires pour lepont sur le Ch=ri entre Fort Foureau

Ndjjamena, a condition bien entrendu, que les pays interesses soient
et crue le financement necessaire" pour la construction du pont soit

disponlible dans un delai acceptable^

effortsaux

port

la rou

la coopdratio:

etudes

et

d'acoojrd



Bcncrue africain^. de dSyeloppement

la au pont

Foads eta>op6en de developpement

p precieux aux pays cmi travaillent a 1
des programmer de leurs future reseaux routiers nationaux

routes de viabilite permanente reliant les pays africains e^tre

I .,,(

i
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Banque Internationale pour la reconstruction et le developpement

53. Le

etudiaiit

tronoon

de

representant de la BIRD a annonce erne, a la demande du Mali, le HJUD
la possibility de financer une etude Sconomicrue et technique du
Kayes-Bamako. On peut prgvoir erne la BIRD sera 1'organisation charged

, mais aucune demande offioielle n'a encore <§te recue du FNUD,6xgoution.

61. D'apitre

mat ion

techniques

pourraaent

beauco-qp

phase.

62. II

plus

imraedii ts

63.
de

tenu

de 1

leur

Pars
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France

59- Le

faites

lequel

60. D'ujne

un© eontvention

le cas

Nioro

de cettie

representant de la Pranoe a fait remarcmer crue les diverses declarations

au oours de la reunion avaient considerablement modif±6 le cadre dans

les autorites francaises avaient envisage d'apporter leur concours:

part, il est apparu que le RIUD etait sur le point de conclure
,«ution avec le Mali en vue de financer les etudes de faisabilite et,
e"che"ant, les etudes technimies des deux branches sud de l'Etoile de
Sahel (Kolokani-Wioro du Sahel-Kayes). En outre, certains aspeots

operation demandent a 8tre precises et mis a jour.

r»-« part, les object ifs de la CI3A. semblent orients vers une prograro-

complete de l'Etoile de Nioro du Sahel (etudes economieues, etudes
construction) en recherchant des maintenant les concours cmi

.» ulterieurement se fondre pour permettre la realisation du tout,
plus crue vers la seule realisation des etudes economi'mes en premiere

du

apparait ainsi que, 1'operation se revele insuffisamment deTinie,
dans son montage, beauooup plus ambitieuse dans ses objectifs

<rae ce nue les autorites francaises avaient envisage a l'origine.
ccmplexe

oes conditions, la delegation francaise se voit dans 1'obligation
er explicitement la position des autorites francaises qui, compte
eclaircissements cm'elles pourr'aient obtenir sur les divers aspeots

t, et des intentions des autres sources d'aide, arrtteraient

position et en ferait part des que possible a, la CEA.

rest rver

d< s

'oi eration,

6-i Le I secretariat estime rue, ttant donne le caractere d'urgence que revSt
la realisation de la route transsaheiienne, une premiere reunion pourrait
se ten:r entre des representants de la Prance, de la Republicrue federale
d'Alleiiagne, de l'ltalie et du Royaume-Uni pour la determination de la nature

de la contribution qu'ils seraient disposes a consentir chacun pdur cette
etude; ensuite, une seconde reunion convoquee sur 1'initiative de la CEA
pourra:.t aboutir a la mise sur pied d'un plan d'operation cmi compr,endrait
toutes les phases dfetudes necessaires pour aboutir a la construction> Cette
seconds (reunion pourrait regrouper outre des represent ants de ces quatre pays,

des rei»resentants du FED, du PNUD et de la Banrue mondiale.

d) Routes Nouakohott-LagoB

Republ .cue federale d'Allemagne

65. Le representant de la Republique federale d'Allemagne a declare que

l'etuds teohnimie du tron^n Freetown-Waterloo' (27 km) en Sierra Leone
terrain je. Un entrepreneur a deja ete ohoisi et les travaux, de construotion

comroenjeront au printemps de 1975-
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b/czj. 14/mwrs/i 20

au debut

Banque africaine ri<s developpemftnt

=

68. La BAJ) assure ggalement le financement de 1'etude de

■•

Suede

-Bi
e^ Raooordements a la route tranB-ouest-afrioain

Fonds europeen de d^veloppement

, cette route de raccordement Sera completement tenninee Zlkt

Le FED a assure le fin*ncement de l'Stude technicme du
i, cette etude est prescue terming. Le FED etudiera* la

financer ia construction de ce troncon selon
a cette route dans l'ordre d'urgence, par le Gouvernement

afrioaine df

au Senegal, ainsi prOgranJme



Republi' pie

11

d'Allemagne

epresentant de la Republicue federale d'Allemagne a declare cue ,

technicrue du troncon Nouakchott-Boutilimit (145 ***) en Mauritanie
srminle depuis le debut de 1974. Le financement de la construction
premiere kilometres du trongon Nouakchott-Kiffa est assure grace

es sources selon dee informationsfournies par la Mauritanie.

