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INTRODUCTION 

Ce Livre de Bord est Ie resultat d'observations et de mesures realisees par deux 

equipes de reconnaissance qui ont parcouru les divers itineraires proposes pour l'Axe Routier 

Transafricain, en novembre et decembre 1971. 

Elles ont mesure les vitesses maximales, les temps pris pour Ie parcours et les 

distances couvertes en se servant de chronometres, des compteurs de vitesse et des totalisateurs 

de distance de leurs vehicules. BIles ont estime la circulation en comptant tous les vehicules 

croises ou depasses pendant la mission de reconnaissance. 

Les equipes ont pris note, d'ordinaire a partir de leurs Land-Rover en marche, des 

facilites de voyage Ie long des itineraires parcourus et des caracteristiques economiques des 

regions voisines. BIles ont examine l'etat technique des routes existantes et l'on note en detail. 
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MOMBASA N A I R 0 'B I 

MOMBASA: Cercle au bas de I' avenu 
Jomo Kenyatta. 
Au Nord: Malindi; au Sud Tanga 

Rue ~ deux chauss s travers la 
Ville 

Tournant Sud vers l'aeroport 

Longue montee en zig-zag de la 
cote 

MARIAKANT. Nord vers Kilifi, 
Sud vers Kinango 

MACKINNON ROAD: Gare et depot de 
rnarchandises 

Entree du Parc National Tsavo 
au Nord 

Voi. 1 km au nord d'une route 
allant vers Taveta au sud; pont 
sur la rivi~re Voi 

MANYANI. Entree du Parc National 
Tsavo. Mbololo 

En du Parc National Tsavo 
au Sud 

'l'SAVO TNN. Bureau de l'A.A. Pont 
sur la rivi~re Tsavo. 
Pentes jusqu'~ 10%; Courbes 
lirnitent les possibilites de 
depasser 

KIB,vEZT au Nord. Plus plat, 
pentes faciles 

MAKINDU 

Villages avec agriculture 
locale (mais, palmiers, fruits 
et legumes) 
Industries pres de Mombasa 

Sols sablonneux avec quelques 
signes d'erosion localement. 
Brousse avec un peu de culture. 
Culture locale pr~s villages. 
Brousse basse et seche alimen
tant un peu de bail et quel
ques chevres. 

Culture locale pres de la rivic 
re Voi; plantation de sisal. 
Brousse s~che avec quelques 
villages et un peu de culture. 
Sol sablonneux ou argile limo
neux (dans Ie Parc National) 

Pays ondulant avec des ruisseau' 
Brousse avec agriculture localE 

Brousse avec affleurements 
rocheux; Domaines ~ betail et 
agriculture locale. 
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La route 

~10MBASA NAIROBI 

U 'HUNTER'S LODGE: La route monte 
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doucement vers NAIROBI 

SULTAN HAMUD a 1 km sud de la 
route 

Montee longue et meandreuse vers 
Nairobi, reduisant la vitesse. 

'n Pentes max. de 10 a 12%. 
0. Courbes et pentes faciles 
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:> MACHAKOS, KITUI au Nord 
o 
o 
o 

rl 

U 

+' 
Q) 

<U 

"" o 

'" 

ATHI, pont sur riviere 

A.104 vers NAMANGA et ARUSHA au 
sud. 

AEROPOR'r et THIl<A au nord 

Route a deux chaussees. Plusieurs 
ronds-l,)oints 

NAIROBI. Uhuru Avenue, carrefour 
avec l'Avenue Jomo Kenyatta. 

-----000-----

N A I ROB I K AMP A L A 

NAIROBI: Carrefour de la Route 
d'Uhuru et de 1 'avenue Jomo 

or) 'r<enyatta. 
0. . 
:> 
o 
o 

'" 
N 

Fin de la route a 2 chaussees 
separces. 

Nouvelle route a 2 chaussees 
separees . 

Fin de cette nouvelle route 

Cercle trafic. NGONG ROAD au Sud 
et NAIVASHA a l'ouest 

Vieille surface goudronnee avec 
accotements etroits. Surface 
irreguliere. Quel~ues pentes 

lrudes, limitant la visibilitc 

Les caracteristigues 
economiques 

omaines a betail 

ays doucem.ent ondulant avec 
erbages. 

Usine de l'office de la Viande 
du Kenya. usine de ciment a 
3 km au sud de la route 

Developpement peri-urbain de 
Ius en plus important; indus

tries legeres, conduisant all 
centre de la ville 

Developpement peri-urbain et 
petites proprietcs 

Pays age accidente et varic, 
auteurs vers Ie Nord. 
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La route 

t A I ROB I ~. K AMP A L A 

LIMURU au Nord 

Longue descente vers l'ouest sur 
la plaine. Route encaissee en 
lacet mais visibilite raisonnable 
et pentes de 10/12% maximum 

ILongue montee facile en direction 
de l'ouest vers Ie Mont Longonot 

Virages sees avant Ie passage a 
niveau 

.;J 
<lJ Vir age brusque pr~s du passage 11 

riveau. Route generalement bonne 
<1l et rapide, mais etroi te, chaussee 

diHormee "" o 
M LAC NAIVASHA - S 

~AIVASHA; Reserve d' Aberdare - N 

.,.., 
0. 

:> GIL GIL 
g IRoute ondulante et en lacet. 
~ ~urface goudronnee reparee, 

etroite avec accotements etroits. 
ILargeur: moins de 6 m . 

N 

LANET 
Route ondulante et en lacet. 
Surface goudronnee reparee, 
etroite avec accotements etroits. 
Largeur: moins de 6 m. 

N~~URU. Centre principal. Longue 
montee depuis Nakuru jusqu'au 
MONT MAU. Surface reparee et de
formee avec accotements d'herbe 

Les caracteristiques 
economiques 

Region de forets 

Herbages ouverts 

Herbages ouverts: Gros betail, 
~aIs. Sols limoneux/argileux 
avec un peu de laterites 

Fertile, fermes avec betail at 
maIs 

Herbages avec quelques brous
sailies Revages de betail. 
Affleurements rocheux et sable 
limoneux fin. 

Lac Eimenteita au sud de la. 
route. (2-3 km) . 

Domaines delimites par des 
palissades avec mars et betail . 

Complexe industriel au nord de 
la ville. Betal.l derri~re 
cloture. Mars. 
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La route 

NAIROBI KANPP<.LA 

Longues cotes continues -
jusqu'a 15% 

Vers NOLO au sud 
,Longues cotes con tin ues -
jusqu'a 15% 

Route B.T. vers Kericho et Kisumu 
au Sud 

\8QUATEUR 

~ont Timboroa - la route descend 
sur ELDORET. Au sud pour Kis~u. 

Les caractcristiques 
econorn~ues 

Forets de coniferes. Sols 
argile/laterite. Paysage 
montagneux ondulant. 

Fermes avec mais, pommes de 
terre, ble, avoine, orge, gros 
betail, moutons, gomme bleue 
et forcts. Sols generalement 
argileux. 

~onne route rapide avec courbes ~.ays ondulant, devenant monta-
~t pentes faciles. Importantes gneux. Petites exploitations 
reparations du reveternent en cours. res de la ville, puis brousse 

(KI'l'ALE au Nord (B. 10) 
Depot de gravier et escarpements 
rocheux 

TURBO 

~leuve Kipkarren. Pays plus mon
tagneux avec declivites jusau'a 
10%. Gravier et affleurements 
rocheux 

et herbages pour betail dans 
une campagne plus plate. NaYs 
et forets de coniferes. 

Tabac, mais et tournesol. 
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N A I ROB I K AMP A L A 

Kisumu (B.2) au sud 

u IRiviere Nzoia 
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Kitale (B.I0) au nord 

Kanduwi: la route passe par la 
brousse avec laterites et affleu
rements rocheux. Generalement, la 
route est bonne et Ie trace raoide 
avec 2 m. d'accotement en gravier. 

,Kamaeti 

Prontiere Kenya/Ouganda. 

I

Deux postes frontiere et douane. 
Route de 6,5 m. deformee et repa
ree par endroits descendant a 
5 m. par endroits. Trous. 

Tororo. Au nord pour centre ville, 
'sud pour Busia. Route de 6,5 a 
7 m. reparee par endroits et sur
face deformee avec trous. Trace 
generalement rapide. Accotements 
stroits souvent mal soignes ou 
erodes. Pentes faciles et visibi
lite bonne. 

Carrefour de ..!luwayo 

~ugiri 

Les caracteristigues 
economioues 

Usines a papier au nord de la 
route a Broderick Falls. 

Zone tres peuplee avec agricul
ture locaE: sisal, bananes et 
mais. Peu d'agriculture com~er
ciale organisee. 

~rgiles limoneux et sablonneux. 
Nombreux ruisseaux. Surtout 
cultures de subsistance. Brousse 
,basse. 

Carriere de pierre pres de la 
route. 

~rande carriere de pierre. 
~sines de produits chimioues 
et d'engrais. Usine de ciment. 
Usine d'amiante. 

College National d'Agriculture. 

~rousse, bien irrigue. Betail, 
fruits. 
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La route 

N A I ROB I K AMP A L A 

Les caracteristiques 
economiques 

Iganga. Au nord vers Kaliro. IFabrique d' Juile. 

Vitesse souvent reduite par suite IPlantations de canne a sucre. 
de la circulation, mais surtout 
a cause des cyclistes, des pietons 
et des vehicules gares. 

Route a deux chaus es separees 

Carre four giratoire. Jinja au sud~La route se par le nord de 

Kimale au Nord. 

o IRond-point. Jinja au sud. Kampala, 
+' Owen Falls et Aeroport a l'ouest. 
(\) Fin de la route a deux chaussees. 
• 

III IBarrage d' O,ven Falls 

~ IRoute etroite a 2 voies sur 
'" larrage. La route monte vers 

l'ouest dans un pays accidente. 
Des courbes brusques et pentes 

-n raides. Des lignes blanches 
0. doubles sur un grand parcours > empechent les voitures doubler . 
o ccotements de 20-30 cm. Surface 
~ de 6 m. ou moins. 

.... !LUGAZI 
La route monte vers l'ouest dans 
un pays accidente. Des courbes 
~rusques et pentes raides. Des 
lignes blanches doub sur un 
grand parcours empechent les 
voitures de dOubler. 

Jinja. 

Zone trielle etendue. 

Developpement peri-urbain inten 
sif. Installations de fibres 
synthetiques pres du barrage. 

Bananes, the et sucre. 

Foret: 

Plantations de sucre. 
Usine de transformation en 
ville: sucre, the, bananes, 
Imanioc, fruits. Plantations 
importantes dans toute la 
region. 
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La route 

·INA IR 0 B I KAMPALA 
.,..., 

~ ILimite de Kampala. 
:> La route s'elargit sur 3 couloirs, 

puis 6 couloirs en deux chaussees 
separees. Suivre panneaux "Centre 
ville" 

o 
o 
0') , 
..... 

Route de Kampala. Carre four avec 
la route d'Entebbe, pres du 
bureau de poste. 

Kam¥ala - Route passant· par la 
viI e. 
KAMPALA. Carre four route de 
Kampala et route d'Entebbe pres 
du bureau de poste orincipal. 

Suivre la route d'Entebbe jusqu'au 
carrefour au pied de la colline. 

Suivre panneau indicateur "Enteb
be" 11 mi-gauche. Au rond-point 
11 horloge, passer sous la passe
relle pour pietons laissant la 
ligne de chel1'.in de fer a gauche. 

Au rand-point, prendre 3eme route 
de sortie, panneau indiquant 
"Mas aka , Mubende, Fort Portal". 
Au rond-point suivant, continuer 
tout droit. 

Rond-point: 11 droite "Fort Portal" 
11 gauche "Mas aka ". 

Les caracteristiques 
economiques 

Agriculture mais surtout sucre 
se fondant peu a peu dans un 
d<§veloppement urbain. 
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La route 

CARREFOUR ROUTE NAKURU - ELDORET -
• KERICHO - KTSUMU BUSIA 

, 0 .,..., 
0:. ~ Carrefour Route Nakuru - Eldoret, 
. a 208 km de NairobL Tourner a 

:> ..;; gauche pour Kericho. 

g"" Route de 6 m. de large revetue 
M ~ i tume, accotement de 1 m; trace 

o 
.J-l 
<I! 

'" 
"" U1 
N 

." 
p, 

:> 
o 

'" M 

6 Ir.. de large 
n bitume mais avec trace vertical 

incline a 8% environ. Route 
ndulee 

uite de la route de 6 m. de large 
bitume a travers un plateau. 

out droit au cercle. 
arrefour. A droite pour Kisumu. 
out droit pour JUSIL. Suite de 
a route de 6 m. de large. Des
ente du plateau par pentes rai
onnables, a larges tournants. Les 
irages reduisent beaucoup la 
itesse. Route en bon etat. 

oute en bi tume de 6 
vec trace ameliore. 

ours avec pentes 
ond du plateau. 

m. de largeur 
Route descend 
raisonnables. 

Les caracteristiques 
economiques 

Pays agricole onduleux eleve, 
tres cultive. Nombreux champs 
a cultures de ble, mars, etc. 

Quelques forets mais densite de 
population tres faible . 

Region IrOnS cultivee avec plus 
de brousse. 

lantations de the tres 
etendues. (BROOKE BOND) 

ericho est Ie centre principal 
des plantations de the. La 
ille pOffiede de nombreux im
eubles modernes. 

Zone ttes cultivee avec champs 
onnant des recoltes variees. 

n peu de betail et moutons. 

~ uelques parcelles cuI ti vees 
ais plus d'herbes et de brousse. 

ont sur riviere de 90 
uite de la route mais 
lat et tres droit. 

m. de large.lzone tres basse avec herbe et 
trace t Lrousse. Un peu de betail et 

loutons. Un ou deux petits 
illages. 
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CARREEOUR ROUTE NAKURU - EI,DORET
KERICHO - KISUMU - BUSIA 

La route s'elargit a l'entree de 
KTSUMU et passe par Ie centre de 
la ville. Prendre la route vers 
Busia en quittant Kisumu. Passage 
a niveau avec barriere qui se 
leve. 

Passage a niveau sans barriere , 
Route de 6 m. de large avec trace 
droit et pentes plates. 

Passage a niveau. Route en bitume 
de 6 m. de large, bon trace en 
plan; commence a manter legere-
ment. 

or;: IL'EQUATEUR. La route a Ie m@me 
'!' trad\ mais pI us ondule. 
!> 

o 
li'\ 
('oJ 

Pont sur 
large. 

riviere de 30 m. de 

Passage a niveau de chemin de fer 
a une voie. Route de 10 m. en 
latlrites et argiles. Sections de 
route assez cahoteuses mais gene
ralement bien entretenues et pre
sent ant une bonne forme. Pentes 
et virages doux. 

KISUHU est une communaute ur
baine tres deve1oppee, posse
dant 1a plupart des services et 
facilites modernes. La ville 
re~oit d'importantes quanti 
de produits venant par bateau 
du Lac Victoria et par rail. 

Developpement en ruban de 
Kisumu . 

