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I. HISTORIQUE

10 C'est par la resolution 226 (x) du 13 fevrier 1971 de la Conference des Minis-
tres de la Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEa), que ceux-

ci ont adopte le projet de realisation d'un axe routier transafricain allant de

Lagos a Mombasa et traversant les territoires du Nigeria, du Cameroun, de la Repu-

blique centrafricaine, du Zaire? de l'Ouganda et du Kenya.

2. En juin de la meme annee, une reunion convqquee par le Secretaire executif de

la CEA, decidait-la creation d'un Comite de coordination de la route transafricaine

devant regrouper les representants des six pays traverses par la route et du Secre

taire executif de la CEA, La meme reunion acceptait l'offre.faite par celui-ci de

creer au sein de la Division des transports de la CSA un bureau pour assurer le
Secretariat de ce Comite.

3. Ce bureau a eu tres tot a assurer des taches autres que de simple secretariat

du Comite. II a eu notamment a etablir les termes de reference des etudes de pre-

faisabilite, de faisabilite et d1 ingeni3rie a effectuer sur diverses sections de

la route transafricaine, a, preparer les protocoles d!accord entre les Etats membres

et les pays donateurs et a participer a leur negociation.

4- Mais le statut du bureau qui existe au sein de la Division des transports, de

la CEA, laquelle est un organe du secretariat des Nations Unies, en limite les capa—

cites et les moyens. Or, lfexecution des phases ulterieures du projet, particuliere-

ment la construction de la route et I1adoption de certaines mesures concernant le

trafic, necessite des engagements fermes des Gouvernements des Etats mnmbrGs ^t exige

la mise en oeuvre de moyens- importants. Ni le Comite" de coordinationn ni le bureau

actuel, n« pouv3n.1> fcurnir ou garantir d^ tels engagements.

5. Des lors, il apparait necessaire de creer un organe qui puisse etre charge de

la gestion complete du projet et disposant de pouvoirs assez etendus pour arreter a

tout moment les decisions appropriees et appliquer les mesures requises, L'idee a.

ete suggeree, par le secretariat de la CEA» dfinstituer une autorite qui serait dotee

de la personnalite civile et qui serait habilitee a contracter des eraprunts, a con-

clure des marches et a ester en justice au nom des Gouvernements des Etats membres.
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Le Comite de coordination de la route transafricaine, lors de sa troisieme reunion
tenue a i-lombasa a eu a examiner oette question et, conscient qu'il etait urgent de
creer un tel organe qui aura la responsabilite de definir et de coordonner les etu
des et travaux a realiser, et qui sera dote de ressources necessaires a son fonc-
tionnement, a recommande au secretariat de la CBa, de trouver les moyens d'etudier
dans le detail la creation d'une autorite de la route transafricaine et d'un fonds
routier africain.

6. La creation d'une telle autorite et d'un tel fonds? du fait des responsabilites
qui leur seront deletes paries pays, et du fait des importants engagements qu'elle
impliquera de la part de ces pays, devra necessairement e*tre decidee par les auto-
rites naticnales des Btats membres. Le secretariat a done juge qu'il etait neces-
saire pour permettre a celles-ci de prendre les decisions qui s'imposent, de les

informer sur le travail qui a ete accompli, sur les structures qu'il est propose
a mstituer, sur le mecanisme envisage de fonctionnernent des differents organes et
sur les engines prevues des ressources financiers dont le fonds routier africain

II. STRUCTORSS PROPOSEES

7. L objet de l'autorite se situera a deux niveaux : celui de la conception et
de la prise de decision, et celui de l'executionj le role du fonds sera d'aseur^r
le financement des operations de l'autorite. II est des lors, clair qu'il devra
exister des liens fonctionnels etroits entre 1'autorite et le fonds.

8. Deux types d'organisation avaient ete envisages.au depart :

a) ^©premier type consistait a creer deu:: organismes statutairement indepen- •
dants, c est-a-dire dotes chacun de son conseil d»administration et de ses organes
executifs, mais dont les deux conseils d'administration comprendraient des adminis-
trate^s communs; par exemple les conseils d'administration comprendraient deux
representants par Stat membre, un de ces deux serait. membre des deux conseils^

b) La seconde formule consistait a etablir un seul organisme, une autorite de
la route transafricaine Lagos-Mombasa, rile compr-ndrait deux branches d'activites,
■une branche administrative et technique, et une tranche financiere; oelle-oi serait
le fonds routier. Cette autorite aurait un conseil d'administration avec un presi-
dent-et. un vice-president et un directeur general coiffant. les tox branches^ placees
Ghacune sous la responsabilite d»uh directeur.