tude de faisabilite et 1'etude technique du tron$on GaP-Mopti (57O km)
, crui avaient ete entreprises en juin 1974, sont en cours; selon les

ins, elles seront Stre terminees avant juillet 1975- Des travaux
k dt l Mli sa

76. Le :

1'etude

etait t

des 45O

a d'aut;

1 /• " e

au Mali

de consbruction sont neoessaires sur 220 km. Cependant, le Mali avec sa propre

main-d1>euvre prend a sa charge les travaux d»amelioration des 35° k» restante,
poor lesquels 1* etude technicme sera acceiere pour permettre au Mali de commencer

les travaux avant fevrier 1975-

7O. Un Etooord avait ete conclu en vue du finanoement de 1'etude de faisabilite
et des Studes technioues (deux phases) du trongon Bafora-frontiere ivoirienne

(7 ;: km) en Haute-Volta. Le mandat a ete etabli par la Haute-^olta et un
consultant doit Stre designe avant la fin de 1974.

79. En Be cui concerne la voie de raccordement Lagos-Kano, le financement des

etudes feeohnicfues et de la construction du pont traversant le Niger est a

l'examep. .

Secretariat

30. Lfe

le code

qu'une

entravejnt

africaine

Mombasa-Lagos

examinees
par la

Secretaire executif adjoint a soulign£ combien il importait d'harmoniser

de la route et la reglementation routiere et il a exprirae' l'espoir

etude sernit faitcr sur les obstacles juridi<*ues et -nfcninistritifs ru^
les deplacements et le commerce sur le reseau de la route trans-ouest

Cette etude sera analogue a celle crui a ete faite pour la route

6oe et dont les recommandations et les propositions doivent 8tre
a 1'occasion d'une reunion speciale des ministres des six pays traverses

route transafricaine.

31. Le

de

offert«

taiace

por1er

32. En

ses

seront

au

83. Le

aux

mediate

representant du Royaume-Uni a reaffirrae cue son Gouvernement continuait

sr le m&ne interSt a la possibilite de jouer un r<51e dans 1'assistance
pour tous les projets de la route transafricaine; il a rappeie l'assis-

iechnicme deja accordee au Bureau par son Gouvernement.

particulier, les demandes d1assistance presentees par le Bureau pour

travaux scientificrues et technienies seront considers favorableraent et
confiees a 1 'Overseas Unit of the Transport and Road Researoh Laboratory

Gouvernement du ROyaume-Uni a recemment pourvu, au benefice du Bureau,

d'un ingenieur/economiste des transports, gui fera office d'inter-

pour cette assistance.

seivices
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analogue p^
Par le Gouvernanent du en

r«.s Permetiant^TdSermina^on0!:^ danS ltinte™^ des ^
de recherche entrepris en oaSS par L S^rt ^.T*/^^8 dU pr°^et
•t la BIRD, portant sur 1'dtude deTcar^Sw and Road Research Laboratory
^tude oui vier.t d«8tre termS^e. Caract&>ls1:iaueB des routes au Kenya,

d'un modele Stabli H'ordx^ur
normes de construction et S
la route transafricaine.

T P0UP lf-»^^tio
-■ T concernan* !•■

geomltricrues normalisees de

atte^r^^
au Bureau un rapport concept ule JJ^Tst iea I^TT ? p<wa
essieu et BUr les d6formation« h« i v ^ effets de la charge par

la route tr*^^r£££.£t lei"^ ff? ^ ^ d6S *«»W- «•
art dispose a offrir une assistance L52?" Le/Ouv^«»ent du Royaume-[Jni
faoilitar l.«uda du renVo^cemeS dS t^L^ J" gtUde8 ^^s pouvant
ctue travorsent des tron^oS de la route t^T ^ aUtres pays ^i^ins
eet ne-cessaire. transafricaine dont la restauration

Prox Nations UnjeR pour le

paya industrialist- en
reoteren 4troite lilisin
mssm-e dans

°°n PlM ri™li»« »vec

P?»«">1. de d«o.™iner la

Secretariat

i ■• *

lieu a tapala (Ouganto)

Adoption fot

9a. U

25 Ivril^ Mo-baaa-lagos doit

rapport a «t< adopts a la reunion de clOture, le 8
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A

I .

j Resume sur les trongons .4e_routes_£eclMiant _des .affnelioratxons

i

2.

