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INTRODUCTION ET METHODOLOGIE

Origine doe 1 ~ Etude

Clest au cours de la prem1ere reunion sur la
Route Transafricaine, qui sOest tenue a Addis Abeba en
juin 1971, que l iidee de mener a bien une etude sur les
barrieres administratives et juridiques entravant la
circulation Ie long de l'Axe Routier Transafricain a
ete emise. Au cours de cette reunion, un expose
prepare par Ie secretariat de la CEA a ete adopte
(E/CN.14/527 E~CN.l4/TRANS/46); cet expose comportait
une annexe I initu1ee Route Transafricaine - Programme
d'OrganLsation du Travail. Le chapitre 4 (g) donnait
de l'une des fonctions assumees par la Commission de
Co-ordination de la Route Transafricaine la definition
suivante:

"Reconunander des mesures visant a
ameliorer Ie trafic internat10nal sur
la Route Transafricaine lorsque les
travaux seront termines .

(notamment) .

(i) simplification et verification de la
legislation et des procedures douan!eres
regissant l~importation temporaire
de vehicules prives et commerciaux:

(ii) simplification des legislations et des
procedures applicables au trafic
marchandises et passagers civils, en
ce qui concerne notamment les
formalites douanieres, les passeports et
les visas:"

Au cours de la seconde reunion de la Commission
de Co-ordination de 1a Route Transafricaine qui slest
tenue a Bangui en avril 1972, les consultants ont presente
un rapport intitule Etude de pre-factibilite de la Route
Transafricaine. Ce rapport contenait (chapitre 3.2)
des recomrnandations pour des etudes u1terieures, notanunent.

(i) une etude des voyages internationaux
et des accords commerciaux aux
frontieres Ie long de IWitineraire
afin d ia11eger les contraintes
administratives des voyages
internationaux;

(ii) une etude des norrnes de conception
routiere dans les six pays afin de
determiner sl!l convient de les
uniformiser et jusquWa quel point,
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(iii) une etude des legislations existantes
en matiere de trafic routier dans les
six pays afin (a) de rendre publiques
ces legislations pour Ie bien des
usagers du transport international
et (b) de determiner dans quelle
mesure ces legislations pourraient
etre uniformisees.

La question a egalement ete evoquee lors de
la troisierne reunion de la Commission de Co-ordination
a Mombasa, en avril 1973. A cette reunion, Ie Bureau
de la Route Transafricaine a emis des propositions
preliminaires concernant l'etablissement d1une Autorite
de la Route Transafricaine et d'un fonds routier africain
correspondant. II a ete propose que l'une des fonctions
assignees a cette autorite soit d'entreprendre des etudes
dans Ie but de standardiser et d'harmoniser les formalites
de douane et les legislations de trafic. Au moment ou
ce rapport est prepare, ces propositions sont encore a
l'etude. Des propositions plus detaillees et plus
specifiques devront etre discutees par la Commission lors
da sa 4eme reunion a Lagos en avril 1974. Au cours de
la reunion de Mombasa, les Gouvernements britannique et
fran~ais propos~rent a la Commission de financer
conjointement une etude des barrieres juridiques et
administratives aux voyages et au commerce le long de
l'itineraire, egalement appele Axe Routier Transafricain
et abrege dans ce rapport en ART. Cette offre fut
acceptee et les deux bureaux d'etudes responsables
furent designes en temps utile. L'etude commen~a en
septembre 1973.

2 ..

que:

Interpretation des Termes de Reference

Les Termes de Reference de l'etude mentionnent

"Actuellement, les echanges internationaux
entre les six pays sont genes non seulement
par Ie manque de liaisons routieres convenables,
rnais aussi par des obstacles de nature
juridique et administrative ayant trait
principalernent a la circulation internationale
des individus et des marchandises ainsi qu'a
la legislation regissant Ie trafic.

Le principal objectif de cette etude est
d'analyser ces obstacles abstraits et de
formuler des· recomrnandations destinees a
eliminer ou a reduire leurs effets sur les
echanges internationaux, ce qui devra
perrnettre une utilisation sans limite de la
route proposee. II est prevu que cet objectif



- 3 -

pourra etre atteint grace a un programme
de revision et d~uniformisation des normes
de conception routiere, des signaux routiers,
des legislations concernant les routes et Ie
trafic routier ainsi que des formalites de
douane et d'immigration entre les differents
pays concernes."

Les Termes de Reference precisaient ensuite
qu1une etude devrait etre effectuee afin dianalyser a la
fois la situation existante et l'avenir de l'ARTj que
~ette etude ne porterait pas seulement sur les legislations
~fficielles, mais qu'elle devrait egalement faire etat
je la fa~on dont ces legislations sont appliquees dans la
:~ratiquei qu'elle devrait porter sur deux types principaux
de legislation:

(L) les legislations affectant les
mouvements d'individus et de
marchandises au passage des frontieres
et

(ii) les legislations affectant les
mouvements du trafic Ie long de l'axe
de la routej qu1elle devrait tenir
compte du contexte economique
general de l'ART et qU'enfin elle
devrait faire etat des mesures adoptees
pour d'autres routes internationales
lorsque celles-ci sont transposables
a 11 ART.

Au cours de la mise au point du programme de
xe cherohe s et de l' etablissement de la mechodoLoqLe , nos
conceptions etaient tres proches des Terrnes de Reference.
Nous avons cependant pense quWil serait souhaitable
d'etendre notre etude dans deux directions:

(i) d'inclure une etude des cornmodites
offertes aux voyageurs sur l'itineraire
de l'ARTj en particulier, les postes
de ravitaillement d'essence, les
hotels, les restaurants, et les postes
de reparation des vehicules.

Ce point n'etait pas precisement traite
dans les Terrnes de Reference qui
s'interessaient davantage aux accords
juridiques et administratifs conclus
par les gouvernements centraux qu'au
secteur prive. Nous avons cependant
considere que l ietude en elle-m~me

etait animee du desir fondamental de
faciliter les voyages sur la Route
Transafricaine. Sur certaines portions de
l'itineraire, Ie manque de postes de
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distribution dRessence, de logements et
dihebergement represente une contrainte
non negligeable empechant les voyageurs
internationaux d~utiliser librement
la route. Dans notre rapport, nous
avons donc fait des recommandations
visant a ameliorer cette situation.

(ii) Nous avons etudie les statuts qu'avait
une route internationale dans Ie
droit international et nous avons
recense les accords multilateraux ayant
trait au transport et au commerce
pouvant affecter ou affectant deja Ie
fonctionnement de la route. Nous avons
considere que, tot ou tard, les six
pays participants voudront conclure,
sous une forme ou sous une autre, un
accord ou un traite international
regularisant leurs obligations au
regard de liART et que, dans cette
hypothese, i1 serait souhaitable de
determiner quels en sont les precedents.
D'emblee, il nous a semble essentiel
de faire participer les six pays a
l'administration et au developpement de
l'ART par l'intermediaire d'un instrument
legal cree a cet effete A cet egard,
nos conceptions se rapprochaient de
celles de 1a CEA, dont Ie Bureau de la
Route Transafricaine travaillait

Conc~rremrnent a lietablissement d'une
Autorite de la Route Transafricaine
et d'un fonds routier africain.

Le Contenu de l'Etude

Nous avons etudie deux principaux types de
contraintes juridiques et administratives: (i) les
contraintes aux voyages Ie long de l'itineraire de la
route (appe Leee contraintes de. type 1) et (ii) les
contraintes aux voyages de transit a travers les
frontieres (appelees contraintes de type 2) .

Les contraintes de type 1 sont les suivantes:

(a) legislation regissant Ie trafic et les
vehicules.

(b) legislations sur les permis.

(c) legislations sur les assurances des
vehicules.

(d) normes de conception de routes.

(e) signalisation routiere et balisage des
routes.
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Les contraintes de type 2 sont les suivantes:

(a) forrnalites dJimrnigration (y compris les
visites medicales) ainsi que permis de
sejour et de travail~

(b) droits de douane r contingenternent ou
interdiction sur les mouvements de
marchandises.

(c) formalites pour Ie transit de vehicules
et reglernents regissant lfimportation
temporaire de vehicules.

(d) reglernentation des changes.

(e) legislation sur Ie commerce exterieur.

De plus, comme indique precedemment, naus avons
decouvert un autre type de contraintes extra-juridiques:
il slagit des contraintes ayant trait a la qualite du
voyage. On peut les appeler contraintes de type 3.
Ce sont les suivantes:

(a) disponibilite en postes d'essence.

(b) disponibilite en logernents et en
hebergement.

(c) disponibilite en postes de reparation
de vehicules.

(d) disponibilite en bureaux de change.

4 . Le Contexte de If Etude

Nous avons considere qu'une simple analyse des
differentes legislations impliquees (par exemple
comparaison des limitations du poids des vehicules, une
analyse des exigences de visa, etc.) serait mal adaptee
a la presente etude. II est en effet necessaire (i)
de tenir compte du caractere special de 1 'ART qui est un
projet international de transport de surface (ii) de
projeter la situation presente dans liavenir, et (iii)
d~examiner comment nos recommandations pourront etre
appliquees afin de beneficier de liautorite juridique
necessaire.

(i) En ce qui concerne Ie caractere
particulier de l'ART, nous avons
considere qu·elle differait diune route
ordinaire en ce sens quielle est con~ue

non seulement pour satisfaire la demande
existante de transport dans les zones
qu'elle traverse, mais qu~elle est
egalement prevue pour stimuler la
demande de voyages au-dela des frontieres.
Certains objectifs de I'ART ne se pretent
pas aux analyses coutjavantages
traditionnelles parce qu1ils sont de nature



- 6 -

politique et qU"ils impliquent un certain
nornbre d'hypotheses macro-economiques
qui vont bien au-dela ae ce qui peut
etre chiffre par les methodes classiques
de l'economie des transportsm

L'argument fondamental en faveur du
developpement de l~ART provient du fait
que les economies africaines ne peuvent
que tirer profit d~une co-operation
mutuelle alors qu'elles perdraient ~

se livrer a une concurrence. En raison
de leur relative faiblesse en comparaison
des riches economies des pays developpes,
il leur serait relativement difficile de
se subvenir a elles-mernes~ En regIe
generale cependant, les pays d'Afrique
dans leur ensemble possedent un tres grand
potentiel de main d'ioeuvre et de rna t Le r e s
premieres. Si l"Afrique deit recevoir
la centre-partie de ses propres res sources
potentielles, chacun de ses pays devrait
ressentir 1~impact benefique des succes
economiques remportes par les autres
pays, de sorte que la richesse engendree
dans une region d~Afrique peut constituer
un stimulant a la generation de richesses
dans une autre region~

Voila pour la theorie. La rea1ite des
faits est evidemm~~t tres differente.
En regIe generale, chaque pays adopte
pour ses propres industries des politiques
protectionnistes et ses echanges comrnereiaux
avec les pays voisins restent tres limites.
Ainsi done, a l~exception des zones
d&accords douaniers comme l~UDEAC et la
CEA, les barri~res administratives et
juridiques ne font que s1€lever au lieu de
s'abaisser. Parmi les exemples recents
d'entraves au libre echange a travers
les frontieres traversees par I'ART
on peut citer:

lWinstitution par Ie Gouvernement
du Kenya d'un 1mp6t sur les
ventes devant etre collecte a
la frontiere Kenya!Ouganda.

une 10i du Gouvernement du
Zaire qui exige qu~un importateur
prouve qu'il importe des
marchandises au-dessous des prix
fixes en 1971 avant de recevoir
une autorisation de pratiquer du
commerce international.
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une interdictiC1 r§cente
frappan t 1 \ .impc.ctation de
nourriture au Nigeria par la
fronti~re Nig€r~a/Cameroun.

Cette interdictlon, decretee
pendant la guerre c1vile, n'a
pas ete levee.

II nous est clairernent apparu qulune
recherche des contraintes au libre
echange se transformait tres vite en une
etude des polit1ques economiques et
fiscales des differents pays. Une
telle recherche serait compl~tement

sortie du cadre de la presente etude.
Toutefois, i1 est impossible de passer
sous silence Ie fait que les politiques
~conomiques nationales des six pays ne
sont pas o.rientees vers un commerce
interafricain, et que leurs legislations
ne sont pas con9ues pour encourager ce
commerce. L'harmonisation et la
simplification des formalit€s de douane,
des legislations de trafic et des types
de contraintes 1 et 2 que nous avons
recherchees faciliteraient tres certainement
les deplac~ments sur l~ART. Mais 11
convient de dire que leur effet resterait
relativernent limite en comparaison de
l'inhibition du commerce interafricain
du au caractere protectionniste des
politiques economiques gen~ralement

adoptees par les differents pays.

Nous pensons quail est important de faire
ces remarques pour reclasser notre etude
dans son propre contexte. Dans Ie
chapitre 2 de ce rappo~t, nous analysons
plus en detail les economies des pays
afin de definir plus clairement la
fonction de l/ART.

(ii) Comme naus l'avons dit, nous avons
~galement jug~ important de projeter la
situation presente dans l'avenir afin
d'envisager certaines r€forrnes des
legislations ou des reglements de voyage
et de commerce qui, bien que sans grande
signification au vu des niveaux actuels
de trafic, pourraient sfaverer souhaitables
~ un stade ult~rieurf lorsque les niveaux
de trafic auront auqmenteu C~est ainsi
que, pour certains niveaux de trafic, un
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poste de douane est 5i engorg§ que
les vehicules sont soumis a des
retards inacceptables. Dans un tel cas,
on peut recornmander la creation d'un
second peste de douane j l'adjonction
d'un personnel supplementaire, la
creation de pastes de chargement, ou
bien encore une simplification radicale
des formalites de douane, de telle sorte
que les vehicules soient achemines
plus rapidement.

A cet effet, nous avons men§ des
etudes detaillees des temps d l a t t e n t e
aux pastes de douane et nous avons
egalement effectue des recherches sur
Ie niveau des flux de trafic actuels
ou recents en utilisant les informations
publiees au non, ainsl que nos propres
comptes. Nous avons ensuite etudie
les plans dtinvestissements publics et
prives pour voir si des investissements
futurs dans 11industrie ou dans
l'agriculture seraient susceptibles
de provequer un changernent important
(ca~acteris§ par une discontinuite) des
niveaux de trafic.

Neus avons conclu qulil n(existe pas
de point discernable entre Ie trafic
actuel et Ie trafic en IVannee 1980,
pour lequel les flux de trafic a l'un des
postes frontieres soient susceptibles
d'augmenter au-dela de la capacite
existante de ces postes. Ainsi, en
regIe generale, nos remarques et nos
recommandations n'ont aucun caractere
critique a llegard du temps. Les
niveaux de trafic au passage des
frontieres sont actuellement si faibles
que Ie personnel et les locaux existant
aux postes de douane seront vraisemblablement
capables de prendre en charge les
augmentations de trafic substantielles
qui interviendront diici 1980 sans
rencontrer de difficult€s directement
liees au volume du trafic. Cette meme
remarque generale s/appllque a nos
commentaires et reco~nandations ayant
trait ~ l~itineraire de la route dans
son ensemble. Dans les regions ou la
signalisation est deficiente et ou les
hotels, les postes de distribution
d1essence et de reparation de vehicules
sont en nombre insuffisant, les effets
dommageables de ces deficiences seront
ressentis avec plus d:acuite au fur et
a mesure que Ie trafic augmentera, mais,
entre la situation actuelle et 1980, 11
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nWexiste pas de points critiques, pour
lesquels les desavantages ressentis
seraient substantielleroent differents
de leur niveau actuel.

Pour nOllS, il est clair que l~ART est
plus qu~une simple route" En plus d'une
infrastructure de transport, il slagit
la d1un instrument d"integration.
Comme tout projet d~integration, e11e
poursuit un double objectif: e11e est
con9ue po~r prornouvoir I'integration
internationale en fomentant simultanement
Ie developpernent et l'integration au niveau
national de chaque pays particulier. Ce
rapport est oriente vers Ie premier de
ces objectifs, a savoir la promotion de
llintegration internationale. Nous avons
done juge qu'il etait de notre devoir
non seulement de recommander des reformes
specifiques ou des modificatlons de la
legislation et des procedures existantes,
mais egalement de proposer la consti
tution d1une entite supra-nationale
emanant de lWactuelle Commission de
Co-ordination de la Route Transafricaine.
La tache de ce Comite consisterait a
discuter et a mettre en oeuvre non
seulement nos propres recornmandations,
mais toute reforrne ulterieure realisable
a un stade plus avance. Nous pensons
que la constitution d"un tel organisme
pourrait contribuer tres utilement a
atteindre Ie but integrationniste de
l~ART. C·est ainsi qu·une simple mesure
visant a harmoniser, par exemple, les
panneaux de signalisation au les heures
d'ouverture des pastes frontieres,
pourrait donner Ie depart d'initiatives
plus irnportantes dans le domaine de la
legislation des transports et du
commerce. Ces initiatives pourraient
ensuite etre incorporees a des traites
multilateraux qui donneraient une
realite aux politiques d~integration

internationa~dont l~ART est en
elle-meme une manifestation a Des lars,
les problemes sous-jacents que la
presente etude ne peut qu~effleurer

(divergences des objectifs economiques
et monetaires nationaux) pourraient
alors faire I·objet dCetudes et de
discussions realistes entre les
representants des six pays.
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L 'essentiel de l'etude Sl e s t deroule de
septembre 1973 a janvier 1974, fevrier 1974 etant
reserve a la traduction, a l'impression, a l"edition
et a la remise du rapport.

Apres une periode de collecte d'informations
et de preparation du travail a Londres et a Paris
ayant a la redaction de l'''inception report ll

, l'equipe
s'est reunie a Nairobi au cours de la premiere semaine
d'octobre. A Nairobi, ll e q uipe fut divisee en trois
elements constituants, places sous l'autorite du Chef
de Projet:

(i) Une equipe centrale de recherches composee
diun economiste fran~ais et dgun statisticien
anglais. lIs etaient charges de toutes les
recherches et de toutes les enquetes aupres
des administrations nationales~ lIs ont
travaille a Nairobi, a Kampala/Entebbe, a
Kinshasa, a Bangui, a Yaounde et a Lagos.
Afin d'etablir entre ses membres une methode
de travail tres coherente, lWequipe au
cornplet a travaille au Kenya, en Ouganda et
au Zaire; e11e slest ensuite divisee, l'expert
fran~ais travaillant seul en Republique
Centrafricaine et au Cameroun, tandis que
l'expert anglais travaillait seul au Nigeria.

(ii) Une equipe itinerante composee d~un ingenieur
routier anglais et d'un ingenieur trafic
fran~ais. Cette equipe a parcouru tout
l'itineraire de la route en Land Rover depuis
Mombasa a Lagos en observant les conditions
de trafic, les panneaux de signalisation
et les cornmodites se trollvant Ie long de
l'itineraire. Ses mernbres passerent des
periodes de 2 a 4 jours a chaque poste de
douane afin de faire des recherches
detaillees sur les flux de trafic, et
d'etudier les retards occasionnes aux
vehicules ainsi que l·adrninistration des
services douaniers, de police et les
dispositions concernant liirnrnigration.
Cette equipe apprecia egalernent Ie fonction
nement des transbordeurs au Zaire et
interrogea les commer~ants locaux et les
entreprises de transport interesses par les
voyages a travers les frontieres et le
conunerce.
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(iii) Un expert fran~ais des douanes. Cet expert
conduisit des recherches en matiere de
legislation douaniere, de commerce
exterieur et d~echanges aupres des principales
administrations. II visita egalement
plusieurs postes douaniers pour controler
l'application sur place des differentes lois
et regiements.

Le Chef du projet fut charge de la co-ordination
du travail et il partagea ses sejours entre
les trois elements de l'equipe. De plus, il
s'attacha personnellement a l'etude de
llaspect juridique international du projet
et il interrogea directement des usagers de
la route tant actuels que potentiels.