Le Lac Victoria est au sud de 
la route. Le pays est essen
tiellement ondulant avec brous
se et herhe courte. Tres peu 
d' arbres. 

Zone tres ouverte avec grands 
champs cultives. La zone est 
bien peupJee bien que les habi
tations soient sous-develop
pees. Produits pour Ie marche 
de Kisumu. 

Vall fertile avec mais et 
bananes. Petits villages sous
developpls. 
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CARREFOUR ROUTE NAKURU - ELDORET 
KERICHO - KTSUMU - BUSIA 

Pont sur riviere de 36 m. Suite de 
_" la route en laterites, de 10 m. de 
0. large avec quelques passages en 
, argile. Pentes et tournants 

:> faciles. Route bien entretenue. 
o 
~ BUSTA. Fronti Douane et Police. 

o 

'" 
m 
riP 
a 

"" 

-----000-----

KAMPALA - MUBENDE - FOR'L' POR'L'AL 

Cercle circulation a 9 kro du 
centre de Kampala. 

Route de 6 a 6,5 m. de large, 
revetue, en assez bon etat, bon 
trace, pentes j usqu I a 10%. 'l'ravaux 
de terrassement importants a 
largeur de formation etroite. 
Surface disloquee par endroits . 

-" I Peu de circulation. Generalement 
sols en laterite. 0, 

:> 
a 
a 
en 

MITYANA 

Fin de la route revetue. 

Vers le sud a 1 km a l'est de 
uIMYAMI. Maison de repos. Route non 

r; "'I revetue de 6-7 ro. de large avec 
0, foss sur les cotes. 

Paysage ouvert un peu ondule. 
Quelques cultures mais herbe 
et brousse. Plantations de 
bananes en petites parcelles. 

Agriculture locale: bananes 
manioc. Un peu de the. 

Pays moins accidente. Route 
pouvant etre inondee par 
endroits. 

et 

':'> m 
o 0\0 

00 

""""' 

Camp Ministere des Travaux PubliCS!Ondulations a 
avec pompe a essence. Route mal route dans:B" 
drainee mais ameliorations en sans cultures 

collines, avec 
collines Brousse 
cornmerciales. 

cours par endroits. Mauvais trace 
par endroits. Sols argileux et 
argiles sablonneux et limoneux. 
Bon gravier par endroits. I Population clairsemee. 
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La route 

• U KAMPALA - MUBENDE - FORT PORTAL 

'r; ... Carre four Mubenda et Fort Portal 
~ • tout droit. 
:> III 

MUBENDE. A gauche pour Fort Portal 
o dO 

~ ~ Qui ttons MUBENDE 
Route en laterite et argile. 
Generalement pays a collines. 

.... 
<D 

Route de 6 a 7 m. de large en 
laterites et argiles. Pays ~ci
dente, la route passant par les 
vallees. Pentes raisonnables avec 
quelques courbes en profilm long 
brusques. Sections de la route a 
cote des marais. Pas de drainage 

Imais etat de la route raisonnable. 
o Sections de route sur les pentes 

des collines. 

La route passe par Ie village de 
III KYANJOJO. Se poursuit, avec 6-7 m. 
~ de 1 en laterites et argiles. 
~ Pays ondulant. La route a des 

pentes raisonnables et des courbes 
en plan assez bonnes. Etat bon. 

T., Quelques sections dans les col
o. lines. 

Les caracteristiques 
economiques 

Region de foret et marais dans 
les val lees avec col lines au
dessus des vallees. Quelques 
cultures de subsistance et 
petites parcelles de coton. 

Zone de forets et marais dans 
les val lees avec collines au
dessus des vallees. Quelques 
villages sous-developpes avec 
peu de traces de cultures de 
subsistance. 

Zones de forets et quelques 
plantations de the sur les 
collines. Quelques villages 
avec cultures de subsistance 
associees: bananes et paw-paw. 

:> Route en bi tume de 7-8 m. de large ~arges phntations de the avec 
o Pays ondulant. Trace generalement quelques villages developpes 
;:; bO~ avec pentes etc ';:Gi.:<r!)(ls en plan I s~;oc~es. Zone de forets et 

ralsonnables. Bon eLQ~. SC1erles. 

Pont avec portee de 24m. Route se ILarges plantations de the avec 
poursuit pareille, 7-Sm. de large. villages developpes associes. 
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La route 

KAMPALA - MUBENDE - FORT PORTAL 

FORT PORTAL 

-----000-----

1<A}'IJ'ALA '- MBARARA - MWEYA -

FORT PORTAL 

Laissons KAl:'J>ALA au cercle au 
centre ville sur route vers Masaka 
Tournons a gauche au cercle. 

Route en bitume de 7 a 8 m. de 
large avec accotement de 1 x 2m. 
Traces de ressuage. Trace limite 
la visibilite avec courbes en plan 
brusques et courbes en profil en 
long raides. Remblais au fond des 
vallees. 

Carre four vers ferry du lac a 
Entebbe. 

Route en bitume de 7 a 8 m. de 
large, avec accotements de lx2m. 
Traces de ressuage. Parfois sur
faces morcelees. Trace assez bon, 
route droite avec courbes faciles. 
Ondule avec pentes de 10%. 

Marais la ou la route est cons
truite sur un remblais. Visibilite 
generalement bonne avec quelques 
restrictions. 

Les caracteristiques 
economiques 

Fort Portal semble une commu
naute bien developpee. 

Zone urbaine de Kampala. 
TrEis deve loppee. 

Villages traditionnels epars 
avec di verses cuI t ures de s 00-
sistance. Foret dense avec 
marecages dans les vallees. 
Quelques villages avec diverses 
cultures de sOOsistance. 

Foret dense avec marais dans 
les vallees. Villages non
developpes epars avec cultures 
de sOOsistance. Quelques cla.L
rieres avec petits troupeaux 
de betail. 

Zone phs plate a vee petites 
forets. 11ages Ie long de la 
route et agglomerations plus 
importantes d'une qualite 
meilleure. Quelques centres pOll 
Ie commerce avec batiments en 
briques. Cultures de sOOsistan
ce et plantations de cafe. Betail 
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KAMPALA - MBARARA - MWEYA -
FORT PORTAL 

MASAKA - route passe par zone semi 
urbaine d'une grande ville. 

Route de 7 a 8 m. de large en 
bitume, avec accotements de I-2m. 
de large. Route plus ondulee avec 
pentes de 10%. Route encaissee, 
avec rem~lais. Route passe par 
LYANTONDE. 

~ Route en bitume de 7 a 8 m. de 
~ large avec accotements de lx2m. 
~ Traces dans regions basses. Trace 

et visibilite generalement excel
lents. Route plate et droite avec 
courbes faciles; Un peu encaissee 

"" o 
f"l 

avec remblais. Drainage par canaux 
'n en beton lorsque neccssaire. 

~ Entrons dans MBARARA. Sur la droite > pour Fort Portal. Meme genre de 

o 
o 
ro 

route avec trace et pentes bonnes. 

Peti t vtllage. Route en bi tum.e 
avec 7 a 8 m. de large et accote
ments de 1-2 TIl. Terrain plus ondu
lant. Route parfois assez raide 
avec courbes brusques. Quelques 
endroits encaisses et remblais. 

Entrons dans BUSHENYI. Route en 
bitume de 7 a 8 ID. de large, avec 
accotements de 1-2 m. Terrain plus 
accidente. Route ondulante avec 
quelques pentes abruptes et quel
ques courbes en plan brusques. 
Visibilite limitee. Longues sec
tions route dans encaissement 
profond et sur remblais eleves. 

Les caracteristiques 
economiques 

Important petit marche regionli 
Batiments d'un bon standard el 
population assez importante. 

Terrain plus ouvert avec 
petits villages sous-develop
pes. Cultures de subsistance . 
Peu d'agriculture. 

Pays mdulant, ouvert, herbages 
avec quelques arhres. 

Population peu dense 
avec peu d'habitations. Re
gions avec beaucoup de palis
sades (Projet de Ranch Gouver
nemental) 
Betail; peu d'agriculture. 

Importante ville de marche. 
Batiments d'un standard eleve 
et forte population. 

Pays a collines - pays typique 
pour Ie betail. Quelques vil
lages sous-developpes avec 
cultures de subsistance: Mais, 
bananes a ble. Un peu de cafe 
sur les collines. 

Pays a collines, quelques par
celles de foret. Villages epars 
Importantes plantations de the 
sur les pentes des collines. 
Plusieurs grandes usines a the 
Quelques cultures de subsistan
ceo 
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La route 

KAMPALA - MBARARA - MWEYA -

FORT PORTAL 

Route en bitume de 7 a 8 m. de 
large, avec pentes raides et 
courbes sev~res. Route encaiss 
et remblais abrupts. Debris sur 
la route et surface en train de 
se deteriorer. 

Les caracteristiques 
economiques 

Pays tres accidente avec un 
peu de foret. Quelques habita
tions primitives et cultures 
de subsistance ou com~erciales 

Route penetre dans Queen Elizabeth IZone plate - reserve d' an"n~.'\lH 
Park. 
Route en bitume de 7 a 8 m. de 
large avec accotements de 1 a 2m. 
Route plate et droite; surface en 
bon etat. 'rrace bon. 

Pont a treillis en acier de 30 m. 
sur rivi 

Tourner a gauche pour Fort George 
et Mweya, tout droit pour Fort 
Portal. 

EQUA'rEUR. A gauche pour la Route 
de l'pquateur. Tout droit pour 
Fort Portal. Suite de la route de 
7 a 8 m. de large en bitume avec 
accotements 1-2 m. Trace, etat de 
la route et visibilite tr bons. 
Route generalement droite et hori
zontale. Sections de route sur un 
remblaLs bas. 

Chemin de fer a deux vOies. 

KASESE. Au cercle, tout droit pour 
Fort Portal. A gauche pour Kilembe 
Suite de route analogue en bitume 
de 7 a 8 m' de large. 

Reserve d'animaux. Region plate 
entouree de montagnes. Herbes 
hautes et un peu de buissons. 

Pays de basse altitude; belIe 
sc~ne avec les lacs et herba
ges entoures par les Montagnes 
Ruwenzori. Reserve d' ar:L. ccux. 

Sui te de la Reserve a I' es 1: t'e 
la route. A l'ouest de la rout' 
et a l'est es Montagnes 
Ruwenzori, irnportantes planta
tions de coton. Feu d'habitar· 
tres peu d' habi tations ou de 
cultures alimentaires. 

Cornmunaute developpee a 
Kasese et surtout a Kilembe. 
Mines de cuivre importantes. 
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La route 

KAMPALA "'. MBARARA - MWEYA -

FORT PORTAL 
~. "~ . HIlMA. Meme route en b~tume de 7 
~ a 8 m. de large. Trace, etat et 

@ visibilite bons, route generale
a ment droite avec pentes olates. '" -

Route en bituwe de 7 a 8 m. de 
larqe avec accotewents de I-2m. 

.,.; Terrain devient accidente. Route 
~ ondulante avec pentes verticales 
; plus raides et quelques courbes 

longues. Visibilite bonne . 
g Certaines sections encaissees et 
M sur remblais. 

La route penetre dans la region 
urbaine de FORT PORTAL. 

-----000-----

~vEYA - KATOJO - BENI - KOMANDA 

Carre four sur route Mbarara-Kasese 
Tourner a gauche pour Mweya. Route 
argile-limon de 3-4 m. de large. 
Route passe par Fort George. 

Carrefour a Katolo. A droite 
Equator Road. 

Carre four sur route Mbarara-Kasese 
Tourner a gauche sur la route de 
l'Equateur. Route en bituwe de 4-
5 m. de large, devenant argileuse
limoneuse. 

Jonction a Katojo. A gauche ~our 
Mweya. 

Les caracteristiques 
economiques 

Ferw£s irriguees. Plantations 
de coton et mouvement vers 
implantation de cultures de 
subsistance. 

Pays montagneux avec un peu de 
foret. Quelques villages sous
developpes epars avec cultures 
de subsistance: mais et bananes 
Un peu de cafe et coton. Betail 

Communaute tres developpee. 

Queen Eli33.beth Game Park - Pays 
ondulant - prairies. 

Fort George a plusieurs bati
ments en brigues. 

Queen Elizabe~~ Game Park - Pay 
ondulant - prairies. 
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La route 

ttons jonction a 
~Iallons vers I 'ouest. Route sable

lil1'on de 7-8 m. generalement en 

Les caracteristiques 
economj.ques 

Pentes inferieures des Monts 
R~wenzori. Prairies et quelques 

0. ~ssez bon etat avec quelques trous 
:: ni race generalement assez bon avec 
0"" entes plates. 

::: ~ Police de l' Ouganda et Douane. 

uissons. Quelques villages 
sous-developpes avec de nom
Ibreux hilii tants. Cultures de 
subsistance: bananes, etc. 

() 

'" 
'" 
"" o 

'" 

-n 

0. 

:> 
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N 

Route argile-limon de 4-5 m. de 
large, ondulant doucement; non 
entretenue; trous et orni 

alice Zaire et Douane. 

Route argile-limon de 4-5 m. de 
large, ondulante avec quelques 
entes raides et quelques virages 
rusques. Route avec ornieres, 

trollS et eau stagnante. 

Route argile-limon 4-5 m. de large 
avec quelques sections de gravier. 
ndulante, a trace en profil en 

long et en plan raisonnable . 
Parfois orniEires et trous. 

Pont Bailey, portee de 24 m. Route 
continue, 4-5 m. de large, avec 

erne trace et composition. 

Petite vallee avec quelques 
habitations. Arbres, bUlssons 
et quelques cultures de sub
sistance. 

Savane et vallee larges avec 
foret dense a I' horizon. Pas 
de villages, peu de gens et 
pas de cultures. 

Parc Lac Albert. Foret tropicale 
dense avec quelques villages 
epars non-developpes. Peu de 
population et peu de trace de 
cultures de subsistance. 

Foret. Quelques villages tradj
tionnels et quelques petites 
cultures de subsistance. Un peu 
de cafe. 

Route sable-limon de 4-5 m. de Pays decouvert avec herbes 
large avec long parcours en grav.iEL. hautes et quelques arbres. 
La route passe par une haute. Quelques petits villages peu 
Pentes abruptes et quelques developpes mais peu de signes 
courbes en plan raides. Route trEis de culture de subsistance. 
erodee. . 
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La route 

MWEYA - KATOJO - BENI - KOMANDA 

Pont Bailey de 60 m. Route de 
4-5 m. de large, en laterites 
pauvres et limon sablonneux. La 
route ondule avec trace horizon
tal et pentes raisonnables. 
Quelques sections erodees sur 
pentes raides. Rocs a fleur de 
terrain. 

Les caracteristiques 
economiqucs 

IForet dense. Quelques villages 
epars avec parcelles de culture 
de subsistance. Parcelles de 
cafe. 

Cercle au centre de BENI. A droit eni consiste en plusieurs 
pour Korranda. Mambasa tout droit. at.i.ments en briques et a une 
Route de 4-5 m. de large en late- ouvelle usine importante. 
rites et argile sablonneux. Trace 'clairaqe des rues. La ville 
et pentes assez bons mais etat ourrait devenir une cormt'Unaute 
general de la route est mauvais, ien developpee. 
ornieres et trous. 

