
\

f 3 2- ECA/BCO/MUL/92/24

PROJET D'ASSISTANCE MULTISECTORIELLE
A LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS

DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC).
(RAF/88/049)

DDnn?4MMif r>FS NATIONS UNIES COMMISSION ECONOMIQUE

JS8S L^DEVEDLOSPPEMENT (PNUD). ^T?™^

ETUDE DE L'ETAT PHYSIQUE
DES ROUTES

DU RESEAU ROUTIER COMMUNAUTAIRE

APPENDICE D

DESCRIPTION DU RESEAU

F, KOTIATORIALE



S QMMAIRE

Paqe

SITUATION ECONOMIOUE GENERALE.

1.1. Situation conjoncturelle et strategies 1

1.2. Apercu de 1'economie Equato-guineenne 2

1.3. Demographie •• 3

II. L'ENVIRONNEMENT NATUREL.

2.1. Le relief - 5
2.2. Climat et vegetation • • • • 6

III. L'ORGANISATION INSTITUTIONKELLE ET LA GESTION DES

TRANSPORTS ROUTIERS.

3.1. Generalites

3.2. transports routiers

IV. LE RESEAU ROUTIER COMMUNAUTAIRE.

4.1. Generalites 9

4.2. Tron?ons homogenes ^ 10

Description des tron^ons de 11 a 43



G III N E E EQUATOR I A_L_E

I - SITUATION r.rONOMTQITF, GENERATE

1.1. SITUATION CONJONCTURELLE ET STRATEGIES

Avant 1968, annee de 1' independance, le PIB par tete
d'habitant de la Guinee Equatoriale etait le 3e de
l'Afrique, 1'economie affichant a cette epoque une relative

prosperity.

La periode 1968-1979 a ete extremement nefaste pour tous les
secteurs de l'economie de ce pays, si bien que vers 1979-

1980, le pays doit repartir a zero et remettre

progressivement son economie sur pied, avec l'aide'de la
Banque Mondiale et d'autres donateurs. L1annee 1985

constitue un veritable virage pour la Guinee Equatoriale,
avec son entree dans la zone franc, dans 1' UDEAC (Union

Douaniere des Etats de l'Afrique Centrale) et dans la BEAC

(Banque des Etats de l'Afrique Centrale).

C'est a partir de cette annee que le Fonds Monetaire
International a travers des octrois de credit et de

facilites d'ajustement structurel, le Club de Paris a
travers ses reechelonnements de la dette et des tables

rondes de donateurs ont oeuvre pour permettre une relance

economique du pays.

Les principaux projets mis en place interessent en premier-
lieu la culture du CACAO et 1'exploitation forestiere qui
sont les principales ressources du pays, mais aussi la

peche.

Le PIB par tete est estime par la Banque Mondiale a 330 US

dollars en 1990. La part des differents secteurs a la
formation de la richesse nationale est de 51 % pour
1'agriculture, 42 % pour les services et % pour le secteur

industriel.

1.2. APERCU DE L'ECONOMIE EQUATO-GUINEENNE

1.2.1. AGRICULTURE *

Cacao :

La production de Cacao de la Guinee Equatoriale etait de
40.000 tonnes en 1968. La superficie cultivee etait alors
de 41.000 ha dont 90 % sur I1lie de BIOCO et 10 % dans la

partie continentale RIO MUNI.
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Aujourd'hui, la production n'est plus que de 7 000 tonnes

res^tats Lcomptes, qui auraient da etre de 12 000 tonnes
en 1990. Les futurs projets tablent sur une production de

26 000 tonnes a l'an 2000.

Cafe :

Le cafe n'a jamais eu la meme importance que le cacao. La
production etait de 7000 tonnes en 1968. En 1989/90 elle
n'est plus que de 222 tonnes. Les plants sont egalement
vetustes (30 a 50 ans) , et ont un rendement faible.
Depu^s 1985, des projets pour la promotion de la culture du
cafe sont deployes, mais les resultats restent faibles.

Autres cultures fvivrieresj :

Les cultures vivrieres principales sont le manioc sur la
partie continentale (RIO MUNI) et le macabo sur 1 lie de

BIOCO. . ,

Sont egalement cultives la banane plantain, les ignames, le
palmier a huile, le taro, la noix de coco, la canne a

sucre, les legumes et les fruits. .
Des experimentations sont en cours pour cetams produits

tels que le riz a MONGOMO, le mais et le soja etc...
La creation d'un "couloir d1exportation" vers le Gabon de
certains produits vivriers tels que le plantain, le manioc,
l'igname est en cours, notamment dans la region situee

entre MBINI eT COGO.
La Guinee Equatoriale importe actuellement 11.000 tonnes de
cereales dont 4.000 tonnes par le canal de I1Aide

alimentaire.

Elevage :

L'elevage de la volaille est tres repandu en Guinee
Equatoriale. On note la presence autour de MALABO d'une
station experimental pour I1elevage de la volaille et des
lapins. L'elevage bovin recommence a prendre un certain
essor avec la creation de grands ranchs a MOKA sur I1lie
de BIOCO et d'une station bovine a ACALAYONG sur le RIO

MUNI.
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Peche

La Guinee Equatoriale regorge de bonnes potentialites,
notamment en ce qui concerne la peche du thon dans les eaux
prof^des de 1'atlantique autour de I'ile ANNOBOU ma is
fegalement autour de l'lle de BIOCO et sur les cotes du RIO
MUNI en ce qui concerne d'autres especes.

Des aqreraents passes avec cerains pays (Espagne, France),
donnent a ceux-ci le droit de pecher dans les eaux

territoriales de la Guinee Equatoriale

1.2.2. FORET

Avec le cacao, 1'exploitation forestiere est l'une des
ressources principales du pays. Le bois a meme pris une

bonne avance sur le cacao et est considere dans tous_les
plan de developpement comme le moteur de 1'economique

equato-guineenne.

L1 exploitation forestiere se pratique exclusivement sur la

partie continentale du pays.

La superficie couverte par la foret est de 2.200.000 ha,

dont 800.000 ha sont exploitables, avec une potentiality de
production de 300.000 m3 en 1989 et de 168.000 m3 en 1990

contre 250.000 m3 avant 1968. Ceci correspond a une
superficie annuelle de 2500 hectares sur lesquels aucune

operation de reboisement n'est entreprise.
L'OKOUME est 1' essence principale ; mais on peut aussi

citer l'AKOM, l'AYOUS, le CALABO.

1.2.3. MINES ET ENERGIE

Aucune mine n'est en exploitation dans le pays ; mais
on suppose 1'existence de minerals de fer, de cuivre,

de manganese, d'uranium, de titane etc....

Les potentialites existent egalement en ce qui
concerne le petrole et le gaz naturel, pour lesquels
des droits de prospect ion ont ete attribues a un
certain nombre de societes etrangeres. La sqciete ELF
par exemple exploite depuis 1989 un permis de
recherche off-shore au nord du RIO MUNI.

La distribution des produits petroliers dans le pays

est assure par TOTAL-GUINEE EQUATORIALE.
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L'approvisionnement en electricite pose encore un

certain nombre de problemes. En 1983, une centrale
hydro-electrique de 3,2 MW a ete construite pres de
BATA. En 1987, une autre centrale hydroelectrique de
3,6 MW a ete construite a MIABA sur I1lie de BIOCO. La

maintenance de ces installations n'est pas aisee.

La BAD envisage le financement d•un proj et de
construction de petits generateurs thermiques dans les

10 chefs-lieux de province du RIO MUNI.