La methodologie adoptee est simple: elle
consiste a la fois a recueillir les documents
officiels, a etudier et a interpreter les
chiffres officiels par des entrevues avec
les responsables et les hommes d'affaires
prives, ainsi qu'a effectuer des observations
directes sur la route, Ie trafic et les
conditions aux postes de douane. La plupart
des informations recueillies se pretent fort
peu a I'interpretation de sorte que nos
hypotheses n10nt que tres peu d'influence
sur la valeur de ces donnees. Par exemple,
une legislation sur l'immigration ou sur
la limitation du poids des vehicules n1est
identifiee, notee et situee dans Ie cadre
legislatif general regissant I"immigration ou
I'exploitation des vehicules que dans un
pays donne. Elle est ensuite comparee
avec les legislations equivalentes d lautres

pays. Clest par la comparaison des
legislations et la formulation ulterieure
de recommandations que nos hypotheses
fondamentaies prennent tout leur sens, et
nous pensons qu'il est utile de les enoncer
explicitement des a present~

Le critere que nous avons utilise pour
formuler des recommandations provenait
directement de I'hypothese que, dans une
situation ideale, les contraintes de type 1
seraient necessaires, sufficantes pour
atteindre les buts assignes, et uniformes
tout au long de liitinerairei les contraintes
de type 2 seraient les contraintes minimum
necessaires pour preserver l~interet fiscal
du pays concerne et elies pourraient etre
administrees sans occasionner de retards
substantiels du trafici les contraintes de
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type 3 n'existeraient plus. Nous
reconnaissons qu~une situation ideale comme
celle-ci a peu de chance d~~tre realisee.
Mais nous la proposons comme but. En
formulant nos recommandations, nous avons
essaye d'ameliorer 1a situation existante
en Ia faisant tendre vers cette situation
ideale.

Pour evaluer la valeur d'une reforme ou dlune
amelioration proposee, nous avons tenu
compte de trois criteres existants:

factibilite economique
simplicite administrative
comrnodite pour l'usager.

L'importance relative de ces differents
criteres depend de la contrainte qulon est
en train d'examiner. Le critere de
factibilite economique nfavait de sens que
lorsque des investisseroents mesurables
etaient envisages (par exemple, Ifetablissement
d'un second poste de douane) entrainant ainsi
une serie d'avantages identifiables (par
exemple, reduction du temps d1attente des
vehicules). Nous avons considere que la
simplicite administrative et la commodite
pour l'usager etaient en elles-memes des
objectifs louables qui n~exigeaient aucune
justification particuliere.

Cependant, deux
notre recherche
methodolagiques
d'aborder ici.
suivants:

aspects particuliers de
ant souleve des problemes
prapres qu'il convient
Ces deux aspects sont les

(i) la methode utilisee pour
effectuer des projections de
trafic

(ii) la methode utilisee pour evaluer
l'efficacite administrative
des postes de douane.

(i) Projections de trafic

Des donnees ant d'abord ete rassemblees
sur les niveaux de trafic presents et passes
au moyen de (a) une analyse des registres
de douane, (b) des observations aux postes
frontieres et (c) Ie receuil des renseigne
ments centralises au Ministere des Travaux
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Publics. Nous avons ensuite determine,
au moyen de comparaison avec d~autres

renseignements statistiques (trafic sur
d~autres routes, vente dnessence, croissance
du produit national brut, croissance
demographique, etc.) quelles correlations
pouvaient exister entre Ie trafic au
franchissement des postes frontieres et
les autres indicateurso Lorsque des
correlations solides existaient, elles
pouvaient etre utilisees comme base de
projection de trafic. En fait, cependant,
ce type de correlations sliest revele
remarquablement faible en raison de la
nature particuliere du trafic franchisaant
les frontieres de sorte que les analyses
statistiques ont du etre completees par
des recherches sur Ie terrain afin de
determiner liimpact des activites agricoles,
touristiques ou industriel1es sur la demande
de transport au franchissement des postes
frontieres, et d~identifier toute source
de demande de transport prevues au possibles.
De plus, a partir des enquetes origine/
destination effectuees aux frontieres et aux
principaux points de franchissement des
frontieres, nous avons pu estimer les
trafics detournes sllsceptibles d'utiliser
l'ART lorsquiil aura ete amenage. Sur la
base de ces renseignements et de ces
evaluations, diverses estimations ont
ensuite ete preparees. II est important
de faire remarquer cependant que, dans tous
les cas, l'estimation finale de la croissance
de trafic a ete necessairement subjective
et approximative, et ce pour deux raisons:

(a) la faiblesse des flux de trafic
enregistres a tous les postes
douaniers en dehors du poste
Kenya/Ouganda (par exemple,
Nigeria/Cameroun: 5 a 7 vehicules
par jour) n'a pu servir de base
quia un travail d"estimation tres
approximatif.

(b) en ce qui concerne Ie trafic a
la frontiere Kenya/Ouganda qui
represente actuellement 80
vehicules par jour, l'histoire
recente des flux de trafic
montre que les developpements
politiques qui ont altere Ie
caractere de l"economie ougandaise,
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constituent de loin 1e facteur
Ie plus determinant pour les
niveaux de trafic. Les
developpements politiques
de cet ordre et leurs
consequences directes ne se
pretent pas a des techniques
de previsions. Fort heureusernent,
les projections de trafic
approximatives que nous avons
fournies sont tres en-de~a des
limites de precisions exigees
pour cette etude de factibilite
dont Ie but est de determiner si
les investissernents destines a
la construction d'une route de
norrnes fixes etaient justifies
economiquement. La presente
etude, cependant, n~exige quiune
evaluation de l~ordre de grandeur
des flux de trafic presents et
futurs. De ce point de vue, nous
considerons que nos resultats sont
satisfaisants.

(ii) Evaluation.,de l'efficacite administrative des
Postes aux.Frontieres

Le temps passe par nos observateurs aux
postes de £rontieres a ete necessairement
limite (pas plus de quatre jours par postel .
Nous avons analyse toutes les activites des
pastes aux frontieres: services de douane,
de police, diirnmigration. Nous avons note
Ie temps d'attente des vehicules, inspecte les
registres (lorsque cela etait possible) ,
evalue leur degre de precision et estime Ie
niveau de formation du personnel. Nous avons
egalement note Ie niveau d~emploi du personnel,
I'organisation et la disponibilite de
contrale a chaque paste. Les criteres
appliques pour determiner l~efficacite des
pastes de frontiere ont ete les suivants:

(a) vitesse de la prise en charge
des vehicules

(b) dans quelle rnesure les imp6ts
qui etaient dus etaient
effectivement payes et dans
quelle mesure les reglements
d'immigration etaient appliques

(c) la precision dans la tenue des
registres.
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Parmi ces criteres, nous avons accorde une
tres grande importance a la vitesse de
prise en charge des vehicules et aux
indices de temps dUattente longs et couteux
(plusieurs jours) infliges aux vehicules.
Cela ne veut pas dire que nous attachions
moins dUimportance a la collecte des impots
et a la verification des registres, mais
nous considerons simplement qu~il s~agit la
avant tout d'affaires d'interet national.
Lijinteret de l'ART est que les vehicules
puis sent franchir les postes de frontiere
sans avoir a supporter des retards superflus
et que, surtout, Ie personnel de ces postes
en soit consciente Si lion veut augmenter
Ie trafic au franchissement des frontieres,
i1 est essentiel que l~ensemble des usagers
de l~ART puisse esperer franchir les
frontieres rapidement et simplement.

Enfin, il convient de faire remarquer que
nos informations du fonctionnement des postes
frontieres ont ete influencees par une sortle
d'effet Heisenberg, en vertu duquel Ie fait
meme d~observer a certainement change Ie
caractere de ce qui etait observe. Par
consequent, toute faute de gestion grossiere
des postes frontieres avait peu de chance
d'etre decelee'pendant la presence de
l lequipe et nos constatations {generalernent
favorables) sont peut-etre legerement
erronees parce que trop optimistes.

6 . Rapport

Les faits que nOllS avons constates sont
decrits en detail dans les notes de travail qui
constituent Ie volume 2. Un bref condense de ces
decouvertes met en relief les points essentiels et
est presente dans Ie volume 1, sujet par sujet.

Nos recommandations et suggestions sont
presentees dans Ie volume 1, dtiabord en detail et
sujet par sujet, ensuite giobablement et accompagnees
de precisions concernant un programme de mise en
oeuvre.

Le volume 2 a ete con~u pour etre Iu en
liaison avec Ie volume 1 et il fait partie integrante
de ce rapport.



PARTIE II

ECONOMIE ET TRAFIC
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LE CONTEXTE... _ECONOMIQUE

Le Chapitre 9 du volume 2 presente une
analyse des economies des six pays directement concernes
par I~ART. Sur Ie plan de IJenvironnement economique
de cette artere, ces pays presentent un certain nombre
de points communs, d'une part, et de notables divergences,
d'autre part.

1. Points cornmuns

Dans ces six pays, la production rurale
interesse la plus grande partie de la population et
demeure la base essentielle de l'economie, meme si, en
raison du developpement de l'industrialisation et des
services, sa place n'est plus aujourdfhui aussi eminente
qu'elle ne l'etait il y a une dizaine dtannees.

Les "cultures de rente" ont, avant tout,
vocation a l'exportation hors du continent africain:
elles recherchent donc des debouches portuaires aussi
economiques que possible et n'alimentent pas actuellernent,
de maniere significative, des echanges inter-africains,
sinon au titre du transit.

Les productions vivrieres, de leur cote,
compte tenu de l'autoconsommation et de l'identite,
p1utot que de la complementarite des cultures
frontalieres voisines, ne donnent generalernent pas
lieu a des echanges inter-pays d'une arnpleur appreciable.

Chacun de ces pays dispose (en dehors des
transports aeriens et maritimes), de deux, sinon de
trois modes de transport: fer, route, fleuve. Malgre
les avantages de souplesse que presentent les transports
routiers, les tarifs beaucoup plus favorables
qu'offrent les voies ferrees et fluviales les font
preferer a la voie routiere pour l'acheminement vers
les ports (ou a partir des ports) des marchandises et
productions pondereuses qui constituent, sauf exception,
la plus grande partie des flux commerciaux de la region
concernee.

L~s circuits commerciaux vers l'exterieur
du con t Lnerrt' s on t stables et bien motives, au plan
economique: i1s sont caracterises par Ie choix d'un
mode de transport dominant, (dans la mesure du possible,
fluvial ou ferroviaire), et ne debouchent, a l'exception
de ceux du Zaire, que sur une seule fa~ade maritime
de l'Afrique.

Les echanges internes sont, dans leur quasi
totalite, des echanges a courte distance, qui donnent
la preference a la voie routiere.
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La structure des exportations est relativernent
peu diversifiee, et cette diversification, objectif
de tous les Gouvernernents ne sieffectue que Ientement.

Les six pays reservent, dans leurs perspectives
de developpement une large part a l'amelioration du
reseau routier et a la promotion du tourisme.

Compte tenu de ces elements d1appreciation,
on peut avancer que, d ' une man Lere generale, II.ART ne
joue actuellement qu'un role economique tres modeste
dans les echanges inter-africains et que ce role n1est
pas susceptible de se modifier profondement dans un
laps de temps rapproche. Cependant, une praticabilite
reelle et permanente de cet Axe, dDEst en Ouest de
liAfrique, doit necessairement etre une vive incitation
au "tourisme de croisiere"i e11e devrait par ailleurs
donner lieu, sur Ie plan des echanges de marchandises,
a des reflexions prenant en compte les notions de la
souplesse et de la rapidite des transports routiers,
reflexions susceptibles d'aboutir a une revision
partielle des circuits commerciaux actuels.

On notera que les six pays qui nous occupent
ressentent des a present l'impact de I'augmentation
des prix du petrole, impact d'ai1leurs fort different
selon ces pays (cf. infra): mais cette augmentation
sera, en toute hypothese, vivement accusee par les
economies nationales.

2. Divergences

Tres differents par leur taille, par Ie
chiffre de leur population et par leur role international
dans la production et la distribution de matieres
premieres, les six pays etudies Ie sont egalement dans
les domaines suivants, qui 5e rapportent a certains
aspects essentiels de l'economie et des echanges, ou
directement a l'Axe Routier Transafricain. Ces six
pays:

sont enclaves ou non enclaves

beneficient, ou non, d'une liaison
continentale inter-africaine, autre que
routiere (outre cette derniere)

utilisent actuellement, d'une fa90n
significative ou non, I'ART pour leurs
echanges internationaux

disposent d'une infrastructure touristique
bonne ou simplement moyenne

disposent d'une section nationale de
l'ART, en bon ou en mauvais etat
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sont, ou non, producteurs et (ou)
raffineurs de petrole brut

ont une balance commerciale positive
ou deficitaire.

Le tableau ci-apres situe la position de chacun
des six pays dans les domaines evoques.

Ce tableau appelle les commentaires
ci-dessous:

Les deux pays enclaves (c'est-a-dire
n~ayant pas de fagade maritime sur Ie territoire
national) I I tOuganda et la RCA, beneficient par
contre, tous les deux, d'une importante voie
internationale non routiere qui leur permet d'exporter
ou d~importer dans des conditions economiquernent
satisfaisantes: pour IIOuganda, il s'agit de la voie
ferree Kasese-Mombasa, pour la RCA, de la voie
fluviale Oubangui-Congo, prolongee au Congo par la
voie ferree Brazzaville-Pointe Noire.

Deux des pays non enclaves, Ie Kenya et
Ie Zaire, disposent egalement de liaisons inter
africaines autres que routieres, cependant que les
deux autres pays non enclaves, Ie Cameroun et Ie
Nigeria, en dehors d'une desserte fluviale reciproque
limitee, ne sont relies a d~autres Etats africains que
par la route, leur reseau ferre ne depassant pas leurs
frontieres.

Seuls Ie Kenya et ItOuganda tirent actuellement
parti de l'ART, au plan des echanges internationaux:
dans les quatre autres pays, Ie role economique actuel
de l'ART est presqu'uniquement national, voire plutot,
provincial.

Dans les trois pays anglophones, l 'etat
actuel de I-ART en rend l~utilisation aisee, et cet
axe y est Ifobjet de trafics locaux relativement
importants~ Dans les trois pays francophones, au
contraire, Ie mauvais etat de la route sur d'importantes
parties de son parcours en rend I'exploitation aleatoire,
allant jusqu'a lui denier tout role de liaison inter
pays~ Au Cameroun, on relevera par ailleurs que Ia
mission de liaison routiere entre Ie Nigeria et la
RCA, devalue a I'ART, est deja assuree par la route
reliant Ekok a Garoua-Boulai, via Baforissam, Bafia,
Yaounde et Bertona: Ie trace de l~ART prend donc,
dans ce pays, un aspect plus specifiquernent national
que dans les autres pays.



TABLEAU 1

CARACTERISTIQDES DL~ES. DES SIX .PAYS

TRAVERSES PAR L'AXE ROUTIER TRANSAFRICAIN

~.CTERISTIQUES LIAISON UTILISATION BONNE PRODUCTEUR

PAYS INTER-AFRICAINE INTER-AFRICAINE INFRA- ART ET (OU) BALANCE

PAYS~
ENCLAVE AUTRE QUE ACTUELLE STRUCTURE EN BONNE RAFFINEUR COMMERCIALl

ROUTIERE DE L'ART TOURISTIQUE CONDITION DE PETROLE POSITIVE
BRUT

KEN Y A X X X X X

OUGANDA X X X X X X

Z A IRE X v...
RCA X X X X

CAMEROUN

N I G E R I A X X X

j-

\D
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Bien qu I etan t taus c: ien t.es vers Le d eve loppement
du tourisme, trois des pays de la region, Ie Zaire, Ie
Cameroun et le Nigeria s ont, toutes proportions gardees,
actueIIement mains avances dans ce domaine que la RCA,
l'Ouganda et surtout Ie Kenya 0 Le Nigeria, en
particulier, au niveau de la capitale, manque de
capacite h5teliere, ainsi que Ie Zaire, qui entend
adapter Ie developpernent de son infrastructure d'accueil,
au developpement planifie d~une clientele de qualite.

Le recent accroissement du prix des produits
petroliers va bouleverser les donnees et les perspectives
des economies africaines, en particulier en influen~ant

d'une maniere importante les termes des echanges. Le
Nigeria, producteur et raffineur de petrole brut,
candidat a la primaute africaine dans ce domaine, va
enregistrer un accroissement sans precedent d1une
balance commerciale deja largement positive: c'est dire
que dans ce grand pays, des ressources hier inesperees
vont permettre un developpement accelere des differents
secteu.:rs economiques et sociaux. Le Kenya compensera
sans doute en partie l~augmentation de ses depenses
d'importation de petrole brut, par Ie benefice accru
qu '1 il tentera de tirer des operations de raffinage et
d'exportation a partir de son propre territoire: la
balance commerciale deficitaire est par ailleurs, sur
Ie plan des paiements, fortement amelioree par l'impact
des revenus touristiques. Quant aux quatre pays non
producteurs ni raffineu~s de petrole brut, ils devront
pour leur part, revoir leur strategie et leurs
objectifs economiques, la situation actuelle de leur
balance comrnerciale ne faisant guere par ailleurs que
nuancer les positions respectives sans en modifier
profondement les donnees communes.

Au total, au titre des facteurs divergents,
on peut retenir que l~ART joue, selon les pays, un
role economique varle, allant du plan provincial au
plan international, que ce role est modeste et que son
avenir est fonction, en particulier, des options
economiques a intervenir liees a l~encherissement de
l'energie et a ses consequences. On peut egalernent
penser que ce role doit incontestablement s'accroitre,
a long terme, et surtout que la vocation economique
future de llART, fonet~on de sa praticabilite totale,
de la souplesse de son utilisation et de Ia
diversification complementaire - done planifiee au
niveau regional - des economies nationales, serait
fortement reinforcee par la mise en praticabilite
permanente de routes aff~rentes ~ IIART et desservant
des pays enclav~s de part et d'autre de cet axe, ainsi
que par Ie rattachement de ce Ifreseau regional" au
canevas routier general de l'Afrique moderne.
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TRAFIC

Le chapitre I du volume 2 de ce rapport rend
compte des conditions de la route et des trafics
rencontres sur l~itineraire de l~ART. Les informations
concernant Ie trafic sont resumees iei en deux courbes.

La courbe initulee Route Transafricaine:
Circulation 1973 indique les trafics estimes ou
enregistres sur toute la longueur de l~itineraire.

Tracee sur une echelle logarithmique, el1e sous
estime evidemment les tres grandes variations dans les
niveaux de trafic rencontres. Cependant, trois
observations ressortent clairernent:

(l) les niveaux de trafic sont en general
faibles au Cameroun, en RCA et au Zaire,
et ils sont beaucoup plus eleves au Nigeria,
au Kenya et en Ouganda.

(ii) les trois portions de route qui sont dans
un etat particulierement rnauvais supportent
des trafics negligeables.

(iii) les frontieres nationales ont un grand
effet d~inhibition sur les flux de trafic.

Ce dernier point presente evidemment un
interet tout particulier pour la presente etude. II
est raisonnable de penser que si toutes les barrieres
juridiques, adrninistratives, fiscales et econorniques
etaient levees et que les portions de I-ART traversant
les frontieres etaient ameliorees, tous les points bas
de la courbe seraient supprirnes. Cet effet ne peut
~tre mesure quantativement avecrigueur, mais la courbe
permet dWinterpoler certains trafics libres aux postes
frontieres~ En aplanissant les courbes entre des
foyers de population adjacents de part et d'autre de
chaque peste frontiere,· on peut supposer que les flux de
trafic libre seraient les suivants:

TABLEAU 2

Flux de trafic libre possible aux frontieres

Poste frontiere

Kenya-Ouganda
Ouganda-Zaire
Zaire-RCA
RCA-Cameroun
Cameroun-Nigeria

Trafic existant
(veh./jour)

70-80
8-10
2-3

10-15
5-7

Trafic Potentiel
(veh./jour)

250
100
4-5

20
plus de 15
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La seconde courbe, Route Transafricaine:
Trafic aux pastes frontieres, decrit avec plus de
precision la situation existant aux postes frontieres.
Les chiffres sont tires des registres tenus par les
pastes frontieres et, de ce fait, ils sont sujets a
des erreurs de sous-estimation. Au cours de nos
visites dYinspection, i1 nous a paru evident que la
tenue des livres nUest pas toujours precise.

Cette courbe appel1e trois observations au
sujet de l~etat actuel du trafic traversant les
frontieres Ie long de l"ART~

(1) Les deux unions douanieres (CEA et UDEAC)
ont eu un impact determinant sur l'intensite
du trafic franchissant les frontieres
ainsi que sur Ie commerce. Les postes de
frontieres ayant enregistre les niveaux
de trafic les plus hauts sont ceux qui se
trouvent entre les pays appartenant aux
deux unions douanieres. En revanche, Ie
trafic enregistre a la frontiere niger1ane
est tres bas en depit du fait que Ie
Nigeria est, des six pays, celu! qui
possede l ieconomie la plus dynamique et
qu~en outre Ie Nigeria et Ie Cameroun
Occidental partagent une langue commune
et une histoire administrative commune.