9.i _ La premiere fbrmule presentait un .tapenvenient. jnajeur. En affe.t, las ressources
du fandfc etant exciuaivement destinees a financerles activit^s de 1'autorite qui
juridiquement est un organisme different, celle-ci ne disposer^it d'aucun pouvbir "''
legal sur la gestion du fonds, II pourrait en resulter un retard, voire des diffi-
cultes dans lfexecution des programmes de lfautorite.

10. La seconde formule presentait egalement un inconvenient en ce sens qu'elle ne
garantirait pas au fonds la personnalite civile et l'autonomie financiere que re-
quierent les activites qu'il' aura a mener.
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11♦ Pour pallier ces deux inconv&iients, la solution qui a ete" retenue constitue ;.
un moyen terme entre les deux formules precedentes. ELle consist© a creer un seul
or^anisme appele I'Autonte de la route transafricaine Lagps-Mombasa (ci apres de
sign*© par l'Autorite) qui devra etre dotee de la personnalite civile et de 1 auto-

nomie financiere. Cette Autorite aura tous les pouvoirs requis pour, en ce qui

qonaeme la route transafricaine., decider et agir pour le compte et au nom de tous
Instate membres. Elle aura a sa tete un conseil d'administration composS d un re-
pre"sent©nt par Etat mombr^ du representant du Secretaire ex^cutif de la CEA et de
COlUi du Secretaire general administratiif de I'OUA. Cette Autorite comprendra trois
organes ex^flutifs : une direction generale, un fonds routier africain, un con-bf51ee

et il aura Sgalement un conseil consultatif, '...•■.,-.

12. Le role et les fonctions 4o oaaoun dse ces organas da UAutorite pourront

les euivant^ : ,
i ■ ...

i

Le conaeil d*administration

conieil d* administration qui devra ?tre l'organe supreme de 1' Autorite
touni saront responsables les personnes charg^es 4e la direction g^nlrale,
Spikier et du oontrSle financier, fixera le programme des etudee et dee

ic de; |o^structioK, d'^nagement et d'ehtretien a realiser sur toute' section
devXa route trahsafrioaine; il d^terminera la contribution, financiere de chaqu^ ; ,.
Eta* membrVain#t que les taxes a verser par ceux-oi; il arr§tera cHaque ann^e. v
i& bu^i d« lfAjitorit4;.et. appfouvera l^utilisation: des ressources du fonds. .11;,
nbBme>a,un:directeUr general de lfAutorit^;, un Secretaire executif du fon^s "rputxet
u^ c^ntrJSXete financier et un commissaire aux comptea* Le conseil ^a^ini^tratioii

pbur^a a tout moment del^guer une partie de ses attibutions au directeur. general .de

i ou au Secretaire executif du fonds.

La..direction

genirale sera .placee sous la resppnsabilite d'un direc,teur

l'un des Etats membr«s,:nomme.par le conseil d1 administration^

ft sera le prinoipal organe executif de L1 Autorite; eli,9
cliargS.Q 4® I'flabo

&* soumettre a oelui-ci et de leur .exlcution, Ella
men* 1« oonp&Xl d*ac3miois-brati6n,de.:la ,reali3ation des -progranKaes ©t da

ficult# ppuvapt, intervenir dans leur executipn. .

L61 fonds routier

15. Le fonds routier sera place sous l'Autorite d«un-Secretaire executif, _

ment pri,ginadr& d-'un des Btats membres, nomine par le conseil d1 administration et

rfl'ap^^able^devaiit TuXi, Le fonds aura pour objet ^'assurer le finaticement des ao-
tiviteVde l'iAutoriifce, de garantir les- emprunts d'ontactes jgojor executer se.s, activi

'■'■ Pour..ceia ,.le :,fbnds gerera 1 •ensemble des ressources da I1 Autorite qui J
isme banceire de reputation. iiiternational;er de p

exemple la Banque africain©. ^e d^w»l&p^.emflc^ =' B8BW>
la BAD a^.d,6ja,,ete sollicxtee e^. l&&-iii^4al^iw:'Cle^a

nSgociations. ■-■•■, :■■;■:-■. ■-■-.■ -■-"■■■-:-^ r^'--*-

y;,,,;-■■■;-, ..-.,:■ -v. ;■, ./:v-:v,;;f;7irv
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Le contr$le financier . . . .