1.2.4. SECTEUR INDUSTRIE!,

Avant 1968, les activites industrielies etaient concentres

dans la ville de MALABO, autour des produits-cles comme le

bois (traitement, sciage etc...)/ le poisson (mise en
boite, conserverie), l'huile et le beurre de cacao.
Apres 19 79, le Centre d1activites industrielies s'est

deplace vers BATA er reste concentre autour du traitement
de bois, du poisson, et d'un raffinage d'huile et de la
fabrication de savon a partir du copra.

Un projet important en vue concerne 1'industrie du thon

prevue a LUBA sur I1lie BIOCO.

1.2.4. TRANSPORTS ET COMMUNICATIONS

Les Ports :

Malabo et Bata sont 2 ports importants. BATA est le port le
plus grand a cause de 1'exploitation du bois. En 1990, le
trafic du port de BATA a atteint 77 milliers de tonnes pU1

a l'exportation et 13 a 1'importation), contre 28 milliers
de tonnes pour MALABO (5 a 1' exportation et 2 3 a

1'importation).

Des proj ets de modernisation du port de MALABO et
d' augmentation de la capacite du prt de port de BATA

seraient actuellement en cours d1execution.

Liaisons Maritimes :

Des liaisons maritimes existent entre 1'Espagne et la
Guinee Equatoriale (Compania transmediterranea). Des

liaisons sont egalement possibles entre la Guinee
Equatoriale et des ports maritimes beiges et francais. Des
liaisons maritimes entre MALABO et BATA ou entre MALABO et

DOUALA existent, mais sont loin de donner satisfaction.
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Transport aerjen :

Malabo dispose d'un aeroport equipe d'une piste de 3000 m
L'aeroport de BATA est beaucoup plus petit, avec une piste
longuePde 2000 », et fait actuellement l'ob]et e ravaux
de reconstruction. La compagnie gumeenne de 1 aviation,
creee en 1986, a ete dissoute en 1990. Depuis lors, des
contrats sont passes entre le gouvernement e* *??
compagnies privees. Des vols internationaux vers MALABO
sont assures par des compagnies etrangeres.

Transport rgutjer (voir Chapitre 3)

1-3. DEMOGRAPHIES

Le dernier recensement remonte a 1'annee 1983 (304.000
habitants). La population est aujourd'hui estimee a 400.000
habitants. Le taux de croissance demographique est de 2,1*.

de la population vit dans les zones rurales.
Les villes importantes sont MALABO la capitale et LUBA sur
l'lle de Bioco), BATA, MONGOMO, EBEBIYIN (sur la partie
continentale) . BATA a une population de 50650 habitants.
La densite moyenne est de 12,7 habitants par km2 en 1190.

- T .'F.NV1HONNKMENT NATUREL

2.1- LE RELIEF

La Guinee Equatoriale est formee de 2 ensembles
territoriaux distincts. Le RIO MUNI sur le continent,
couvre 26017 km2. La distance entre I1lie de BIOCO et la
region continentale est approximativement de 250 km.^ Le

domaine insulaire comprend l'lle de BIOKO d'une superficie
de 2034 km2 dans le golfe de BIAFRA a une cinquantaine de
kilometres de la cote camerounaise, et l'lle d'ANNOBON de

15 km2 au large du Gabon.
BIOKO est une lie volcanique qui prolonge dans

1'atlantique, vers le Sud/Sud Ouest, la grande faille
camerounaise et sa bordure de volcans. Le relief est forme
de 3 cones basaltiques dont les pentes tombent abruptement
sur la mer. Le point culminant, le pic Santa Isabel, a 3000
m d1altitude. Les sols, a forte teneur de cendre, sont tres

fertiles.
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Le RIO MUNI est forme d'une plaine cotiere qui s'eleve vers
1'interieur par paliers successifs. L'altitude ne depasse

pas 1000 m. Les gradins sont entailles par des fleuves

nombreux et courts.

2.2. CLIMAT ET VEGETATION

Le climat est de type equatorial, tres chaud et tres humide

toute l'annee.

Sur I1lie de BIOKO, la foret equatoriale defnchee a fait

place a une agriculture commerciale intensive.
A la difference de BIOKO, le RIO MUNI a conserve presque

integralement son manteau forestier et 1 ■ exploitation du

bois est sa principale ressource.

2.3. HYDROLOGIE

Sur le RIO MUNI, on note la presence de tres nombreux cours

d'eau relativement courts, le RIO BENITO, qui traverse

toute la region, est navigable sur une partie de son cours

et est utilise pour le flottage des bois jusqu'a la cote.

Ill - ORGANISATION INSTITUTIONNELLE ET

OFSTTON DES TRANSPORTS ROUTIERS

3.1- GENERALITES

L1 organisation du secteur des transports est la suivante :

Le Ministere des Travaux Publics, de la Construction
et des Transports est dote de 4 directions generales:

. La Direction generale des Travaux Publics

. La Direction generale des Transports

. La Direction generale de la Construction

. La Direction generale de 1'Aviation Civile.

II est responsable de la construction et de

la gestion du reseau.
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Le Ministere de l'Economie, du Commerce et de la
pLnification s ■ occupe de la coordinator, de, la
planification des activites de ce secteur avec celle

des autres secteurs.

Le Ministere des Travaux Publics des Transports et
de la Construction est represente sur la partie con
tinentale par une delegation regionale responsable
des divisions Travaux Publics, construction,

transports et aviation civile.
Une brigade d'entretien routier existe au sein de la
delegation regionale des travaux publics. Ses moyens
d'intervention sont cependant tres limites et

largement insuffisants.

3.2. TPaw.qpQRTS ROUTIERS

3.2.1- DESCRIPTION DU RESEAU :

La majeure partie du reseau d'infrastructure a ete
construite avant 1'independance (1968), a 1'exception

de la route NCUE-MONGOMO construite au milieu des

annees 70.

Suite aux difficulties econoraiques, l'entretien des
infrastructures a fortement diminue. II n est plus
effectue que de maniere circonstancielle, ayec 1 aide
de financements exterieurs, a 1' instar de I'^f^ien
et de la reconstruction de la route BATA-MBINI,

finances par la CEE.

Le reseau routier comprend 1326 km de routes dont 25
% environ est biturae et le reste en terre (laterite).
On compte aussi pres de 1350 km de pistes.

II existe pratiquement un reseau separe POur les
routes forestieres, dont l'entretien est a la charge

des compagnies forestieres.

II n«existe pas de critere officiel de classification
des routes ; mais depuis la division de la region du
RIO MUNI EN districts (provinces), la tendance est
axee vers une differenciation entre routes
interprovinciales, reliant BATA aux differents chefs-
lieux de district et routes ou ramifications inter-
districts reliant les autres chefs-lieux de districts

entre eux.



3.2-2. TRAFIC ET PARC AUTOMOBILES

Les comptages les plus recents remontent a l'annf^
1983 (Pour les troncons qui nous mteressent, les
resuitats seront donnes dans la description des

differents troncons).

le pare automobile se composait en 1983 d'environ3800
vehicules semi-lourds (camionnettes, minibus, autobus
...)/ 27 % de voitures legeres et pres de 6 * de

petits engins motorises.

3.2.3. POLITIQUE ET COORDINATION

II convient d'abord de signaler les points suivants :

suite a 1'etat de l'economie, les volume a

transporter sont extremement reduits ;

la majeure partie des infrastructures a ete

construite avant 1'independance et a recu tres peu

d'entretien durant ces 2 dernieres decennie, d'ou

un etat de delabrement general.

Les moyens en materiel et en personnel pour
entretenir ces routes sont faibles. II est d'usage

les compagnies forestieres se chargent

de l'entretien des routes qu'elles utilisent.