(ii) Les variations saisonnieres de trafic sont
particulierement fortes lorsque les routes
adjacentes aux frontieres se trouvent dans
un rnauvais etat. Les principales fluctuations
enregistrees aux frontieres RCA/Zaire et
Cameroun/Nigeria concernent les variations
saisonnieres. L'epoque de pointe des
activites touristiques transafricaines se
situe entre novembre et fevrier. Ce
phenomene est tres visible dans les chiffres
concernant la frontiere RCA/Zaire. Au
Nigeria Oriental, la saison des pluies
atteint son point culrninant en rnai/juin: ce
qui se reflete dans les chiffres affectant
la frontiere Cameroun/Nigeria.

(iii) Les changements economiques recents en Ouganda
ayant trait principalement a liexpulsion de
la communaute asiatique a cause une chute
severe des niveaux de trafic. La courbe
indique une forte tendance au retour vers
les anciens niveaux de trafic.
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REGLEMENTATION - DE-~RAFIC#. T)ES VEHICULES
ET DES ,..ROUTES

Limi ta ti.ons- de. vi tes se,

Les limitations de vitesse applicables aux
pays traverses par l'ART sont decrites en detail dans
Ie chapitre 1 du volume 2 et elles sent resumees dans
Ie tableau 3 ci-desseus.

TABLEAU 3

Limitations.de_vi±esse (km/h)

Type de vehicule Kenya' Ouganda Zaire RCA Cameroun Nigeria

Vehic'.11es 115 (1)

par t.Lc u 1 i e r 5

Taxis 80 75

Camions l€!gers 80

Autobus legers 80 70 60

Camions poids 65(2) 88 60 (3) 90 (5) 60(6) 56 (8)

lourdB

Autobus poids 65 (2) 60 (3) 90 (5) 60
lourds

Camions et 50 60 (3) 90(5) 60 (6) 32/48 (9)

remorque(s)

Vehicules sans 35 25 (4) 30
p ne um a tique s

TractE! urs 35 30

Agg lor,~e r a ti ons SO 48 60 ( 7) 48

REMARQUES:

(1) 65 km/h avec remorque
(2) plus de 3050 kg
(3) plus de 5 tonnes
(4) ~fO km/h pour vehicules mixtes (pneurnatiques + roues pleines)
(5) plus de 10 tonnes. 50 km/h au-del~ de 19 tonnes
(6) plus de 3500 kg. 50 km/h au-dela de 12500 kg ou avec rernorque
(7) soumis a la legislation locale
(8) {8 km/h au-del~ de 8 tonnes
(9) depend du poids et du nombre de remorques.
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Ce tableau met ·~n evidence une approche tres
differente du probleme dE la limitation de vitesse
dans les six pays traver~~s par liART. Cela peut
s'expliquer par Le fait q:trimposer une limitation de
vitesse exige de la fairE appliquerc II se peut
done que les pays n~ayant pas impose de limitation de
vitesse generale aient ei..§ realistes en se disan":
qu'ils ne disposaient pa~ des moyens pour la faire
appliquer de sorte qu'instituer une telle legislation
serait inutile.

La tendance generale eonsiste a introduire
des limitations de vitesse pour tous les types de
vehicules sur toutes les routes. La situation actuelle
des carburants n'a fait qu'accentuer cette tendance.
II f a u t e spe r e r que les pays traverses par I ~ ART, avec Le
temps, introduiront davantage de limitations de vitesse
pour taus les types de vQhicules au fur et a mesure que
leur capacite de faire appliquer les lois augmentera.
En supposant que les differents pays s'appuieront sur
les legislations existantes, il serait evidemment
sage de tendre vers une certaine uniformite aussit5t que
possible.

8i lion considere individuellement les
categories de vehicules, la seule limitation de vitesse
generale applicable aux automobiles est de 115 km/h
au Kenya, et nous considerons que eette limite est
raisonnable. La vitesse des taxis est limitee a 80
km/h au Kenya 75 km/h au Cameroun, et si cette mesure
est applicable, elle semble raisonnable bien que 100
km/h soient une vitesse plus realiste. La vitesse des
camions legers n'est pas limitee, sauf au Kenya ou
elle est limitee A 80 km/h , et les autobus legers
doivent egalement respecter une limitation de vitesse
de 80 km/h au Kenya, de 70 km/h au Zaire et de 60 km/h
au Cameroun. Pour notre part, naus considerons que la
v.it.es ae de 80 km/h est realiste et nous reeornrnandons
que des mesures soient prises pour uniformiser la
vitesse A ce ~iveau. Les autobus lourds et les poids
lourds en general sont soumis a des limitations de
vitesse d~environ 60 km/h dans tous les pays, a
l~exception de la RCA ou la vitesse-limite est de 90
km/h. La vitesse-limite souhaitable pour des poids
lourds et des autobus lourds est fonction de lletat
des routes et des vehicules, et nous pensons que la
vitesse-limite eXigee a l'heure actuelle en RCA n'est
pas trop elevee dans la mesure au 1 1 0 n pourra assurer
que les routes sont correctement entretenues et qulune
inspection annuelle obligatoire des autobus et des
camions poids lourds sera effectuee. Cependant, nous
pensons qurune vitesse-limite de 90 km/h pour les
eamions semi-remorques est trap elevee et nous pensons
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qu~une vitesse-limite de 60 km/h serait mieux adaptee
pour ce type de vehicules. Des vitesses-limites tres
faibles imposees aux vehicules sans pneus nous paraissent
bonnes car elles tendent a decourager llusage de ce
type de vehicules, ce qui, du point de vue de l'entretien
des routes, serait une tres bonne chose.

Les vitesses-limites dans les agglomerations
varient entre 50 km/h (30 miles) et 60 km/h. L'opinion
generale des autres pays est qulune v1tesse-limite de
30 miles/h est trop faible, car il est tres difficile
de la faire appliquer. Nous recommandons l'adoption
d'une vitesse-limite de 60 km/h qui est a la fois
realiste et plus facilement applicable~

II existe des divergences de d~finitions des
poids lourds dans les differents pays; cela va de
3050 kg au Kenya a 10 tonnes en RCA. II serait
evidemment souhaitable d~homogeneiser cela dans la
mesure du possible, bien que nous ne considerions pas
cela comme un probleme majeur dans la mesure cu les
definitions sont bien connues. 5i l~homogeneisation

s~avere possible, nous recommandons que les autobus
lourds et les poids lourds soient definis comme les
vehicules dont Ie poids a vide excede 5 tonnes
metriques.

2. Code de la route

Deux pays, Ie Kenya et l~Ouganda, poss~dent

la conduite a gauche alors que les autres pays possedent
la conduite a droite, puisque Ie Nigeria a change
depuis avril 19724 intrinsequement, il y a peu de
raison de choisir entre l'une ou l;autre des conduites,
mais puisque la tendance generale est a la conduite a
droite, il faut esperer que Ie Kenya et l'Ouganda, avec
Ie temps, en viendront a 1 'adopter. Ce probleme a
fait liobjet d'un expose de lrEst African Community
(Reference SCTC(73)36) redige en fevrier 1973. Cet
expose fait ressortir que Ie prix du changement monte
d' une a~nee sur 1 r autre. Bien que cela represente
incontestablement un inconvenient et une source
dWaccidents, nous ne pensons pas que la presence de
deux systemes de circulation differents puissent
dissuader les utilisateurs eventuels de cette route
internationale. II nous semble que la decision d'adopter

ou non la conduite a droite sera prise par les gouvernements
interesses en fonction de toute une serle de considerations
dont Ie developpement de l~ART n;est qu'un aspect.

3. Depassement et croisement

II ressort de I'analyse des regles regissant
Ia c1rculation dans les differents pays que celles qui
regissent Ie doublement et Ie croisement sont claires
et logiques, et nous ne voyons pas de raison de les
changer~
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Deux aspects particuliers de ces reglements
peuvent causer des difficultes aux voyageurs internationaux.
Au Nigeria, Ie trafic approchant un croisement doit ceder
Ie passage au trafic qui se trouve deja dans Ie croisement,
alors qulau Kenya, cette pratique correspond a un usage
et non a une obligation legale. Neus pensons qulil
slagit la d·une regIe de circulation tres logique qui
facilite les mouvements de trafic sur les carrcfours
giratoires et qu1il serait par consequent interessant
d'officialiser cette regIe.

Au Zaire, en RCA et au Cameroun, la regIe
generale veut qu'en lrabsence de toute autre indication,
Le trafic venant. de la d~oite soi t prioritaire. Cette
regIe va directement a l~encontre de celIe qui regit
la priorite aux croisements au Nigeria. De plus, el1e
peut mener a un engorgement non seulement des carrefours
giratoires, mais aussi des embranchements en T, etant
donne que Ie trafic continue a entrer alors que Ie
trafic desirant sortir des croisements ne peut Ie
faire. II s'agit la d'une critique tres generale
applicable aux systemes de priorite a droite dans les
pays au l'on conduit a droite, et i1 est possible dty
remedier par un usage plus g~neral de signaux de
priorite. Toutefois, Ie changement des reglements
permettrait d'eviter les signaux de priorite superflusc

Usage de klaxons et autres avertisseurs

L'usage des klaxons est interdit dans certaines
agglomerations urbaines. Ceci ne doit pas poser de
problemes dans la mesure ou des signaux 1 1indiquent

clairement au public. Au Zaire, en RCA et au Cameroun,
i1 est d'usage courant d'utiliser des lumieres
eblouissantes a la place de signaux sonores pendant la
nuit. Cette pratique n'est generalement pas utilisee
dans les autres pays, mais encore une fois, cela ne
semble pas constitl.ler une difference majeure a

6 • stationnement

Taus les pays possedent leurs legislations et
leurs reglements de stationnement raisonnables et
logiques, completes par des reglements locaux dans
les agglomerations urbaines. Actuellement, il ne
semble pas necessaire de changer ces reglements.
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Specifications des ve~icules

Poids et chargements

A long terme, la standardisation des
specifications concernant les v~hicules est souhaitable,
et ceci peut etre realise de fa90n optimum par
Ifadoption d'un vehicule type unique dans tous les
pays concernes, bien que par certains aspects, ce
vehicule type ne soit pas particulierement important
du strict point de vue du mouvernent international de
trafic. Le probleme de la charge maximum par essieu
est extremement important car des differences peuvent
avoir de serieuses consequences sur les mouvements
internationaux de marchandises. Malheureusement,
toute augmentation de la charge limite autorisee
sWaccompagne de depenses considerables pour Ie
rechargement des chaussees, et eventuellement pour
Ie renforcement des pants. 8i les operations ne sont
pas realisees et que Ie trafic de v€hicules plus lourds
est autorise, des ruptures de chaussee et des effondrements
de ponts alarmants peuvent intervenir de fa90n tres
prematuree.

La tableau 4 fournit une comparaison des
charges maximum par essieu autorisees Ie long de l'ART;
il montre qu'une certaine uniformite existe entre Ie
Kenya et Ie Zaire, mais qu1il n~y a pas de charge
limite pour les routes de categorie 1 en Ouganda.
NellS ne pensons pas qu'il soit legitime de supposer que
la conception des chaussees en Ouganda est telle
qu'elles permettent d laccepter les essieux tres lourds
sur les routes de categorie 1 sans risquer de causer
des deteriorations. Naus ne pensons pas non plus que
l'adoption du chiffre eleve de 13 tonnes au Cameroun
implique necessairement que les routes de ce pays sont
de norme superieure a celIe du Nigeria oil la charge
maximum par essieu est tres inferieure. Ces differences
sont probablement dues au fait que certains pays
acceptent les deteriorations de chaussee eventuelles
parce qu(ellffiseront prises en charge par des fonds
publics alors qu'elles devraient logiquement l'etre
par les utilisateurs de vehicules~

Le probleme general consistant a fixer, du
point de vue economique, l'essieu maximum est comp1ique
par Ie fait que I'offre du rnarche de carnions est
conditionnee par la demande qui, a son to~r, est
influenc~e par les restrictions en vigueur. De plus,
11 existe une relation entre la tall1e optimale des
vehicu1es de transport et lessalaires des chauffeurs:
plus ceux-ci sent eleves, plus est grand l'interet des
vehicules de grande capacite. II niest pas evident
qU~il faille appliquer a cette region, eu les salaires
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sont relativement faibles, des normes etablies dans
des pays a niveaux de revenus et de saiaires beaucoup
plus eleves~ Des negociations recentes menees au
sein de la Communaute Europeenne cnt montre combien
i1 etait difficile d'u~ifier les charges par essieu
lorsque des diff§rences existaient; et Ie Kenya est
pour sa part! actuellement en train de mettre en place
une legislation beaucoup plus stricte sur les charges
par essieu allant jusqu~a l~installation de ponts
bascule permanents et la m~se en fourri~re des
vehicules en surcharge 0

L~§tude du coOt ecanomique total de transport,
tenant compte a 1a fois des ~outs de chaussees et des
couts d'exploitation des vehicules, 5e prete bien a
11 analyse (voir Clifford Sharp, "Living with the Lorry",
Road Haulage Association 1973) 1 mais nous ne sommes
pas stirs de disposer des renseignernents suffisants
pour que cette operation prenne tout son sens dans Ie
cas de ltART# A court terme, un certain degre de
standardisation est possible sans entrainer trop de
difficult€s. Etant donne que, d'une part Ie Zaire
et Ie Kenya ant adopte des poids de vehicules maximum
et des charges maximum par essieu tr~s semblables, et
que, d~autre part 1e trafic entre Ie Zaire et la RCA
demeurera limite pendant une periode de temps encore
assez longue en raison de l~absence de ponts, nous
pensons que Ie Kenya, l'Ouganda et Ie Zaire pourraient,
sans entrainer de depenses, adopter une norme commune
de, disons, 35000 kilos carome poids maximum de vehicules
charge comprise, et de 8000 kilos COmITle charge maximum
par essieu~ Actuellement, l~introduction d'une charge
maximum identique pour les rcutes de cat~gorie 1 a
celIe des routes de categorie 2 en Ouganda semble
s ouha i, table afin de p r es e rve r La structure de nombreuses
routes de ce pays. En supposant que Ie Nigeria decide
d~adopter une charge maximum de 10000 kg, il serait
alors raisonnable d'adopter ce chiffre pour les trois
pays occidentaux, alors que Ie Cameroun garderait son
chiffre plus eleve actuel pour Ie trafic domestique
s~il Ie desire. II serait bon, cependant, d 1envisager

la possibilite d~augmenter Ie poids total des vehicules
en charge dans ces pays afin de les rapprocher du
chiffre de 35000 kg qui a ete propose pour les autres
pays cette mesure constituerait un premier pas
utile vers une standardisation totale.

Le probleme se pose alors de savoir slil
serait souhaitable d~encourager des mesures futures
visant a autoriser un essieu max~mum de 10000 kg au
Kenya, en Ouganda et au Zaire. Dans la mesure ou les
ponts ont suffisamment de resistance, cette augmentation
pourra~tre acceptable, mais au prix d1une perte de 50%
de la duree de vie de la chaussee. Comme 1e Zaire ne
possede pas un kilometrage appreciable de routes
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TABLEAU 4

Charges Maximum

Kenya Ouganda Zaire RCA Cameroun Nigeria

Poids total
maximum en
charge (kg) 34 000(1)
(remorque non
compr Ls e )

36 250 32 000 22 000(6) 26 000(6) 8 000(7)

Ch a r q e maxim urn
par Toue (kg)

Essieu simple
maximum (kg)

Essieu-tandem
maximum (kg)

REMARQUES:

3 200 3 400(3) 3 000(4)

000 (3) ( 7 )
8 000 8 8 000 10 000 13 000 4 000

12 700- 14 500 (3) ( 5 )

14 500(2)

(l) .25 500 kg vehicules sans pneus ou 13 600 kg sur chenilles
(2) depend de l lempattement et du nombre de roues
(3) ::;ur les routes de categorie 2. Pas de limite sur les routes

de categorie 1
(4) .250 kg sur roues pleines en metal
(5) S 000 kg maximum par essieu pour chaque tandem
(6) pas plus de 5 tonnes par metre entre essieux extremes
(7) l.egislation a lletude. Charge maximum probable: 10

tonnes.
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r eve t.ues , et que L' Ouqanda au t c.r i s e deja des essieux
lourds sur des routes de categc.:ie 1, la majeure
partie des depenses devrait etJ= assumee par Ie Kenya ou
l'ART est revetu sur toute sa longueur. En formulant
des hypotheses raisonnables SUI la conception des
routes et les qualites moyennes du sol de fondation, on
peut estimer que Ie cout approximatif du rechargement
de la route sur 900 km au Kenya atteindrait environ
13.6 millions de livres kenyanes au cours de 1973.
A moins de renforcer de Ia merne fa~on toutes les routes
au Kenya, il serait done necessaire de prevoir une forme
de contrainte assurant que les vehicules, dont les
charges essieu sant de 10 tannes, passent bien par
l;unique route qui relie l'Ouganda a Mombasa. Le
cout annuel de cette operation est estime a environ
1.3 millions de livres kenyanes.

Au vu de cette echelle de prix et des
economies probablement reduites que les transporteurs
routiers tireront de l'usage de charges par essieu
plus importantes, i1 est permis de douter qu lil soit
souhaitable economiquement de renforcer les chaussees
des routes kenyanes du strict point de vue du trafic
international. Toutefois, Ie Gouvernement du Kenya
se rendra compte de sa propre situation vis-a-vis de
l 1application de la legislation existante en matiere de
limitation des charges et de la mesure dans laquelle cette
legislation est respectee. Tous ces elements, ajoutes
a la necessite dWuniformiser les mesures prises sur
l~ART peuvent susciter une decision de porter la charge
maximum par essieu au Kenya a 10 000 kg.

(ii) Dimensions des vehicules

Elies sont resumes dans Ie tableau 5 ci-apres.

Les dimensions essentielles sont la hauteur
et la largeurj la longueur maximum n'est generalement
pas un facteur essentiel. Fort heureusement, il y a
deja une uniformite de largeur a 2.5 metres, sauf au
Nigeria ou une largeur de 2.55 metres est autoriseei ce
chiffre n~etant que tres legerement superieur a 2.50
metres, une standardisation a 2,60 metres serait
extremement simple.

Les hauteurs maximum de vehicules etant egalement
tres voisines, I'adoption d'une norme uniforme prevoyant
une hauteur maximum de 4 metres devrait etre possible.
Le Kenya et le Nigeria ont actuellement fixe une
hauteur maximale inferieure de 20 em a celle-ci, et nous
proposons qu'une etude soit entreprise sur l'itineraire
de I'ART pour s'assurer que les vehicules portant des
chargements hauts de 4 m~tres peuvent circuler sans
difficulte. II serait souhaitable que les deux pays
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mentionnes ci-dessous envisagent une augmentation des
hauteurs maximum de vehicules a 4 metres sur toutes
leurs routes, ce qui, a leur stade de developpement
actuel, ne serait que fort peu couteux. Bien que
l'Ouganda ait de bonnes raisons dtautoriser des
hauteurs de 4.40 metres pour Ie trafic domestique,
une reduction de cette hauteur a 4 metres permettrait
de realiser des economies de construction dans l'avenir.