HOYSHA - ville de marche 

Cette section de la route n'a pas 
ete parcourue. II semble qu'il 
y ait peu de changements. 

Cercle au centre de KOMANDA. 

~
oret dense avec developpement 
uban typique et villages sous
evelonpes. Population tres 
ense. Cultures de subsistance, 
afe. 

Cette section n'a pas ete 
etudiee. Nous avons appris 
qu'il y a des cultures de 
cafE dans la foret. 
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La route 

BENI- MAN.BASA 

Quittons BENI au cere ,au centre 
ville, sur Route de Mambasa. 

Les caracteristiques 
economiques 

Certain noIribre de batiments en 
briques. Eclairage limite des 
rues et gencralement centre 
bien developpe. 

Route de 4 a 5 m. de large formee Foret dense. Quelques villages 
d' argiles lin'oneuses et de late- sous-developpes et peu d I hab 1.
rites, traversant terrain ondulant.tants. Cultures de subslstance: 
Pentes maXlma de 5 a 6%. Le trace bananes et paw-paw. Quelques 
horizontal contient des courbes legumes. Parcelles de cafe ct. 
en plan raldes avec visibilite bois. 
limi ~uelques affleurements 
rocheux, parfois ornicres et trous. 
Mauvaise route . 

Route de 3 a 5 m. de large, sem
blable en composition et trace. 
Quelques sections d'argile humide 
avec ornieres profondes. Piste 
primitive. 

Pont en treillis sur riviere, d' 
une portee de 18 m. Meme genre de 
route de 3 a 4 m. de large en 
tres mauvais etat. 

Route de 3 a 4 m. de large en 
argile-llmoneuse et Quelques sec
tions de laterite. Ondulante, trac 
horizontal avec courbes nombreuses 
et brusques; visibilite limitee. 
Orn profondes et trous. Par
fois boue epaisse, eau stagnante, 
route presque impossible a par
courir en voiture . 

Foret dense qui empiete sur la 
route. Lorques sections compl e
tement dans l·ombre. Quelques 
peti ts vlliages peu deve loppes 
et generalement peu d 'habitants 
Quelques parcelles de cultures 
de subsistance: bananes et pm·!
paw. Quelques rares plantat.ion,o 
de cafe. 
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La route 

BENI - YiliMBASA 

Arri vons au . A 
gauche pour Kis 

-----000-----

I - LIRA 

Carre four a Eldoret-Kampala 
442 km de Nairobi. Soroti au nord 

La route passe par Ie centre 
urbain de TORORO. 

n Surfaco en bitume de 6 m. de large 
D< avec accotements de 1 m. Pays val-

lonne avec bon trace. Visibilite 
:> bonne et route bien en troten ue. 
~ Quelques sections a passages 
\D etrol ts. -

'n 

0. 

:> 

Route semblable, mais visibillte 
en dessous de la normale. Quelques 
sections excavees. Pays vallonne. 
Pontes faciles. 