Compte tenu de cela, le gouvernement, dans
les actions futures a engager, met 1(accent sur la
rehabilitation et l'entretien du reseau routier, qui

font d'ailleurs partie des projets proposes par ce

pays a la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour

les transports et communications en Afrique.

En outre, le programme routier preconise au
niveau du Gouvernement vise d'une part a relier

BATA aux autres chefs-lieux de province de la region

que sont EBEBIYIN, MONGOMO, AKURENAM, ACALAYONG par

des routes convenables, et, d'autre part, a creer ou

ameliorer les liaisons inter-districts.

Bien que la Guinee Equatoriale soit un pays

semi- enclave au plan des transports routiers, car
les liaisons avec les grands centres d'activite

suivent des itineraires detournes penetrant

profondement dans 1'arriere-pays, les
preoccupations du moment sont essentiellement axees

sur la creation d'un reseau de circulation interne,

dans lequel viendrait s■imbriquer un reseau sous-

regional.
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En effet, l'une des bases a terrne du developpement de
la Guinee Equatoriale reside dans une meilleure
integrtion de son economie a celles des pays de la
sous-region, ce qui suppose une amelioration de ses
liaisons routieres avec ses 2 voisins du continent :

le GABON et le CAMEROUN.

IV- TF BFSFATT ROIITIER COMMtTNAUTAIRE

DE T.A GtJINEE FQTIATORIALE

4.1. GENERALITES

Le reseau routier communautaire de la Guinee Equatoriale

concerne 3 axes principaux :

la liaison BATA-ACALAYONG (COGO), qui constitue un

acces au Gabon voisin par voie cotiere ;

la liaison BATA-YENGUE qui constitue un acces direct

au Cameroun voisin par la cote ;

la route BATA-EBEBIYIN, qui traverse toute la region
continentale dans sa partie nord et qui permet

d'acceder au Cameroun par le Sud ou au Gabon par le

Nord.

Le tableau ci-apres repartit ce reseau en troncons
homogenes, en fonction des caracteristiques techniques et

du niveau de service offert.
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4.2. TT>TIFMT
DES TRONCOWS_HOMQGENES

INTITULE DE LA ROUTE

BATA-ACALAYONG-COCO

voie cotiere vers le

Gabon

BATA - BINDUN - YENGUE

voie cotiere vers le

Cameroun

BATA - EBEBIYIN

TRONCONS HOMOGENES

BATA - PK 17,7

PK 17,7 - ACALAYONG

BINDUN - NGORO

NGORO - YENGUE

BATA - NIEFANG

NIEFANG - NCUE

NCUE - MICOMESING

MICOMESING-EBEBIYIN

DENOMINATION

GUE 01

GUE 02

GUE 03

GUE 04

GUE 05

GUE 06

GUE 07

GUE 08
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TRONCON

1 - Longueur flu tron9on :

La longueur du troncon est de 17,7 km, l'origine se
sitiSnt au carrefour de la Delegation Regionale des
Travaux Publics au centre de BATA, et la fin a la
bifurcation vers le pont de SENDZE au PK 17,7.

2 - filiation qeoqraphiguft et environnement :

La route traverse une zone de foret.

La premiere moitie de la route a un caractere
urbain, avec notamment des bifurcations vers le port
de BATA. L1ensemble de la zone est moyennement

peuple.

La zone ne presente pas beaucoup de sections
laarecageuses, bien qu'elle soit traversee par une

multitude de cours d'eau.

La fin du tron?on correspond au point de depart de
la route actuelleroent utilisee par rapport a
l'ancienne route BATA-MBINI par le pont de SENDZE

effrondre il y a quelques annees.

Les activites economiques de la region sont
* essentiellement agricoles et tournent principalement

autour des cultures vivrieres telles que le manioc,

la banane plantain, les legumes et plus faiblement
autour des cultures commerciales telles que le cacao

et le cafe.

Les principales localites traversees sont NTOBO au

PK 5.7, AKAN au PK 10.0, EMICAYONG au PK 14.1.

3 - Niveau et nature du trafic :

Des resultats de comptages routiers effectues sur

cette route ne sont pas disponibles.
Les vehicules qui utilisent cette route sont
essentiellement des petits bus, transportant les passagers
en provenance ou a destination de 1 'arnere-pays.
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4 - r*racteristiques_techniques du trongon :

C'est une ancienne route revetue, dont le revetement
est entierement arrache, a 1'exception de quelques

courtes sections comrae autour du PK 12,0. Ses
carateristiques actuelles correspondent plus

a celles d'une route en terre lateritee.

la couche de roulement presente des degradation
importantes : trous, toles ondulees, bourbiers.

On note la presence d'une zone basse entre les PK
9.00 et 12.00, qui n'est cependant pas mstable.

Le trace en plan est normal.

Le profil en long est legerement vallonne.

La largeur moyenne de la couche de rulement varie
entre 4,0 m et 5,0 m, les accotements etant en

general envahis par la vegetation.

Le systeme de drainage est insuffisant, les fosses

longitudinaux initiaux n'existant plus que

ponctuellement.

On denombre une dizaine d'ouvrage d'art, dont les
plus petits sont en platelage bois sur poutrelles en

billes de bois, et les plus importants en beton
arme. Les ouvrages d'art sont repris dans le tableau

ci-apres.

La presence dans la region de gisements lateritiques
de caracteristiques techniques apparemment bonnes

est a signaler.

5 - operations en vue :

Ce troncon n'est pas appele a faire 1'objet d'interventions
particulieres a court et moyen termes.
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6 - Commentaire final

flagrant d'entretien, qui devrait faire 1

rehabilitation mtegraiG. ■ ^^ nn^>
■ 4_ ■ ■>- i '=V(=> RATA~LIBREVIIjIjE la cots djuuut: une

varirnte^omm^nautaire a 1 • importance de ce trongon
Une etude economique par en vue de sa rehabilitation est

fortement recommandee.
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BATA - PK

OUVRAGES D_'_ART

PK

1 + 900

6^-400

9+600

10+000

11+400

13+200

13+700

15.600

16+300

Type

d'ouvrage

Pont

Pont

Dalot

Pont

Pont

Pont

Buse

Pont

Pont

Pont

Dimension

L x 1

12.0 x 4.5

4.0 X 6.0

17.0 X 6.0

55.4 X 6.0

4.0 X 4.5

O 1.00

4.0 X 4.0

22.0 X 5+

(2 X 0.5m)

4.0 X 4.0

tfom du cours

d'eau

IFUNDE

Description (Carac.

etat, superstruct.}

Ouvrage en b.a.

- culees en b.a.

- poutres en IPN

-garde cor.en tubes

mais endommages

Ouvrage retreci

EKUKU

AMMAN

MIYOGO

double dalot en b.a

sans garde corps.

Pont en b.a, prece

de du double dalot

- dalles de trans,

de 3.8 m, 2 trav.

22.70 m - 17.60 m

- pilier inter.7.5m

- pont cons. 1938

- garde cor. a rem-

placer - ouvrage

a surveiller

- Pont en bois

- billes de bois

sans culees.

ouvrage bouche

Pont en bois sans

culees

Pont en b.a.

2 travees

sans garde corps

Pont en bois sans

culee platelage en

bois.



1 - Longueur du tron9on

3 km, depuis le PK 17,7

2 - S

La longueur du troncon est de 98,
jusqu'I ACALAYONG, a 1'entree du BAG vers COGO.

Le troncon se situe en zone de foret equatoriale

dense.

II permet de relier BATA a MBINI, et MBINI a

ACALAYONG.