Au Zaire, la longueur maximale d'un vehicule
a deux essieux est de 7 metres, ce qui est faible.
NOllS suggerons qu'une augmentation a 10 metres au mains
soit envisagee. Les divergences affectant les
longueurs maximum des vehicules a 2 ou 3 essieux, ainsi
qu1aux vehicules articules (camions et remorques) ne
sont pas considerables.

t.a r ce uz hors
tout (m )

Hauteur hors
to u t. (rn )

Lonr;rueur hors
tou t; (rn )

TABLEAU 5

Dimensions des vehicules

Kenya Ouganda Zaire RCA Cameroun Nigeria

2 50 2 50 2 50 2 50 2 50 2 55

3 80 4 40 4 00 4 00 4 00 3 35 (3)

:! e s s i e u x 11 00 10 000(1) 7 00

] essieux + 11 00 11 00 12 00 11 00 11 00

Vehi.cule
ar t ; cu 1 e

Ve h :_ o u L e e t

remorque(s)

REMl~RQUES :

15 00 14 00

18 00 22 00(2)

14 00 14 00

22 00 18 00

(1) II metres pour un vehicule-passagers
(2) 18 metres avec 1 remorque. La longueur tient compte du

chargement
(3) 3.82 metres pour chargements de caton ou de produits

coitonniers
(4) Au Zaire, en RCA et au Cameroun, la longueur excedentaire

maximum a l'arriere du chargement est de 3 metres.
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Eclairage et signalisation des vehicules

Les pays de l'ART font preve d'une certaine
uniformite en matiere d'eclairage des vehicules: au
moins deux feux avant, feux de position et phares
basculants sont eXiges. Cependant, alors que tous les
pays de l'ART exigent deux lumieres rouges a l'arriere,
Ie Kenya n~en eXige qu·une. Nous recommandons d'envisager
un amendement de la legislation actuelle visant a
imposer les deux lumieres rouges I l1 a r riere des vehicules
dans tous les pays de l'ART.

(iv) Remorques

En regIe generale, les remorques legeres sont
exemptes de toute restriction particuliere. Cependant,
en Ouganda et au Zaire, les chaines de securite doivent
etre adaptees a toutes les remorques quel que soit leur
poids, cependant qu!au Kenya, des remorques doivent
porter a 11 a r r i e r e la lettre"T". Dans la plupart des
pays, des remorques lourdes (la definition varie de
250 kg a 750 kg a vide, ou bien 1000 kg en charge au
Kenya) doivent etre dotees de freins et d\>eclairage.
Pour etre conformes a toutes les specifications, des
freins agissant sur toutes les roues doivent pouvoir
etre actionnes a partir de la cabine de pilotage. TIs
doivent en outre se declencher automatiquement dans Ie
cas ou Ia remorque se decroche du v€hicule tracteur.
En RCA, deux systemes independants sont exiges. A
l~exception du Nigeria, les pays exigent des chaines
secondaires et un eclairage identique a celui du vehicule
tracteur: les lumieres rouges et blanches et un
eclairage lateral en Ouganda, un reflecteur, des
lumieres blanches ou jaunes et un eclairage lateral en
RCA, un eclairage sur Ie cable d'arrimage au Zaire.
En RCA, l'usage d'une remorque lourde exige la
possession d~un permis IIE II

, d'i un e assurance, d'une
carte grise et d'une plaque d~immatriculation separee.

Pour parvenir a une certaine uniformite, naus
recommandons les mesures suivantes:

(a) les rernorques legeres doivent etre definies
comme etant celles dont Ie poids n'excede
pas 250 kg a vide, ou 1000 kg en charge.
Elles ne devront porter qU'un liT" ou "R"
phosphorescent a l~arriere, des feux arriere
ordinaires, identiques a ceux que porte
Ie vehicule tracteur, une plaque
d'imrnatriculation et des chaines de
securite.

(b) les remorques lourdes devront posseder
des freins agissant sur au moins la
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motie des roues de chaque cote de la
remorque, et sur deux roues du meme
essieu. Les freins devront etre
commandes depuis la cabine de pilotage
par Ie chauffeur et devront fonctionner
automatiquement dans Ie cas ou Ie systeme
d'arrimage cederait ou bien si la remorque
se decrochait. Les freins devront etre
capables d'ernpecher les roues de tourner
lorsque la rernorque est decrochee.

(c) les remorques lourdes devront porter la
lettre "Til ou "R" phosphorescente a
l'arriere, des feux arriere normaux
appropries aux vehicules tracteurs. De
plus, si la largeur de la remorque
depassait Ie vehicule tracteur et que sa
largeur depasse 4 m, elle devra porter un
eclairage lateral. La barre d~arrirnage

devra porter un eclairage lateral. La
barre dtarrimage devra etre eclairee si
e11e fait plus de 2 m de long.

II serait peut-etre souhaitable que les
vehicules internationaux entrant en RCA
beneficient de I'octroi dliun perrnis liE"
ternporaire et d~une carte grise a Ia
frontiere et qu'une assurance vehicule soit
visee pour permettre l~exploitation d'une
remorque.

(v) Freins, avertisseurs et autres dispositifs

A l~exception de la RCA, tous les pays
eXigent que les remorques aient des freins apprOprieSi
l'Ouganda propose meme certaines performances. On
exige soit deux systemes de freinage independants,
soit deux dispositifs independants permettant d'actionner
Ie meme systeme de freinage. Dans la mesure ou les
systemes de freinage a main et a pedale sont convenablement
entretenus et repares, les obligations juridiques
imposees par chaque pays seront respectees par tous
les vehicules ordinaires en vente dans Ie commerce si lion
excepte Ie reglement qUi, au Kenya, rend illegal Ie
systeme Land Rover de transmission hydraulique aux freins
a main, ainsi que de tout autre vehicu1e a freins
hydrau1iques et freins a main mecaniques actionnes par
la transmission.

Chaque pays, a I'exception de la RCA, exige
un systeme dWavertissements sonores adequats interdisant
les sirenes et klaxons a plusieurs tonalites. Un
avertisseur sonore ordinaire en bon etat de marche
remplira cette exigence legale sans difficulte.
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Trois des six pays indiquent des pressions de
pneus maximum: Zaire (5.5 kg/cm2), RCA (6 kg/cm2)
et Cameroun (6.5 kg/cm2), alors que l'Ouganda et Ie
Nigeria ne formulent aucune exigence particuliere sur
la pression des pneus et que Ie Kenya precise que la
pression des pneus doit etre "appropriee". Meme s'il
apparait desirable dihomogeneiser les exigences
formulees par Ie Zaire, la RCA et Ie Cameroun, une
pression de 5.5 kg/cm2 depasse la pression recemmandee
pour tous les pneus dits normaux, et quoi qu'il en
soit nous ne pensons pas que ces differences soient
importantes.

Le Zaire et Ie Cameroun ne formulent pas
d'autres exigences. Les autres pays exigent partiellement
au en totalite toutes celles qui suivent: compteur de
vitesse, essuie-glace, pare-brise en verre securit, feux
de stop, clignotants, retroviseur, reflecteur, pots
d'echappement, systeme de suspension, pneumatiques
(sauf perrois special), ancrage de ceinture de securite
sur les vehicules neufs, et dispositifs anti-vol. Ces
exigences peuvent toutes etre justifees du simple point
de vue de la securite et elles sent normalement
respectees sur les vehicules recents. Nous ne pensons
pas qu'il soit deraisonnable d'insister sur l'obligation
faite aux vehicules internationaux transitant par Ie
Kenya, l'Ouganda, la RCA et Ie Nigeria d'etre equipes
de ces accessoires et nous recommandons aux autres pays
d'envisager la possibilite de rendre ces accessoires
obligatoires pour tous les vehicules.

8.

(i)

Permis

Permis vehicule

Chaque pays exige qu'un permis soit delivre a
un vehicule desirant emprunter une route. Le Kenya,
l'Ouganda et Ie Nigeria exigent en outre que tous les
vehicules satisfassent a certains tests d'aptitude ~

Ia circulation sur les routes, alors que la RCA et Ie
Cameroun ne l~exigent que pour les vehicules lourds
et les vehicules des services publics. Dans l'irnmediat,
aucune modification de ces regles ne semble justifiee,
mais nous insistons sur l'utilite d'inspections regulieres
d'aptitude a la circulation qui sont toujours tres
souhaitables pour des raisons de securite dans tous les
pays.

(ii) Permis de conduire

Au Kenya, en Ouganda et au Nigeria, la
delivrance de permis se fait sur test avec imposition
de Iimites d'age allant de 16 ans pour Ie permis
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motocyclette a 21 ans pour Ie permis po~ds lourds ou
vehicules de services publics. En depit des limites
d 1age imposees pour la conduite de certains types de
vehicules, nous njavons pu dans les trois autres pays
decouvrir d'exigences preliminaires a la delivrance de
permis de conduire.

(iii) Permis de transport routier

Au Kenya, en Ouganda, au Cameroun et au
Nigeria, une legislation specifique au transport par
route prevoyant la delivrance d~un permis special est
actuellement en vigueur. Nous nUavons pu obtenir
d'informations sur ce point au Zaire ou en RCA.
Pour toutes sortes de raisons, Ie controle de
l'exploitation des transports est desirable et acceptable,
mais i1 convient dienvisager quels effets cela pourra
avoir sur Ie trafic international de fret. Alors que la
circulation temporaire d'un vehicule dans un pays
etranger est clairement definie par Ie systeme du
carnet ainsi que par les limites de validite des perrnis
etrangers et de liassurance, Ie probleme de l~exploitation

des eamions dans des buts commerciaux n 1est pas toujours
tres claire. Les transporteurs resolvent parfois ce
probleme en se faisant enregistrer dans les deux
pays, mais cette procedure est assez lourde et certains
pays peuvent etre reticents a faeiliter l'entree de
firmes etrangeres desirant operer sur leurs territoires.
Nous recommandons que les pays de l~ART autorisent
l'entree sur leurs territoires de tous les transporteurs
routiers issus des autres pays de lOART a condition
qu'ils puissent produire les permis exiges et que leurs
vehicules soient en parfait etat de marche et conforrnes
a la legislation legale en vigueur. Les transporteurs
devront done etre autorises a livrer des cargaisons
dans Ie pays, ou bien a prendre en charge des cargaisons
pour les livrer dans leurs pays d'origine. lIs ne
seraient done pas autorises a prendre en charge et a
livrer des cargaisons a l'interieur d1un m~me pays,
sauf s~il s'agit de leur pays dijorigine.

(iv) Validit€ des permis etrangers

Au Kenya et au Nigeria, la possession d'un
permis etranger ou d'un permis ternporaire delivre aux
postes frontieres permet a un vehicule de circuler
pendant sept jours (Kenya) ou 14 jours. Passee cette
limite, Ie transporteur doit se procurer un permis de
circulation international valable pendant 90 jours, a
l'issue desquels i1 lui faudra obtenir Ie permis du
pays. En Ouganda, la situation niest pas claire car
la legislation prevue par deeret n~a pas encore ete mise
en vigueur. Au Zaire, pourvu qu'ils soient eonvenab1ement
assures, les vehicu1es ayant fait lrobjet d'un permis
dans un autre pays sont autorises a c1rculer.
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Les permis de conduire internationaux sont
acceptes dans tous les pays de l~ART, cornme Ie sont
certains permis etrangers. Nous recommandons que tout
permis de conduire dans un pays de laART soit accepte
par tous les autres pays de l~ART dans sa limite de
validite.

9 . Assurance

Dans tous les pays de l'ART, les assurances
contre les blessures ou la mort infligees aux tiers
sont obligatoires bien que les passagers du vehicule meme
n!aient pas toujours besoin d!etre couverts par l'assurance.

A l'exception du Zaire, les pays dans leur
ensemble acceptent les polices diassurance etrangeres
pourvu qu'elles assurent la couverture legale minimum
et que la compagnie d'assurance dont elles sont issues
soit reconnue ou implantee dans Ie pays. Au Zaire,
l'assurance doit etre contractee aupres de la compagnie
d'assurance nationale, et camrne la police ne peut
pas etre delivree aux pastes frontieres, l'assurance
doit etre prise a l'avance par correspondance. A
l'heure actuelle, en Ouganda, la plupart des assurances
sont contractees aupres de la compagnie d'assurance
nationale alors que d'autres compagnies privees cessent
leurs activites dans Ie pays, de sorte que dans la
pratique, lUassurance vehicule doit etre prise a l'avance
par correspondance comme dans Ie cas du Zaire.

Meme dans les pays ou les compagnies
d'assurance privees operent librement, i1 est tres
difficile de conclure avec une compagnie une assurance
couvrant a la fois les pays anglophones et francophones.
Naus suggerons d'en faire la remarque aux principales
compagnies d'assurance exer~ant au Kenya, au Nigeria, en
RCA et au Cameroun en insistant pour qu~elles s'associent
a des compagnies exer~ant dans d'autres pays, de sorte
qu'une police couvrant a la fois ces quatre pays
puisse etre donnee par une compagnie unique.

II pourra etre envisage dWintroduire, sous
une forme ou sous une autre, un systeme du type carte
verte comme celui qui est utilise pour les voyages
internationaux en Europe. L'infrastructure qui
permettrait de mettre en place ce systeme existe
deja sous forme du Council of Bureaux, qui a soumis
une note decrivant 1e systeme au Secretariat de la CEE
a Geneve, en decembre 1963. Cette note faisait suite
a la publication de la recommandat,ion no~ 5 emise par la
Sous-Commission des Transports de 1a CEE en janvier 1949.
Un systerne analogue pourrait fonctionner entre les
pays de ItART, et meme plus genera1ement en Afrique.
NOllS recornmandons que la CENUA entame 1e processus de
mise en place d'un tel accord.
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NORMES DE CONCEPTION DES ROUTES

Introduction

Les norrnes de construction routiere appliquees
pas les six pays de IOART presentent des differences
comme on pouvait s~y attendre, mais elles sont generalement
conformes aux recornmandations formulees par l~Arnerican

Association of State Highway Officials (AASHO). En
l'absence de toute action ouverte destinee a standardiser
la conception des routes, il est neanmoins probable que
les differences rendront a s~estornper par Ie fait merne
que tous les pays interesses font appel a des consultants
internationaux et que les centres de formation d'ingenieurs
routiers enseignent frequemment des methodes AASHO.

II convient egalernent de faire rernarquer que,
si chaque pays dispose de normes de construction
routiere, celles-ci ne s~appliquent qu'aux construction
nouvelles,et dans Ie mesure ou les contingences financieres
n'exigent pas les contraire. L!usager aurait done tort
de considerer que les normes qu~un pays est cense appliquer
lui garantissent une absence totale de contraintes
importantes du type pentes trop fortes, ou ponts de
portanee trop faible.

Le Tableau 6 fournit une comparaison des
principales norrnes de conception routiere par rapport
a celles qui sont reeommandees par llAASHO dans les
cas ou elles sont applicables. LVAASHO ne formule pas
de normes par type de routes, mais seulement pour
differents niveaux de trafie, la definition des differentes
categories variant d'un pays a l'autree Les comparaisons
entre les pays et les normes AASHO ne sont done pas
necessairement exactes. compte tenu de cette rernarque et
de la difference de conditions entre l~Afrique et l'Amerique
du Nord, nous formulerons sur les prineipaux parametres
de conception routiere les eornmentaires suivants:

2. Vitesse prevue:

Nous pensons qU~il est raisonnable de prevoir
une vitesse diau moins 100 km pour les autoroutes et
Ie reseau routier primaire en terrain accidente et une
vitesse de 120 km en terrain plus praticable. Nous
pensons que les vitesses prevues au Kenya, au Cameroun
et au Nigeria ne sont pas deraisonnables, mais i1 nous
semble que celles prevues pour Ie Zaire sont faibles,
merne lorsqu 9il slagit de limites superieures. On ne
voit, par exempIe, pas l'interet qu i 1 1 y aurait a
entreprendre une etude geornetrique detaillee de
conception et d~arnelioration d!un itineraire dans la
mesure oil i1 n ~ es t pas possible d ': envisager une vi tesse
superieure a 50 ou 60 km a l/heure e
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Eu egard aux conditions rurales des pays
africains, nous considerons qu~il serait souhaitable de
sjassurer suffisamrnent de terrain disponible pour
permettre une extension future pendant que les prix
des terrains sont encore bas~ Nous pensons qu'une
emprise minimum de 60 metres doit etre prevue pour
permettre d'elargir une route et de la faire passer
au stade de route a deux voies avec route diacces et nous
recommandons de construire la route au bord de l'emprise
lorsque ce n~est pas deja fait, de sorte que l!extension
future puisse etre realisee dans des conditions economiques.

4. Largeur de chaussee:

Les largeurs de chaussee existantes sont
generalement raisonnables, mais i1 pourrait etre
souhaitable, pour Ii0uganda et la RCA, d'envisager une
augmentation des largeurs recommandees qui devraient
atteindre un minimum de 6.60 metres pour les routes du
reseau primaire. La chaussee etroite de 3.66 metres
prevue au Nigeria n~est utilisee que pour les routes dont
Ie trafic n'excede pas 300 vehicules par jour, et nous
pensons que cette mesure est acceptable.

5 . Largeur des accotements:

Les normes AASHO prevoient des largeurs
d'accotement assez faibies car les accoternents sont
consideres davantage comme des elements de construction
que comme des structures de roulemento Du point de vue
trafic, un accotement dont la largeur est inferieure
a celIe d1un vehicule est sans interet puisque tout
vehicule stationne obstruera Ie traficQ Cependant, nous
reconnaissons que Ie trafic etant relativement faible,
ce point n1est peut-etre pas tres important et que
l!elargissement des accotements ne serait peut-etre pas
rentable. Nous recornmandons cependant que les accotements
aient au moins 2.50 metres a 3 metres de large lorsque
les trafics prevus excedent 2,000 vehicules par jour.

6 . Distance minimum de visibilite a l~arret:

Eu egard aux vitesses prevues, nous pensons
que les distances minimum d~arret qui sont utilisees
(lorsqu~elles sont precisees) tendent a etre faibles.
Cette remarque nous est inspiree par Ie fait que les
vehicules en Afrique sont frequemment en mauvais etat
mecanique, au bien surcharges. II peut arriver que les
chauffeurs soient relativement inexperimentes de sorte
que nous considerons qu'll serait souhaitable d~introduire

des normes superieures a celles qui sont proposees par
lWAASHO plutot que de proposer des normes inferieures.
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Rayon de courbure minimum:

Ce pararnetre va de pair avec la vitesse prevue
et, a I'exception de certaines zones montagneuses et de
quelques itineraires secondaires, les normes proposees
correspondent a celles de lIAASHO, ou leur sont superieures.
Les rayons de courbure minimum au ZaIre sont faibles,
mais ils sont en accord avec la faiblesse des vitesses
prevues dans ce pays. A moins de modifications venant
frapper les vitesses prevues, nous ne voyons pas de
necessite a modifier sensiblement les rayons de courbure
minimum prevue.

8. Pentes maximum:

Elles correspondent generalement aux normes AASHO,
bien que des pentes beaucoup plus fortes soient autorisees
dans des regions montagneuses dans certains pays. Nous
ne les considerons pas deraisonnables, et nous ne
proposons aucune modification a ce niveau. Dans
certains cas particuliers, i1 serait possible de mener
une etude economique pour determiner si l'adoption de
normes inferieures serait souhaitable et nous proposons
qu'une analyse economique analogue soit effectuee
systematiquement pour toutes les nouvelles routes.

9. Pente transversale de la chausee:

El1e est precisee au Kenya, en Ouganda et au
Cameroun, et les valeurs fixees correspondent aux normes
AASHO. Ce parametre depend essentiellernent de la qua1ite
de la route et les valeurs precisees nous sernblent
raisonnables. Nous recommandons aux autres pays d'adopter
des norrnes analogues.

10. Charge des ponts:

Au Kenya et au Nigeria, les ponts obeissent aux
nouvelles normes HA (AASHO) (BS 153) et nous pensons
qulil en est de merne en Ouganda. Au Zaire, il existe
de nombreux ponts provisoires generalernent du type Bailey
construits pour supporter des charges de la categorie 20.
A moins que ces ponts soient deja des constructions
triple-triple, ils peuvent etre renforces pour supporter
les vehicules les plus lourds authorises. Pour les ponts
plus longs, il pourra s'averer necessaire de limiter a
1 Ie nombre de vehicules pouvant emprunter en merne
temps ces ponts.

En RCA et au Cameroun, nous n1avons pu determiner
les normes applicables aux ponts, mais une etude sur Ie
terrain nous a montre qu'ils sont tous capables de
supporter au moins des charges HA (AASHO).
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Nous recommandons que les nouvelles charges
HA (BS 153) soient adopt~es par les pays de I'ART et
qu~une etude des ponts existants soit entreprise pour
determiner lesquels d'entre eux, s'il y en a, sont de
normes inferieures et necessitent d1etre remplaces
ou renforces.