La route passe par Ie centre de 
~~~. Route bien entretenue. 

S en bitume de 6 m. de laroo 
o IPontes faciles avoc virages ot -
~ longs parcours tout droit. 

Les caracteristiques 
economiques 

Developpement ruban de Mambas". 
Plantations de cafe. ts 
en briques. 

Carriere de pierres calcaires 
pour usine de ciment et granu
lats. Sous-centrale elect ue. 
Region urbaine bien deve ee 
de Tororo. 

Usine de savon. La region a 
quelques parcelles de cultures 
Forte population. 

Pays plus ouvert. Quelques vLl.-' 
lagos sous-developpes. Petites 
parcellos de coton. Banancs, er, 
culture de subsistance. 

Exploitation agricole. 

Grande vllie tres lrnportanto 
prospere ot des centres com
merciaux du Nord Est. Ville 
march€:o Immeubles de quali te. 

Pays degage. Quelques villages 
traditionnels. Moins de cultu
res. Brousse. Un peu de tail; 
chevres. 
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TORORO - SOROTI - LIRA 

Pentes peu importantes. 

Route en bitwme de 6 m. de large 
avec accotements de 1 m. La route 
descend vers une plaine plate. 
Sections de route sur une crete 
a travers des marecages. 

Pont de 36 m.de portee en beton 
arrn~. Meme surface de route. 
Accotements en laterite. Route 
droite dans pays vallonne. 

SOROTI. Route a double chaussee 
dans la ville. Surface en bitwme 
avec endroits uses. 

Route en laterite de 8 m. de larg 
avec accotements en herbe. Pas
sages en argile et laterites. 
Trace assez bon avec pentes dou
ces et tournants faciles. 

Carrefour. A gauche pour Lira. 
Route argile-laterite de 7 m. de 
large. Bon trace avec pentes 
douces. Visibilite limitee par 
endroits. Surface de 1a route 
assez mauvaise et mauvais draina
ge souvent. 

Les ~racteristiques 
lConom:!::lues 

Un peu de manioc et cacao. 
Quelques villages avec champs 
de riz. 

Plus d arbres et d' herbe. Peu 
de cultures. Parcelles isolees 
de mars et de caton. Quelques 
cultures de racines, oranges. 

Troupeaux de betail. Un peu de 
coton. 

Soroti est une ville marche de 
tai lIe mO}enne. Un certain 
nombre de maisons et batiments 
d' un hDn standard. 

Zone d'herbage avec quelques 
arbres. PEU de signe de cultures 
buelques villages et quelques 
lPalmiers. 

Zone a lerbes hautes avec 
ruelques arJ:res. Quelques peti ts 
villages. Peu de cultures. 
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La route 

TORORO - SOROTI - LIRA 

OTUBOI. Route argile-laterite 
toujours de 7 m. de large. Sec
tions de laterite meilleures. 

'n Trace generalement ondulant avec 
• pentes faciles, bons tournants 
~ et quelques lignes droites. Assez 
> mal drainee. 

co 
o 
N 

Au cercle, prenons a droite pour 
LIRA. Heme route de 7 m. de large. 
Trace encore bon mais sections 
mal drainees. 

Les caracteristiques 
econoroiques 

Zone d herbes hautes et quelque~ 
arbres. Quelques villages. Un 
peu de mais, coton et bananes. 
Quelques petites orangeries. 
Un peu de betail . 

Nombreux petits villages. 
Bananes et generalement pays 
herbage degage. 

Route de bitume de 6 m. Bon trace.IVille rmrche regionale. 
Cercle au centre de LIRA. 

-----000-----

LIRA - HAHAGI - BUNIA 

Cercle au centre de LIRA. Laissons IHarche de la region 
la ville sur route en bitume de 
6 m. de large avec accoteroents non 
stabilises herbeux. Surface llDnne, 

'n plate et toute droite. Paysage mdulant avec herbes 
~ _ . hautes, brousse et quelques 
; R~u~e en later~te de 7 m. de large·arbres. ~tits villages tradi

Generalement surface bonne, sans t' 1 P u d ult r 
o fosses de drainage. Route plate ~onne s. \ . e ,e cues .. 
~ et droi te. Quelques sections Quelques Danan~ers et palm~ers 

imbibees d'eau . 

Carrefour. A droite pour GULU 
(79 km). Route en laterite de 5 m. 
de large de bonne forme et bon 
trace. Pentes longues et faciles. 

Pays age ondulant avec herbes 
hautes, brousse et arbustes. 
Quelques petits villages epars 
Peti tes )!ll.rcelles de coton I 
manioc I bananes et mais. 
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La route 

LIRA - MAHAGI - BUNIA 

Carrefour. A gauche Atura (24 kID) . 
Suite de la route en laterite avec 
trac!! raisonnable. Section de 
route a travers des marecages. 

Route actuelle coupe Ie trace de la 
nouvelle route propos!!e En cours de 
construction. Route en laterite de 
6 a 7 m. de large, avec accotement 
Trace et pentes raisonnables. 

Pont sur riviere a 3 portees. 
A besoin d'etre repare. 

Carre four avec grande route Kampal 
Gulu. Surface en bitume de 9 m. 
grimpant doucement dans pays 
ondulant. Trace raisonnable. 

Les caracteristiques 
economiques 

Herbes hautes generalement, 
avec parcelles isolees de coton 
bananes et mais. Villages iso1(
traditionnels . 

Pays plat avec herbes hautes. 
Petites parcelles iso de 
coton, manioc et mais. Habita
tions ~arses et sous-develop
p!!es. Peu d'habitants. 

Carrefour. A droite pour Pakwach. IMurchison Falls National Park. 
Route en lat!!rite de 6-7 m. de 
large. 

Suite de la route en laterite de 
6-7 m. de large, avec pentes fact
les. Paysage ondulant. Route 
droite. Parfois encaissee avec 
remblais; forme bonne. Drainage 
adequat. 

Passage a niveau a angle aigu. 
Suite de la route semblable mns 
pays age a co11~nes avec pentes 
j usqu' a 5%. La route possede des 
courbes en plan. Etat de la route 
bon, avec bon trace. 

Pas de cultures. Herbes hautes. 
Peu d'arbres. Pare National . 

Pays age degag!! avec herbes 
hautes et quelques arbres. 
Quelques petits villages non 
developp!!s. Quelques parce11es 
de banane, coton, mais et paw
paw. Cult~es de subsistance en 
g!!neral. 
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La route 

LIRA - MAHAGI - BUNIA 

Passage a niveau. Suite de la 
route en gravier et laterite, 6-7m 
de large, passant au pied des col
lines basses du plateau, descen
dant progressivement, avec pentes 
de 6 a 8%. Courbes en plan douces. 

Pont de Pakwach traversant Ie Nil. 
Breve section de route en biturne 
pres du pont. Poutres a treillis 
en acier avec portee de 100m. env. 

PAKWACH. Route de 8 m. de large en 
sable limoneux, argile et laterite 
rougeatre. Quelques endroits 
rocheux. La route monte doucement 
avec des pentes raisonnables mais 
visibilite souvent limitee. Sec
tions en materiaux ondules. Pas 
d'entretien . 

GOLI. A droite pour Arua. Route de 
3 a 4 m. de large en materiaux 
pierreux dans encaissement lateral 
Route monte de 8 a 10%. Mauvais 
trace et pas d'entretien. Route 
usee, erodee et rocailleuse. 

Douane a la frontiere de l'Ouganda 
Barriere a travers la route. Piste 
rocailleuse, non entretenue. 

Douane de Zaire et Immigration. 
Route de 4 a 5 m. de large. 

-

Les caracteristiques 
economiques 

Descendant vers la vallee du 
Nil. Pays plat avec herbes 
hautes. Quelques villages epars. 
Pas de cultures. 

Pakwach: Agglomeration typique, 
devant probablement son impor
tance au fleuve et au pont. 

Quittons la vallee du Nil, Ie 
pays contient des herbes hautes 
avec un plus grand nombre d'ar
bres. Quelques petits villages 
sous-developpes. Plantations 
de coton et mais. Un peu de 
manioc et bananes. 

Generalement, au pied des 
montagnes. Zone plus cultivee 
avec une population importante. 
Pois, feves, cafe et tabac. 

Population relativement dense 
et zone tres fortement cultivee 
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LIRA - MAIIAGI - BUNIA 

La route passe par l'agglomeration 
urbaine de MAIIAGI. 

~IRoute de 5 m. de large, argile et 
rochers. Route ondulante avec 

rolquelqUes courbes en plan brusques. 
~ Visibilite limitee. Pas d'entre
~ tien et la route secoue les voya-

geurs. 

'n NIOKO: Suite de la route de 5 m. 
. de large, toujours limons et ro
~ chers. Route ondulee avec courbes 
? en profil en long et en plan tres 
o brusques. Route moins mauvaise 
~ mais peu d'entretien. 

u DJUGU. Meme route de 4 ~ 5 m. de 
~ large limons et roes. Piste de 
ro brousse. 

@ Carrefour. A droite pour Bunia. 
~ Route de 4 ~ 5 m. de large, en 

limons et roes avec un peu d'argi
Ie. Route avec quelques courbes 

'~Ien profil en long et en plan brus
~ ques. Condition s'ameliorant. 

? 

olpont Bailey de 18 m. Route en 
~ bitume au centre de BUNIA. 

Les caracteristiques 
econom~ques 

MAIIAGI est une ville de marche 
tres developpee. Nombre de bati
ments en briques. 
Zone tres cultivee: cafe, mais, 
bananes et canne ~ sucre. Cette 
zone tres cultivee se trouve au 
pied des montagnes. Quelques 
bourgades avec une popUlation 
assez forte. 

Zone cultivee, cafe et bananes. 
Foret dense et savane. Un peu 
de betail. Quelques villages 
bien developpes. 

Zone de culture importante: caf~ 
tabac, mais, bananes et canne ~ 
sucre. Quelques petites forets. 
Quelques villages bien develop
pes. 

Bunia est un important centre 
regional avec un certain nombre 
de batiments en briques. 
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La route 

BUNIA - KOMANDA - MAMBASA 

QuitterBUNIA sur route revetue de 
~itume. 
Route de 5 m. de large, argile
limon et limon, Route legerement 
ondulante avec pentes faciles et 
generalement bonnes courbes en pIa 
Quelques sections a mauvaise sur
face. Pas d'entretien ou de drai-

~ page. 
~ . 
> 
a 

'" 
Route de 3 iii 4 m. de large en 
laterite. Breves sections d'argi 
et sable llmoneux. Route en ondu
lation douce avec pentes faciles 
et courbes en plan generalement 
~onnes. Courtes sections a mauvais 
surface. Pas d'entretien ou de 
drainage. Quelques sections en 
~eblai. 

U Cercle au centre de KOMANDA. 
'" ga uche pour Beni. Tout droi t 
ro pour Marnbasa . 

~ Route en laterite de 4-5 m. de 
'Xl large. Quelques breves sections en 

argile ot limon, Route en ondula
tion douce avec pontes faciles et 

'n courbes en plan generalement bonne 
~ Mats pas d'entretien ou de draina
> ge. 

.,., uite de la route 4-5 m. de large, 
r-- en laterite mais ornieres profon-

des par endroits. 

I 

Les caracteristiques 
, ______ ~e~c~o~n~omiq~~u~e~s~ __________ __ 

unia est un centre regional 
important avec un certain nom
re de batiments en briques. 

'Pays ondulant avec herbos haute~' 
let quelques arbres. Un certain 

ornbre de petits villages sous
eveloppes. Pas de cultures. 
uelques troupeaux de betail. 

erbages. Quelques petits 
illages avec un peu de culture 
e subsistance: mais, manioc et 
ananes, Quelques plantations 
e cafe et betail. 

Sections de foret dense avec 
rairies. 

uelques batiments en briques . 
IGeneralement, ville peu active. 

uittons les prairies pour 
enetrer dans la foret epaisse 

avec quelques clairi6res. Divers 
~illages traditionnels vivant 
sur culture de subsistance: 
ais, manioc, bananes et paw-pa". 

uelques petites plantations de 
afe. 
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La route 

BUNIA - KOMANDA - MAMBAS A 

IArrivons au cercle a MAMBASA. 

-----000-----

MAMBASA - BAFWASENDE - KISANGANI 

Laissons MAMBASA au cercle sur la 
route de Kisangani. Route de 4-5m. 
de large, etat raisonnable, en 

u ~onne laterite. Route ondulante 
-w I~vec quelques pentes raides et 
QJ courbes en plan brusques . 

m ~ontinuation de la route de 4-5m, 
@ semblable en composition et forme 
~ ais plus plate et relativement 

droite. Quelques sections d'argile 
et des trous. Depots d'emprunt 

~ reguliers de laterite . 

.~ Pont Bailey de 24 m. de portee 
H Pont Bailey de 46 m. de portee 
~ La route traverse les rapides 

d'Epulu. Route tres semblable de 
~ 4-5 m. de large, avec pentes de 4% 
~ et quelques tournants raides. 
u ..... 
.e 
® 
> 

Pont sur le fleuve a deux voies, 
IPortee de 24m, touj ours meme 
route de 4-5 m. de large; argile, 

~ Ilaterite; trous et ornieres. 

Pont en treillis de 20 m. de por
tee. Route semblable mais compo
sition generale et forme en ame
lioration. 

Les caracteristiques 
economiques 

Plusieurs batiments en briques 
au centre de la ville. 

Certain nombre de batiments en 
briques. Region generalement 
boisee avec de l'herbe haute 
pres de la route. Quelques 
pauvres villages epars. Quelquef 
cultures de subsistance: bananp 
mais, et manioc. Quelques plan
tations desertes de cafe avec 
vieux buissons. Terrain genera
lement en pente. 

Forets extremement denses. 
Quelques villages epars et 
pauvres. Pas trace de cultures 
de subsistance ou commerciales. 

Forets tres epaisses. Quelques 
villages epars et pauvres. 
Petites cultures de bananes POUi 
subsistance. 
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La route 
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Les caracteristiques 
economiques 

MAMBASA - BAFWASENDE - KISANGANI I 
Pont de 20 m. de portee. Bo~trace For§ts etendues denses avec 
et pentes; largeur 4-5 m. Passagesjquelques vi~~Q~~~ 
en argile-laterites glissants avec!' 
quelques trous et ornieres. Compo-
sition: laterite; forme generale ! 
de la route bonne. i 
NIA NIA. Embranchement de droite !Quelques batiments en briques 
pour Isiro. Route de 4-5 m. de iabandonnes. Bananes, mais. Un 
large, generalement en bonne late-lpeu d'exploitation agricole de 
rite. Bonnes pentes et trace hori-jbananes et mais, a petite 
zontal. iechelle. 

Pont Bailey de 95 m. Fleuve Iturielceneralement foret epaisse. 
Route de 4-5 m. de large, breves jpetits villages traditionnels 
sections ondulantes mais avec pen-~mais d'un standard ameliore. 
tes douces et bon trace horizontal Quelques parcelles de culture 
iArgile-lateri te avec nombreux trou de subsistance: bananes, mais, 
et ornieres. Carrieres d'emprunt etc. 
mais peu d'entretien. 

Embranchement de droite pour rue 
principale de BAFWASENDE. 

Pont Bailey sur fleuve Lindi de 
180 m. de largeur. Route de 4-5 m . 
de large, pentes et trace horizon
tal faciles. Laterite et argile
laterite avec quelques trous et 
ornieres . 

Les plantations de cafe sem
blent plus frequentes. Bati
ments en briques avec toits en 
tole ondulee dans la ville. Un 
peu de developpement en ruban 

Villages mais d'un 
standard ameliore .. Parfois 
tres petites parcelles de cafe. 



Q) 

,I 
til 
til 
(jj 

Les facilites .lJ 

de vovaqe ! 'rl 
KIn. :> 

326 ..c: , 
] 
0 

"" . 
>. 
° fl 

..., 
.,..; 

381 :> 

28. "'9 t= 390 

· >...c: 
0' 
S] 
• "' ... • .-\ If) 

:> 

""9 ~-.; 409 · >...c: gl 
• 

I 
.lJN . .-\"" 
:> 

I , 
I · , 

439 !>i..c: 

~~r'"" 0' . ' S S 
~ · 

I .lJ"" 
• .-\ U) 

:> 
'I 
J 

Ul 
I:i 

° -.-\ 
S 
'" u 

"" 
Ul 
;:l 

,.Q 

° ..., 
~-

"" Lf) 

"" 
!-< 
;:l 

° -,-, 

!-< 

'" 0. 

Ul 
Q) 

r4 
;:l 
U 
. .-\ 
..c: 
\Q) 
:> 

0 

'" 

La route 
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Les caracteristiques 
economiques 

~WlBASA - BAFWASENDE - KISANGANI ! . 
Route.en bitume de 5-6 m. de largelGeneralement foret dense. 
avec pentes et trace horizontal ,Villages petits mais plus 
faciles. Surface genElralement. en 'nombreux. Murs en terre et 
mauvais etat. Canalisations de 'toits generalement en chaume. 
drainage en beton precoule~ec !Cultures de subsistance et 
trottoirs et conduits d'evacuation!quelques petites parcelles de 
sur parcours Canalisa- !cafe. 
tions souvent ensablees et enva-
hies de plantes. Manque d'entre-
tien des terres-plein en herbe. 

Route de 4-5 m. de large avec Foretrense avec quelques 
bon trace en plan mais pentes villages traditionnels epars. 
verticales abruptes. Visibilite Petites cultures de subsistance 
limitee. Laterite. Quelques trous. et cafe. 

Pont sur riviere a portee de 24m. IGrande plantation de cafe. 
Route de 4-5 m. de large avec bon !Foret dense avec quelques 
trace horizontal et quel~ues ondu- villages traditionnels eparpil
lations rudes. aineralement, route les. Quelques cultures de sub-
facile avec visibilite satisfai- isistance et parcelles 
sante. Laterite. Quelques trous. ~de cafe. 
Reserves d'emprunt au bord de la ' 
route. 