La route initiale BATA-MBINI suivait un but autre
itineraire, en passant par ELOLON, le pont de SENDJE
sur le Rio Benito d'une longueur d'environ 480 m, et

Elle^etait alors plus longue que la route actuelle
d1environ 20 km, raais desservait une region
d(intense activite agricole (palmeraies, plantations

de cacao etc...)- „ . ltv. ■, _
Depuis l'effrondrement d'une travee du pont sur la

SENDJE il y a quelques annees, cette route a ete
abandonnee au profit de la route constituant le
present trongon, qui est tributaire de la trayersee

du Rio Benito par un bac motorise (les 2 points
relies par le bac sont a environ 1000 m 1'un de

1■autre) .

MBINI fut un grand centre d(activite avant
l'independance avec 1'implantation dans cette ville
d'une huilerie et d'une savonnerie. Les palmeraies

servant de base a ces unites industrielles etaient

disseminees dans toute la region.

Aujourd'hui, la region est plus orientee vers les
cultures vivrieres (manioc, banane-plantam, taro,

ananas). , , . ,
Une operation en cours ou en projet preconise de
specialiser pres de 4000 petits exploitants dans la
culture d'un certain nombre de cultures vivrieres en

vue d'une exportation de ces produits vers le Gabon
voisin, la route MBINI-COGO devenant amsi un

"export corridor".
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De meme, une station d'elevage voisin est implantee

a ACALAYONG.

On rencontre une multitude de localities dont les
' plus i^portantes sent ACURENAM au PK 3.5 MBOMO au

PK 10.6, BOLONDO au PK 19.8, MBINI au PK 26.0
^NGUMA'au PK 44.0, BITICA au PK 46.7, NSANGKAN au
PK 65.6, BONOBONO au PK 63.8, ACALAYONG au PK 98.3.

La traversee de l'estuaire de COGO a COCO8EACH au

Gabon est assuree actuellement par des barques a

moteur.

3 - Mj_y_eau et nature du trafic :

Des comptages de trafic recents ne sont pas disponibles sur
ce troncon. La plupart des vehicules rencontres

transportent des passagers en provenance du Gabon et

consistent en pick-up pour la plupart.

4 - caracteristiques techniques du trongon :

II s'agit d'une route en terre lateritee, qu'il
conviendrait plutot de considerer corame une piste

amelioree.

La couche de roulement est en graveleux lateritique,
tres disponible aux abords de la route et dans la

region.

Le trace en plan est normal et comporte de longs
alignements droits, a l'exception de la zone situee

entre les PK 82.0 et 88.0, tres sinueuse.

Le profil en long est extremement vallonne et suit
le terrain naturel. C'est ainsi que les points bas
et les sommets se succedent a intervalles tres

reguliers.

La largeur de la chaussee se situe autour de 4,0 m,

sans accotements.

Certains points bas du profil en long se retrouvent
dans des zones basses, ou de grands bourbiers se
sont crees, notamment entre les PK 68 et 70 et les

PK 88.5 et 90.9.
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Pour les traversees de fleuves et de cours d'eau, on
note d'abord la traversee par bac motorise du Rio
Benito au PK 25.6, puis de nombreux ponts en bois ou

en beton arme ainsi que quelques dalots.

(voir tableau des ouvrages d'art ci-apres).

La plupart de ces ponts ont une largeur de 6,0 m,
mais quelques-uns ont une largeur plus etroite.

Dans 1'ensemble, la praticabilite en toutes saisons
de ce troncon est essentiellement due aux bonnes

caracteristiques de la laterite.
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T^gLEAlL_SYNOPTIGUE_D^

Description (CaracterDescription (Car

etat, superstructures)

districts

BATA et

MBIMI

- Pont en b.a. precede

d'une digue qui tient

encore bien

- Ouvrage un peu re-

treci, sans garde

corps.

Double dalot de 8.5 m

et d'ouverture precede

d'une dalle de transi

tion de 2-0 in.

- Ouvrage en b.a.

definitif si on

repare les garde-

corps.

Pont en bois couvert de

laterite, sans garde

corps, sans culees

Dalot en b.a.

a 3/4 submerge

Bac motorise, offert

par la CEE a la Rep.

de Guinee Equatoriale

apres 1'effrondement du

pont de SENDJE

. Bac d'une grande

puissance.

MBIMI

(RIO

1 km de

traversee

BEGNITO)

culee en b.a.

garde corps en b.a

culee en b.a.

- tablier en b.a.

- sans garde corps

10.Ox 6.0

3.0 x 6.0

. . ■———

7.0 x 6.0
Pont en forme de votite

- superstructures en
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" ACRLAYONG

TABLEAU ^VMnPTTOUE DES OUVRAGES D'ART (suite)

42+600

44+100

46+000

46+800

47+100

47+900

49+600

56+900

62+900

63+100

64+600

73+500

77+400

78+100

78+500

Pont

Pont

Buse

Pont

Pont

Pont

Pont

Buse

Pont

Pont

Pont

Pont

Tubes

Tuyaux

6.0 x 6.0

4.0 X 4.5

55.8x 6.0

39.OX 6.0

O 0.60

28.5x 6.0

19.3X 6.0

12.Ox 6.0

0 0.40

0 0.40

Cours

d'eau

NDOTE

RIO AYE

Limite

MBIMI-

COGO

Superstructure en b.a.

Pont en bois, sans

culees ni garde-corps

- 2 x 6.8m transition

- 4 x 10.55m de portee

par travee

- Pont en b.a. (culee

tablier).

Pont en bois

Pont en b.a.

2 x 7.0m de transition

2 travees de 12.5m de

portee

- Ouvrage en b.a.

- Garde-corps a reparer

Buses (deux) en beton

Pont en 3 voutes

- b. a.

Pont en bois, sans

culees ni garde corps

Pont en b.a.

2 voutes

Ouvrage mineur non

identifie

Ouvrage en b.a.

(culees, tablier)

Tube metallique pour

franchissement dfun

ruisseau

4 tuyaux metalliques de

tres faible diametre
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TRONCON PK 17.7 - ACALAYONG

TART.FAU SYNOPTIOUE DF.S OUVRAGES D ' ART (suite)

81+400

82+700

84+600

86.500

87+600

89+000

89+600

91+300

91+500

92+400

Buse

Pont

Pont

Pont

Buse

Buse

Buse

Buse

Pont

Pont

O 0.6

6.0 x 6.0

10.Ox 6.0

4.0 x 4.5

O 0.80

O 0.80

_ ii —

O 0. 60

4.0 x 4.0

4.0 X 4.0

AKOGA

Buse en beton

Pont en b.a.

Pont en b.a.

Ouvrage mineur sur un

ruisseau

Buse en beton

Buse en beton

Buse en beton

Double buse en beton

Ouvrage mineur

Pont en bois

- billes de bois

- sans culees

- platelage en bois

5 - Operations en vue :

S'agissant des operations en vue, il faudrait
considerer 2 sections : la premiere allant du PK 17.7 au

fleuve Rio Benito a MBINI, et la seconde allant de

MBINI a ACALAYONG.

Pour la lere section, il n'y a pas d'operations en vue.

Pour la seconde section, entre MBINI et 1•embarcadere du

bac a ACALAYONG, des etudes ont ete realisees par la CEE
pour son amenagement en route en terre, avec eventuellement

des caracteristiques d'une route moderne. Cette operation
vise a en faire un couloir d1exportation" de produits

vivriers vers le Gabon.
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6 - Commentaire final :

Le troncon PK 17.7 - ACALAYONG traverse une

region importante pour la Guinee Equatoriale sur le plan
des cultures vivrieres. En outre, une voie d'acces direct
vers le Gabon, notamment vers Libreville via Ntoum et

Cocobeach. .