TABLEAU 6

COMPARAISON DES NORMES DE CONSTRUCTION ROUTIERE

(Distances donnees en metres)

VITESSE PREVUE (km/h)

AASHO Kenya Ouganda Zaire RCA Cameroun Nig~ria

Autoroutes
(i) Terrain plat
(ii) Terrain accidente
(iii)En montagne

Re se au p rimaire
(i) Terain plat
(ii) Terrain accidente
(iii)En montagne

Reseau secondaire
(i) Terrain plat
(ii) Terrain accidente
(iii)En montagne

LARGEUR D'EMPRISE (m)

Autoroutes
(i) Terrain plat
(ii) Terrain accidente
(iii)En montagne

100 96-112
100 80-96
100-80 64-80

100 80-100 100 96
100 55-80 80 80

80 40-55 60 64

~

tu

80 50-60 96
60 35-50 80

60-50 25-35 64

60
60
60

R~seau primaire
(i) Terrain plat
(ii) Terrain accidente
(iii)En montagne

Reseau secondaire
(i) Terrain plat
(ii) Terrain accidente
(iii)En montagne

60
60
40

40
25

25-20

40
40
40

40
40
40

50
SO
50

61
(91 entre

constructions)



TABLEAU r: (suite)v

AASHO Kenya Ouganda Zaire RCA Cameroun Nigeria

LARGEUR DE CHAUSEE

Autoroutes
( i) Terrain plat 2x7.35 2x7.00 2x7.35
(ii) Terrain accidente 2x7.35 2x 7 .00 e sp acee s
(iii)En montagne 2x7.35 2x 7 .00 de 1.22

Reseau primaire
( i ) Terrain plat 6.73 7.00 6.1 6.60 6.00 7.00 7.32
(ii) Terrain accidente 6.73 7.00 6.1 6.60 6.00 7.00 7.32
(iii)En montagne 6.73 6.00 6.1 6.00 6.00 6.00 7.32

Reseau secondaire
(i) Terrain plat 6.10 6.00 6.10 5.5-6.0 3.66
(i i) Terrain accidente 6.10 6.0-5.5 6.10 5.5-60 3.66

~

w

(iii)En montagne 6.10 6.0-5.5 6.10 5.5-6.0 3.66

LARGEUR DES ACCOTEMENTS (m)

Autoroutes
(i) Terrain plat 3.3-4.0 2 . 5
(i L) Terrain accidente 4.0 2 .5 2.74 dont
(iii)En montagne 4.0 2 .5 1.83

stabilises
eu rev'@tus

Reseau primaire
(i) Terrain plat 2.6-3.3 2.50 1.52 2 .20) 1.00-1.B 1.00 2.74
(ii) Terrain accidente 2.6-3.3 1.52 2.20) 1.00 1.83
(iii) En montagne 2.6-3.3 2.50 1.52 2.2-1.3 1.00 rev@tu eu

stabilise
Reseau secondaire
(i) Terrain plat 2.0-3.3 2.00 1.52 ) 1 . 75 -1 . 50) 1 .0 -1 . 5 II

(ii) Terrain accidente 2.0-3.3) 2.00-1.25 1. 52) )

(iii)En montagne 2.0-3.3) 1.25 1.52 1.25 )



TABLEAU 6 (suite)

AASHO Kenya Ouganda Zaire RCA Cameroun Nigeria--

DISTANCE MINIMUM DE
VISIBILITE A L I ARRET 9m)

( i ) Terrain plat 156 150 150 150 145
(ii) Terrain accidente 156 150-90 150 110 110
(iii)En montagne 156-115 150-60 150 95 84

RAYON DE COURBURE
MINIMUM (m)

Autoroutes
( i ) Terrain plat 294 3000
(11) Terrain acci den te 294 1000
(iii)En montagne 294 500-300

Reseau primaire
~

~

(1 ) Terrain plat 294 3000 360-190) 500-300 335
(i i) Terrain a c c Ld e n t e 294 1000 190-90 ) 300 300-200 268
(iii)En mon tagne 294 500-300 90-50 ) 200-120 235

Reseau secondaire
(L ) Terrain plat 294 1000 190-110)
(i L) Terrain accidente 294 250 110-75 ) 300
(iii)En montagne 294 250-150 75-35 )

PENTE MAXIMUM ( %)

Autoroutes
(i) Terrain plat 3-6% 3% 3. 3%
(ii) Terrain accidente 3-6% 5% 5.0%
(iii)En montagne 3-6% 4-10% 6.7%

Reseau primaire
( i ) Terrain plat 3-6% 3% 3-4%) 6% 3.3%
(ii) Terrain accidente 3-6% 5% 5-7% ) 10% 8% 5.0%
(iii)En montagne 3-6% 4-10% 7-9%) 10% 6.7%



TABLEAU 6 (suite)

AASHO Kenya Ouganda Zaire RCA Cameroun Nigeria

Reseau secondaire
(i) Terrain plat 4-6% 6% 5% 3.3%
(ii) Terrain a c cL den te 5-7% 8% 5-7% 5.0%
(iii)En montagne 5-7% 10% 7-9% 6.7%

PENTE TRANSVERSALE
MAXIMUM DE LA
CHAUSSEE (% )

Autoroutes 1.5-3.0% 2.5% 2.5% - - 3%

Reseau primaire 1.5-3.0% 2.5% 2.5% - - 3%

Reseau secondaire 2.0-4.0% 2.5% 2.5% - - 3%

CHARGE DES PONTS SUR ~

l/l
L'ART BS 153 Cl.20 Nouvelle

avec 25 charge
unites HA
categorie (BS 153)
HB
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SIGNALISATION ROUTIERE

1. Le chapitre 2 du volume 2 du present rapport
contient une analyse du trafic et des panneaux de signalisation
ainsi au1une etude generale de l'etat de la route sur
l'itineraire. Les principales observations formulees sont
les suivantes:

(i) Le style et Ie nombre des panneaux de
signalisation sont tres variables tout au long
de I~itineraire. Dans les pays anglophones,
on peut encore voir de nombreux panneaux de
signalisation du style britannique ancien.
Au Nigeria, les distances sont uniquement
donnees en miles. Sur de nombreux tron~ons

de l'itineraire (en particulier au Zaire, en
RCA et au Cameroun) peu de panneaux ont ete
eriges.

(ii) II manque notamment des panneaux directionnels
a certains carre fours importants.

(iii) II serait necessaire de prevoir des panneaux
indiquant les commodites de voyage telles
que les hotels, les postes d'essence, les
bureaux de change et les ateliers de
reparation.

(iv) Le marquage de la surface des routes est
incoherent et incomplet.

(v) On note llabsence de panneaux kilometriques
sur de longues portions de l'itineraire.

2. L'analyse pays par pays des insuffisances
constatees appelle de notre part les commentaires
suivants:

Kenya

Incoherence considerable dans Ie marquage
routier. Cela est essentiellement du au fait
que, lorsque des operations d'entretien routier
sont accomplies, les anciennes marques ne
sent pas toujeurs remplacees. Les panneaux
d'avertissement sont parfois en contradiction
avec la legislation en vigueur et sont
relativement rares.

Ouganda

Carence generale de panneaux d'avertissement.
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Carence totale de panneaux directionnels
au croisement Kampala-Fort Portal.

Pas de signaux d~ signalisation entre
Mweya et la frontiere du Zaire.

zaire

Carence generale de panneaux de signalisation
routiere Ie long de l'itineraire, a
l'exception de panneaux directionnels en bois
aux croisements et dans Ie centre des
villes suivantes: Beni, Komanda, Mambasa,
Nia-Nia, Bafwasende, Buta, Dulia, Bonde.

RCA

Carence generale de panneaux de signalisation,
a I'exception de panneaux directionnels en
beton a liinterieur des villes principales.
En raison des dommages causes par les
vehicules, bon nombre de ces panneaux sont
illisibies.

Cameroun

La majorite de la portion de l'ART traversant
Ie Cameroun fait l'objet de nouvelles etudes
ou de travaux de reconstruction. II y a peu
de panneaux de signalisation a IDheure
actuelle. La majorite de ceux qu'on trouve
dans la partie anglophone du pays sont du
style britannique ancien.

Nigeria

Insuffisance de panneaux d'avertissement.
Insuffisance du marquage routier.

3. II est clair que, du point de vue de la sec~rite

de l'usager et des commodites qui lui sont offertes, l'ART
n'est pas, a liheure actuelle, bien signalise et bien
marque. NOllS considerons quiune route intercontinentale
de ce type devrait.beneficier de panneaux de signalisation
modernes, non seulernent parce qu'une telle pratique
est souhaitable, mais parce que l'ART a un role d'exernplarite
a tenir.

En plus des panneaux routiers traditionnels,
nous pensons que deux autres categories de panneaux
devraient etre utilisees:

(i) Des panneaux specifiques a l!ART indiquant
la distance au prochain poste frontiere, a
la prochaine capitale ou ville irnportante,
ou a la fin de la route.
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(ii) Des panneaux indiquant les commodites
offertes a l"usager. L~utilisation de
panneaux de ce type serait conforme a
la politique et aux objectifs touristiques
assignes a I~ART, car ces panneaux
mettraient en relief Ie caractere
international de la route tout en
fournissant aux voyageurs internationaux
les informations essentielles en matiere
de commodites de parcourso

4. Nos recornmandations ayant trait a la signalisation
et au marquage de l'ART sont les suivantes:

(i) Convention de Vienne 1968

La Convention de Vienne du 8 novernbre 1968
sur la signalisation routiere a propose un

I systeme de signalisation routiere internationalement
approuve et generalement accepte. II ressort
des observations que nous avons faites qu'aucun
des six pays de l!ART n~avait ratifie la
Convention. Siils ratifiaient 1a Convention
et qu'ils la faisaient appliquer, ils seraient
assures de trouver un systeme de signalisation
routiere unique et global qui lui est familier
Ie long de l~itineraire.

(ii) Panneaux specifigues a la Route Trans
africaine

Nous considerons que des panneaux specifiques
a I'ART (voir exemple page suivante) pourraient
etre installes pour donner des indications
de distance:

a la prochaine capitale ou ville
irnportante

a la prochaine frontiere internationale

a la fin de la route (Mombasa, Lagos).

Nous recomrnandons d~eriger ces panneaux aux
lieux suivants:

Mombasa
Nairobi
Frontiere Kenya/Ouganda
Kampala
Frontiere Ouganda/Zaire
Kisangani
Frontiere Zaire/RCA
Bangui



SAMPLE SPECIAL TRAFFIC SIGN
FOR TRANSAFRICAN HIGHWAY

EXEMPLE DE PANNEAU DE SIGNALISATION

SPECIFIQUE A LA ROUTE TRANSAFRICAINE

TRANSAFRICAN HIGHWAY
ROUTE TRANSAFRICAINE

KISANGANI

FRONTIERE RCA
(Ndu)

LAGOS

485 km

900 km

4500km
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Frontiere RCA/Cameroun
Bafoussam
Frontiere Cameroun/Nigeria
Enugu
Lagos.

Les 26 panneaux evoques ci-dessus couteraient
environ 200 US$ piece, soit 5200 US$ pour
luensemble.

(iii) Principaux panneaux directionnels

Dans Ie cadre de IVamelioration generale de
la signalisation de IhART, nous recommandons
que priorite soit donnee aux panneaux
directionneis aux points suivants OU, a
l'heure actuelle, la signalisation est
deficiente:

Ouganda

Embranchement vers Ie Zaire (Kasindi) sur la
route Fort-Portal-Mbarara.

Zaire

Centres de Bafwasende, Dulia et Monga.

RCA

Centres de Bambari et de Bouar.

Cameroun

Centre de Bamenda.

Nigeria

Croisement de l~itineraire Enugu-Ogoja; centre
d'Enugu et de Benin; Onitsha-Carrefour
giratoire aux abords du pont sur Ie Niger.

Nous estimons le coat unitaire de ces panneaux
a environ 120 U8$, soit environ 2700 US$ pour
l'ensemble du programme.

(iv) Panneaux d~indication de services

Le chapitre 8 de ce rapport presente nos
commentaires sur l~insuffisance des infra
structure h6telieres, des postes diessence
et des bureaux de change Ie long de
l'itineraire~ Afin diattenuer les effets de
ces insuffisances pour liusager, nous
recommandons qu~un nouveau type de panneaux
soit institue afin d!indiquer les distances
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separant ces diverses installations.
La planche de la page 53 donne un bon exemple
de ce type de panneaux sous Ie titre "panneau
d I indication de services !" • Ce panneau
particulier a ete erige par une compagnie
petroliere, ce qui pourrait etre envisage
sur les autres tron~ons de l'ART; quiils
scient installes par des societes privees,
avec lWappui du Gouvernement ou par les
Gouvernements eux-memes, 11 ne fait aucun
doute que ces panneaux seront tres utiles.

Nous recommandons quDen tout lieu separe des
hotels, des pastes d:essence ou des bureaux
de change par plus de 200 ro, des panneaux
soient dresses (a intervalles de 200 m) afin
d~indiquer la distance aux prochains services.
Ces panneaux sont necessaires sur la plupart
de lUitineraire reliant la frontiere Zalre/
Ouganda a Fournban au Cameroun.

(v) Marquage .des ..routes-

Afin d1assurer un marquage coherent, nous
recommandons fasse lCobjet diune clause"
sp~ciale dans tous les contrats de construction
ou d1entretien de, routes bitumees.

(vi) Bornes kilome.~iques

NOllS recommandons l'adoptlon d"un programme
minimum de bornes kilometriques Ie long de
llitineraire: en liabsence d'indicateurs
de distance, construire des bornes en b~ton

lisibles tous les dix kilometres. NOlls
pensons que chaque borne couterait environ
80 US~.



EXAMPLES OF TRAFFIC SIGNS ON TRANSAFRICA~ HIGHWAY

EXEMPLES DE SIGNALISATION SUR L'AXE ROUTIER TRANSAFRICAIN

Railway crossing sign

Signalisation J'un passage
a niveau

Bad sign

Signa/isation peu lisib/e

Old sign

Signalisation ancienne



EXAMPLES OF TRAFFIC SIGNS ON TRANSAFRICAN HIGHWAY

EXEMPLES DE SIGNALISATION SUR L'AXE ROUTIER TRANSAFRICA/N

Good TAH sign

Bonne s;gno/isation

Good TAH sign

Bonne signalisation

Travel facilities sign

Panneau d'indication
c/e serviees
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~GLEMENTAT~Q~~_R9U~~JER.E ET DU .COMMERCE
I NTE~AT IQ..N]~..~

Les regimes --douan~ers

L~ART traverse qua~r€ systemes douaniers
differents:

(L) La COInllnmaute_Est.A£ricaine (CEA) ,dent
Ie Kenya,et l~Ouganda font partiee Cette institution,
nee du Traite de Co-operation de l'Afrique de I~Est, a
ete signee a Kampala en 196"7~ Les objectifs poursuivis
consistent a s~acheminer vers une union economique et
a integrer Ie developpement des trois pays qui ont
signe ce traite~ Dans ce but, la Communaute entretient
des services communs et des institutions communes,
comprenant notamment des tar.~fs exterieurs comrnuns
geres par les services douaniers de la Communaute.

\. i1) Le Zaire n' est membre d' aucune union
douaniere a laquelle participent d'autres pays de
lIART. La legislation douaniere fondamentale rernonte
au decret du 29 janvier 1949~ De nouveaux tarifs furent
adoptes en 1968~ Au cours des dernleres annees, les
taux et les nombres de taxes et de droits frappant les
importations et les exportations ont considerablement
augmente~

(iii) LVUnion Douaniere des Etats de l~Afrique

Centrale (UDEAC) dont la RCA et 1e Cameroun sent membres.
La creation de cette union douaniere remonte a de
nombreuses annees, rnais dans sa forme actuelle, el1e
date de 1965~ Le tarif exterieur commun actuellement
applique fut mis en vigueur en 1966c Au tarif douanier
erdinaire viennent s\ajouter:

une taxe drentree ordlnaire

une taxe ord~naire sur Ie chiffre d'affaires
frappant toutes les importations, quelles
que SOlent leurs origines

une taxe complementaire sur certains
produits:

(iv) Le Nigeria n :est mernbre d ,! aucune union
douaniere& Les tarifs actuellement appliques entrerent
en vigueur en fevrier 1973" lIs ne prevalent aucune
concession particuli~re et aucune condition speciale
pour les pays du Comrnonweal~h ou pour tout autre pays.

Le chap~tre 4 du volume 2 donne une description
detaillee des legislatlon de la gest~on et des niveaux
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des taxes et des dro1ts en vl~~euL dans chacun de ces
S1X systemes douan~ers, A 1 onalyse de ce document, 11
est clair que facili t e r Le s e chariqe s c ornmecc i.a ux
internationaux est une tache a la fOlS dlfficiie et
comp1exe, rn~me ~ l'int§r~eur dune unlon douani~re~

2 e Barr~eres doua m e re s tar j.fa~res et autres

Les divers Qbstac~es ~ Ilb~e circu:ation des
marchandises entre les SlX pays sont de deux ordres:

barri~Ye8 non tarlfaizes,

Les barrl~res tarlfalres rev~tent approximativement
la merne forme dans chac..in des reg-fInes douaniers. Leur
prelevement est SOl~ specifique r soit ad valorem. Leurs
consequences sont claires et. des negoclatlons permettraient
de les harmoniser au de supprime~ les distorsions qui
paralysen t Le c ommer ce t.ra n s a f r i cain r Cer t.a i.n s tar i fs
sont si ~lev~s (par exemple, da~s l"UDEAC i un droit de
douane depasse souvent 50% et peut meme atteindre 300%)
qu~ils en deviennent pLohlbltifs Dans d'autres cas
CIa CEA, Zaire) f une c~mblna~son des diverses impositions
a les memes cons~quen~es cc~me ~arl.fs douanlers prohibitifs
que la methode de calcul d une ~axe part1cu11eLe selon
laquelle Ie droit est calcul§ SUL l~ valeur d'un produit
Lmpo r t e ap r e s Le p r e Levemen-; de p l us i.eurs autres taxes
sur Ie meme produit,

Les barri~res non tar~falres sont tr~s

differentes, ~ la fClS d~ns leur nature et leur justification,
des barrieres tarifaires J et il est tres difficile dLetre
precis quant ~ leur nature au ~ leurs cons§quences. II
serait quasi .i.mpos s i.b i e de four n ir une liste e xhaus t Lve :
la GATT en a deja enr6g~st.t-e 800 types differents.
Cependant, si nous examlno~s la situation des six pays
de l~ART, nous pouvons d~s~inguer clnq cat~gories

principales de b a r ri e r e s .non t a r t.f.a.ir e s ,

Des exernpLe s e.\l s orit. donnes pe r les monopoles
a l'importation accordes a Ker,.atco au. Kenya et la
Compagnie de Cornme rce de l' ET.a t en Ouganda pour
l~importation de cer~ain5 prcduits.

(i1) Formallt§s doudn~~res e~ adminlstratives-

Des exemples en sont touInis par 1"obligat10n
de produire certaines pieces just.l.fl.Cat.lves spec i f Lque s
pour les importat10ns et le~ exportations (justification
du prix, au ZaIre; un cer~iflcat de prlx et de qualite
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delivre par la Societe de Surveillance, au Kenya et
au Zaire; certificat d'origine et de valeur, au
Nigeria; certificat de reciprocite llattestation de
jumelage!!, en RCAj taxe sur les vehicules cornrnerciaux
kenyans, en Ouganda) .

(iii) Normes app1icabdes aux importations

II s'agit souvent de reglementations sanitaires
ou de securite applic~bles aux importations necessitant la
mise en oeuvre de controles techniques (par exemple,
inspection de la viande et des autres nourritures, et
interdiction de certains types dJemballages) .

(iv) Restrictions specifiques frappant les
importations et les exportations

Ces restrictions quantitatives du commerce
varient considerablement. Le Nigeria applique une
politique commerciale tres liberale. En Ouganda, toutes
les importations doivent etre assorties de permis, et
un plafond est actuellement fixe a 100 millions de
shillings ougandais par mois sur la valeur totale des
importations autorisees.

(v) Autres restrictions

Entrent dans cette categorie des ajustements
tarifaires (CEA, UDEAC, Zaire, Nigeria) et des depots
sur les importations (Ouganda).

Les solutions theoriques ideales aces problemes
sont evidentes; suppression pure et simple de certaines
mesures, harmonisation des legislations nationales,
institution d~un code de commerce, consultation. Dans
Ia pratique, cependant, aucune decision nBa ete prise a
I~echelle mondiale car, en depit de leur diversite,
toutes les barrieres ont un point commun £ondamental:
elles semblent essentielies et, par consequent, justifiees.