Pont Bailey sur fleuve Tshopo de 'Generalement dense avec 
90 m. de largeur; route de 6 m. de quelques clairi . Planta-
large, avec trace horizontal gene- tions de cafe pres de villages 
ralement bon et pentes faciles. traditionnels . 
Parfois courbes en plan brusques . 
Laterite mais manque d'entretien 
dans l'ensemble, manque de drai-
nage. 

Pont Bailey sur riviere de 55 m. 
de largeur. Route de 4-5 m. avec 
pentes generalement faciles; nom
breux parcours droits et rapides 
avec quelques courbes en plan 
abruptes. Route: laterite. En 
bonne forme. 

Foret dense avec quelques clai
rieres ~ camps de bucherons. 
Quelques plantations importante' 
de ca~e pres de villages. Quel-

Iques batiments a toits en tole 
!ondulee. 
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La route 

u 

"" 
MAMBAS A - BAFI'IASENDE - KISANGANI 

• Pont Bailey de 24 roo de portee sur 
m riviere. Route en laterite de 

@ 4-5 m. de large avec pentes plates 
~ et generaleroent droites. Eau 

stagnante et trous sur la route. 

.~ Route en laterite de 9 m. de 
~ largeur, avec pentes tres plates, 
Ul et generalement tres droite. Peu 
~ de bans drainages. Eau stagnante 
8 et trous dans la route. 
. .., 
~~oute bitumee de 5 m. de large et 
~ entes faciles. Generalement tres 
o droite. Manque de drainage par 
tr> ndroits. Trous remplis d'eau. 

oute bitumee de 6-7 m. de large. 
eneralement pentes faibles et 

route droite. Manque de facilites 
e drainage. 

rrivee au cercle a KISANGANI. 

-----000-----

KISANGANI - BUTA 

Les caracteristiques 
economiques 

~orets denses avec quelques 
clairieres et camps de buche
rons. Quelques plantations 
importantes de cafe. Generale-

~
ent vilbges non developpes; 

.ueloues maisons avec toits 
n tole onduH!e. 

eveloppement-ruban de KisanganJ 
Quelques batiments en briques 
~t activite economique accrue 
~e long re la route. Plusieurs 
~mportantes plantations de cafe 

ISANGANI - ferry sur fleuve. 
hemin de fer sur rive sud. 
ocks sur rive nord et sud. 

ISANGANI - Cercle au bout de la !eVelOppement en longueur a 
ue principale sur Route de Buta. isangani. Maisons en briques 
oute Bitmac 6-7 m. de large. Route vee ~its en tole ondulee et 
rOite et pentes douces. ussi mttes de terre avec toits 

n tole ondulee. Peu de signes 
e rnltures de subsistance au 
oromerciales. 
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La route 

KISANGANI - BUTA 

Les caracteristiques 
econorniques 

A droite au cercle et aU-de,ssus dUIPlUS grand pourcentage de hutte, 
Fleuve Tshopo. Ponts Bailev 20 ff de terre avec toit en chaume ou 
48 rn. Route large de.5 m. tole ondulee. 

Debut de route en laterite de 5 m. 
~ de large, 'avec sections importan
o tes en argile et trous. Rlute g~ne
.~ ralement droite avec pentes douces 
III . 

o Pont Bailey de 260 m. de portee 
"" sur fleuve. Lindi. Peu change-
III llent dans qualite de la route . 
] .. uelques endrolts ressernblant a 
o une piste dans ·la brousse. 
+' 
~ branchernent de gauche dans 

"" If) 

..... 

'n 

p. 

ENGAMISA. 

::: oute en laterite de 5 rn. se l'Vur-

Bois touffu. (}lelques villages 
epars. Cultures de subistance: 
imais, alCre, bananes, paw-pavl, 
!quelques ananas et manioc. 
Signes de cafe, palmes et bois 
a bruler. 

reneralement pays plat avec 
forets touffues. Quelques 

~
illageS non developpes. Quel
ues recol t€S de subsistance. 

Plantations de cafe 
t palrneraies. 

o uit avec nombreux endroits en ays plat avec foret touffue, 
~ rgile et trous. Quelques passages ,lusieurs villages pauvrement 

ans Ie sable. Route generalement eveloppes avec parcelles de 
roite avec pentes douces, cuelques ultures de subsistance. Quel
ndulations. Quelques passages de uesplan~tions de caf~ et 

"piste de brousse" avec ornieres ieilles platations caout-
ongitudinales. houc et de palmiers. 
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La route 

KISANGANI - BUTA 

BANALIA - traversee de I' Aruwmi rur 
Ie ferry. Ferry pouvant recevoir 
3 Land-Rover et anv. 30 passagers. 
Largeur approx. eu fleuve : 350m. 

Route de 5 m. de large limon/sabIa 
avec nombreux endroits en argile 
et quelques trous. Route genera le
ment droite avec pentes douces. 
Quelques courts passaCTes de "pia:e 
de brousse". 

ZAMBEKE. 
Route en laterite de 4 m. de 
large. Sable, limon, argiles en 
ondulations. Route generalement 
droite avec pentes douces. Bon 
depot de laterite, bien que 
route soit pleine d'orn et 
de troll.';. 

Pont Bailey de 20 m. Pont Ko 

KOLE. Route do 4 m. de large ~ 
poursuit. Generalement en laterite 
mais plus d'argile. QuelCTues or
nieres et trous. Route generale
ment droite et plate. 

30 km de route avec fort Dour
cent age d'argile et traces de 
sable et laterite. Beaucoup de 
trous et ornieres. Route generalo
ment plate, pontes douces et m
foncees. 

Pont de 20 m. Superstructurem 
acier tres endommagee. 

-

Les caracteristiques 
economiques 

Standard des habitations s'a
meliore. Quelques maisons en 
briques avec toits en tole 
ondulee. Cultures de subsistanc 

Pays ~at avec brousse. Quelques 
villages avec maigres recoltes. 
Signes de plantations de cafe 
et palmeraies actives. Vieilles 
plantations de caoutchouc . 

Quelques petits villages - ha
bitations en terre, toits en 
chaume ou tole ondulee. Habi
tations semblent d'un standard 
ameliore. Cultures de subsis
tanco <i! mars, bananes, paw-paw 
et manioc. Signes de planta
tions de cafe et de palmiers. 
Foret plus degagee, quelques 
parcelles de longues herbes. 

Village plus important conte
nant'l1elques batiments en 
briques et toits en tole ondulec 

Foret degagee avec petits vil
lages. Standard ameliore des 
habitations - fenetres en verre 
portes en bois, toits en tole 
ondulee, murs en terre peinte . 
Cultures de subsistance de mais 
bananes, ananas et manioc. Par
celles de cafe et de coton. 
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La route 

KISANGANI - BUTA 

La route s'ameliore. Argile sa
blonneux avec quelques bons passa-

de laterite. Parfois ornieres 
et trous. Route generalement 
droite avec pentes douces. 
10 kID de route avant Ie pont, rout 
argile et limon, avec beaucoup 
d'ornieres et de trous. 

Pont Bailey de 15 m. de portee • 
Pont YEME. 

Route continue pareille, avec 
laterite de temps en temps; moins 
de trous. 

Pont Bailev de 92 m. de portee. 
Pont RUBI. 

BUTA. 

-----000-----

BUTA - DULIA - BUMBA 

BUTA - Pont Rubi (Bailey de 91 m.) 
au sud de la ville. . 
Cercle en ville: depart en prenant 
embranchernent gauche, puis de 
droite vers Bambesa. Route erodee 
passe par developpement ruban. 

Les caracterist 
economi,gues 

Generalement forets denses 
avec herbe jusqu'au bord de la 
route. Petits villages peu 
nombreux. Peu de recoltes de 
subsistance - bananes, paw-paw, 
manioc, un peu de mars. Quel
ques tres petites parcelles de 
cafe et coton. 

Plus d'activite dans voisi-
nage de BUTA. Villages plus 
importants drun meilleur stan
dard. Recoltes de subsistance: 
bananes, etc. Un peu de manioc 
cafe et coton. 

Developpement en rub an de Buta. 
Maisons en briaues avec toits 
en tole ondulee; egalement 
huttes en terre avec toits en 
tole ondulee. Depot chemin de 
fer. 

Pont a voie uni0ue de 26 m. de Jouvriers s'occupant de l'entre-
portee, armature en treillis acier tien de la route. 

Route laterite 5 m., devenant 
sablonneuse. Generalement~ate et 
droite. Un peu d'argile et quel
ques ornieres. Pentes de 3% max. 

Foret. Quelques petits villages 
non developpes avec petites 
recoltes de subsistance: bana
nes, manioc et qq. ananas. 
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La route 

UTA - DULIA - BUMBA 

n de fer a voie unique avec 
eres. 

e sablonneuse de 5 m., genera
t plate et droite. Quelques 
its d'argile et trous. Bre
ections ressemblant a une 

dans la brousse. Quelques 
en bois. 

ns dans DULIA. A gauche sur 
et a droite sur Bondo. 

80 m. env. ce portee, arma
treillis en acier pourrrain 

oute. 

n de fer a voie unique avec 
eres. 

e sablonneuse 4-5 m., genera
nt plate et toute droite . 
ques endroits argileux. Longs 
ages avec ornieres et trous. 
source de bonne laterite. 

sur fleuve pour train et voi
s de 50 m. de portee, armatu
reillis acier. 

ons dans AKETJ - La route 
ellore - deux voies - sable 
neux. Tournons a droite au 
essus de la ligne de chemin 
er. Tournons a drolte au 
Ie dans Aketi. 

tons Aketi pour Bumba. Route 
-5 m. de large, surtout sable-
n, avec zones de erode& 
tes sections d'argile, quel
ornieres et trous. lbute ge

lement plate et droite, avec 
ines pres des principales 
eres. 

Les caracteristiques 
economiques 

Foret dense. Quelques villages 
non developpes. Quelques petits 
terrains cultives et une plan
tation de cafe visible. 

Village avec batiments en briqu( 
Cultures de subsistance: mais, 
bananes, manioc et ananas. 

Foret dense; Quelques petits 
villages. Population peu dense. 

Foret ~paisse. Quelques villa
ges. Population parsemee. 

neveloppement ruban d'Aketi. 
Huttes en terre avec toits de 
chaurne m tole ondulee. Nombreux 
reservoirs et tonneaux a la 
gare de triage. Cultures de 
subsistance. 

Developpement ruban Ie long de 
la routerors d'Aketi. popula
tion active dans la ville. 

Foret. Villages epars avec 
cultures, bananes, etc. 
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La route 

BUTA - DULlA - BUMBA 

Les caracteristiques 
economiques 

Pont Bailey de 40 m. de portee surlFbret plus ouverte. Villages 
riviere. Peu de changement dans plus nombreux. 

u 

"" 
nl 

dP 
o 
r-

etat de la route. 

Pont Bailey de 40 m. de portee sur 
riviere. 

Traversons ligne de chemin de fer 
recemment construite. Peu de chan
gement dans etat de la route, mais 
probablement plus de sols sablon
neux. 

Carre four a YALINGlMBA. 

Construction d'une nouvelle ligne 
de chemin de fer. 
Pont Bailey de 55 m. sur Ie fleuve 
Route sur un remblai au-des sus de 
marecages sur 2 km environ. 

Route generalement 4-5 m. de large 
en laterites et argiles plastiques 
Route generalement plate, parfois 
en-dessous du niveau de la terre 
avoisinante. Generalement droite 

'n avec tournants peu importants • 
. IRoute tres mouillee et gllssante. 
~ Nombreuses zones a trous. 
~ 

o 
M IEntrons dans BUMBA. Route meilleu-

reo Carrefour. Prenons la gauche 
vers Zaire et les docks. 

Quelques cultures de subsis
tance. Villages generalement 
peu developpes. 

Nouveau village construit pour 
les ouvriers travaillant aux 
chemins de fer • 

Quelques zones de foret dense, 
mais plus de paysages herbeux. 
Importante plantation de pal
miers PLZ. Un peu de cafe. 
Standard ameliore et villages 
plus nombreux. Cultures de 
subsistance de mais, bananes, 
manioc, etc. 

Marecages. 

Zone basse. Pays plus ouvert 
avec quelques arbres et quel
ques clairieres. Villages tout 
Ie long de certaines sections 
de la route. Population econo
miquement active. Cultures. 

Developpement ruban de Bumba. 
Batiments en briques avec 
toits en tole ondulee. 
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La route 

BUM B A LISALA 

Quittons Bumba au cere Ie sur route 
principale. Traversons pont type 
treillis de 33 m. de portee sur 
riviere. Route limon/sable, bonne 
forme, peu de courbes, plate, de 
6 m. de largeur. 

Entrons dans ALBERTA. Au deuxieme 
cere Ie prenons la droite. Route 
de 4 m. de large, materiaux tres 
variables. Limon sablonneux, ar
gile sablonneux et plaques d'ar
giles. Nombreux trous et ornieres. 
Route ondulante avec pentes de 8% 
max. La route n'est parfois qu'une 
simple piste 

Pont Bailey de 30 m. de portee. 
Generalement pays bas, route sur 
remblai. Terre sous l'eau sur 2km. 
Route de 4 m. de large, sable li
moneux. Quelques ondulations avec 
pente 10% max. La plus grande 
partie de la route sur un plateau 
a 300 m. environ au-des sus du 
Fleuve ZaIre, ces sections sont 
plates. Sables limon et argile 
divers, terrain ondule, ornieres 
et quelques trous. Route genera
lement droite. 

Pont Bailey de 13 m. de portee sur 
fleuve. 
Etat de la route peu change. 

Les caracteristiques 
economiques 

Faubourgs de Bumba. Centre 
Recherche du Riz. Zones impor
tantes de foret deboisees pres 
du fleuvei rizieres. 

Village developpe. Betail. 
Importantes plantations de 
palmeraies pres d'Albertac 
Pays generalement plat avec 
foret epaisse. Quelques villa
ges epars. Petits carres de 
mais, bananes, manioc pour 
subsistance. Parfois petites 
parcelles de cafe, plantations 
de caoutchouc et palmeraies. 
Un peu de rehabilitation sur 
les anciennes plantations. 

Generalement plat a ondule, 
avec une jungle touffue. Quel
ques petits villages non deve
loppes avec quelques maigres 
recoltes de subsistance. Quel
ques cultures de cafe. 
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La route 

BUM B A LIS A L A 

Entrons dans LISALA. 

Carrefour a LISALA a cOte du 
bureau du cororoissaire. 

-----000-----

LIS A LAG E MEN A 

Laissons Lisala sur Route de 
Budjala. A droite au carre four a 
cote du bureau du commissaire. 
Traversons reseau de route dans la 
ville pour tourner a gauche. 

Pont en treillis metallique de 
21 m. sur Ie fleuve. Route de 4-5 
m. de large, sable-limons. Quel
ques ondulations avec pente de 10% 
max. Route plate mais avec quel
ques tournants brusques. Par en
droits sable et argile, erosion 
dans les ondulations. Sections de 
terre battue. 

Suite de la route de 4 m. avec 
quelques ondulations, amplitude 
max. 300' avec 10% pente max. 
Quelques courbes brusques, sur
tout argile. Nombreux trous et 
ornieres. Parcours sablonneux avec 
erosion forte. Section de mauvaise 
piste en terre battue. 

Les caracteristiques 
economiques 

Developpement urbain de Lisala, 
Plus d'activite pres de la vill 
Petites parcelles de manioc, un 
peu de maYs et de cafe ici et 
lao Quelques tres vieilles plan 
tat ions de caoutchouc et pal
meraies. B~timents en briques 
avec toits en tole ondulee. 

Region de la ville de LISALA. 
Batiments d'un bon standard. 
Routes argile-sable. Route en 
beton avec bon systeme de 
drainage de la ville aux docks. 

Region de for~t avec nombreuses 
plantations de cafe pres de la 
route. Quelques villages non
developpes epars. Peu d'acti
vite economique. Region fertile 
avec cultures de subsistance: 
maYs, bananes, paw-paw et ananii. 

Jungle epaisse avec nombreuses 
plantations de cafe pres de la 
route. Population peu dense, 
quelques villages epars Ie lony 
de la route. Cultures de sub
sistance. 
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La route 

LIS A L A GEM E N A 

Les caracteristiques 
econorr,iques 

Carrefour: prendre l'embranchementlvillageS epars. Foret dense et 
de droite. vieilles plantations de caout-
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La route s'elargit; etat meilleur, 
plus rapide. 
Carrefour: prendre l'embranchement 
de droi te rraraue 'Binga'. 
Carrefour: prendre l'embranchement 
de gauche. 

Route travers ant des plantations 
de 5-6 m. de large en limon sablon 
neux. Route plate et droite, par
ticulierement bien entretenue . 

.. 
;::I IRoute plus sablonneuse, autrement 
_~ peu de changement, en bon etat et 

bien entretenue . .. 
m 
0. 
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Route de 4 m. de large, sable
limon. Quelques petites ondula
tions mais generalement route 
droite et plate. Quelaues endroits 
sablonneux et parfois de l'erosion 
Section de piste en terre battue. 
Route tres ensablee pres de la 
riviere. 

M IFerry sur la Mongala: capacite du 
ferry: 2 Land-Rover et 30 passa
gers environ. 

chouc. 

Plantations tres etendues de 
cafe, cacao, caoutchouc et 
palmiers. Region particuliere
ment active; beaucoup d'arbres 
paraissant nouveaux. 

Centre de plantations. Region 
