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E/CN.14/TRAHS/48

LA ROUTE TRAKSAPRICAINE

A. Introduction

1. Repond&nt au voeu exprime par le Comite de coordination de la route trans

africaine et 6tant-donne 1'importance du projet, le Secretaire executif a cree
un Bureau de la route transafricaine a compter du 1er juillet 1971.

B. Etat actuel de la route transafricaine

2. Le trace propose va de Mombasa (Kenya) a Lagos (Nigeria) en passant par

1'Ouganda, la Republique democratique du Congo, la Republique centrafricaino eJ
la Republique feder&le du Cameroun.

3. On peut recapituler comme suit la situation actuelle de la route trans
africaine qui est indiquee pays par pays a 1'annexe I et sur lea cartes
(annexes II-Vl):

Variante nord^ Variante sudV

Longueur Eta^de la surface Longueur Etat de la surface
totale Viabilite Partiel- totale Viabilite Partiel-

Pays (to) % permanente lement (km) % permanente lement
amelioree ameliorae

Kenya 929 14,5 929^ - 929 14,7 929°-/

Ouganda 638 9,9 6&& - 63,3 10(0 633-^
Congo (Repo ,

dem. du) 1 557-7 24,3 154 1 403 2 22^35,1 617 1 603
RCA 1 357 21,2 1 201-f/ 156 6O9 9,7 453 156
Cameroun 1 125 17,6 1 125 1 125 17,0 1 125

Nigeria .02 12,5 802^ - 302 12,7 802^

TOTAL 6 403 100,0 4849 1 559 6 323 100,0 4 564 1 764

a/ Cet itineraire va de Dulia (Congo) dans une direction nord-ou"est pour
aboutir a Bangassou (RCA) et, de la, a Bangui,

b/ Cet itineraire va de Dulia (Congo) dans une direction ouest vers Lisala
Zonao (Congo) pour aboutir a Bangui.a (Cngo) pour aboutir a Bangui.

7/ ??*5?°,to.derou*« *««>««. d/ Dont 549 km de routes bitumees.
J aZll rVQUt ?tre raccourci de 81 J" si lfon suit la route plusla rute plus

construire ^ ™ *• Beni a Jlambasa plutOt que
-Mambasa.

et des11 ™«ir??9OVia?eUi"?aBlar? (76 km) a M Mtum^ et despour l'asphaltage des 109 km restants jusqu'a Sibute
£/ Dont 710 km de routes bitumees.
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Annexe I

KENYA

.Troncon Longueur (km) Etat de la route

a) Mombasa-Nairobi

b) Nairobi-Kakuru

c) Nakuru-Kau Summit

d) Mau Summit-Kisumi

482 Cette route, qui traverse une region ge"ne-
ralement plate ou vallonnee au climat semi-

desertique a ete asphaltee en 1968 selon

des normes de chargement peu elevees, uti-

lisant une largeur de chausee de 6,1 m en

terre stabilised et des accoteraents de 2,5

metres. Le trafic des vehicules transpor-

tant des passagers et des vehicules com-

merciaux entralne une deterioration rapide

de cette route et les troncons les plus

mauvais ont deja et^ reconstruits ou sont

en cours de reconstruction. Le Gouvernement

recommande la reconstruction de cette route

selon 1'alignement actual, 1'ordre de pri-

orite etant e"tabli en tenant compte des

troncons repondant deja a certaines normes.

Cette route, qui a ete asphaltee il y a 25

ans, a une largeur de 5,5 metres, n'a pas

dfaccotement et elle presente en de nom-

breux endroits une configuration geometri-
qtie mediocre. Elle traverse une region

montagneuse, descend ensuite dans la Grande

Fosse et traverse ensuite des regions vol-

caniques jusqu'a. Nakuru. Le Gouvernement

recommande un realignement complet de tout

ce tron5on, afin d'assurer l'accroissement

du trafic dee vehioules, en volume et en
poids.

51 - Ce troncon, qui a ete asphalte il y a 20
ans, traverse un terrain vallonne et re-

monte le versant occidental de la Grande

Posse. Bien que la configuration geome-

trique soit adequate en vue des futurs be-

soins, le rev8teraent est mediocre et le

profil est inadequat. On envisage des lors

des travaux de renforcement et d'elargisse-
ment.