"■■■■■ . ' .-.- . .. r
16S Le contrSle.financier sera confi.e--a un controleur financier jqui devra etre un .
expert compilable originaire d'un des Etats membres. Le controleur financier veri-

fiera toutes les depenses de l'Autprit£f rc'*esfc-a-dire la direction generale et le -

fonds routier, et ve-illera.a ce qu'elles soient ponformes aux decisions arretees par

le conseil d'administration., II. s'assurera egaleoient que les comptee et les regis-

tres scoit tenus conformement aux r-ecettee et aux d^pensee d$. 1'Autorit^ et de'aes
prihcipaux organes« ; -» ■ .: - , ... =

17« Un commissaire aux comptes ,4galement designe^par^e ao^seiX d1 administration ;;

devant qui il est responsible verifiera a la fin de chaque annee budgetaire lee-

comptea de-.^AutorJ^e .et .la vali^lit-e^Q toutes les ;pieces comptables, .. ,-"., ;

Le conseil consultatif , '■

18, Le conseil consultatif comprendra parmi ses membres des representants deB'Btwfce" .

membres de l'Autorite, des-^ays africains interesses au raccordement de leurs rjeseaux

rout.iers a la route transafricaine, de pays de"sireux dlaider a. la realisation,de la*

route,, d1 institutions internationales telles que la BIRD, la BAD, le PNUD,,.'la $$&'? '.■■__
la PRJ;, ainsi que des personnalites ayant une reputation international© dans lee ,

domains© d'.activitg de l'Autorite... : ■, \

19» Elle .aura pour tache de conseiller le conseil d'admiaistratipn sUr lee pror t .

grammes d'activite de l'Autorite, sur le choix des consultants et des entreprises

et sur I1administration des ressources du fonds routiero Le secretariat du conseil

consultatif sera assure" par le directeur general de 1'Autorite,. :
' ■ '■ " i

. • ■ ■ ■ ■ *

III. RESSOURCSS DU PONDS : '

20, . II y a lieu de rappeler que le projet Lagoe-Mpmbasa.a pu prendre corps et ar-

river «u ;atade actuel grace au support du budget regulier de la QSA, et des subven

tions accordees par des pays industrialises dpnateurs a travers des services coneul-

tatifs d1experts ,payes par les gouvernements de ces pays. Lfensemble de cet effort

qui n'a-cprapprte aucune contribution de la part des Etats mambres africains du Comity

de -coordination peut etre, estime 4 environ 8 millions de dollars. Pour que le pro-

jet puisse atteindre son objeotif principal qui est. d'etablir une iiaison routi^ire

permanente entre Lagcs et Mombasa, et assurer 1'entretien permanent de cette liaison,

il est indispensable qu'il soit de resspurces propres autres que des subventions

sppradiques. Dfou la n^cessite de creer un fonds special alimente principalement

par les Etats membres eux-mSmea.

21. Les ressources du Ponds devront Stre assez importantes pour permettre a l'Auto-

ritS d1atteindre ses objectifs; ilrQf* done-envisage diverses sources. II est notam-

meht prevu des,contributions aiinu lies des Stats membres que oeux-oi devront inscri-

re a iei^rs budgets. II est egalement envisage des taxes qui seront principalement

supportees par les utilisatieiirB pbtentiels de la route, des Bubventions et des prSts'
qui seront acpord^s par des pays dpnateurs et des institutions internationales. Une . ,;.

mission envoyee par le Secretariat de la GEA eh Janvier 1974 &s&b divers pays mem-f

bres a diecute de ces problernes avec des'fonctiOnnaireS de leurs administrations

pour essayer de degager leurs points de vue et en tenir compte :

/ • • a
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l^oa contribtt^ione des Stats membraa

Btats-membree etant les premiers be"neficiaires de la route, il est tout-S.

tiXde preVoir qu'ils versent une contribution annuelle & l'Autorite".

r la situation economique des pays n'etant pas la tnSme (on salt' quo oer-
axi sans littoral, competent parmi les plus de"Bhe>ite"s despaya an

pfy 4&:d£veloppement tandis gue d'autres, sont parmi lee pays africaiiis qui dtsi>o-
e*at die njoyens assez important^ t il ast logique ^ue les contributions qiii deVponi\ -
Stre vers^es par ceux-ci ne soient pas uniformes et tiennent compte de leurs moyens

respectife, II. ast 4galement logique qu'elles tiennent compte de la; longi^eup^et d-e