Actuellement, c'est une piste amelioree", qui doit sa
praticabilite permanente a la qualite de la laterite

disponible dans la region. Pour la premiere section

PK17.7 - MBINI, il y a 2 alternatives a envisager en ce qui

concerne le trace. La premiere alternative suit
l'ancienne route bitumee, plus longue de 20 km, mais
passant par le pont de SENDJE actuellement defectueux et

desservant une region a forte activite agricole ; 1 a
seconde alternative correspond au troncon actuel, plus

court de 20 km, mais comportant la traversee du Rio Benito
par un bac motorise. L1etude technico-economique de la

reconstruction du pont de SENDJE fournira les elements

susceptibles de permettre un bon choix. Cette etude,

proposee a la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique est fortement

recommandee.
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TRONPON GUE 03 : RATA - NGORO

1 - Longueur du troncon :

La longueur du troncon est de 32 km, l'origine
se situant a BINDUN, au point de bifurcation de la
route BATA-EBEBIYIN au PK 19,8, et la fin a NGORO,

au point d■embranchement de la piste vers YENGOUE.

2 - Situation qeographiaue et environnement :

La route traverse une zone de foret equatoriale

dense.

Le troncon se situe sur 1'itineraire BATA-frontiere

Camerounaise par la cote. C'est une region de la
plaine cdtiere de la Guinee Equatoriale, au relief

vallonne.

La region est moyennement peuplee. Au depart du
troncon, BINDUN est un ancien centre d ■ implantation

d'une usine de cacao.

Les activites economiques sont essentiellement

centrees sur 1'exploitation forestieres et les

cultures de rente telles que le cacao et le cafe.
Les cultures vivrieres de la region servent surtout a

la consommation locale.

Les localites traversees sont MEMBENE au PK 2.0,

NGOMO au PK 4.5, AZEM au PK 10.0, MBUBUIN

au PK 14.0, NDIYIACOM au PK 19.0.

Quelques carrefours sont a signaler, notamment au PK
3.0 (vers AYEMIKEN d'un cote et ASEZOUK de 1'autre),

a MBUBUIN (vers le bord de mer d'un cote, et vers

NIEFANG de 1'autre), a NDYIACON (vers YENGUE et

AYAMIKEN).

3 - Niveau et nature du trafic :

Le trafic est faible, la route de BINDUN a la frontiere
camerounaise etant un "cul de sac". Des resultats de

comptages recents ne sont pas disponibles.
On note le passage d'un nombre relativement important de

grumiers.
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La part de passagers en provenance du Cameroon est
Element faible, la traversee du Rio Ntem frontalier etant
effectuee par pirogues.

4 - garagteristiques techniques du tronpon :

Cest une route en terre lateritee dont les
caractexistiqu.es geometriques sont celles d'une

piste amelioree.

La couche de roulement est en graveleux

lateritiques.

A 1'etat actuel, elle aurait besom d(un reprofilage

urgent.

Le trace en plan est tres sinueux, avec des virages
ou la visibility est tres reduite.

Le profil est long est tres vallonne, car la route

suit le terrain naturel.

La largeur de la route est en moyenne de 4.0 m, et
les abords sont envahis par la vegetation.

La route est fortement utilisee par les grumiers,
aussi est-elle entretenue par les compagnies

. forestieres.
Elle aurait meme ete construite par elles a partir c*u

PK 19,3.

Le reseau d'assainissement est pratiquement

inexistant.

Les ouvrages d'art sont en beton arme_ et maconnerie
jusqu'au PK 15. Us deviennent provisoires apres,

avec des platelages en vois. En general, ils ne
comportent pas de garde-corps et leur emplacement

dans des virages ou juste apres des courbures a
petit rayon fait de ces ouvrages des "points noirs"

incontestables de la route.

L'ouvrage du PK 24.5, avec des billes de bois en

guise de poutre, sur une portee de 42.0 m est

symptomatique.

Les ouvrages d'art de ce troncon sont repris dans le

tableau ci-apres.
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5 - Operations en vue :

La route est un troncon de l'axe LIBREVILLE - BATA -
DOUAL^ quYconstitue une bretelle de raccorde^ent a la
route transafricaine LAGOS-MOMBASSA. .
Sne etude de factibilite et d'avant-pro.et so«re e

lii tiere BATA (Guinee Equatoriale) - KRIBI
Sne etude de factibilite et davantp.
la liaison routiere BATA (Guinee Equatoriale) - KR
Caieroun) a ete effeature en 1987 sur inancenent bm t

USAID. Le present troncon fait partie de la section

equato-guineenne de cette liaison.

Les conclusions de cette etude proposent ^ ^an^
la rectification du trace en vue d'obtenir des elements
georaetriques convenables (plateforme de

10,40 in) .
Pour la couche de roulement, 2 niveaux ^

d'amenagement sont possibles, a savoir en laterite
dans un cas et en revetement superficiel bicouche dans
l'autre. Cette deuxieme solution a ete retenue dans un

premier temps.

6 - Commentaire final :

enclalsaezofiaibiaMenfeedepaioppefero&gopiefefe aroelionee

actuelle depend etroitement de 1■exploitation

forestiere, qui constitue I1une des ressources

principales de la region.
La traversee vers le Cameroun se fait en outre dans des
conditions particulierement difficiles.
a6afaeBagemenbndmd£eHtibnaredendes;feBclatedent d abord,

facilitation des liaisons internationales enfin,

plaident pour 1•amenagement de ce troncon.
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TRONCON BRTA - NGORO

TABLEAU SYNOPTIQUE DES QTTVRAGES D' ART

PK

4 +300

7 +600

9 +600

10+800

Type

d'ouvrage

Dimension

x 1 (m)

Pont

Dalot

Pont

Pont

12.Ox 4.0

10.0x6.0

16.Ox 6.0

15.0x 6.0

Cours

d'eau

NGONO

Description (etat

superstructures)

Pont en b.a. (culees

et tablier)

pas de garde corps

pas de signalisation

2 voutes

ouvrage sis dans un

virage et sur une

pente dangereuse.

Dalot en forme de

voute

visibility insuffi-

sante a cause de la

vegetation

pas de garde corps.

Pont : culees en

maconnerie

poutres en b.a.

tablier en b.a.

pas de garde corps ni

signalisation.

_n _

12+800 Pont 15.Ox 6.0 UE
_tt_

16+300

24+500

27+200

31+900

Pont 3.0 X 3.0 Pont en bois, tres

retreci

Pont 42.0x4.50 MBIYA - Pont mixte (bois +

maconnerie)

- 3 travees - piles en

maconnerie

- poutres en billes de

bois

- pas de garde corps

- tablier couvert de

terre

Pont 3.0 x 4.5 Pont en bois, sans

culees.
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TRONCON GUE 04 : NGORO - YENGUE

1 - Longueur du troncon :

La longueur de ce troncon est de 16 km Son origine est

situe au PK 32,1 du troncon precedent, et sa fin a YLNGUt.

au bord du Rio NTEM frontalier avec le Cameroun.

2 - Situation geographigue et environnetnent :

Le troncon traverse une zone de foret equatoriale

dense.

C'est une zone basse inondee par d1innombrables

petits cours d'eau.

C'est une region peu peuplee, avec des villages ne

comportant qu'une dizaine de cases au maximum, tels

NKOMAKOK au PK 15.2 et YENGUE II au PK 16.0.

Les activites des villageois tournent autour des

cultures vivrieres (manioc, plantain, arbres
fruitiers) qui sont principalement destinees a la

consommation locale.