118 Le troncon Ilau Summit-Londiani, qui traver
se une region montagneuse, vient d!Stre

^li^ la largeur de la chaussee ayant
portee a 6,1 metres et la largeur de

l!accotement a 3 metres.
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REFUBLIQUE CENTRAFRICAIME

Tr0119011 Longueur (km) Etat de la route

Bangassou — Bambari 363

Bambari - Sibut 195

Si"but - Bangui 185

Bangui — Bossembele 157

Bossembele - Bossemtele 142

Bossemtele - Bouar 156

Bouar - Garoua - Boulai 159

De Banga^BOu a Kembe.(i26 km), route en
laterite, partiellement amelioree, dont les

profile en long et en travers ont besoin

d'etre rectifies, largeur de 4 a 6 m. De
Kembe a Bambari, 230 km, la route en laterite

est amelioree et bien entretenue.

Le tron9on Bangassou - Bambari fait actuel-

lement 1'objet d'une etude de factibilite,

financee par le FED. Les travaux de terrain

sont actuellement termines et la redaction

du rapport en cours.

Route en laterite ameTioree, "bien entre

tenue, de Bambari a Grimari (80 km). De
Grimari a Sibut, la route partiallement

amelioree, mais mal entretenue et qui

presente par suite de norabreux nids-de-

poule. Toutefois, les travaux d'amelioration

de ce troncon, commences a partir de

Bambari, ont atteint Grinari, et 1!ameliora

tion du troncon Grimari - Sibut sera termine

dans les tout prochains mois.

L1etude de factibilite de co troncon a

ete terminee en noveabro 197° c.vec la

financement du FBUD.

De Sibut a Damara (109 km), route dont le
bitumage est prevu avoc le financement du

FED,

De Damara a Bangui (76 km), revetement

bitume.

Route en laterite amelioree. L'etude de

factibilite en cours est financee par

l'Association Internationale de develop-

pement (AID).

Route amelioree en laterite.

Route partiellement amelioree en laterite

Route amelioree en laterite.

I

il
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Trongon

CAHEHOUN

Longueur (km) Etat de la route■

Garoua-Bbulai-Batchenga

Ba-tchenga-Bamenda

Bamenda-Ekok

546 Route amelioree a viabilite permanente. Les

.pouvoirs publics o.-it etabli des programmes

de bitumage pour ce troncon.

374 . Route partiellement pjnelioree, mais les

pouvoirs publics ont etabli des plans pour

1'amelioration et la reconstruction de ce

troncon.

205 Route amelioree a viabilite permanente.

Ekok-Yahe

Yahe-Enugu

Enugu-Onitsha

Onitsha-Benin City

NIGERIA

92 Route gravillonnee a viabilite perraanente.

Les travaux requis consistent a reparer les

ponts endommages et a reconstruire la chaus-

see avec deux voies a, rev§tement macadamise

(7 m).

139 Route r:acacl,amisee a une voie, actuellement

en assez mauvais etat. Les travaux roquis

consistont dans la refection des ponts

endommages et dans la reconstruction de la

chaussee avec deux voiee a rev§tement maca

damise (7m).

103 Route macadaraisee a deux voies. Les tra-

vaux requis consistent dans la reconstruc

tion des ponts endorcma^es*

140 Route maoadamisee a deux voies, en tres

mauvais etat,, Los travaux requis consis

tent dans :

i) La reconstruction de la partie endom-
magee du pont car lo Niger;

ii) La reconstruction de la chaussee avec
deux voles a rcvSiement macadamise;

iii) La reconstruction de trois ponts a
grande portee qui sont endommages.
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Troncon Longueur (km) Etat de la route

Benin-Shagamu

Shagamu-Lagos

259 -Route macadamieee-a deuxvoies; lee- tra-

vaux requis consistent dans le remplace-

ment de tous les ponts endommages ou ne ea-

tisfaisant pas aux noimee.

69 Route macadamises a deux voies en assez
mauvais etat par suite d'un trafic impor

tant. Les travaux de refection ont com

mence. Ce troncon fait egalement partie

de lfautoroute Lagos-Ibadan proposee*