"■l^«^'^'-4*i^te--«ur:X*-^«rpttoira-4a chaque Etat et aufiBi de lfimp6rt*S&p:e-tyi pare
automobile national*

Par azemple, on pourrait fixer cette contributipn (c) en fonctiqn Jjpiw
liAs a la! production'interieure brute (b), a l»6tat de la route et a sa longueur
(r) et au pare automobile (n), et fitablir une fonction croissante (o) « f (bfr,n) +
k ofi. k esjt un facteur dependant des ressources dpnt il faudra, $t}W&&&%& "

■24* . Onr.pburrait determiner cette contribution, tous les 3 ou 4 ans, de fa9On b

coup pluej simple, unio^iement en fonction du budget national dee Btatsv P6r €O

chaque JStRt membre pourrait avoir a verser 0*1 ■& 6,5 P» 100 de ses r^cettW'
taires aufends routier# Un tel taux n*est pas exceesif quand on penee que '^OWJ et
la Communaute 4conomique europ^enne ont propose" respectivement que les pays indus-

triaii»«s consentent T et 0,75 vova- 100 de leur Pil.B. aux pays en voie de d^velop-

pement, Jtee reesources initiales du Fonds de Solidarity de l'lhtente (malntenaiit
e ;Garanti0 de l'Entente) oht d'ailleurs Ste1 oonetitufies pai4 des apports des

:»embres oorrespondant a 10 p. 100 de leurs recettes budg^taires. ! '

25* La mission, a enregistrS des objections plus ou moins pertinentes au projot

d1 institution. de taxes. Leaf arguments avance"s par les personnes re'nodntr^es fitaient
que diverses taxes greveht d^ja les carburants, les vehiculeis et les tran^p^tfe'■ '
routiers en general et que, la crise peHroliere, aotuelle dont cinp; ?4ea si3E pa>sv ^
membra* (le Nigeria 5tant exportateur de petrole) subissent d4j& les effete £T
rabies pourrait aggraver la situation de presque tous lee pays afrioains.

£6.« Ces arguments n^etaient pas inconnus du secretariat au, moment ou il a_.^
lesoonditions d'^tablissement de l'Autorite et du fondsroutier. Aiiisi "a^t-tl
maintenu sa proposition de soumettre oes taxes poyr approbation.. Si, malgr^.
pour des raisons interieures un Etat membre se trouve dans l'impossibilite d'insti-
tueir cea taxes, X\ lui appartiendrait, par exemple, de verser au Ppnds rou-iier sur, ;

la produit des diver.ses taxes percues actuellement, l'Squivalent de oe .qu'aur:aient-.-

^ les taores propose'es, , ,. -

i 2?V La secretariat pense que le montant en valeur absolue des taxes qui eeront
I institutes, ipiportera peu au depart. Lfessentie| eat que, en les adpptant, lee
i pays manife^teront dfune part leur ferme yolonte de participer a la r^alisatiop
1 d'une anireprise internationale de grande importance economique et d^tre. part, ^

1 disir de ne pas s'en remettre uriiquement a I'aide etrangere qui a, permis. jusqu^ic
11 da rfialiser les premiferes etudes de faisabilite sur divers troncpnsde la rou'fce.

f ;/;\.-:..: ',/;.. :. , •. -."' ;■ •;■■■.■■- ■■■■' .---^ ""■■'. .-:^:
•■ - -' ..•.'.■■■■• _ ■ ■ ■ /•■»:•'. ,
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a) ImpSt additionnel sur la taxe annuelle. (j!:unmatrioulation ou vignette T-auto

28. Dans la plupart des Etats membres, la vignette est perdue sur tous les vehicu-
les automobiles et sur certains engins a moteurs tels qae motooycles etc.,. Le pout
do- la vignette est generalement fonction de la puissance du moteur et est spuvent
degressif avec l'age duvehicule.. L'impot additionnel propose est assez faible et
devrait etre de lsordre de 5 a 10 p. 100 du eout actuer de la vignette, ou mieux '
forfai*airement de 1 dollar des Etats-Unis par vehixmle. ■ •" :

b) Xirpot additionnel surges carburants et lubrifjants ronsomraes dans lea; pays

29• L'augmentation^projsosee est,, faible, de I'ordre de 1 pentime de dollar des
Etats-Unis.soit 2 ?C^A par titre de carburant et de iubrifiant. -.."-. •... . '■" •

c) ?-,Taxe aux' passages de frontieres

30. ^11 a d'abord ete envisage dfapplicpier cette taxe aux vehicules automobiles.'''
.(independamment de leur chargement et de leurs passagers), aux voya^eurs et aux -'■
raarchandises transportes par ces vehicules et franchissant les frontieres des pays
le long de l!axe. - . . . ■ >■ ■