3.

4.
1

1.

2.

3.

4.

5.

Pays |

Zaire i

RCA !

Cameroun ]

Nigeria {

i
I ■■

Burundi

Rwanda :

i -

Ouganda

Tchad

ECA ;

Cameroun j

Congo \

RCA \

Malawi j

. ...■ „•.. . ■-■■ '■•- -■■•■-• -Tron§on'

i) ROUTE MOMBASA-LAGOS

Kasindi-Kisangani

Kieangani-Bangassou

Bangassou-Sibut

Bangui—Bossemb£le

Bossembel^-Garoua Bbulai

Garoua Bdulai-Meidougou

Meidougou-Ti>at i

Tibat i-Foumban

Bamenda-Ekok

Ekok-Abakaliki

Total Mombaaa-Lagos

ii) RACCORDEMENT DE LA ROUTE

Bugarama-Akanyaru

Akanyaru-Kigali

Kanombe—Kayonza

... ,..; .... -e ■ - ■

• Kagltumba-Nturigamo

Moundou-Beinamar-yront ier

Sido-Sibut

Frontier-Gouna (junction)

Ketta—Bomassa

Bomassa-^alo-Berberat i

Lilongwe-Humpi^-Ch.iweta

Karonga-Chit ipa

•-••■• • ■

Total ZaTre

Total RCA

Total Cameroun

MOMBASA-LAGOS

Total Rwanda

■total Malawi

Longueur (km)

813
714

1 527"

554

157

445

1 156

98

265 '
325
225

180

3 776

84

160

60

226

20

125

325

217

95

298

449
105

554

.. i'k.



(suite)

Pays

Zambie

6. Tanzanie

7. Somalie

3. Soudan

1. Senegal

2. Mali

Troncon

Chitipa-Tunduma

Iringa-Dodoma-Arusha

Goluin-Gelib

Kisimaio—Libo i

Wad Medani-MalakaWuba

Total Somalie

Total des routes de raccordement a la RTA

iii) ROUTE DAKAR-NDJAMENA

Tambacounda-Naye'

Nay£-Kayes

Segala-Kolokani

Sikasso-Frontiere Haute-Volta

Total Mali

3. Haute-Volta

4. Niger

5. Cameroun

6. Caraeroun/Tchad

Pada N rGourma-Gouina

Gouina-Niamey

Potokol-Maltam-Port Poureau

Pont but le Ghari

Total Dakar-Idjaraena

1. Senegal M

2. Guin^e-Bissau

iv) ROUTE NOUAKCHOTT-LAGOS

Zinguinchor-Saint Domingos

Saint Domingos-BisBau

Mansaba-Bafat a

Bambadinca-Sansale

Total GuinSe Bissau

Longueur (ion)

40

530

275
225

500

1 335

4 399

130

105

506

651

169

123

102

1 230

15

30

80

14?

309

V L'itineraire au Senegal, en Garabie, en Guinge Bissau et en Guine"e sera fixe"
ult4rieurement.
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.
Lume but lea..trongoneja r

PayB
Troncon

Longueur (km)

3. Guine"e BfLeaau

4. Sierra Lbone

Liberia

1. Niger

Haute-VfLta2.

3. Mali

4. Guinee

5, Senegal

6. Mauritmie

Sansale-Bok^-Bubreka

Bo-Fairo

Pamelap-Mange

Tieni-Mano River

Tubnan Bridge-KX6

352

113

Total Sierra Leone 159

Total Liberia

10

52

Total Nouakohott-Lagos
B36

v) ROUTES DE RACGORDEWEHT DES RESEAUX ROUTIERS 0UEST-4FRICAIWS

Niamey-Lab^zanga

Birni-«kDnni-In Gall

Fada N'Gourma-Porga

Badogo-Bougouni

Gogui-Nioro du Satel

Bla-San Gao

GaooLabSzanga

Ganta-Kankan-Badogo

Mamovt-Boundou

BOundourJEambacounda

Nouakohtt-Kiffa

Kiffa-Gogui

Total Niger

126

322

443

141

137
75
583

212

1 012

361

353

719

30

565

Total Mauritanie 960

Total Mali

Total Guinee

Total des routes de raooordement des reseaux

rout iers ouest-afrioain8
3 360

GRAND TOTAL 15 651

t'e'tat
do la route en GuinSd sera oonfirm« ulterieurement.