La traversee vers le Cameroun se fait par pirogues

sur le Rio Ntem.

3 - Niveau et nature du trafic :

Le trafic est pratiquement nul sur ce troncon. Les

quelques camions qui s'y aventurent transportent des
passagers et quelques marchandises en provenances du

Cameroun dechargees par des pirogues.

4 - CaracteristitTues techniques du troncon :

Le troncon NGORO-YENGUE est une piste dans la foret.

C'est un sentier jamais ensoleille, comportant de

grands bourbiers tous les 400 m, avec des ruisseaux
aux nombreux points bas parfois pourvus de madures en

billes de bois, qui serpente _ en offrant a

1'utilisateur le minimum de visibilite.
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Cette piste est impraticable en saison de pluies.

La piste suit le terrain naturel et est fortement

ondule.

La largeur de la piste se situe entre 2,50 m et

3,50 m.

II n'y a pas d'ouvrages d'art sur ce troncon.

Lorsque des franchissement existent, ce sont des
ponceaux ephemeres en billes de bois poses par les

usagers pour leur passage.

5 - Operations en vne :

Les operations prevues sur ce troncon sont les memes que

pour le precedent troncon BINDUN-NGORO, et se situent dans
le cadre de 1' amenagement de la route KRIBI-BATA, pour

lequel une etude de factibilite et d'avant-projet a ete

effectuee en 1987 sur financement conjoint BAD-USAID.

Le franchissement du Ntem est envisage de 2 mameres, par

bac ou par pont, chaque eventualite devant etre examinee

dans les details.
De meme pour la couche de roulement, la solution

"lateritage" est celle preconisee dans un premier

temps.

6 - Conunentaire final :

Comme pour le precedent troncon, des considerations de
desenclavement, d'amenagement du territoire et de
faciliation des liaisons internationales plaident pour

1'amenagement de ce troncon.
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. 05 : BATA - NIEFANG

1 - Longueur du tronqon :

La longueur de ce trongon est de 71 km, l'origine
etant pris a BATA devant la Delegation regionale des

Travaux Publics et la fin a NIEFAKG-Centre ville.

2 - situation geographigue et environnement :

La route BATA-NIEFANG constitue le premier trongon

de la route BATA-EBEBIYIN qui est la principale
route actuelle du Rio Muni. Elle dessert toute la

partie Nord du pays, riche en forets et permet

d'atteindre le Cameroun (YAOUNDE via AMBAM et

EBOLOWA) et le Gabon (BITAM, OYEM etc.).

La zone traversee est une zone de foret equatoriale

dense.

Le terrain plat au depart, devient fortement

tourmente a partir du PK 20 et s'eleve vers des

plateaux de moyenne altitude.

Les sols sont des sables argileux ou des argiles

sableux.

BATA est la principale ville de la partie
equatoriale de la Guinee Equatoriale, avec 50650

habitants. Elle a des fonctions administratives,

commerciales, industrielles etc...

NIEFANG est la capitale du district du meme nom.

C'est une localite de moyenne importance et un

carrefour vers Evinayong.

Les localites traversees ont BINDUN I et II entre

les PK 16 et 19, SANTA MARITA au PK 2 3.0, MACINDA au

PK 27, MINCAN au PK 33 ;0, MONGO ESAMONGON au PK

56.0, MONGO YEBECON au PK 57.5, MONGO au PK 59.5,

EDUM au PK 62.0, EBAIM au PK 64.4 et MABEWELE au PK

66.4.

Des carrefours se situent a B1NDUM (vers YENGUE) et

NIEFANG (vers EVINAYONG).
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3 - Kiveau et nature du trafic :

anneeBesLesmpbiSfiBeH'dmfcppaib&fee s€feappeEteefe denmeres

campagne effectuee en 1983. ..-,,• „„ ,ol5
Les rlsultats etaient de 120 a 150 vehicules/3our au-dela

de BATA jusqu'a NIEFANG. ,I1?wTH»vnMr
Ce troncon recoit tous les trafics cumules d'EVINAYONG,

MONGOMO et EBEBIYIN.

4 - Caracteristiaues techniques de la route :

II s'agit d'une route revetue d'un enduit
superficiel dont la construction date de 1'epoque

avant 1'independance.

La plate-forme est en argile sabieuse ou graveleuse,

en sable argileux.

Cette route, des suites d'un manque prolonge

d'entretien est aujourd'hui est en tres mauvais
etat. La couche de roulement presente tous les types

de degradations imaginables - ondulations dues a des

deformations, trous, ornieres, arrachages du
revetement surtout aux points bas, degradations de

rives etc....

Le trace en plan est tres sinueux. Entre les PK 23
et 33, la route est particulierement dangereuse,

avec des courbes et contre-courbes rapprochees a

tres petit rayon et une insuffisance flagrante de la

visibilite.

Le profil en long est fortement vallonne, avec des

sections comportant des pentes a tres forte

declivite (20 %).

La largeur de la chaussee est de 7,0 m, sur une

plateforme de largeur variant entre 8,50 m et 10 m.

L'assainissement est insuffisant, notamment aux

points bas ou on observe beaucoup d'arrachage du

revetement.

Les ouvrages d*art sont dans un etat assez bon,

surtout ceux dont la construction est relativement

recente. On en denombre une trentaine, qui sont
repertories dans le tableau ci-apres.
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On siqnale la presence de gisements latentiques aux
aSordlde la route ainsi que de quelques carneres
de roches dont celle du PK 17.0.

5 - Operations en vue :

effect5mBee£udE tacfaDmfceB^

BATA-NIEFANG constitue le ler troncon.
En outre, une etude technique detaxllee a ete realisee par

It ensemble de la route BATA-EBEBIYIN, par la
Chine (Cooperation chinoise). Celle-ci se propose

eqalement d1assurer le financement des travaux y

relatifs, en 2 phases, la premiere phase etant
constitute par la route BATA-NIEFANG. ,
Des indications precises quant aux echeanciers de
realisation ne sont pas disponibles actuellement.
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TRONCON BATA - NIEFAMG

TABLEAU SYNOPTIOUE DES OITVRAGES D' ART

PK

1 + 300

3+300

4 .600

8 +300

9 +200

10+500

10.600

12+000

12+500

12+900

13+200

14+600

15.500

Type

d1ouvrage

Pont

Pont

Pont

Dalot

Pont

Pont

_ti —

Dalot

_it_

_if _

Pont

Pont

Buse

Dimension

L x 1 (m)

13.Ox 6.0

16.OX 6.0

10.Ox 6.0

4.0 X 6.0

12.Ox 6.0

6.0 X 6.0

6.0 X 6.0

4.0 X 6.0

6.0 X 6.0

2.0 X 6.0

12.Ox 6.0

15.Ox 6.0

O 1.00

Cours

d1 eau

ESIMI

NGOLO

Description (etat,

superstructures)

Pont en b.a. comptant

dans la voirie urbaine

. bifurcation vers

l'aeroport de BATA

- Pont en b.a.

- garde corps tubu-

laires

- ouvrage definitif

. Pont en b.a.

. garde coprs en beton

. ouvrage a surveiller

Ouvrage d'art precede

d'une digue

zone basse.

3 travees en voute

seuleinent la voute

centrale fonctionne

bien. Les autres sont

bouchees.

Ouvrage a entretenir

Ponts en b.a. dans une

zone basse

_ n _ _ ti _

Dalots en b.a.

sans garde corps

~M_ _■»_

Pont en 2 travees en

b.a.