31. Mais etant donne que les marchandises franchissant les frontieres des pays '
paient generalement un impot douanier et que1 les importations et e'xportations de
certains des Btats membres qui n!ont pas d'acces direct a la mer, franchissent plu-
sieurs frontieres, il est propose d^ppliquer cette taxe aux seuls vehicules et pas-
sagers*

32. La taxe applicable aux vehicules automobiles peut etre percue soit sous la
forme d'un ticket a acquerir pour 1 % des Etats-Unis au moment de ohaque passage
de frontiere, soit sous la forme d'un "carnet de transit" valable pour une annee

d'exercice (a definir) sur toute la route transafricaine et a acquerir dans tout ;
Etat membre pour 10 a 20 dollars des Etats-Unis.

d) Subventions, Dons et Prets . .

33* Des le lancemerit du projet, divers pays ont temoigne un grand interSt a sa
realisation. Certains ont finance ou.financent en ce moment des etudes de faisabi-
lite et dUngSnieurie sur divers tron9ons de la route. II est espere que cet inte"-
r§t continuera a se manifester et s'etendra a d'aUtrespays et d'autres institutions
internationales et que le pro jet be*neficiera de dons, de subventions et de prSts
accordes par ceux-ci, .

34. Jusqu'a present, sauf dans le cas de l'etud'e de pre-faisabilite. financee par
la Grande Bretagne et I1etude sur les barrieres administratives et douanieres finan
cee, conjointement par la Grande Bretagn?" et la Prance, l'offre des pays industriali
ses a ete orientee vers l'Stat raembre de leur choix, de sorte que 1'execution du
projet ne sTeffectue pas de facon uniformet Alors que ies premieres etudes ne sont

pas commencSes dans certains pays, des etudes de faisabilite ou-d^inggnierie, voire
des travaux sont en cours ou termines dans d'autres. On peut esperer que lorsque
1'Autor'i't^ de la route transafricaine et le fonds routier Kixont crees, 1'Utilisation
des dons pourra se faire de facon a, permettre une execution plus harmonieuse du pro-
jet.

/
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a 35» II est e"galement prevu <jue le Fonds puisse lancer des emprunts ou garantir
• des emprunts contracted par des Etats membres pour la realisation de la route trafi-

eafricaine. Ces- emprunts pourront etre lances non seulement sur les territoires
des Etats membres mais sur les marches financiers international.

CONCLUSION

36* Si les propositions figurant dans les jparagraphea precedents Bont retomies,
lUutorite" jiourra disposer de ressources permettant le fonctionnement de ses prin-
cipauac organs et sera en mesure de garantir les emprunts qui lui seront consentis,

et de financier elle-meme certains travaux.
l

37 » & effe1*, en 1970, le pare automobile etait evalue a 540 000 vehicules dans
1'ensemble des six Etats membres. Si une taxe supplementaire de 1 * est ijnposee par
vShicule, le produit en sera de 540 000 % des Btats-Unis. Si on admet une consom-
mfttion mininum de 1000 litres par vShicule et par an, la taxe sur l'essence rappor-

tera a elle seule, a raison de 1 centime par litre, 5 400 000 $ des E.U.

38. Par ai^leurs, en 1972, le budget global des six Etats membres s'elevait environ
a 3,5 milli4rds de dollars des Etats-Unis. Si done, ces Etats consentent a verser
a -lfAutorit# 0,1 p. 100 de leur budget, oes contributions s'eleveront a 3,5 millions

de dollars.

39. Ainsi ces contributions et ces deux seules taxes sur les vehicules et les car-
bursnts rapporteraient a lfAatorit5f tous les ansf plus de neuf millions et demi
de dollars des Etats-Unis. Cette somme aurait suffit par exemple pourfinanoer
toutes les etudes de faisabilite et l'ingenierie re^ieee en 1972 sur 1'exuertO*
de la route transafrioaine, et qui ^taient Svalufies a cette 6poc[ue a 9,8 millions

de dollars des Etats-Unis*

40. Le Secretariat de la CEA souhaite vivement <nie ces suggestions fassent l*objet
d'un examen attentif de la part des Etats membres directement concern^s de maniere
a 8tre amfiliorees pour aboutir a une institution originale, adaptable aux autres
grands projets routiers transafricains.