II semble que les responsables du commerce
acceptent ces contraintes et sly habituent. Pour cette
raison, il est difficule d'evaluer leur consequence,
dans Ia mesure ou elles ne deviendront pas prohibitives.
Si l'on examine la liste des differentes barrieres, on
est tente de croire que Ie niveau tres bas du commerce
inter-africain peut etre dn a leur presence. Si lion
pousse plus loin l"analyse, cependant, on s~aper~oit que
cela n1est certainement pas Ie cas et que la raison
fondamentale expliquant Ie niveau tres bas du commerce
reside dans la structure des economies des S1X pays.

3 • Considerations economiques-

Les six economies ont en commun certaines
caracteristiques, par exemple:
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une mauvaise diversification conduisant a
un manque de complementarite

une predominance diagriculture de
subsistance a faible rendement et presence
des plantations agricoles directement
destinees aux marches etrangers

industries minieres orientees vers les
marches exterieurs

marches nationaux reduits

apparition d'industries locales non
competitives exigeant une protection

importations massives de produits manufactures

capacite diepargne et PNB tres faibles, d'ou
une predominance des impots indirects dans
les recettes fiscales

echanges commerciaux traditionnels avec un
nombre reduit de pays developpes

problemes de balance des paiements

appartenance a des zones monetaires.

La combinaison de ces diverses caracteristiques
(dont la liste n'est pas exhaustive) explique pourquoi
11 a ete dit de ces economies qu'elies sont des economies
dependantes, mieux equipees pour pratiquer des echanges
commerciaux avec les pays developpes qu1avec d1autres
pays africains.

4 . Recomrnandations generales

Les objectifs assignes a I'ART vont a l'encontre
des structures fondamentales des economies telles qu'elles
se presentent actuellement (et pas necessairement telles
qu'eIIes seront dans l~avenir). Lorsqu'on envisage les
modifications des procedures douanieres et de commerce
international ayant pour but de faciliter Ilintegration
economique, i1 est necessaire d'abord de tenir compte de
la marge de manoeuvre disponible aux negociateurs. Cette
marge est etroite pour les raisons suivantes:

llabaissement des barrieres douanieres
s'accornpagne souvent de pertes de
recettes qulil est difficile de compenser
sans avoir recours a d'autres impositions
indirectes

les nouvelles industries qui apparaissent
ne peuvent pas facilernent subsister 9i
elles ne sont pas protegees
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un assouplissement du freinage du
contrale exterieur pourrait conduire
a un deficit de la balance commerciale
qUi, s~il persiste, pourrait etre
dangereuxc

Par consequent, la tentative de reduire ou
d~eliminer les obstacles les plus serieux du commerce
inter-africain pourrait avoir des consequences
extremement g~~ves sur l'economie fragile dont naus
nous preoccupons. II convient done d~etre tres prudent
lorsqu~on aborde ce probleme. Nous recommandons la mise
en place de divers stimulants au developpement du commerce
inter-africain, susceptibles dWetre introduits en
entrainant un minimum d'effets nuisibles. Pour y
parvenir, i1 faudrait dUabord:

(i) creer SOllS une forme ou sous une autre
un organisme de consultation englobant
les six pays

(ii) definir les types de mesures administratives
et economiques sllsceptibles dWaugmenter
les echanges commerciaux inter-africains
avec un minimum de retombees economiques
nuisibles.

En ce qui concerne Ie (ii), les mesures
administratives et economiques a envisager devraient etre
les suivantes:

(a) stimulants specifiques au commerce

(b) co-operation administrative.

( a)

suivants:

Stimulants specifiques au commerce

Nous recommandons dflenvisager les stimulants

(i) L'identification (de fa~on bilaterale ou
multilaterale) des besoins et des
ressources complementaires des six
pays devrait perrnettre de dresser une
liste de produits particulierement bien
adaptes au commerce inter-africain.

(ii) Quelques simplifications fondamentales
des procedures a l~interieur de l'union
douaniere afin de:

pouvoir faire circuler les
marchandises plus librernent

permettre que les recettes devant
etre transferees entre les pays
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membres scient effectivement
transferees regul~erement et de
fa~on efficace

- el~miner la double imposition
provenant du commerce de transit
dans les pays possedant une fa9ade
maritime

- entamer un processus de reduction
ou d~elimination des taxes
domestiques autres que les droits
de douane, qui freinent Ie
mouvement des marchandises.

(iii) Une etude de la maniere et des moyens a
mettre en oeuvre pour reduire,
progressivement et mutuellement, les
tarifs douaniers et assouplir la
legislation regissant Ie commerce de
produits susceptibles dietre echanges
a l;interieur des six paysft A cet
egard, 11 conviendrait diabolir certains
droits de douane prohibitifs (corome
certains qui sont pratiques a l'interieur
de l~UDEAC) .

(iv) Etablissement diun systeme preferentiel
pour Ie commerce inter-africain.

(v) Une etude des problemes monetaires lies
au commerce inter-africain en particulier,
Ie probleme de la non-convertibilite des
devises des pays africains.

(vi) Co-ordination entre les six pays sur la
planification dUindustries de substitution
mutuellement complementaires a l'importation
qui pourrait, entre autres choses, empecher
Ie gaspillage des ressources, augmenter
la competitivite des produits nationaux,
et encourager la demande locale en
matieres premieres 0

Co-operation administrative

Nous recommandons:

(i) que les six pays envisagent de signer
la Convention ATA, conclue sous les
auspices du Conseil de Co-operation
Douaniere a Bruxelles, du 6 decembre 1961;
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cette Convention permet d!utiliser
des formula ires de douane standardises
et elle facilite les formalites
concernant les importations temporaires
en abolissant l'iobligation de depot
financier

(ii) que les six pays envisagent de mettre
en place un systeme de transit
inter-Etats en suivant les lignes
definies dans l~Annexe 1 du chapitre
3, volume 2, de ce rapport.

5. Importation temporaire de vehicules:
Recornmandations specifiques

Des procedures simples pour l~importation

temporaire de vehicules dUun pays de IPART a un autre
pays de liART sont tres importantes car elles facilitent
Ie commerce internationale De telles procedures ont
ete prevues dans les traites suivants:

Convention douaniere sur l~importation

temporaire de vehicu1es routiers
prives, New York 1954&

Convention douaniere sur les commodites
de voyages circulaires, New York 1954.

Convention douaniere sur l~importation

temporaire de vehicu1es commerciaux,
Geneve 1956&

Le Nigeria, la RCA et 1'Ouganda ont signe
les deux Conventions de New York. Aucun pays de I'ART
nWa signe Ia Convention de Geneve.

Ces conventions sont a ISorigine du systeme de
carnet de passage, en vertu duquel 11 est possible
d~importer temporairement un vehicule dans un pays sans
etre soumis aux droits de douane d~importation, ou
encore aux interdictions ou aux restrictions a l'importation.
Ce systeme prevoit egalement Iiimportation dJune certaine
quantite de carburant et de pieces de rechange dans des
Iimites raisonnables.

Le carnet constitue en fait un document de
garantie ernis par le Gouvernement ou une agence
gouvernementale (corome celIe des organisations de
constructeurs d!automobiles) qui assure que Ie Gouvernernent,
autorisant l~importation du vehicule, pourra percevoir
les taxes ~ I Jimportation necessaires dans Ie cas 00
Ie vehicule ne serait pas reexporte dans les delais
impartis.
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Ce systeme a fait ses prevues et il est
utilise, plus ou moins largement dans les six pays
de l~ART.

II serait souhaitable de regulariser la
situation et nous recommandons que Ie Zaire, Ie
Cameroun et Ie Kenya envisagent la signature des deux
Conventions de New York, et que, de plus, tous les
pays de I"ART envisagent de signer la Convention de
Geneve de 1956 regissant l~importation temporaire de
vehicules commerciaux.

NallS recomrnandons ega1ement que des mesures
soient prises par les Gouvernements concernes afin de
permettre aux voyageurs de se procurer plus facilement
les carnets en question. ActueIIement, i1 existe fort
peu d~endroits, Ie long de liitineraire, ou sont
delivres de tels carnets.

Enfin, nous voudrions faire remarquer quia
cet egard, les pays dUEurope Occidentale n'exigent pas
de carnet au passage des frontieres, car ils considerent
que Ie dispositif de police mis en place constitue un
moyen de dissuasion suffisant pour prevenir l'usage
illegal devehicules importes.
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Le probleme du contrale des changes depasse
largement l~analyse faite dans ce rapport car il est
etroitement lie aux politiques monetaires et
commerciales nationales, qui sont elles-memes
l'expression des politiques economiques des etats
souverains.

Cependant, au cours de nos travaux sur Ie
terrain, nous avons pu faire les constatations
suivantes:

(i) les difficultes qu"ils eprouvaient
a se procurer des devises etrangeres
etaient l!un des problemes majeurs
qui paralysait les hommes dDaffaires
desireux de realiser des activites
commerciales inter-africaines;

(ii) les difficultes de se procurer des
devises etrangeres peuvent causer
de serieux problemes aux voyageurs
et aux touristes se depla~ant entre
liOuganda et Ie Zaire, entre Ie
Zaire et la RCA, ainsi qu'entre Ie
Cameroun et Ie Nigeria.

En ce qui concerne Ie probleme (i), nous avons
inclus dans ce rapport (voir Chapitre 4, Volume 2) un
expose sur la politique et la legislation des changes
dans les pays de l'ART. Nous n~avons formule aucune
recommandation particuliere. Nous desirons simplernent
attirer lUattention des Gouvernements interesses sur
liimpact que peut avoir Ie contrale des changes sur
les activites commerciales inter-africaines a grande
echelle. II serait bon que les propositions visant a
encourager Ie commerce inter-africain commencent par
analyser les regles de contrale des changes.

En ce qui concerne Ie probleme (ii), nous avons
formule des recommandations particulieres dans Ie
chapitre de ce rapport consacre aux commodites pour
l~usager (voir Chapitre 8, Volume 1); ces recommandations
prevoient l'ouverture a Beni et a Bangassou des bureaux
de change a temps plein ainsi que les conclusions
d~accords permettant aux postes frontieres de mener des
activites de change jusquVa une certaine limite.



111.6 1M-MIGRATION

- 63 -

Un expose des politiques et des regies
dijimrnigration adoptees par chacun des six pays est
donne dans Ie Ch~pitre 6 du Volume 2~ Le Chapitre 7
de ce meme volume decrit la fa~on pratique dent sent
appliques ces reglements aux frontieres des pays de
I uART ~

Les principaies caracteristiques degagees
de l~etude de ces politiques et des reglementations
nationales de l~immigration sont les suivantes:

(i) tendance generale a exiger des visas
d;Jentree;

(ii) deplacements inter-Etats plus libres
dans les deux unions douanieres (CEA
et UDEAC) ;

(iii) tendance a des deplacements plus faciles
entre pays contigus qu~entre pays non
frontaliersi

(iv) tendance a une plus grande facilite de
deplacements entre les pays du Common
wealth qu1entre les pays ne faisant
pas partie du Commonwealth.

Le Tableau ci-dessous donne un resume des
papiers devant etre fournis pour penetrer par la route
dans chacun des six pays, si lijon n~est pas ressortissant
de ce pays.

x Cert.e d ' identi te seulement pour ressortissants africains,
passeport pour les autres.

xx Les permis dWentree different des visas, en ce sens qu~ils

sor,t gratuits et delivres aux citoyens du Commonwealth uniquement.
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Passeport valide
Carte d~identite

V
PE

Visa
Perrnis d~entree

Le tableau indique que, pour les deplacements
entre pays contigus, c"est seulement dans Ie cas diun
citoyen du Zaire desirant se rendre en Ouganda qu~un

visa est exige. Cependant, dans la pratique, les postes
de frontiere derogent tres souvent a cette regIe.

Aux postes de frantiere, li adm1nistration de
ces reglements est tres sauvent souple: ce point est
important dans Ie cas des mouvements Zaire/Ouganda car
il faudrait plusieurs semaines a un ressortissant de Beni
pour obtenir un visa de la mission ougandaise a Kinshasa.

La majorite des passages de frontieres sur
l'itineraire de liART sont des deplacements lacaux.
Pour cette raison, il est particulierement bienvenu
que, dans la plupart des cas, les deplacements entre
pays contigus n~exigent pas de visan Nous recornmandons
que Ie Gouvernement ougandais envisage de lever l~exigence

de visa pour les citoyens du Zaire desirant entrer en
Ouganda.

Pour ce qui est des deplacements entre pays
non contigus sur l~itineraire de l'ART, on peut dire que
llexigence de visa represente une contrainte administrative
importante a la libre circulation. Dans les pays dWEurope,
il n'est generalement pas necessaire de posseder de visa
pour effectuer des voyages inter-Etats. Nous recommandons
que les six pays se concertent pour determiner si une
mesure generale dliabolition de visa leur parait
pratiquement realisable. Des negociations pour parvenir
a un tel accord seraient inevitablement tres longues
et i1 n'est pas evident qu~elles aboutiraient. Comme
mesure pratique immediate, nous recommandons que chaque
Gouvernement donne pouvoir aux officiers diimmigration
employes aux postes de frontiere d~emettre des visas
temporaires destines aux ressortissants des pays de l'ART
desirant entrer dans leur territoire. Un tel accord
serait facile a mettre en vigueur car les flux de trafic
aux frontieres sont tres legers. II simplifierait
grandement les formalites administratives auxquelles
sont soumis les voyageurs internationaux. Nous
envisageons I'emission de visas de duree limitee afin
de permettre aux voyageurs de disposer du temps necessaire
pour traverser Ie pays concerne ou pour obtenir
l~autorisation necessaire de sejourner plus longtemps
dans Ie pays~
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FONCTIONNEMENT DES POSTES FRONTIERES

Notre description du fonctionnement pratique
des postes frontieres apparait dans Ie Chapitre 7 du
Volume 2, qui contient une estimation du trafic
traversant chaque poste frontiere; les relations entre
les postes frontieres de I~ART avec les autres pastes
situes sur Ia meme frontiere (s!il y a lieu) sont notees.
Une etude a egalement ete realisee afin de determiner
quelles sont les formalites entreprises a chaque paste
frontiere et'dans quelle mesure Ie fonctionnement du
poste frontiere en question gene ou facilite les
deplacements et Ie commerce sur l~itineraire de l'ART.

Les observations que nous avons faites sur Ie
fonctionnement des postes frontieres soulevent des
problemes qui sont egalement tra1tes dans dCautres
chapitres de ce rapport, a saV01r:

la possibilite dOautoriser les officiers
d~immigration a emettre des visas
temporaires aux postes frontiere (voir
Immigration, Chapitre 6).

la necessite de disposer de bureaux de change
aux postes frontieres ou a proximite de
ceux-ci, a lrexception du poste frontiere
Kenya/Ouganda (volr Change, Chapitre 5) .

lJutilite de la distribution aux postes
frontieres de prospectus donnant aux
voyageurs l~essentiel d'informations
concernant la reglementation des voyages et
les commodites qui lui sont offertes (voir
Commodites offertes aux voyageurs, Chapitre 8) .

Dans ce Chapitre, nOllS one nous interessons quia
IITadministration des postes frontieres eux-memes. Nos
recomrnandations sont de deux ordres: (i) recommandations
d~ordre general applicables a tous les postes, et (ii)
recommandations specifiques applicables a certains postes
pris individuellement.

1.

(i)

Recommandations generales

Nous recommandons que les heures dLouverture
des bureaux des douane, dijimmigration et de
police soient harmonlses Ie long d~une meme
frontiere. Les heures d 90uverture sont
deja harmon1sees a la frontiere Kenya/Ouganda
et a la frontiere RCA/Cameroun, mais elles ne
Ie sont pas ailleurs. Nous avons particulierement
remarque que des retards etaient infliges aux
vehicules Ie matin sur la frontiere Zaire/
Ouganda en raison du fait que deux postes
n"ouvrent pas aux memes heures.
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(ii) Afin de realiser un nouveau pas vers
l~integration, nous recommandons que les
Gouvernements des pays de l~ART etudient, soit
au niveau bilateral, soit au niveau multi
lateral, les avantages et les inconvenients
qu"ils rencontreraient a etablir des postes
frontieres communs sur l~itineraire de ItART.
Des exemples de postes frontieres integres ou
des services de douane, de police et dtimmigration
des deux pays travaillaient dans des locaux et
postes de chargement communs, ont donne de bons
resultats ailleurs (par exemple, a la
frontiere Nigeria/Dahomey) et meritent d'etre
envisages pour lIART. Ces postes communs
aideraient tres certainement Ie voyageur.
Cependant, cette recommandation pose des
problemes de souverainete nationale, problemes
qui depassent Ie cadre de ce rapport.

2. Recommanda±ions specifiques

(1) Tous les postes frontiere de la CEA

NOllS recommandons que la Communaute envisage
ljabolition ou la reduction des droits de
travail supplementaire de 7.50 shillings
imposes aux vehicules commerciaux franchissant
les postes de frontiere de nuit.

(ii) Ouganda/Malaba

NOllS recomrnandon.s une verification de la
precision dans la tenue des registres, et
des responsabilites qui sont assignees aux
officiers de police, de douane et d~immigration

travaillant a ce poste.

(iii)

( iv)

Ougandaj.Mpondwe

Nous recommandons qulil soit envisage de
nommer des officiers venant du Departement
de lWlmmigration pour traiter les forrnalites
diimmigration. Une autre possibilite
consisterait a fournir au personnel de
police traitant actuellement les formalites
d1irnrnigration, une formation adequate.

Zaire/Ndu

Nous recomrnandons que les heures dlactivit~

des officiers de douane et d~immigration,

disponibles aux postes de Ndu et Monga, scient
etendues pour couvrir eventuellement toutes
les heures de jour.



(v)

(vi)

(vii)

(viii)
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Zaire/N.du-

Naus recornmandons-que les autorites du ZaIre
envisagent la possibilite de deplacer Ie poste
d~immigration de Monga a Ndu sur la frontiere.

Republique ,Centrafrica j ne/Bangasso.ll.

NOllS recommandons .. que les heures d' activi te
de douane et d~immigration soient etendues
pour couvrir eventuellement les heures du
jour.

Cameroun/Garoua Bou1ai

Nous recommandons .. la realisation d'une enquete
sur Ie niveau de formation des officiers de
police charges de problemes douaniers et
d~imrnigrationo

Cameroun/Ekok

Nous recommandons que .le Gouvernement envisage
1a creation de locaux permettant 1a manutention
de marchandises en quantites commerciaies.

(ix) Nigeria/Nfum..

Nous recommandons que Ie Gouvernement
envisage 1a possibi1ite de creer des Iocaux
permettant 1a manutention en douane de
marchandises en quantites comrnerciales.
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COMMODITES POUR L!USAGER

Le tableau de la page 5uivante resume les
disponibilites en infrastructure hoteliere, en carburant
et en bureaux de change officiels sur toute la longueur
de l'itineraire. II convient de remarquer que la
situation est generalement bonne au Kenya, en Ouganda,
au Cameroun Occidental et au Nigeria, qU'elle est
relativement bonne en RCA, mais qu~elle n~est pas
satisfaisante au Zaire et au Cameroun Oriental.

1. Hotels

Nous pensons qu'11 est necessaire de creer des
infrastructures h5telieres et des bungalows pour les
touristes et les hommes d"affaires a Mombasa, a Bafwasende,
Banalia et Bondo, ainsi qu~a Bossembele et Bouar, et a
Garoua Boulai et Tibati. L'etat actuel de la route sur
la plupart du parcours traversant Ie Nord Zaire et Ie
Nord Cameroun est tel qu'il est difficile de parcourir
plus de 300 krn par jour avec un certain confort. II est
donc necessaire de disposer d!hotels tous les 300 km.
Lorsque la route a ete l~objet d1amenagements qui l'ont
amenee a des normes modernes, 500 km peuvent constituer
une moyenne quotidienne raisonnable, mais disposer
d'h6tels separes par des distances inferieures
augmenterait Ie confort de liusager.