bien developpee. Bons bati
ments, maisons et usines en 
briques. Voitures et cam ions 
dans la rue principale . 

Plantations de caoutchouc, 
palmiers et cafe. Foret, quel
ques villages traditionnels 
epars. Quelques plantations de 
palmiers et cafe. Parcelles de 
cultures de subsistance: manioc 
bananes et mais. 

Marecages et foret sauvage pres 
de la riviere. Peu de gens. 
Villages tres pauvres. 
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Les facilites 
de vovaqe 

Terminal essence 
Entrepots, Quais 
Facilites de 
dechargement 

Essence, Bureau 
de poste. 

13 IMagasins, Essen
ce, Plupart des 
services et faci
lites. 
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La route 

LISALA GEM E N A 

La route quitte la riviere sur un 
remblai, et traverse 6 km de ma
recages. Surface tres irreguliere . 
Route quitte les marecages. 

Route de 4 m. de large: sol sablon 
neux. 

Prendre l'embranchement de gauche 
dans Ie village. Route de 9-10 m. 
de large,sablonneuse avec divers 
types de liants. Generalement 
plate et droite. Quelques trous. 
Un peu d'entretien rendrait cette 
route tres bonne. 

rendre l'embranchement de droite 
Ivers Gemena. A gauche vers Budj ala. 
oute de 9 m. Cornme ci-dessus. 

oute de 4-5 m. de larqe, avec 
ndulations. Pentes ju~qulA 10%. 
omposition allant du sablonneux 
vec divers liants A l'argile glis 

[sante plus au nord, avec un peu 
e laterite affleurant. Route 
roite mais beaucoup d'ornieres et 
n mauvais etat. 

rrivons A un Carrefour a GEMENA. 

Les caracteristiques 
economiques 

Quelques villages epars dans 
Ie marecage. Huttes sur pilotis 

Plusieurs villages relative-
ent grands, toits en tole 

ondulee. Cultures de subsistan
ce: bananes, manioc, paw-paw 
et mais. 

[
Entree de la Plantation Lever 
Bros. Clairieres dans la forit. 
Signes de plantations de caout
chouc, cafe et palmiers. 

orit jusqu'au bord de la route 
uelques petits villages avec 
etites parcelles de culture de 
ubsistance. 

orit et region de collines. 
opulation a densite plus forte 
vec quelques villages non
eveloppes pres de la route. 
etites plantations de cafe et 
e palmiers et un peu de manioc. 
e mais et des bananes comme 
ultures de subsistance. Chevre. 
t poules. 

eveloppement ruban et Station 
e Recherche Agricole de Gemena. 



~ 

39. 

........ ""-..J 

Les facilites 
IKIn. I de voyage 

o 

2 

13 

87 

Bureau de poste, 
Banque, Magasins 
Hopital, Hotel, 
Aeroport, Centre 
administratif, 
Services divers. 

Marche 

Capacite du ferr 
2 Land Rovers + 
passagers. 
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La route 

GEMENA BAN G U I 

Laissons GEMENA sur Route de 
Libenge. Tournons a gauche sur 
grande route par Gemena. Route 
plate dans la grand' rue sur 
sable rouge, largeur 10 m. 

La route se retrecit a 4 m., 
sable rouge. Plate, generalement 
droite, parfois erodee. 

~I Continuation de la route de 4-5m. 
~ Route tres variable avec sables, 

laterites et quelques endroits en 
k argile. Route generalement plate 
5 et assez droite. Un parceurs 
-n piste terre battue, quelques trou 
k et materiaux erodes. Vue parfois 
~ limitee. 

"' ~ Traversons la riviere en ferry • 
~ Rampes en mauvais etat. 
-~ Route 4-5 m. de large, composi-
~ tion tres variable avec laterites, 
;> argiles et parfois sables limo-

D neux. Route monte progressi vement 
rl pentes de 2-3%. Route droi te avec 

bonne visibilite. Quelques en
droits ou niveau bas, avec eau 
stagnante. 

Les caracteristiques 
econoreiques 

Developpement peri-urbain de 
Gemena. Nombreux batiments so
lides en briques et un h6pital 
bien construit. 

IDeveloppement ruban Ie long de 
la route avec huttes aux murs 
de terre et toits en chaume. 
ens tres actifs, transportant 

leurs produits au marche. 
Cultures de subsistance typi
ues. Large colline rocheuse 
ers Ie nord. 

uelques forets mais aussi zone 
uverte avec de l'herbe longue. 
ord de la savane. Quelques 
illages. Quelques petites 
lantations de cafe, palmiers 
t coton pres la route. 
ultures de subsistance: banane c 

anioc, mais, paw-paw. Un peu 
e betai!. 

aturages ouverts mais aussi 
arfois zones de forets. Quel

_.ues marecages locaux tres bas. 
onditions des villages s'ame
iorent mais il y en a mains. 
etites plantations de cafe, 
almiers et coton. Pas de chan
ement dans les cultures de 
ubsistance. 
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Pharmacie, ~~ga
sins construits 
en briques. 

196 IDispensaire. 

2191Essence, Entre
pot. 

2521Essence, Magasins 
Marche, Bureau de 
poste. 
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La route 

GEM E N A - BAN G U I 

BOMOTU. Bifurcation de gauche du 
carre four de la route vers Libenge 
Conditions de route tres sembla
bles, mais quelques sections de 
piste en terre. Au carrefour, a 
droite vers zongo. 

Route toujours 4 m. de largeur, 
generalement a base d'argile avec 
de la laterite en surface et quel
ques affleurements de laterite. 
Route glissante, generalement 
droite et plate. Quelques mauvai
ses sections argileuses. 

La composition de la route change 
pour devenir a base de laterites 

~ et sables limoneux. Pas de chan
o gement dans Ie trac6 et les ni-
'n veaux. Sections de piste en terre. 
~ Materiaux auto-drainants. 
~ 

Route de 4 m. descendant du pla
~ teau. Laterites et argiles avec 
~ sables limoneux. Route un peu 
u moins droite avec ondulations et 
2 courbes. Sections de piste en 
'~ terre avec erosion importante. 

~ IEntree dans ZONGO. 

Les caracteristiques 
economiques 

Region devient plus ouverte 
avec de l'herbe haute. Villages 
semblables aux precedents; de 
meme pour les cultures et 
l'ambiance generale. 

Region tres ouverte avec herbe 
haute. Peu de changement en ce 
qui concerne les villages. 
Parcelles de cafe, palmiers et 
surtout de coton. Cultures de 
subsistance: bananes, manioc, 
mais et paw-paw. 

Foret tres epaisse; population 
peu dense. Villages tres petits 
et pauvres. Peu de signes de 
cultures de subsistance, un peu 
de mais. 

Developpement ruban avec huttes 
traditionnelles. Quelques bati
ments en briques. Cultures de 
subsistance normales . 
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La route 

GEM E N A BAN G U I 

rrivee au Fleuve Oubangui. 

erry pouvant transporter 4 
androvers environ et de nombreux 
oyageurs. 

rrivons a BANGUI. 

-----000-----

1m 

DULIA - BONDO - BANGASSOU 

arrefour a DULIA sur la route 
ntre Buta et Bumba. Embranche
ent de droite sur Bondo (A 
auche sur Aketi) . 9 

R 
d 
1 
d 
a 
1 
t 
n 

P 

oute de 3-4 m. de large formee 
e sables limoneux et d'argiles 
imoneusesQuelques affleurements 
e laterite. Quelques ondulations 
vee eau stagnante; ornieres dans 
es parties basses. Longues sec
ions de piste avec trace raison
able. 

ant Bailey sur la riviere avec 
ortee de 80 m. jp. 

Les caracteristiques 
!§conomiques 

Douane et police du ZaI~e; 
normalement douane fermee du 
samedi midi au lundi matin. 
1 heure pass~e avec la douane 
et la police • 
Ferry pour voitures ne tra
verse pas Ie fleuve aux week
ends ou jours de f~te. 

Immigration R.C.A. ferm!§e 
normalement du samedi midi 
au lundi matin. 30 minutes 
avec la police. 30 minutes 
avec les autorlt~s s'occupant 
de 1 'immigration. 

Batiments en briques dans Ie 
village et quelques cultures 
de subsistance. 

Foret dense dans la majorlte 
de la region. Quelques vil]a
ges epars avec cultures de 
subsistance de mais, bananes, 
manioc. Quelques tres petites 
parcelles de caton et palme
raies n!§gligees. 

LIKATI. Developpement ruban. 
Principalement des huttes, 
quelques batiments en briques. 
Cultures de subsistance. 
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Chemi 
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La route 

ULIA - BONDO - BANGASSOU 

n de fer ~ voie unique 
congo). Peu de changement 
la route, un peu plus ondu
, plus de trous et boue 
se. Absence de laterite dans 
gion. 
treillis metallique de 80 m. 
nt rail et route. Barrieres 
a route. Route de 3-4 m. de 
sable-limons et laterites. 

ues sections argile limo
avec trous et eau stagnante. 
toujours accidentee avec 

ges "piste brousse". Visibi
meilleure. 

n de fer a voie unique. 
continue sans grand chan

t. 

- Traversee de la riviere 
rry. Capacite du ferry: 6 
overs + passagers. 

de 3-4 m. de large, montant 
essivement doucement parfois 
ors droite et plate avec 
ues montees et descentes. 
parcours de piste non ame-
e en laterite erodeesur 
es limoneuses. Trous, eau 
ante et ornieres surtout la 
route est basse. Bonne 

ite disponible. 

Les caracteristiques 
economioues 

Foret dense. Quelques villa
ges epars sous-developp6s; 
petites parcelles de cultures 
de subsistance: mars, bananes 
manioc. Quelques nouvelles 
petites plantations de cafe. 

Foret dense avec quelques 
parcelles d'herbages dega
gees. Quelques villages sous
developpes pres de cultures 
de subsistance: mars, bananes 
manioc. Plantations peu im
portantes de cafe, coton, 
palmiers. 

Developpement ruban de BONDO", 
Maisons traditionnelles-.---
Cultures de subsistance nor
males. 
Quelques forets denses ma:is 
generalement region plus 
degagee avec frequents cham~ 
d'herbes hautes. Plusieurs 
villages sous developpes, 
mais plus grands lorsqu'on 
remonte vers le Nord. Cultures 
de subsistance: mars, bananes 
et manioc. Quelques vieilles 
plantations de cafe et de pal
miers avec parcelles de caton, 
surtout au Nord. 
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Immigration, 
Magasins. 

Magasins, Douane 

Hotel, Magasins, 
Essence. 

Hotel, Magasins, 
Essence, Bureau 
des Postes, Tele
pAone, Bureau 
admin. Facilites. 
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La route 

DULIA - BONDO - BANGASSOU 

Ferry: capacite 4 Land Rovers. 
~ Route inchangee mais avec quel
g ques courbes en plan plus brus
." ques. 

~ Arrivee a MONGA - embranchement 
~ de gauche pour Bangassou. 
(J) 

r-1 
::l 
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• .-j 

.d 
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:> 

° l-< 
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Route de 3-4 m. de large montant 
graduellement en pentes de 3-5%, 
mais surtout droite et plate avec 
quelques ondulations. Long par
cours de piste non amelioree, 
composes de bonnes laterites avec 
un peu de gravier et de limons. 
Route generalement bien drainee 
et entretenue, mais avec trous et 
ornieres dans les "endroits bas." 

Arrivee a NDU - Zaire. Verifica
tion douane et Immigration. 

Traversee de la Riviere M'bomou 
en ferry. Capacite: 4 LandRovers. 
Arrivee a Bangassou, Rep. Centra
fricaine. Douane, Immigration. 

-----000-----

BANGASSOU - BAMBARI 

Bangassou - Quittons le ferry sur 
route de 10 m. en laterite pas
sant par cette section urbaine de 
la ville. Tourner a gauche au 
cercle sur Route de Bambari. 

Les caracteristiques 
economiques 

Environnement sans beaucoup 
de changement. 

Developpement ruban de Monga 
avec batiments en briques et 
aussi de nombreuses huttes de 
terre. Cultures de subsistance 
normales. 

Pays generalement plus degage 
avec buissons et quelques 
arbres. Foret epaisse limitee 
aux "endroits bas," Plusieurs 
villages sous-developpes epars 
avec cultures de subsistance, 
oranges, bananes, mais, paw
paw et manioc. Quelques vieux 
palmiers, cafeiers et petites 
parcelles de coton. 

Developpement ruban de Ndu 
avec quelques batiments en 
briques et huttes de terre. 

Zone urbaine de Bangassou. 
Communaute economiquement 
active. 

Developpement urbain de 
Bangassou. Batiments en brique 
et entrepot pour le coton • 
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La route 

BANGASSOU - BAMBARI 

Route de 4-5 m. de large en bonne 
laterites avec quelques sections 
de limons. Trace generalement bon 
mais avec quelques sections ondu
lees. 

Pont en bet on arme de 100 m. sur 
la riviere M'Barri. Route de 4-5m 
de large en bonnes laterites. 
Route generalement droite avec 

'" pentes plates, mais un peu ondu
~ I lee. Bien formee, bien drainee. 
~ 
+' 
~ 
~ 

Carrefour (A gauche sur Ovango) 
Route de 4-5 m. de large en late

~ 'I 'rites et graviers. Quelques see-
M tions avec trous et"tole ondulee". 

'n 

p. . 
:> 

If> 
N 

Quelques sections droites et pen
tes plates; quelques ondulations 
fortes et tournants brusques. 

Pont en beton arme de 24 m. 

Pont en beton arme de 15 m. 
Route de 4-5 m. de large avec 
laterites, sables limoneux et 
argiles limoneuses. Quelques 
roes affleurant. 

Parcours avec petits trous et 
ornieres~ "tole ondulee." Trace 
general inchange . 

Les caracteristiques 
economiques 

Developpement peri-urbain de 
Bangassou avec quelques vil
lages traditionnels. Zone 
fertile avec plantations de 
cafe et palmiers. 

Zone avec quelques villages 
mais une population dense. 
Foret et terrains degages -
brousse. Diverses grandes 
plantations de cafe, palmiers 
et coton. Cultures de subsis
tance: manioc et ananas. 

Pays varie, allant de patu
rages sees a la for~t tropi
cale. Plusieurs villages epars 
Nombreuses cultures d'oranges 
pamplemousses, manioc, banane~. 
ananas. Larges territoires de 
plantations de cafe et coton. 
Un peu de betail dans les 
herbages. 

Environnement sans grand chan
gement. 

Plus forte proportion d'herba· 
ges sees. 
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1291 Essence, Magasins 
Hopital, Bars, 
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1971 Entrepot, Maga
sins, Ecole. 

236lEssence, Maga
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La route 

BANGASSOU - BAMBARI 

Pont en beton arme sur la rivie
reI longueur 50 m. La composition 
change, devient bonnes laterites. 

Entree dans village de KEMBE. 
Quittons Kembe sur route de 4-6m 
de large, generalement en bonnes 
laterites avec quelques courtes 
sections argileuses-limoneuses 
comportant trous, ornieres et 
eau stagnante. Route genera le
ment droite avec quelques courbes 
en Plan; plate, peu accidentee; 
bien entretenue, bon trace et 
bon drainage. 

Grand village. La route continue 
s~n~ grand changement. 

Village d'ALINDAO. 
Pont en beton arme de 40 m. sur 
riviere. Route de 4-6 m. genera
lement en bonnes laterites avec 
quelques courtes sections en 
argile limoneuse. Tole ondulee 
sur certaines sections. Route 
construite surtout sur un plateau 
Trace generalement bon; route 
droite et plate. Bonne forme de 
la route. Entretien et drainage 
satisfaisants. 

Les caracteristiques 
ecohomiques 

Developpement ruban de Kembe 
avec b4timents en briques. 
Plusieurs vergers. 
Plateau. Generalement tres 
sec avec herbes hautes et 
brousse; quelques sections a 
gros arbres. Quelques villages 
non-developpes epars et peti
tes parcelles de cultures de 
subsistance. Coton; plusieurs 
parcelles de cafe. Betail 
dans les herbages. 

Region plus fertile. Plusieurs 
gros villages et une popula
tion active. Plantations im
portantes de cafe et coton. 
CuI tures de subs is tance ,. .. 
bananes, mars et oranges . 
Betail. 

Plateau, generalement tres sec. 
Berbe et brousse. Un ou dell{ 
villages epars sous-develop
pes et quelques petite:; cultu
res de subsistance. Pas de 
signe visible de cultures com
merciales. Betail dans les 
herbages. 
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354lEssence, Maga
sins, Facilites. 

OIP.T.T., Essence, 
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I,a route 

III BANGASSOU - BAMBARI 

Les caracteristiques 
econom:!.g}les 

~ La route continue sans changement Environnement sans grand 
mais commence a descendre vers la changement, mais villages 

o plaine. Quelques tournants et on- traditionnels plus frequents 
~ dulations sur route a trace gene-
(Y) ralement bon. 