Pont en b.a. (culees et

tablier)

- 2 travees

- garde corps en b.a.

a reparer

- Buse enterree

- Etang en amont
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TRONCON BRTR - NIEFANG

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OUVRAGES D'ART (suite)

16 +00

20.000

20+800

24+300

t

26+500

28+200

38+300

39+500

43+200

45+200

46+800

59+100

61+000

63+300

67+000

Pont

Pont

Pont

Dalot

Dalot

Pont

Pont

Pont

Pont

Pont

Pont

Pont

Pont

Pont

Pont

15.Ox 6.0

40.Ox 5.0

40.OX 5.0

6.0 X 6.0

10.Ox 6.0

32.Ox 7.0

10.OX 6.0

25.OX 6.0

25.OX 7.0

10.Ox 6.0

25.Ox 6.0

16.Ox 6.0

6.0 x 6.0

55.OX 6.0

+ 2 X 1.0

Thalweg

EKURU

EKURU

EKURU

-

-

MBANA

3 travees

- culees en b.a.

- tablier en B.a.

- garde corps endom-

mages.

- Grand ouvrage en b.a.

apres la montee.

- Etang en amont

- garde corps solides

Dalot en b.a.

sans garde-corps

Dalot en b.a

sans garde corps

- Ouvrage en b.a.

- garde corps arraches

- 2 travees

Pont entierement

enterre.

Pont en b.a.

garde coprs endommages

cote gauche.

- 2 travees

- garde corps en b.a.

Ouvrage en b.a.

garde corps arraches.

2 travees

- culees en b.a.

- tablier en b.a.

- sans garde corps

Pont en b.a.

- Ouvrage tres solide

- accoteinents pour

marches pietonnieres

garde corps encore

solides.

- ouvrage definitif
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TRONCON BATA - NIEFANG

TABLEAU SYNOPTIOUE DES OUVRAGES^_VART (suite)

68+500

69+700

70+600

71+400

Pont

Dalot

Pont

Pont

6.

6.

12

6.

0

0

■

0

X

X

OX

X

6.0

6.0

6.0

6.0

-

MARAIS

NIEFANG

Ouvrage

Ouvrage

Ouvrage

en

sur

en

b

b

.a.

un marais

. a.

6 - Commentaire final :

C'est une route revetue profondement delabree, qui
necessite une rehabilitation profonde.

Cette rehabilitation devra ete etendue a des troncons

neufs, compte tenu des deviations qui s'imposent aux

long)nombreux endroits tumultueux (trace et profil en
affii6fetfel^ tatorirtrbn<3nlusimportantodeelBApairEaBB£B^ $

BATA - NIEFANG cumulant les trafics en provenance de

EBEBIYIN, MONGOMO, EVINAYONG, done la majeure partie
du trafic vers BATA, son reamenagement en route

moderne revetue est a recoimnander.
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TRONCON__GUE06j

1 - T.ongueur du troncon :

La longueur de ce troncon est de 34 K™ d-pui. £
■ n i a* MTTn?aMr: Anoint de Diturcauiun v«=^^ j

jiS'.« centre-vil^^e NCUE (point de bifurcat.cn vers
MONGOMO)-

2 - :

La route traverse une zone de foret dense.

Elle se situe a cheval entre les districts de
NIEFANG et MICOMESENG.

Le relief est vallonne.

Les sols en presence sont generalement des argiles
sableuses ou graveleuses.

Les activites economiques tournent autour de
1'exploitation forestiere et de la culture ducate
Les cultures vivrieres pratiquees servent a la

consommation locale.

La region est moyennement habitee, la P°Pulati°n
etant concentree le long de la route, dans les
villages suivants : ASSENG au PK 8.5, ALEN au PK
Io7o, NKOKEBEIN au PK 12.0, NKIMIau PK15.0,
ESANDON 18.5, ANVAM au PK 24.0 ANDOC au PK 28.

On note la presence d'un carrefour au PK 20, vers

A^ENE et f NCUE au PK 34.0 vers MONGOMO.

3 - Niveau et nature du trafic :

co.p»gn.. d. co.pt»,.. tooti.r r'.y.ot p». «

a l'annee 1983.
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4 - Caraxtcjii5Jllaiig^^pnhnil^ues du

C'est une route revetue, construite avant 1968, et
aujourd'hui entierement delabree, du fait de

I1absence totale d'entretien.

La couche de roulement ne comporte de revetement que
sur 40 % de la longueur, lequel presente des signes

de degradations avancee (ondulations, ornieres, nids
de poule, trous, arrachages, degradations de rives).
Les societes forestieres qui utilisent cette route
ont partiellement arrache le revetement pour le
remplacer par de la laterite, par mesure de

securite.

Le trace en plan est sinueux, mais en general plus
tendre que sur le troncon BATA-NIEFANG.

Le profil en long est vallonne, et descend parfois
jusqu'a des zones basses, voisines de lits des cours

d1eau.

La largeur du revetement d'origine est de 6,0 m, sur

une plateforme de 7,5 in a 8,50 m de largeur.
A certains endroits, elles est limitee a 5 m par la

vegetation.

L'assainissement n'est plus inexistants et les buses

transversales bouchees pour la plupart.

Ce troncon comporte une douzaine de petits ouvrages

de moins de 5,0 m de longueur pour la traversee de
petits cours d'eau se jettant dans le Rio Benito
avoisinant et quelques ouvrages plus importants qui

sont repertories dans le tableau ci-apres.

5 - Operations en vue :

L1etude technico-economique realisee recemment tout comme

les etudes techniques detaillees effectuees par la
cooperation chinoise concernent toute la route BATA-
EBEBIYIN, y compris le present troncon.
L1incertitude totale prevaut quant aux dates eventuelles de

la realisation des travaux.

6 - Commentaire final :

L'importance de la route au niveau nationale equato-
guineen, et sa signification sur le plan des liaisons
internationales, et done sur le plan communautaire, sont

autant de raisons qui argumentent en faveur de

I1amelioration de cette route.
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TRONCON NIEFANG - NCUE

TABLEAU SYNOPTIOUE DES OUVRAGES D'ART

PK

1+800

9+200

17+000

20+100

23+000

Type

d'ouvrage

Pont

Ponts

Pont

Pont

Pont

Dimension

L x 1 (m)

4.0 x 3.5

70.Ox 6.0

12.Ox 6.0

12.Ox 6.0

20.0x6.0

Cours

d' eau

MVOMO

-

MUMU

Limite

NIEFANG

MICOME-

SENG

Pres du

Marche

ANVAM

Description (etat

superstructure)

Pont en b.a.

submerge en saison des

pluies, voie unique

pas de garde corps

Trois ponts successifs

de longueur totale

egale a 70.0 m

. Zone basse.

Pont en b.a.

garde corps abimes

- Pont en b.a. gui

peut etre submerge

en temps des crues.

Pont en b.a.

garde corps endommages

cote aval.



- 3 7 -

TRONCON GUE 07 : NCUE - MICOMESENG

1 - Longueur du trongon :

La longueur de ce troncon est 27,5 km, depuis le carrefour

(vers MONGOMO) a NCUE jusqu'a la maison du parti a

MICOMESENG.

2 - Situation geographique et environnement :

La route traverse une zone de foret dense

equatoriale.

MICOMESENG est la capitale du district de

MICOMESENG.

C'est un centre a fonctions adrainistratives et

commerciales.

Les sols en presence sont des argiles jaunatres plus

ou moins sableuses ou des argiles rougeatres.

Les activites economiques tournent autour de

I1exploitation de la foret, des cultures vivrieres

pour la consommation locale (manioc, mais, plantain)

et des cultures du cacao et du cafe.