A l~heure actuelle, dans la plupart des villes
que nous avons citees, la demande est insuffisante pour
faire de l~hotellerie une activite cornmercialement
interessante. Toutefois, il parait possible de prevoir
des pensions tres simples et propres avec IUeau courante
pour un tres bas prix. De telles pensions amelioreraient
sensiblement la situation et pourraient rneme etre
commercialement viables. Le tourisme transafricain sur
de longues distances a connu une progression reguliere
au cours des dernieres annees, et il y a lieu de penser
qu'une bonne partie de la demande potentielle pourra
etre satisfaite lorsque lietat des routes aura ete
ameliore et que les infrastructures h6telieres
fondarnentales auront ete installees. Actuellement, Ie
tourisme transafricain sur de longues distances
necessite une Land Rover et un equipement de camping.
Lorsque les voyages transafricains pourront etre
effectues dans un vehicule normal sans qu'il soit besoin
de faire du camping et de preparer sa nourriture, une
categorie de touristes differente et plus nornbreuse
pourra etre attiree vers cet itineraire.

En ce qui concerne Ie commerce actuel des
excursions transafricaines, les specialistes avec qui
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TABLEAU 8

COMMOD.I.TES OF.FERTES A L' llSAGER : RESUME
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nous avons aborde la question nous ont indique que
I!installation de terrains de camping gardes avec des
installations sanitaires tout Ie long de l'itineraire
au Zaire serait de toute premiere utilite pour les
passagers, car 11 est actuellement difficile de trouver
des terrains de camping convenables.

Nous recommandons donc que les gouvernements
interesses discutent de ce probleme avec les responsables
du tourisme national afin de determiner si, dans Ie cadre
des plans de tourisme nationaux, i1 ne serait pas possible
d'arriver a des accords visant a etablir de simples
hotels, ou bien des bungalows, dans les centres
touristiques que nous avons evoques, et slil ne serait
pas possible d~autre part d linstituer des terrains de
camping nationaux.

2. Carburant

Les portions de llitineraire au Ie manque de
postes dtapprovisionnement en carburant se fait sentir
sont les suivantes:

Beni-Kisangani
Kisangani-Bangassou
Garoua Boulai-Foumban

744 km
728 km
670 km

Les raisons de l linsuffisance de ltapprovisionnement
en carburant dans ces regions different d'un pays a I'autre,
comme par exemple entre Ie Zaire et Ie Cameroun.

Au Zaire, la politique gouvernementale consiste
a maintenir un prix unique du carburant sur tout Ie
territoire national. Dans Ie Nord Zaire, les coats de
transport sont tres elevesj cela a pour effet de rendre
Ie transport du carburant sur de longues distances non
rentable pour les compagnies de petrole qui doivent
en transporter a partir de Kisangani ou Ie carburant
arrive par bateau. Beni est approvisonne par l'intermediaire
du terminus ferroviaire de Kasese, en Ouganda, rnais la
politique gouvernementale tend a restreindre les
approvisionnements empruntant cet itineraire.

Maintenant que Ie Gouvernement du Zaire a
nationalise 11industrie de l'approvisionnement en petrole,
il est possible que des considerations purement
commerciales ne soient plus prises en compte pour
l'approvisionnement des villes eloignees en carburant.

Nous recommandons au Gouvernement du Zaire de
veiller a assurer une fourniture reguliere et appropriee
de carburant aux pompes de Mambasa, Bafwasende, Banalia,
Buta, Dulia, Bondo et Monga. Nous recommandons
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egalement au Gouvernement de voir soil ne serait pas
possible economiquement d"autoriser l'entree de plus
grandes quantites de carburant par l8intermediaire de
camions-citernes, en suivant 1~itineraire de lijART, a
partir de Kasese jusqug~ Beni et aux points Nord et
Ouest, en passant par Kasindi. Nos calculs preliminaires
semblent indiquer que Beni et Komanda, peut-etre meme
Mambasa, pourraient ~tre approvisionn~s en essence de
fa~on plus economique en ernpruntant l~itineraire Est
plutot que de passer par Kisangani.

L1economie du Nord Zaire depend davantage du
t.ranspo r t routier que les autres regions du pays de
sorte que la deficience actuelle de 1~approvisionnernent

en carburant a des consequences particulierement graves.

Au Cameroun, IWabsence d~approvisionnement

ri§gulier en carburant sur Le t.roricon Garoua Boulai-
Fournban est certainement une consequence directe des faibles
trafics enregistres. La dernande en carburant etant tres
faible, i1 ne serait pas rentable d'y £aire face. Ce
t:::-on~on de 1 ~ ART fai t actue1lemen t l' obj et de proj ets
di§finitifs detailles et les plans de reconstruction d'une
pa.rtie de cet itineraire sont bien avances. Lorsque
l'itineraire aura ete amenage, il est probable que
l'approvisionnernent en carburant de la region sera plus
economiquei la demande etant plus forte, les couts de
t::-ansport seront plus faibles.

Le tableau de la page suivante indique les
p.r i.x de carburant sur toute la longueur de 11 ART. II
permet d analyser I Weffet qu I ont les cotrts de transport
t erre s t re eleves sur Le prix du carburant, de merne que
l'efficacite de la politique gouvernementale du Zaire
v.Lsant a maintenir les prix de carburant constants sur
tout Ie territoire national.

3 . Commodites de change

Pour Ie voyageur international, liabsence de
cornrnodites de change constitue l'un des inconvenients
rnajeurs de la circulation sur lIART. Ce probleme est
particulierement aigu aux frontieres Ouganda/Zaire et
Z,:iire/RCA.

Les seuies villes, Ie long de la section de Ia
route qui passe par Ie Zaire et la RCA, ou lW o n trouve des
banques susceptibles de changer, toute la journee, des
devises etrangeres, sont Kisangani et Bangui. II y a une
banque a Beni mais elle n'ouvre ses portes que pendant
U:1e demi-journee par semaine. Elle ne peut, done, pas
£ournir Ie service neeessaire.
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TABLEAU 9

Prix des Carburants (US$/litre)

(novembre 1973)

Lieu

KENYA ($ = K. Sh 6.90)

Voi
Nairobi
Eldoret

OUGANDA (~1 = U.Sh 6.90)

Tororo
Kampala
Fort Portal
Kasese
Katwe

ZAIRE ($1 = 50K)

Partout

.RCA ($1 = 215 Fr .CFA)

.BangassQu
Bangui
Bossembele
Bouar

:AMEROUN (~l = 215 Fr. CFA)

8aroua Bou1ai
(Bertoua)
(Yaounde)
Bafoussam

~IGERIA ($1 = 65K)

.Partout

Super

0.183
0.186
0.193

0.215
0.213
0.225
0.220
0.223

0.220

0.335
0.335
0.362

0.303
0.290
0.272
0.277

0.146

Ordinaire

0.168
0.171
0.178

0.200
0.199
0.210
0.206
0.209

0.200

0.368
0.300
0.314
0.341

0.263
0.249
0.232
0.237

0.136

Gas-oil

0.125
0.126
0.135

0.177
0.175
0.187
0.183
0.186

0.148

0.262
0.196
0.209
0.237

0.194
0.180
0.162
0.167

0.136
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Cette absence de possibilite de changer la monnaie,
entre Bangui et Foumban, sur la section Zaire/RCA, n'a pas
grande importance puisque ces deux pays se servent d'une
monnaie commune.

A titre de mesure minimum, nous recommandons
l~ouverture de bureaux de change a plein temps, a Beni et
a Bangassou.

Les formalites de passage des frontieres sont
particu1i~rement diffici1es lorsqu~on ne peut pas changer
dITargent et nous recommandons que l~on songe a permettre
aux postes de douane et d~immigration soit de changer des
petites sommes de monnaie etrangere (disons, jusqu'a
50 dollars US) soit dijaccepter lUacquittement des droits
pour effets personnels, licences, permis, visas provisoires,
etc.~ ... dans la monnaie du pays et dans celIe du pays
voisin.

4. Reparation des vehicules

Liabsence d~in5tallat1on de reparation adequates
le long de la route est grave au Zaire, dans la RCA et
jans Ie nord-est du Cameroun. II y a, egalement, penurie
je pieces de rechange dans ces regions et en Ouganda.
Cette absence de facilites est compensee, toutefois, par
le fait que de nombreuses entreprises locales possedent
leur propre atelier de reparation que Ie voyageur peut
50uvent utiliser lorsqu~il est en difficulte. En outre, i1
:~e manque pas de gens, sur place, ayant les qualifications
techniques necessaires, pour realiser les petites reparations
:necaniques necessaires pour depanner un vehicule. Ma1gre
tout, la situation est peu satisfaisante, comme Ie prouve
le nombre important de camions en panne, abandonnes au
jord de la route, dans ces regions.

Tout comme pour llapprovisionnement en carburant,
,:::e manque de facili tes et d I installations de reparation est
dO a des raisons economiques. 8i la demande existait, il
e s t; probable qu ~ il y aurait des ateliers et stations
service.

Dans la situation actuelle, tenant compte
du temps perdu en panne, Ie cout/temps de l'exploitation
dWun vehicule sur les mauvaises parties de la route doit
etre plus eleve que ne l'indiquent les tables classiques de
~rais diexploitation des vehiculesa S'1l existait des
installations de reparation adequates, leur effet sur
l weconomie des transports routiers serait appreciable car
E~lles permettraient de conserver les investissements en
vehicules et de reduire leurs frais d~entretien.

Pour remedier a cet etat de chose, nous
recommandons des mesures dans deux domaines:
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(i) encouragement, par Ie gouvernement,
des importation de pieces de rechange
pour les principaux modeles de vehicules
utilises;

(ii) application ser1euse des reglements touchant
a la tenue de route des vehicuies et leur
etat.

Une telle politique permettrait d'encourager les
exploitants a maintenir leurs vehicules en bon etat de
marche et aiderait a creer les moyens essentiels a la
reparation des vehicules.

5 . Information

L'un des obstacles a l'utilisation g~neralisee

de l'Axe Routier par les voyageurs est Ie manque d'information
sur les conditions existantes. A l'heure actuelle, les
voyageurs se renseignent en bavardant les uns avec les
autres et en diffusant ces renseignements. L'etat de la
route, les heures d~ouverture des ferrys et des postes
frontieres, Ie ravitaillement en essence, les hotels et
Ie change de la rnonnaie, les reglements concernant la route
et la circulation, toutes ces questions sont importantes
pour Ie voyageur qui stengage dans un pays etranger.

Nous recommandons deux methodes de diffusion
des renseignements:

(1) Au moyen de feuilles volantes
distribuees gratuiternent aux postes
frontieres

Ces feuilles de renseignernent
decriraient l'etat de la route et
donneraient llemplacement precis des
principales facilites offertes aux
voyageurs: hotels, postes d'essence,
reparation des vehicules et change; elles
indiqueraient les heures d'ouverture des
pastes frontieres et des ferrys;
attireraient l~attention du voyageur
sur les reglements particuliers
susceptibles de Ie toucher directement,
notamment les reglements concernant les
vehicules, les douanes ou Ilimmigration;
feraient ressortir les caracteristiques
insituees de la route, comme les
barrieres a pluie, les ponts faibles,
les zones de difficulte, les detours, etc .. ~
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(ii) Au moyen de la publication d'une carte
de l'Axe Routier Transafricain et d 1 u n
guide pour les voyageurs

A titre d'exemple, signalons que Ie
Bureau de la Route d'Asie, a Bangkok,
en collaboration avec une importante
compagnie de pneus (Bridges tone Tyre
Co. Ltd.), a realise une telle
publication avec beaucoup de succes.
Cette publication est constituee d'une
carte agreablement presentee qui donne
Ie detail de la route et du pays qui
llentoure, section par section, a IVechelle
de 1:250.000eme. Outre la carte, la
publication comporte les renseignernents
suivants:

bref guide touristique de la route
et du pays age voisin

guide touristique plus complet de
toutes les grandes villes

plan des rues des villes principales

photographie des vues touristiques
et indication de leur position

liste des hotels dans les villes
principales

renseignements detailles sur les
formalites dientree et de sortie,
sous les chapitres suivants:

passeports et visas

articles admis en franchise et
formalites de douane

reglements rnonetaires

reglements sanitaires

reglements interessant les
vehicules

reglements concernant les
assurances

formalites de passage des
frontieres en voiture

guide des ferrys, donnant plans,
photographies, heures d~ouverture

et tarifs

illustrations et explications de toutes
signalisations routieres inusitees
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tableau des distances (avec
conversion miles/km)

glossaire de termes dans les
principales 1angues

resume du Projet de 1a Route d'Asie,
de son histoire, de ses realisations
et de ses objectifs futurs.

Cette publication, intitulee iAsian H±ghway Route
Map: A Practical Guide to Motorists' (Carte de l'Autoroute
d!Asie: un guide pratique pour l'autornobiliste), est a
la fois un guide pratique et un excellent effort de relations
exterieures, destine A promouvoir les objectifs de
l'Autoroute d'Asie. Une publication analogue pour 1'Axe
Routier Transafricain serait particu1i~rementutile a
tous ceux qui ont l'intention de l'emprunter. Nous
r ecommandons que Le Bureau de I.' ART cons rder e la publication
d~une carte de ce genre pour la rnettre en vente, commercialernent,
dans les principaux centres de population Ie long de la route.
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AUTRES OBSERVATIONS

Au cours de notre etude, nous avons fait certaines
observations qui, bien qu"elles n!entrent pas precisement
dans Ie cadre des sujets dans ce rapport, sont neanmoins
dignes d'interet. Elles concernent:

(i) Interdiction des deplacements pendant Ia nuit

Le libre deplacement des vehicules entre l'Ouganda
et Ie Zaire est gene par des interdictions frappant la
circulation des vehicules pendant la nuit. En Ouganda,
cette interdiction frappe la plupart des categories de
vehicules cornrnerciaux. Nous supposons que cette mesure
est due a des necessites de securite interieure et qu1elle
n1est que temporaire. De l'autre cote de la frontiere, au
ZaIre, l'ART traverse Ie Parc Virunga ou, comrne dans toutes
les reserves de gibier, aucun mouvement de vehicules n1est
autorise pendant la nuit. Nous recommandons que, dans ce
cas particulier, une mesure exceptionnelle soit prise pour
permettre a l~ART de fonctionner a toute heure du jour
et de la nuit.

(ii) Barrieres de pluie

En RCA et au Cameroun, des barrieres de pluie
sont utilisees pour proteger les routes non bitumees
contre les deteriorations produites par Ie passage des
vehicules commerciaux lourds. Les barrieres apparaissent
tous les 10 ou 20 km sur les portions de route susceptibles
d'etre endommagees lorsquVelles sont humides. Ces
barrieres se presetent effectivement comme des barrieres
que lion met en travers de la route des quiil commence
a pleuvoir et que IVon retire lorsque la route est seche.
Seuls les vehicules lourds sont affectes. Les vehicules
legers, quant a eux, peuvent franchir ces barrieres sans
probleme.

Au Zaire, ou les barrieres de pluie-ne sont pas
utiIis~es, la chaussee subit de graves d~t~riorations

causees par les vehicules lourds. Ces vehicules sont
souvent enlises sous la pluie et obligent leurs proprietaires
ales degager des ornieres et des nids de poule au moyen
de piques et de pioches, ce qui deteriore la surface de
la chausee. Nous recommandons que Ie Gouvernement du
Zaire envisage d'utiliser des barrieres de pluie sur la
portion de l'ART traversant Ie Zaire.

(iii) Barrieres economiques en RCA

L'une des contraintes mineures imposees aux
voyageurs empruntant la portion de l~ART sur Ie territoire
de la RCA est Ie systeme des barrieres econorniques
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interposees sur lOitineraire apres Bangui et certains
autres centres. Ces barrieres se presentent sous la
forme de postes de contrOle oU les vehicules, les
marchandises, les passagers et les papiers sont verifies.
Leur role essentiel est de controler Ie mouvement des
marchandises exportees et importees. rls contribuent
largement a reduire les mouvements de marchandises a
lVinterieur du pays. Le fonctionnement de ces barrieres
est harmonise a celu! des controles douaniers aux postes
frontieres.

Ces barrieres economiques non classiques
?rovoquent certains retards de trafic. Naus pensons que,
dans les conditions actuelles de fonctionnement, elles
ne constituent pas une barriere administrative ou juridique
effective aux deplacements ou au commerce.

(iv) Communications telephoniques et telegraphiques

La qualite des communications telephoniques et
"telegraphiques, Ie long de la route, est tres variable.
Bien que les communications a liinterieur des divers pays
soient normalement suffisantes pour la demande actuelle,
.Les communications entre pays sont tres difficiles par
I:ndroits. 5i les echanges commerciaux se developpent,
de maniere appreciable, entre les pays traverses par
.L~ART, les communications entre elles devront etre
fortement ameliorees. Nous recommandons que Ie CEA prenne
I vinitiative d~organiser des discussions entre les pays
de I~ART pour etudier la question des ameliorations
possibles des systemes de communication.

(v) Developpement du trafic entre pays voisins

Nous croyons que, parallelement a l'amelioration
de la circulation sur lUART, on assistera a une augmentation
de la circulation sur les routes secondaires qui relient
.L~Axe Routier Transafricain aux pays s~etendant au nord et
au sud de l'Axe. Nous recommandons que la CEA organise
(~t co-ordonne des discussions entre les pays de I'ART,
.Les pays voisins et des organismes internationaux comme
.L'EAC et l~UDEAC, pour etudier la possibilite d'appliquer
certaines ou toutes les recommandations de ce rapport a
dVautres frontieres.
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RESUME ET MISE EN OEUVRE

Entre nos recommandations et nos propositions,
nous desirons etablir la distinction suivante:

(i) une recommandation peut etre mise en
application individuellement par les
gouvernements nationaux (generalement par un
service ou un ministere) et n~entraine pas de
modifications sensibles des politiques
economique, fiscale, de liimmigration et
des transports.

(ii) une proposition est plus complexe, ce qui,
dans ce rapport, lui confiere un caractere
plus optionnel qu~une recommandation. Les
propositions devront en general etre
examinees par plusieurs ministeres ou
services d'un gouvernement national. La
mise en oeuvre de nos propositions exigera
parfois de reconsiderer les politiques
nationales en matiere d'economie, de fiscalite,
dPirnmigration et des transports.

IV.l RESUME DES RECOMMANDATIONS

(i) Reglementation du trafic, des vehicules et
des routes

(a) Limitations de vitesse

limite fixee pour les autobus et les
camions legers: 80 km/h dans tous Ie pays.

limite fixee pour les vehicules lourds
avec remorques: 60 km/h en RCA.

vitesse limite pour tous les vehicules
dans les agglomerations: 60 km/h pour
Ie Kenya, l'Ouganda, Ie Zaire, Ie
Cameroun et Ie Nigeria.

definition des vehicules lourds en vue de
l~application des limitations de vitesse:
5000 kg pour Ie Kenya, I IOuganda, la RCA,
Ie Cameroun et Ie Nigeria.

(b) Droit de Priorite

Ie trafic abordant un carrefour giratoire
doit ceder Ie passage au trafic qui se
trouve deja sur Ie croisernent. Cela
s'applique aux pays suivants: Kenya,
Ouganda, Zaire, RCA et Cameroun.
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(c) Specifications interessant les vehicules

charge essieu maximum fixee a 8000 kg sur
les routes de categorie 1 en Ouganda.

charge essieu maximum fixee a 10 000 kg
au Cameroun.

hauteur maximum autorisee: 4 m pour Ie
Kenya et Ie Nigeria~

largeur maximum autorisee pour vehicules
a deux essieux: 10 m au Zaire.

(d) Feux et signalisation des vehicules

deux lumieres rouges a l'arriere sont
obligatoires au Kenya et au Nigeria.

(e) Remorques

seront considerees corome remorques legeres
les remorques nUexcedant pas 250 kg a
vide, ou 1000 kg en charge. Cette regIe
s'applique a lijOuganda, au Zaire, a la RCA,
au Cameroun et au Nigeria.

les remorques lourdes devront etre dotees
de £reins pour au mains la rnoitie de leurs
roues; ces freins devront ce declencher
autornatiquement si la remarque se decroche.
Cette regIe est applicable au Zaire.

toutes les remorques devront porter a
l'arriere la lettre liT II ou uR II en rouge
fluorescent. Cette regIe sjapplique a
l'Ouganda, au Zaire, a la RCA, au Cameroun
et au Nigeria.

toutes les remorques devront etre equ1pees
de chaines de securite: regIe applicable
au Nigeria.

(ii) Normes de conception des routes

(a) Vitesse prevue

au moins 50 km/h: Zaire.