.~'QuelqUeS tournants brusques et 
~ descente vers Ie centre urbain. 
• 

? 
un 
NIArrivons au cercle a BAMBARI. 

-----000-----

BAMBARI - SIBUT - BANGUI 

BAMBARI - Quittons Ie centre 

D€veloppement urbain de Bambar.. 
~ille situee dans une vallee 
~ommunaute economiquement 
active • 

Developpement urbain de 
ville au cercle sur route 10 

ulen bonne laterite, vers Bangui. .. 
m.IBambari. Eclairage des rues 

en ville. Communaut€ economi 
quement active • 

Pont en beton arme de 200 m. sur 
III la riviere Ouaka. Route de 4-6 m. 

@ de large composee de bonnes late
g rites avec breves sections en 

argile limoneusesBon trace de la 
route, avec courbes faciles, 

-n roulant doucement sur region de 
~ plateau. Pentes douces. Route 
. bien entretenue avec drainage 

? (fosses) OU necessaire. 
un 
(Y) 

Carrefour. Tournons a droite pour 
traverser un bourg important 
(GRlMARI). La route continue sans 
grand changement, plus d'ondula
tions avec pourcentage accru de 
sections argile-limon. 

Region de plateau avec quel
ques petites ondulations. 
Semble etre tres seche; herbes 
hautes et petits arbres €pcrs, 
Un peu d'herbe verte et arbr.es 
!dans les "basses zones". Quel-
ques villages sous-developp€s. 
Petites parcelles de cultures 
de subsistance: mais, bananes. 
Petites plantations de coton 
et quelques plantations d'oran
ges, 

Grimari est un important villa 
ge avec plusieurs batiments 
Wermanents. Plantations de 
~ananes, oranges et cafe. 
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La route 

BAMBARI - SIBUT - BANGUI 

Pont de 20 m. 
til 
§ Pont de 30 m. 

..-i Route de 6,m. de large en bonnes 
~ laterites. 'Trace de la route 
U generalement tres bon. Quelques 
~ ondulations mais dans l'ensemble 
til route droite et plate. Bien 
] entretenue avec fosses de draina
o ge en cas de besoin • 
.j.l 
::l 
III 1 kID de route en bitume, suivi 
~Id'une route de 6-7 m. de large en 
~ argile, argile limoneuseet quel-

ques braves sections de laterite. 
Route plus ondulante qu'avant ." I avec un peu de tole ondulee par 

~ endroits. Forme et entretien sont 
;; bons. 

~'IArrivee au cercle, dans les 
M faubourgs de SIBUT. 

Tournons a droite pour entrer 
dans la ville. La route passe 
a travers l'agglomeration urbaine 
de Sibut. 

Pont en beton arme de 30 rn. sur 
riviere. 

Les caracteristiques 
ueconcmiques 

Environnement sans grand chan
gement toujours sur Ie plateau. 
La region semble plus sache 
avec herbage mais moins de 
petits arbres. Quelques villa
ges non-developpes. Petites 
cultures de subsistance: mars, 
bananes et ananas. Quelques 
plantations de coton et d'oran
ges; troupeaux bovins. 

Peu de changement dans l'en
vironnement. Larges planta
tions de coton et orangeries 
importantes. Meme genre de 
villages et de cultures de 
subsistance • 

Developpernent ruban de Sibut. 
Cornrnunaute active avec atelierF. 
Quelques batiments en briques 
et un chateau d'eau. 



KIn. 

~ 200 

~1p=1232 

~IFI277 
48 .. 

I 307 

Les facilites 
de vOY_ii<Le 

342lDispensaire. 

---'---' 352 

(I) 
til 
til 
(I) 

..... 

.,.; 
:> 

.c 
"-
] 
1.1) 

<0 

(I) 
s::: 
s::: 
(I) 
>, 
o 
S 
<I! 
III 
III 
<I! 
..... 
-.... 
:> 

.c 
"
S 
,.;: 

N 
<0 

>, 

g 
..... ..... 
:> 

til 
s::: 
o 

.,.; 

~ 
u .. 
tJl 
::1 

..Q 
o 
..... 
::1 
<U 

"" U) 

N 

10; 
::1 o 
'n 

10; 
<U 
0.. 

III 
<I! ..... 
::1 
U 
-M 
.c 
\<I! 
:> 
o 
M 
.-; 

La route 

BAMBARI - SIBUT - BANGUI 

Pont en beton arme de 20 m. 
Nouvelle route de 8 m. en bonnes 
laterites avec quelques endroits 
argileux. Trace tres bon, plat, 
droit. Route bien formee et drai
nee. Nombreux puits d'emprunt. 

Pont en beton arme de 20 m. 
Route de 7 m. de large en gravier 
et laterites. Trace bon, avec 
quelques sections ondulantes mais 
generalement route droite et 
plate. Bien entretenue. Nombreu
ses carrieres d'emprunt • 

Pont en beton arme de 30 m. 
Route de 7 m. de large en late
rites avec un peu d'argile par 
endroits. Trace de la route tres 
bon avec pentes plates, courbes 
rap ides et beaucoup de parcours 
tres droits. Route bien formee, 
bien drainee et entretenue. 

Carrefour. Bifurcation de droite 
vers Bangui. Route goudronnee 
dans la ville de DAMARA. Route 
de 6-7 m. de large avec accote
ments de 1 m. Excellent trace, 
excellentes declivites plates, 
courbes rap ides et longs parcours 
tres droits. Route bien formee. 

Route plus ondulante. 

Barriere de la police; faubourgs 
de BANGUI. 

Les caracteristiques 
economiques 

Paysage de brousse typique 
avec herbes hautes et petits 
arbres. Parfois de grands 
arbres. Quelques villages tres 
eloignes, generalement places 
Ie long de l'ancienne route. 
Quelques petites plantations 
d'oranges et de coton. Quel
ques parcelles de manioc. 

Environnement sans grand 
changement. Probablement un 
Iplus grand nombre de villages 
sous-developpes. 

amara contient plusieurs 
batiments en briques. Un F'U 
de cafe et des champs de m,,
nioc. 
Paysage de brousse. Parcelles 
de manioc mais tres peu de 
villages ou de cultures • 

Region semi-urbaine et brousse 
~ans les faubourgs de Bangui. 
rrande diversite de cultures 
de subsistance • 
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La route 

BANGUI - BAORO - BOUAR 

BANGUI - Laissons centre ville 
au quai du ferry de Zongo. Route 
revetue de 8 m. de large avec 
accotements en laterite, passant 
par centre ville. 

Poste de Police. Barri~re a 
l'entree du carrefour pour Bangui 
A gauche pour Bouar. A droite 
pour Sibut. 
Route de 8 a 9 m. de large en 
laterite avec accotement non
stabilise en herbe. Bon trace 
avec pentes et courbes faciles; 
longues sections droites. Route 
bien formee, drainee et entre
tenue. 

Pont en beton arme de 46 m. sur 
riviere. La route continue avec 
peu de changements. Un peu de 
laterite onduleasous l'effet de 
la circulation. 

Pont en beton arme de 40 m. sur 
rivi~re. Route de 8-9 m. de large 
en laterite, Trace generalement 
bon, mais quelques courbes abrup-
tes avec mauvais trace a l'appro
che du pont. Route bien formee, 

'n' drainee et entretenue. 

~IVillage de BOALI. Route de 8-9 m. 
de large, argile et sable avec 
quelques depots de laterite. Le 
trace a ete ameliore, mais quel-

:> 
<:> 
l!) 

ques courbes abruptes et pentes 
raides. Route bien entretenue. 

Les caracteristiques 
econ.cmf9:..ues 

Le centre de Bangui comprend 
des magasins, des maisons, etc 
d'un standard eleve. Facilites 
commerciales et centre d'affai 
res, hotels, fournitures. 

Developpement aut~ur de la 
ville se perdant dans une 
brousse legere. Maisons tradi
tionnelles. 
Pays doucement ondulant dans 
la savane degagee. Quelques 
villages epars traditionnels 
entoures de cultures de sub
sistance: manioc, bananes, 
paw-paw. Petites plantations 
de cafe • 

Pays ondulant doucement et 
savane degagee. Quelques par
celles de foret moyenne. Vil
lages non developpes avec 
cultures de subsistance: ma
nioc. Quelques developpements 
agricoles pilotes Ie long de 
la route. Troupeaux betail sur 
la route. 

Village actif, avec batiments 
en briques. 
Savane degagce avec diverses 
petites collines. 
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La route 

BANGUI - BAORO - BOUAR 

Carrefour - ~ droite pour la 
Centrale Electrique. Route de 
8-9 m. de large, constituee de 
laterite avec sections d'argile 
sablonneuse. Route bien entre
tenue, mais trace tres variable. 

Village de BOSSEMBELE. 

Les caracteristiques 
economi.'<:[ues 

Centrale hydro-electrique et 
usine de coton importante et 
~odsrne dans un village actif 
~ 5 km de la route principals. 

Savane. Villages avec cultures 
Vaste Ranch a betail. 

Carrefour routier dans Bossembele.La ville renferme divers 
A droite pour Bossangoa, ~ gauche batiments en briques. Semble 
pour Bouar. Route de 4 ~ 5 m. de ~tre un centre pour Ie coton. 
large, en sol argileux avec un 
peu de laterite. Route ondulante 
avec pentes plus raides; trace 
horizontal incurve. Route tou
jours bien formee. 

Route de 4 a 5 m. de large, gene
ralement ondulante, a travers des 
c • Route variable, sols sa-
blonneux et laterite sur les 
cr~tes, rocs affeurant et late
rite sur les pentes et argile 

iPays degage avec parcelles a 
'gros arbres. Petits villages 
epars peu developpes. Quel
~ues cultures de subsistance. 
IBHail. 

k Idans les vallees. Etat de la & route et trace en cours de dete
rioration. Quelques pentes raides 

!
ays degage avec gros arbres 
res des ruisseaux. Quelques 
illages epars sous-develop
es. Peu d'habitants. Quelques 

cultures de subsistance ou 
Icommerciales. 
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et courbes en plan brusques. 

YALOKE - Carrefour. A gauche pour ille avec batiments en briquec 
Caunot. Route de 4 a 5 m. de larg t en bois. Communaute active . 
generalement sinueuse sur pays ~ - 1 t Y v t' , ~nera emen pa s ou er a plus plat. Route en arg~le sablon It 1 1 d - rousse avec cu ure oca e u 
neuseet 7able l~moneux a~ec un pe anioc en larges parcelles. 
de later~te et grav~er p~erreux, 1 tOt 'llag s -pars ' _ _ ue ques pe ~ S v~ e e 
Sect~ons de route erodees. Gene- eu d'habitants. Petites plan
ralement, pentes_douces.avec quel-tations de coton et un peu de 
ques versants ra~des pres de pe- 't-l 
tits ponts et 'passages bas', e a~ • 
Quelques courbes limitent la vi
sibilite. 
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La route 

BANGUI - BAORO - BOUAR 

Village de Dawili. Sans change
ment dans la composition et Ie 
trace de la route. 

BOSSEMTELE II. A gauche pour 
Bouar. Tout droit pour Bozoum. 
Route de 4 a 5 m. de large, sable 
limoneux avec sections en gravier 
pierreux et argile; sections 
erodees. Trace generalement assez 
bon mais quelques pentes raides. 

Pont en beton arme de 12 m. sur 
ruisseau. Pentes raides a l'ap
roche du pont. Route de 4 a 6 m. 
de large, sols sablonneux, surfa
ce fortement erodee parfois; 
quelques sections en gravier 
pierreux. Route un peu ondulante 
mais trace de route generalement 
assez bon. 

1-1 I BAORO - A gauche vers Carnot. 
III Bouar tout droit. Route de 4 a 
0. 6 m. de large, en laterites 

pauvres et argile. Surface ir
reguliere mais un certain entre
tien. La route ondule un peu 
mais Ie trace est en general bon . 
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Pont de 25 m. sur riviere. Nou
velle approche et ameliorations 
locales au trace. Suite de la 
route de 4 a 5 m. de large, sem
blable mais section amelioree. 
Gencralement ondulante, 7 a 8 m. 
de large, en bitume. 

Les caracteristigues 
economiaues 

Pays plat, herbes et brousse. 
Population peu dense et quel
ques rares villages epars 
sous-developpes . 

Brousse avec quelques petites 
parcelles d'arbres. Quelques 
villages sous-developpes. 
Quelques plantations importan 
tes de manioc et un peu de 
coton et maIs. 

Pays a brousse et herbages 
secs. Quelques villages epars 
Quelques larges plantations 
de manioc. Betail. 

Quelques batiments en briques 
avec toits en tole ondulee. 

Pays a herbages avec de petit:
arbres. Quelques villages 
sous-developpes. Quelques 
petites parcelles de culture 
de subsistance et peu de tra
ces d'une agriculture commer
ciale. 
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La route 

BANGUI - BAORO - BOUAR 

Petit cercle dans la ville de 
BOUAR. 

-----000-----

BOUAR - GAROUA BOULAI - BERTOUA 

Laissons rond-point au centre de 
Bouar sur chaussee en bitume. 

Route de 4-5 m. de large, avec 
accotement non stabilise de 2 m. 
en limon sablonneux. 
Route ondulante avec pentes 
jusqu'a 8%. Trace raisonnable, 
bien que son amelioration deman
derait des travaux de terrasse
ment importants. Fosses de drai
nage. Visibilite limitee. 

Les caracteristiques 
economiques 

Peru - developpement urbain 
de Bouar. Communaute active 
lavec batiments solides, eclai
rage des rues. 

Developpement urbain de Bouar. 
Divers batiments en briques et 
eclairage des rues. Plaines 
a herbages avec quelques bos
quets de petits arbres. Quel
~ues affleurements rocheux. 
willages epars ~us-developpes, 
avec generalement une popula" 
tion peu dense. Quelques peti
tes parcelles de manioc et 
.coton. Un peu de betail. 

Route de 4-5 m. de large, en Plaine degagee a herbages, 
limon sablonneux. Section plus avec quelques bosquets de 
plate avec pentes en profil de 2%.petits arbres. Quelques gros 
Quelques courbes raides limitant bourgs traditionnels avec 
la distance de visibilite. Quel- cultures de subsistance. Gene
ques courtes sections avec pentes ralement, population peu d"ns( 
raides: gisements d'argile et de 
laterites par endroits. 

Continuation de route semblable 
mais plus ondulee. Sections de 
route tres erodees. La route 
contient plus de sable et d'argi
Ie, avec quelques sections en 
gravier. 

Ponts a portee de 30 m. 
(Riviere Nana) . 

Plaines degagees a herbes avec 
quelques bosquets d'arbres. 
IBrousse. Quelques gros bourgs 
sous-developpes. Quelques 
chevres et moutons. 
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La route 

BOUAR - GAROUA BOULAI - BERTOUA 

Route de 3-4 m. de large, sable 
et argile, avec quelques affleu
rements rocheux. Route monte avec 
pentes raides de 10%, sur versant 
de colline. Trace mauvais avec 
quelques courbes en plan tres 
raides. Quelques sections de 
route ont ete revetues de gravier. 

La route de 3-4 m. continue, sol 
argile avec un peu de laterite. 
Route generalement droite avec 
pentes faciles. 

BABOUA. Barriere police et douane 
Route de 4 m. de large, argile et 
laterite, parfois gravier. Gene
ralement, pentes et courbes fa
ciles. 

Barriere douane et verification 
sanitaire dans la R.C.A. Conti
nuation de route semblable mais 
avec quelques pentes jusqu'a 5%. 

Barriere douane et police au 
Cameroun. 

GAROUA BOULAI. Tourner a droite 
pour Tibati. Tout droit pour 
Bertoua. Route de 5-6 m. de large 
a sol de fondation en argile, 
avec, generalement, une surface 
en laterite. Pentes peu impor
tantes avec bonne visibilite. 
Route bien entretenue, en bonne 
forme. 

Les caracteristiques 
economiques 

Haute plaine ouverte, a herbe 
avec brousse. Plusieurs vil
lages abandonnes et aussi 
quelques villagesIDus-develoF 
pes. Generalement, population 
peu dense. Quelques parcelles 
de manioc et coton. Un peu de 
gros betail. 

Herbages avec un peu de 
brousse. Quelques petits vil
lages; population peu dense. 
Manioc et un peu de coton en 
petites parcelles. 

Pays plus accidente, avec 
zone etendue ouverte a her
bages. Quelques villages epar~ 
sous-developpes. Densite de 
population tres basse. Quel
ques petites plantations de 
coton. 

Parcelles de manioc. 

Garoua-Boulai est un marche 
actif, avec de nombreux 
batiments en briques. Herbage 
degageesavec un peu de brous
se. Petits villages mais 
mieux developpes, generale
ment, avec population peu 
dense. Grosses parcelles de 
manioc pres des villages. 
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La route 

BOUAR - GAROUA BOULAI - BERTOUA 

La route passe par Ndokayo. Route 
de 4-5 m. de large, a sol de 
fondation en argile, avec, gene
ralement, une surface en laterite. 
Generalement, pentes faciles mais 
quelques courbes plus 
donnent une visibilite limitee. 
Quelques endroits erodes mais rou 
te generalement rap ide et bien 
entretenue. 

Route de 4-5 m. de large, sol de 
fondation en argile, avec affleu
rements de laterite. Quelques 
endroits en sable. Route ondule 
avec quelques courbes en plan 
plus raides et pentes jusqu'a 10% 
sur certains brefs parcours. 
Visibilite limitee. 

Route de 4-5 m. de large, a sol 
de fondation en argile, avec 
affleurements de laterite, et 
endroits en sable. Route ondule 
avec courbes en plan raides et 
pentes jusqu'a 5% sur certains 