Les villages traverses sont NGONG au PK 4.5, MBEME

au PK 6.5, MBAM au PK 16.0, et MICOMESENG au PK

27.5.

3 - Niveau et nature du trafic :

A defaut de resultats plus recents, on peut citer ceux

issus d'un comptage effectue en 1983, qui donnaient 50

vehicules par jour pour ce troncon.

C'est un trafic compose de vehicules utilitaires, de

minibus pour le transport des passagers et des

marchandises, ainsi que de grumiers.

4 - Caracteristiques techniques de la route :

C'est une route revetue d'un enduit superficiel

bicouche, dont la construction remonte aux annees

avant I1independance, et qui, du fait de 1'absence

d'entretien, ne presente plus que ponctuellement des

sections bitumees.
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La couche de roulement actuelle n'est plus que de la

laterite a pres de 90 %.

Le trace en plan est sinueux avec quelques longs

aligenement droits (assez rares).

Le profil en long est vallonne avec quelques

sections a fortes pentes longitudinales.

La largeur de la zone circulee se situe entre 4,0m

et 5,0 m, les accotements etant pour la plupart

envahis par la vegetation.

L'assainissement est insuffisant et 1'on observe des

ravinements tres importants sur les sections a

fortes pentes-

Les ouvrages comportent des buses aux traversees des

petits ruisseaux (PK 8.6, 12.0, 15.7, 19.8 et 20.4),

des dalots (PK 18.5, PK 21.2 et 23.7) et un pont de

2 0.0 metres de longueur sur 4,5 de largeur a la

traversee de la riviere OSSAH au PK 4.1.

5 - Operations en vue :

Conune pour tous les troncons de la route BATA-EBEBIYIN, une

etude technico-economique realisee il y a quelques annees,

et une etude technique detaillee de la cooperation chinoise

donnent des precisions sur les niveaux de service envisages

et les travaux a realiser.

Des indications relatives aux echeanciers d1execution des

travaux ne sont pas encore disponibles.

6 - Commentaire final :

C'est une route initialeraent revetue qu'il conyient
desormais de considerer comme une route en terre lateritee.

Sa position sur I1axe important BATA-EBEBIYIN, ainsi que

les considerations d•amenagement du territoire avec les

pays voisins plaident pour son amenagement.
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TRONCON GUE08 : MICOMESENG - EBEBIYIN

1 - Longueur du troncon :

La longueur de ce troncon est de 101,5 km, depuis la maison

du parti a MICOMESENG jusqu'a la frontiere avec le

Cameroun, situee a environ 3 km du centre de la ville de

EBEBIYIN.

2 - Situation qeographigue et environnement :

C'est une zone de foret equatoriale dense.

Le site est fortement vallonne.

Les sols en presence sont des argiles jaunatres

graveleuses ou des argiles rougeatres.

C'est une region a vocation agricole, avec des

cultures de rente comme le cacao et le cafe, et des

cultures vivrieres comme le manioc, le mais, la

banane plantain.

II y a un recul de 1'exploitation forestiere.

La region est relativement peuplee et on observe une

forte concentration autour de EBEBIYIN.

Les villages traverses sont tres nombreux parmi

lesquels CHAMAN au PK 10.1, MBEE au PK 13.5, ECHAM

au PK 19,5, BEA-YOB au 27.5, NKOMO au pk 38.

AFAKENGUI au PK 48.5, AKAM au PK 59. NLOAYONG au

PK 63.3, ANDOM au PK 72.0, NCUMADJAB au PK 81.0,

MISAA au PK 88.0 et MINANG au PK 94.0.

Quelques carrefours sont a signaler, notamment aux

PK 40.1 et 60.4, vers ZOC ZOMO.

EBEBIYIN est la capitale du district d1EBEBIYIN.

C'est une ville frontaliere vers le Cameroun et le

Gabon.

C'est un centre aux fonctions administrative et

commerciale.
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Des comptages du trafic n'ont pas ete effectues ces

dernieres annees. En 1983, on a compte 300 vehicules par

jour.

4 - Cajracteristiques techniques du trongon :

II s'agit d'une route en terre ordinaire lateritee,

qui n'a jamais ete revetue.

La couche de roulement est en laterite graveleuse.

Le trace en plan est legerement sinueux, surtout

entre les PK 60 et 65, et offre dans I1 ensemble une

bonne visibilite.

Le profil en long est vallonne, avec des sections a

fortes pentes longitudinales.

La largeur de la partie circulee se situe entre 4 m

et 5 m et les accotements sont envahis par la

vegetation.

L'assainissement est generalement deficient, si 1' on

en juge par les ravinements observes sur les

sections a forte pente, et le nombre de buses de

traversees bouchees.

A cote d'un certain nombre de traversees de petits

cours d'eau par buses, on denombre 10 ponts, dont

une moitie de longueur superieure ou egale a 20 m.

Tous ces ouvrages sont repertories dans le tableau

ci-apres.

La section situee entre le centre d'EBEBIYIN et la

frontiere camerounaise a une emprise reduite, dont

l'elargissement est indispensable.

5 ~ Operations en vue :

La Guinee Equatoriale a I1intention de construire une route

moderne revetue sur ce troncon.

Une etude technico-economique existe pour I1ensemble de la

route BATA-EBEBIYIN, ainsi qu'une etude technique detaillee

de la cooperation chinoise.

Des dates pour le commencement des travaux, et les sources

de financement ne sont pas encore connus.



- 41 -

Commentaire final :

Le troncon MICOMESENG-EBEBIYIN est une route en terre

lateritee.

Au vu du traf ic observe sur cette route et des

considerations deja faites pour les autres sections de 1 a

route BATA-EBEBIYIN, son amenagement en route

revetue est recommandee.
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TRONCON MICOMESENG - EBEBIYIN

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OUVRAGES D'ART

PK

133+100

0 +600

135+600

3 + 100

140+500

8+000

142+600

147+300

158+300

25+800

160+200

27+700

164+500

32+500

181+500

49+000

184+80

52+300

Type

d'ouvrage

Buse

Buse

Port

Pont

Pont

Pont

Pont

_ti_

Pont

Buse

Dimension

L x 1 (m)

0 2.00

0 1.00

6.0 x 4.5

10.Ox 4.5

8.0 X 4.0

25.Ox 4.5

25.Ox 5.0

20.Ox 5.0

16.Ox 4.5

O 1.0

Nom du

Cours d'eau

-

-

BEA

BEA

BEA

MBO

Limite dis

tricts

MICOMESENG/

EBEBIYIN

Description (etat,

superstructures)

Buse arche encore

en bon etat mais

les murs de tete

aval risquent de

ceder.

Ouvrage sans garde-

corps ni mur de

tete

Ouvrage cache.

Port (culees et

tablier en b.a)

- pas de garde

corps.

Pont en b.a.

culees en b.a.

poutres en b.a.

pas de garde-corps

Ouvrage sans garde

corps superstruc

ture en b.a.

Pont a 2 travees

- ouvrage cache

dans un virage et

sans garde corps.

_u_ _ti_

Ouvrage en b.a.

sans garde corps

signalisation

indispensable

Pont en b.a.

- garde corps a

reparer.

Buse en beton.
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TRONCON MICOMESENG - EBEBIYIN

TABLEAU SYNOPTIQUE DES OUVRAGES P'ART (suite)

197+100

64+600

212+100

80+200

230+900

98+400

Font

Pont

Pont

36.Ox 5.0

10.OX 5.0

20.Ox 5.0

WOLO

LEA

MAMI

2 travees

- pont encore solide

il faut reparer

les garde-corps

Ouvrage en b.a.

Pont situe a

l'entree de la ville

V