(b) Emprise

emprise minimum de 60 metres pour l'Ouganda,
Ie Zaire, la RCA et la Cameroun.

(e) Largeur des accottements

au moins 2.5 m lorsque Ie trafic depasse
2000 vehicules/jour. RegIe applicable en
Ouganda, au Zaire, en RCA et au Cameroun.
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(d) Route transversale

adoption des normes AASHO: Zaire, RCA
et Nigeriao

(e) Charge des ponts

adoption de la IINorme HA (AASHO) ": Ouganda,
Zaire, RCA et Cameroun.

Panneaux de signalisation

installation de signaux speciaux pour I'ART:
tous les pays.

installation de panneaux directionnels
supplementaires: Ouganda, Zaire, RCA,
Cameroun, Nigeria.

inclusion dWune clause portant sur la
signalisation routiere dans tous les
contrats de construction ou d'entretien
de routes bitumees: regIe applicable a
tous les pays.

fourniture de bornes kilometriques: Zaire.

(iv) Change

creation de bureaux de change a proximite
des postes frontieres isoles: Zaire, RCA,
Cameroun.

(v) lnunigration

entree possible par des ressortissants du
Zaire sans visa: Ouganda.

(vi) Fonctionnement des postes frontieres

(a) CEA

abolition de 1a "taxe de temps supplementaire ll

pour les vehicules commerciaux circulant
de nuit.

(b) Ouganda

clarifier les responsabilites du personnel
a Malaba~

envisager de mettre en place des officiers
d'immigration a Mpondwe.
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(c) ZaIre

etendre les heures de fonctionnement
a Ndu et Monga ..

envisager la fusion des postes de Ndu et
Monga ..

(d) RCA

etendre les heures diouverture a
Bangassou.

(e) Cameroun

analyser Ie niveau de formation des
officiers de police a Garoua Boulai.

Commodites offertes a lWusager

creation de lieux de repos et/ou de
campings surveilles: zaire.

amelioration du ravitaillement en carburant:
Zaire.

distribution de notes d'information aux
postes frontieres: tous les pays.

publication d'une carte de la Route
Transafricaine et d1un guide de voyages:
RCA ..

(viii) Divers

analyse de la legislation lirnitant les
mouvements de vehicuies pendant la nuit:
Zaire, Ouganda.

mise en application des reglements regissant
les barrieres de pluies: Zaire.

organisation de discussions concernant les
ameliorations des installations telephoniques
et telegraphiques: CEA.
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IV.2 RESUME DES PROPOSITIONS

(i) Legislations regissant Ie trafic, les vehicules
et les routes

(a) Permis de transport routier

Accords entre les six pays pour permettre
aux vehicules commerciaux de chaque pays
de prendre en charge ou de livrer des
cargaisons de nVimporte lequel des autres.

(b) Permis .de conduire

Accords entre les six pays pour permettre
l'utilisation dans chacun des autres pays
du permis de conduire delivre dans l'un
dieux.

(c) Assurance

Accords entre les compagnies d'assurance
de chaque pays pour permettre l~utilisation

de "car t es ver t.e s " ou de tout autre
systeme analogue~

(ii) Panneaux de signalisation

ralliement des six pays a la Convention
de Vienne sur la Signalisation Routiere
(1968)

(iii) Reglementation des douanes et du Commerce
Exterieur

ralliernent du Cameroun, du Zaire et du
Kenya a la Convention de New York (1954)
et de tous les pays a la Convention de
Geneve (1956) regissant liimportation
temporaire de vehicules.

ralliement du Kenya, de lWOuganda, du Zaire,
de la RCA et du Cameroun a la Convention
ATA de Bruxelles (1961) regissant
liimportation temporaire de marchandises.

les six pays doivent envisager l'institution
daun systeme de transit inter-etats (voir
Volume 2, Chapitre 3, Annexe 1).

divers accords de consultation (voir Volume 1,
Partie III, Chapitre 4).

(iv) Change

Possibilite d~operations de change aux
pastes frontieres Ouganda/Zaire, Zaire/
RCA et Cameroun/Nigeria.
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Immigration

possibilite d~accords bilateraux ou
mu1tilateraux pour llabolition des visas.

emission de visas temporaires aux postes
frontieres.

(vi) Fonctionnement des postes frontieres

les heaures d\ouverture de postes frontieres
voisins doivent etre harmonisees.

possibilite de creer des postes frontieres
cornmuns.

fourniture de locaux pour la manutention
en douane de marchandises en quantites
commerciales aux postes de Ekok et Mfum
a la frontiere Cameroun/Nigeria.

(vii) Cornmodites offertes a l~usager

encouragement de l~importation de pieces
detachees pour vehicules.

mise en application des legislations
regissant l"aptitude des vehicules a
circuler.

Dans de nombreux cas, les propositions qui
precedent ont deja ete appliquees et les Etats niont
plus quia adherer a une Convention ou a un traite inter
national qui est deja pret a la signature. Dans d~autres

cas, les pays de I~ART pourraient s'inspirer d~accords

bilateraux concius entre des pays qui ne sont pas
interesses par IIART.

Les Conventions et les Traites dignes dWinteret
portent sur les points suivants:

(i) Reglementation des activites dans un pays diun
transporteur routier ayant Ie permis de
transport pour un autre pays: divers accords
bilateraux ont ete canclus parmi lesquels
on peut citer l!Accard Anglo-Fran~ais sur Ie
Transport Routier International de
Marchandises (1969).

(ii) Assurance des vehicules: divers accords
bilateraux ont ete conclus conformement a la
Recommandation No. 5 de la Sous-Commission
de Transport Rautier de la Commission des
Transports Terrestres de la CEE, approuvee
Ie 28 janvier 1949 et connue sous Ie nom de
"Sys t.eme de Carte Verte II •
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Signalisation routiere: Convention de Vienne
sur la signalisation routiere (1968): aucun
pays de l'ART n'est signataire.

Trafic routier: Convention de Geneve sur Ie
trafic routier (1949), signee par l'Ouganda,
Ie Zaire et la RCA. Convention de Vienne
(1968): aucun pays de l'ART n'est signataire.

Importation temporaire de vehicules:
Convention Douaniere sur l'Importation Ternporaire
de vehicu1es prives, New York (1954), signee
par l'Ouganda, la RCA et Ie Nigeria. Convention
Douaniere sur l'Importation Ternporaire de
Vehicuies Commerciaux, Geneve (1956); aucun
pays de l'ART n'est signataire.

Importation Ternporaire de Marchandises:
Convention Douaniere sur Ia Charte de l'ATA
sur l'importation ternporaire de marchandises,
Bruxelles (1961), signee par Ie Nigeria.

Forma1ites d'Immigration: divers accords
bilateraux ont ete signes, parmi lesquels
figure celui sur l'abolition des visas entre
Ie Nigeria et Ie Cameroun.

Autre Question: discussions a entamer entre
les six pays et les etats voisins pour
etudier l'assouplissement ou la reduction
des restrictions qui genent la circulation
Ie long des voies secondaires entre ces etats
voisins et I'ART.
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Les recornrnandations et les propositions que
nous avons formulees pourront etre appliquees soit
isolement au fur et a mesure que les pays en ressentiront
Ie besoin, soit dans Ie cadre d~un programme co-ordonne
d'harmonisation regroupant les six pays, motives par un
souci d'integration.

Depuis sa naissance, Ie projet de Route Trans
africaine est Ie fruit de la co-operation internationale,
ce qui permet de penser qu1une mise en oeuvre co-ordonnee
de nos recommandations et propositions est possible.
L'interet actuellement manifeste a l~egard de la creation
d'une Autorite de la Route Transafricaine et les etudes
dont elle a fait lWobjet constitue une autre manifestation
des objectifs supranationaux de l~ART pouvant aider la
mise en oeuvre de nos recommandations et propositions.

Nous pensons que, sous les auspices de la
Commission de Co-ordination de la Route Transafricaine,
divers organes de consultation pourraient etre crees
afin d'agir comme des sous-commissions de la Commission de
Co-ordination. Leur tache consisterait a etudier la
factibilite de la mise en oeuvre des recommandations et
des propositions presentees dans ce rapport. Actuellement,
nous pensons que la mise en place de trois sous-commissions
serait souhaitable. Leurs activites couvriraient
respectivement:

la legislation et les procedures douanieres

la legislation et les procedures de
lijimmigration

la legislation sur Ie trafic, les vehicules
et les routes.

II nous apparait que ces sous-commissions
pourraient parvenir assez facilement a des accords portant
sur les points les plus simples et les plus specifiques
de nos recommandations. Elles pourraient ensuite
poursuivre l'analyse et affiner nos recommandations les
plus complexes afin de parvenir a un accord et de pouvoir
les faire appliquer dans Ie cadre d'accords bilateraux
ou muitilateraux.

Notre expose sur la situation dans Ie Droit
International (Volume 2, Appendice) montre que les pays
pourraient avoir un "devoir de negocier'~ sur les sujets
d'interet commun tels que la Route Transafricainee II
stipule egalement qu'avant de signer tout accord general
regroupant les pays de l~ART, ceux-ci devraient faire en
sorte d'adherer a un nombre aussi grand que possible
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d'accords internationaux existants. La prem~ere tache
des sOlls-commissions preconisees pourrait fort bien
Gonsister a jeter les bases de l'adhesion aux principaux
accords internationaux sur les routes, Ie trafic et la
legislation douaniere pour les pays de liART qui nly
auraient pas encore adhere.

Un tel programme de travail pourrait en lui-meme
conduire a la conclusion dUun traite entre les six pays,
comme cela a ete Ie cas en Amerique Centrale. LIAccord
d'Amerique Centrale sur Ie trafic routier, conclu a
'l'egucigalpa Le 16 juin 1958, enonce dans son preambu1e:

ilLes Gouvernements des Republiques du
Guatemala, du Salvador, du Honduras, du
Nicaragua et de Costa Rica sont desireux
de faciliter l'integration des economies
de l'Arnerique Centrale par l'amelioration
des liaisons routieres de transport entre les
Etats d'Amerique Centrale. En meme temps,
ils reconnaissent l'importance de I'adoption
d lun code de 1a route commun sur leurs
territoires respectifsa Cela sur permettra
d'adherer a la Convention sur Ie Trafic Routier
signee a Geneve Ie 19 septembre 1949 en vue
du developpement et de la securite du trafic
international II

•

Les six pays de 19ART pourraient fort bien
considerer que la negociation d'un traite de ce type
pourrait constituer Ie moyen Ie plus efficace de mettre
en oeuvre un grand nombre de nos recornrnandations. Le
lJ'rai te donne a ti tre d Iexemple concerne 1a legis lation
routiere, rnais une approche analogue pourrait s'appliquer
a. d ~ autres domaines comrne celui des douanes.



IV.4

- 88 -

PROPOSITIONS COMPLEMENTAlRES

A present que Ie projet initial de I"ART est
passe du stade du planning a celui de la mise en oeuvre,
nous recommandons d~envisager la possibilite de realiser
des etudes complementaires qui auraient pour tout
d'augmenter les avantages de la route. Ces deux etudes
seraient les suivantes:

Evaluation economique des routes de
liaison proposees.

Etude des barrieres juridiques et
administratives sur les voies de
liaison secondaires.

Etude strategique des itineraires
trans-continentaux en Afrique.

(1) Evaluation economique des routes de liaison
proposees

L'ART est un axe routier particulier Est-Ouest
qui est rejoint par un grand nombre de routes
existantes ou proposees, qui Ie relient a
d'autres pays: la Tanzanie, la Somalie,
l~Ethiopie, Ie Ruanda, Ie Burundi, 1e Soudan,
Ie Tchad, Ie Congo, Le Gabon et Ie Niger.
L'ART et ses voies dUacces constituent les
elements diun reseau de transport routier
strategique reliant Ie nord au sud, l'ouest
a l 1est, et desservant seize autres pays.
Le systeme, tel qulil est prevu actuellement,
5e decompose en deux sous-reseaux: 1°) un
sous-reseau Est reliant Ie Zaire, Ie Ruanda,
Ie Burundi, l~Ouganda, Ie Kenya, Ie Soudan,
la Tanzanie,l iEthiopie et la Somalie; 2°) un
sous-reseau Ouest reliant Ie Nigeria, Ie Niger,
Ie Tchad, le Cameroun, la RCA, Ie Gabon et
Ie Congo.

Les liaisons individuelles constituant ce
reseau remplissent des fonctions differentes
dans les different5 pays& Bien que Ie
reseau existe sur Ie papier, ce nWest pas
encore une realite concrete et relativement
peu d'investissements ont ete effectues.

Avant que Ie reseau soit acheve et que des plans
de mise en oeuvre soient dresses, i1 serait
souhaitable de Ie soumettre a une analyse
economique detail1ee. Une telle analyse
devrait tenir Ie plus grand compte des faits
suivants:
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Les accords d~integration commerciale et
economique entre les pays concernes tiennent
fort peu compte, voire meme pas du tout,
du reseau transafricain propose.

Cette region comporte d~autres formes de
transport bon marche utilisant en particulier
Ie rail et la route qui font de la concurrence
au reseau routier.

Nous considerons que la planlfication effective
du reseau transafricain fronde sur la route Lagos-Mombasa
devrait tenir compte des caracteristiques de la region
du point de vue du commerce, du potentiel economique et
des infrastructures de transport. A la lumiere de l'etude
de ces caracteristiques et dUune analyse economique de
la fonction du transport routier dans chaque contree de
cette vaste region, i1 serait possible de prevoir un
programme d'investissement dans les liaisons par pistes,
ce qui aurait un impact economique maximum en soi tout en
valoris ant Le pro j et initial de Ilj ART.

(ii) Etude des barrieres juridiques et administratives
sur les voies secondaires desservant llART

Nous reconnaissons que 1es restrictions qui
~renent la circulation des personnes et des rnarchandises
ent re les six pays traverses par I ~ ART et les autres pays
voisins forment une question importante. Toutefois, nous
considerons que, dans les circonstances actuelles, la
priorite doit etre accordee a l"amelioration des
deplacements a 111 in ter ieur des pays de 1 ~ ART eux-meme s .
Ce n~est qu'apres avoir resolu les problernes de la circulation
t.rans af r LceLrie dans la direction est-ouest, que 11 on
devrait considerer les mouvements nord-sud, sur les voies
secondaires de liaison vers les pays voisins, car ce n'est
quIa ce moment que lion pourra se faire une idee precise
des problemes importants au commerce nord-sud. Nous
Clvons, en consequence, omis toute consideration sur cette
c irculation de desserte de 1 ii ART dans notre etude.
~'outefois, nous esperons que les recommandations que nous
faisons pour les pays de l"ART pourraient siappliquer,
E~galement, dans une certaine mesure, a leurs echanges
commerciaux avec leurs voisins et que ces recommandations
pourront constituer une utile base de depart pour des
discussions entres les pays concernes.

Bien que nous nWayons pas aborde, directement,
la question des barrieres genant Ie commerce avec les pays
voisins, nous ne IOavons jamais, pour autant, rejetee de
nos pensees. Au contraire. Nous pensons que c~est un
probleme qui demandera a etre etudie dans un avenir pas
tres ~loigne. Nous avons, donc, inclus dans ce rapport
des propositions de discussion de ces problemes, qui
pourront servir de point de depart pour un examen plUS
complet de la question.
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Etude strategique des principaux itineraires
routiers en Afrique

LPinteret actuel porte aux liaisons routieres
internationales de longue distance en Afrique a conduit
a la planification dRun grand nombre de routes trans
continentales. Entrent notarnment dans cette categorie
=_iART lui-rnerne, la Route Transsaharienne, les autoroutes
Lagos-Abidjan et Dakar-Njdemena. Tous ces projets sont
:.nspi res d fi un des i r fondamen tal d ~ equiper 1 i Afrique d i une
c.nf r as t.ruc t ure zout.Le re s t ra t eqLque contribuant a
~!unification du continent, au developpement interne et
~l l' integration economique.

Cornrne dans Ie cas des voies d 1acces a l QART,

ces routes jouent des roles differents en fonction des
t.roncons envisages e Elles ne correspondent pas
obligatoirernent a. des accords cornmerciaux ou economiques
entre les pays quielles relient et elles entrent parfois
E~n concurrence avec d'autres formes de transport de longue
distance. Dans certains cas, les routes trans-continentales
ont egalement un role de stimulant pour Ie tourisrne.

Nous nOilS trouvons effectivement en presence
de la mise en place d'un cadre de transport continental
routier~ Cependant, autant que nous Ie sachions, il
n'existe pas dietude strategique du reseau routier
a f r LcaLn dans son ensemble 0 Ce t te etude serait, a notre
avis, tres souhaitable s1 l~on veut que l'Afrique beneficie
pleinernent de l~interet actuellement porte au niveau
international au developpement de routes trans-continentales.

Une etude strategique du reseau routier trans
continental africain de l~avenir devrait:

tentir de prevoir la croissance de la
demande de transport plut6t qualitativement
que quantitativement au cours de 20 a 30
annees a venire

evaluer I'interet economique de la route
(en tenant compte de tous les elements)
par rapport au chemin de fer ou au transport
fluvial~

formuler ensuite des propositions sur un
reseau fondamental d'itineraires primaires
trans-continentaux devant etre construit
en fonction d~un programme d~investissements

echelonnes.

L'etude devrait egalement aborder la question du
choix diun critere satisfaisant pour juger la valeur des
propositions d'investissement de cet ordre qui font entrer
en jeu un grand nombre d'Etats souverains et de regions
economiques.
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Nous pensons que Ie moment est maintenant venu
pour la CEA de lancer cette ~tude.

Enfin, nous voudrions formuler une remarque a
propos de l'Autorit~ de la Route Transafricaine (Lagos
Hombasa) qui a ete proposee. Nous avons etudie Ie premier
projet de constitution de l lAutorite et ce rapport montre
manifestement que (particulierement dans Ie paragraphe
"mise en oeuvre II ci-dessous) nous pensons que la creation
<i'un organisme de ce type est tres importante pour liART.
Notre proposition relative a la creation de sous-commissions
de la Commission de Co-ordination de l'ART dans Ie but de
'Teiller a la mise en oeuvre de nos recomrnandations peut
facilement ~tre englob~e dans les propositions actuelles
concernant l'Autorite de la Route Transafricaine.

Nalls recommandons cependant que Ie Secretariat
de la CEA accorde une importance particuliere a l'entretien
routier au moment de definir les responsabilites de
l'Autorite et que I'article IV du projet de constitution
30it revise dans ce sens. Un bon entretien, bien organise,
:onvenablement finance et efficacement mis en oeuvre sur
coute Ia longueur de l'ART represente a ce stade une valeur
plus grande que la construction de nouvelles routes. Sur
certains tron~ons de Ia route, les investissements d'entretien
seront certainement plus rentables que la construction de
nouvelles routes. La courbe des flux de trafic (Partie II,
Chapitre 2, Planche 1) montre avec quelle nettete le
mauvais etat de la route constitue un obstacle au trafic
en certains points du Zaire et du Cameroun. La future
Autorite de l'ART aurait interet a accorder la priorite
a la stimulation de l'entretien routier et elle pourrait,
a cet effet, augmenter l'assistance technique et financiere
qui y est consacree. II est meme possible d'envisager
des accords entre les six pays donnant certaines garanties
quant a l'entretien du tron~on de lWART qui les traverse
afin de Ie maintenir a une certaine norme, au moyen de fonds
verses par Ie Fonds Routier Africain~



- 92 -

TABLEAU 10

Taux de change utilises dans ce rapport

L : FF s K.Sh U.Sh H CFA Fr N ,
J

iLl 1.00 I 10.00 2.32 16.00 16.00 1.16 600 1.5
j

;FF 1 0.10 1.00 0.23 1.60 1.60 0.12 50 0.15.
'i

j$ 1 0.43 4.30 1.00 6.90 6.90 0.50 215 0.65
\ I

!K .Sh 0.0625 0.625 0.145 1.00 1.00 0.0725 31.25 0.0944

Iu .Sh 0.0625 . 0.625 0.145 1.00 1.00 0.0725 31.25 0.0944,
I
1

1 431.03 1.301l~ 0.862 8.62 2.000 13.79 13.79 1.000
,
:CFA Frr

1100 0.200 2.00 0.464 3.20 3.20 0.232 100.00 0.302

N 1 0.662 6.623 1.536 10.60 10.60 0.768 331.13 1.000
I