brefs parcours. Visibilite limi
tee. Surface variable, generale
ment assez bonne, mais parfois 
des trous et mauvaise forme. 

Carre four routier. Prendre a 
gauche pour Berberati. Tout 
droi t pour Bertou a Route de 
7 m. de large, a sol de fondation 
en argile, generalement, surface 
en laterite. Etat de la route 
generalement bon, mais quelques 
courbes raides et des pentes 
courtes mais raides. 

Les caracteristiques 
economiq"l.u"""e"'s'--____ _ 

Gros troupeaux de betail 
utilisant la route pour aller 
a Yaounde et Douale. Brousse 
qui a ete nettoyee par Ie 
feu. Petits villages avec 
population peu dense. 

Plantations de cafe. Quelques 
palmiers, bananiers et arbres 
paw-paw. 

Pays de brousse avec peu de 
cultures commerciales au de 
betail. Petits villages epars 
sous-developpes, avec culture, 
de subsistance. 

Meme paysage de brousse mais 
villages plus importants. 
Paysage varie, avec foret 
dense; un peu de brousse 
mais autrement pays ouvert, 
Villages sous-developpes 1 .. e 
long de la route avec cultu
res de subsistance. 

Encore forets avec quelques 
zones degagees Qualite et 
nombre de village augmentent. 
Quelques cultures de subs is
tance. 
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La route 
Les caracteristiques 

economiques 

BOUAR - GAROUA BOULAI - BERTOUA 

La route passe par Ie centre de 
BERTOUA. 

Bertoua est une ville marche 
avec divers batiments en 
Ibriques. 

-----000-----

BERTOUA - BATOURI- BERBERATI 

Laissons Bertoua sur route prin
cipale et allons dans la dtrec
tion de l'est vers Garoua Boulai. 

Bertoua est un marche avec 
'divers batiments en briques. 

Herbages degages avec quelques 
~osquets de petits arbres. Un 
~eu de brousse et foret dense. 
~uelques villages mais genera
lement population peu dense. 
Tr~s peu de cultures ou recol
tes. Pays d'elevage bovin 
typique. 

Carrefour. Tourner a droite pour 
Batouri. Route principale, 
bifurcation de gauche pour Garoua 
Boulai. Route de 4-5 m. de large 
en argile avec quelques courtes 
sections en laterite: un peu de 
revetement en grav1er. La route 
ondule avec quelques courbes en 
plan raides et br~ves sections 
droites; pentes en profil faciles. 
Visibilite souvent limitee. Gene
ralement, bonne forme. 

Route de 4-5 m. de large, en 
argiles avec quelques sections 
en laterites; une grande partie 
de la surface revetue en gravier, 
mais souvent celle-c1 est erodee. 
Route ondule, avec pentes en plan 
fac1les et quelques pentes raides 
de 10%. Quelques courbes en plan 
abruptes mais trace generalement 
bon. Visibilite parfois limitee. 
Route generalement en bonne forme 
avec un peu de drainage. 

Pays a herbages degages aVlC 
Iquelques forets et brousse. 
Population faible. 

Paysage ondulant, avec foret 
dense. Gros bourgs sous-deve
loppes. Cultures etendues par 
endroits avec grandes parcel
les de maYs, bananes, paw-paw, 
cafe et cacao. Un peu de betai 
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La route 

BERTOUA - BATOURI - BERBERATI 

Pont en beton arme de 108 m. de 
portee sur la riviere Kadei. 
Continuation de cette route de 
4-5 m. de large. 

Rond-point a l'entree de Batouri. 
La route passe par Ie developpe
ment urbain de la ville. Quittons 
la ville au rond-point en prenant 
a droite pour Garnboula. 

Les caracteristiques 
econom~ues 

Batouri est un marche bien 
place au milieu d'une vaste 
vallee. Nornbre de batirnents 
irnpressionnants. 

Continuation de la route de 4 m. Generalernent,pays de brousse 
de large, avec nouvelles sections ouvert, avec un peu de foret. 
erodees. Villages sous-developpes, avec 
Carrefour. Prenons bifurcation population peu dense._Quelques 
de droite. Route de 4 m. de large par7elles de cafe, ma1S et 

. .an10C. Quelques orangers. 
en materiaux divers: parfo1s T d b-t '1 
laterites, argiles et sables roupeaux e gros e a1 . 
limoneux. Route ondule doucement 
avec pentes plates. Quelques 
courbes en plan particulierernent 
raides; visibilite limitee. Or-
nieres et erosion par endroits. 
Sections de piste en terre non 
arneliorees 

Carrefour. Prenons bifurcation de 
droite. Meme genre de route, rnais 
avec plus d'argile et ornieres; 
generalernent, pentes plates et 
avec parfois courbes en plan 
raides. Quelques ornieres. 

Pont sur riviere, a portee de 
30 rn. 

Brousse ouverte avec un peel de 
foret. Population peu dense 
Quelques villages sous-d§velop
pes. Petites parcelles de cafe 
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La route 

BERTOUA - BATOURI - BERBERATI 

GAMBOULA. Au rond-point prenons 
bifurcation de gauche pour 
Berberati. 
Route de 4 m. de large en mauvai
ses laterites et argiles. Route 
ondulante avec pentes generale
rnent plates mais quelques pentes 
particulierement raides. Parcours 
ou visibilite est limiteepar 
courbes en plan abruptes. Par
cours brefs sur argile, avec 
beaucoup de trous. 

Les caracteristiques 
economiques 

Gamboula est un petit village 
avec peu d'activite economiquE 
apparente. 
Herbages et brousse degagees 
avec un peu de foret. Tres 
petits villages~us-developpes 
et population peu dense. 
Parcelles assez importantes de 
manioc, cafe et bananes. Petit 
troupeaux bovins . 

!> 

U'l 
.-< 

Rond-point au centre de BERBERATIiBerberati est une ville bien 
developpee. Immeubles impor
tants et eclairage des rues. 

u 

'" 

-----000-----

BERBERATI - CARNOT - BAORO 

Laissons rond-point dans 
Berberati sur route pour Carnot. 

III Pont a poutres armees de 30 m. 
Route de 4 a 6 m. de large, sur 

~ ! sol sablonneux. Trace generale
N • ment bon, avec pentes longues et 

faciles, courbes tres rapides et 
de longs parcours en ligne droite 

'~I Visibilite bonne. Quelques tron
~ons a sable tres erode et cou
lant. 

0. . 
!> 

~ Pont en beton arme a portee de 
144 m. 
La route passe par la ville bien 
developpee de CARNOT. 

Berberati est une ville bien 
developpee. De bons immeubles 
et eclairage des rues. 

Foret dense avec de grands 
arbres. Un peu d'industrie du 
bois. Quelques villages sous
developpes. Cette region est 
generalement riche en cultures 
.Quelques larges plantations d0 
cafe. Quelques parcelles de 
manioc et bananiers. 

Plaine herbagee avec arbustes 

Quelques plantations de cafe 
et developpernent ruban hers 
de Carnet. 
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La route 

u I BERBERATI - CARNOT - BAORO 
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Route de 4 a 6 m. de large, sur 
sol sablonneux. Trace generale
ment tres bon, avec longues 
pentes faciles, courbes tres 
rapides et de longsparcours en 
ligne droite. Visibilite excel
lente. Long parcours ou Ie sable 
est erode et coulant. 

Rond-point au milieu de BAORO. 
Tourner a droite pour Bangui et 
a gauche pour Bouar. 

-----000-----

BERTOUA Y A 0 U N D E 

Laissons centre de BERTOUA sur 
route pour Yaounde. 

Route en gravier de 7-9 m. de 
large, generalement bien formee 
et entretenue. La route ondule 
et contient quelques courbes en 
plan et en profil assez raides. 
Ce trace en plan limite la vites
se et la vis.ibilite. Fosses de 
drainage existent. 

Carrefour. A droite pour Belabo. 
A gauche pour Yaounde. Route sans 
changernen t. 

Carrefour. A droite pour Belabo. 
A gauche pour Yaounde. 
Route de 6-8 m. de large argile 
et laterites. La route a des 

Les caracteristiques 
economiques 

Herbages sees et brousse. 
Quelques habitations sous
developpees eparses. Popula
tion tres peu dense. Pas de 
cultures. Pas de cultures de 
subsistance. 

Marche de Baoro. 

Developpement en ruban de 
Bertoua. La ville a plusieurs 
batiments en briques. 

Pays ondulant avec for~ts. 
Gen6ralement, developpements 
rubans Ie long de la route. 
Zone tres fertile avec planta
tions importantes de cafe, 
cacao et bananes. Long rubaL 
de villages qui paraissent 
prosperes Ie long de la route. 

Zone prospere et fertile avec 
divers centres commerciaux. 
Un peu de gros betail. 

Generalernent, pays plus ouvertj 
savane et un peu de for~t 
locale. 
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courbes raides qui limitent la 
vitesse et la visibilite. Route 
moins bien entretenue. Quelques 
trous. 

Pont yang de 36 m. de portee 
(sur riviere). 

Pont de 21 m. de portee. 
Route de 6-8 m. de large, argile 
et laterites. La route a des 
courbes raides en profil et en 
plan qui pourraient etre dange
reuses par temps de pluie. Le 
trace limite la vitesse et la 
visibilite. 

Certain nombre de villages 
sous-developp1is, moins prospe
res qu'autour de Belabo. Quel
ques parcelles de cafe, cacao. 
bananes et manioc. Troupeaux 
de betail menes sur la route· 

Paysage variable avec savane 
et foret dense. Certain nombre 
de villages traditionnels asse 
prospires. Cultures de subsie
tance: cafe, cacao, bananes; 
manioc, mais, paw-paw. Gras 
troupeaux de betail sur la 
route. 

Village de MINTA. Route semblablejMeme paysage variab Develop 
continue; quelques petites sec- pements semblables, 
tions avec des trous. Route de 
forme generalement raisonnable-
ment bonne. 

NANGA - EBOKO" Prenons la gauche 
en sortant de la ville pour 
Yaounde" 
Route de 4 a 7 m. de large; sec
tions en cours de revetement 
avec du gravier mais genera le
ment route en argile et laterites 
Trace et etat de la route raison
nables. 

,Ville marche active qui selnble 
bien developpee. Eclairage des 
rues et station agricole expe
rimentale. 

Foret dense pres du bord de 
la route. Quelques villages 
traditionnels. Peu de cultures 
visibles. 
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, Pont sur rivilre I portee de 36 m, 
Quelques courbes en profil et en 
plan dangereusement raides. Visi
bili t6 limi t6e 0 

Pont sur riviere I portee de 24 m. 
Route toujours semblable, mais 
courbes moins dungereuseso Quel
ques parcours bien droits. 

oret dense avec un peu de 
atUrages ouverts. Quelques 
illages sous-d6veloppes 8pars 
ais pas trace de cultures 
etail sur la route conduit 
ers l'ouest. 

Pont sur riVlere I portee de 21 
Route de 5 17m, de large en 
laterites, limon sablonneux et 

m.IZone de foret dense et de patu' 

" 
0., largile, Generalement assez droite 

et plate, quelques courbes, Quel
ques sections avec trous et des 
ornilres. 
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La nouvelle ville de MBANDJOK, 
Route pareille avec niveaux et 
trace en plan ameliores. 

Route nouvelle en bitume de 7-8m. 
de large, Parfois affaissement de 
la base de la route avec ornieres 
longitudinales, Quelques courbes 
en plan raides mais pentes faci
les. Visibilite limitee. 

Pont sur route sur carre four fer
roviaire, A droi te pour Saa. Con-· 
tinualion de la route en bitume 
de 7-8 m. de large, 

Mauvais trace. YAOUNDE. 

iages ouverts. Quelques vil
lages mais generalement popu 
lation peu dense. Plantatlons 
importantes de cacao, cafe at 
anioc. Signes d'une activite 

~onsiderable dans l'industrle 
u bois. 

Importantes zones de canne a 
sucre et de mais autour de la 
pouvelle ville. La ville est 
alimentee en eau pompee, 

eveloppement en ruban avec 
uelques cultures de SUbSlS
ance: oranges, mals, bananes, 
tc. Habitations tout Ie long 
e la route jusqu'a Yaoundeo 
opulation dense indiquant que 
a majeure partie de ]a popula" 
ion compte sur Yaounde pour 
on emploio 
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Les caracteristiques 
La route econoMiques 

GAROUA BOULAI ME I GANGA 

Laissons rond-point au centre de IGarOUa-Boulai est une pet~te 
GAROUA-BOULAI et prenons la route ville avec maisons et magasins 

en br 
Herbages et brousse o Quelques 
villagessous-developpes. Peti
tes parcelles de manioc. 

Pays accidente avec herbe et 
brousse. Quelques petits vil
lages non developp6s . 

Herbages et brousse. Quelques 
villages traditionnels, Impor
tantes plantations de manioc 
et quelques parcelles de mars 

Herbages et brousse Plus leurs 
villages. Plantations impor
tantes de manioc Quelques 
grands troupeaux de betail_ 
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Les 
La route econorr,iques 

GAROUA BOULAI MEIGANGA 

Rond-point au centre de MEIGANGA, IMeil'[anga est une grande ville 
avec des maisons modernes 

-----000-----

MEIGANGA - BAGODO - TIBATI 

Laissons rond-point 
Meiganga et prenons 
Garoua-Boulai. 

au centre de 
la route pour 

Carrefour. Prenons bifurcation de 
droite pour Tibati. A gauche pour 
Garoua-Boulai . 
Route de 3 m. de large en argile 
avec quelques breves sections en 
laterite pauvre. La route ondule 
avec pentes en profil faciles; 
quelques parcours droits mais 
souvent courbes en plan raides . 
La surface carrossable varie de 
mauvaise a bonne. Drainage pauvre 
Visibilite generalement bonne. 

Route de 3 mo de large en bonnes 
laterites. La route ondule avec 
pentes faciles. Quelques sections 
bien droites mais souvent courbes 
en plan raides. Le trace n'est 
generalement pas bon, souvent 
contournant des arbres. 

Route de 3 mo de large en argile 
limoneuse et laterites pauvres. 
Quelques sections en bonnes late
rites, Peu de chang~~ent dans le 
trace general de la route. 

Meiganga est une grande ville 
avec un certain nombre de mai
sons bien developpees 

Col lines ondulantes. Region 
scche avec brousse. Quelques 
tres petlts villages sous
developpes epars. Population 
peu dense 

Collines ondulantes, Zone cou
verte d'herbes seches. Plu
sieurs villages, certains asse2 
grands, Generalement, populatio' 
peu dense. Quelques larges 
plantations de manioc. 
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La route 

MEIGANGA - BAGODO - TIBATI 

La route passe par le village de 
BAGODO. 

Carrefour. Tourner a droite en 
prenant un long detour vers Ie 
nord~ Route a Tibati fermee. 

Arrivons au centre de TIBATI, 

-----000-----

'I'TBATI- BAFOUSSAM 

Laissons centre de TIBATI au 
rond-point et prenons la route de 
Banyo, 

Rond-·point. Prenons bifurcation 
de gauche, Route de 3 a 4 m, de 
large, formee d'argiles et d'un 
peu de limon, avec endroits en 
laterites Trace de la route 
generalement bon, montant en 
pentes douces sur terrain ondu
lant. Quelques pentes raides. 
Route assez droite avec quelques 
courbes Sections I trous, Fosses 
de drainage. Bonne visiblllte, 
Remblais bas. 

Route de 3-4 m.. large sur sabl 
limonneux, avec un peu de gravier 
d"argile et de laterites. Sec-

. tions de route avec gros rochers. 
Trace generalemcnt mauvais, avec 
pentcs en profil et courbes en 
plan raides. Surface souvent 
mauvaise et visibilite limitee. 

Les caracteristiques 
economiques . ___ _ 

La deviation passait par une 
region particulierement sous" 
developpee. 

~ibati est une petite ville 

Tibati est une petite ville 
dans une plaine pres du lac, 
Developpement en ruban de 
Tibati avec habitations tradL 
tionnelles. Quelques larges 
plantations de manioc et cul
tures generales. 

Zone d'herbes hautes et brousse 
Quelques tits villages so~s~ 
developpis epars. PopulatLJD 
peu dense, Tres petites pi 
tatlons de manioc et de bal. n~ 

Peu de cultures. Troupeaux d~ 
gros bltaLl 

Col lInes ondulantes recouverlE 
d'herbes hautes et de bxou5se 
Petlts vlllages sous-dlvelop
pes Ipars, Sol rocheux avec 
peu de cultures. Petites par-
celles man~oc. Troupeaux 
importants de bovins. 
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T!BAT! - BAPOUSSAM 

La route passe par BANYO" 
Route de 3 ~ 4 m. i en 
laterites et argiles La route 
ondule sur le terrain accidente, 
avec des sections a pentes en 
profil raides et courbes en plan 

'I l6glres Un peu d' lone Dis-
. tancesde vlsibili generalement 
mauvaiseso Surface de la route 
moyenne .. 

Continuation de la route de 3-4m 
en laterites et argile. Sections 
avec trous et ornilres" 

La route passe par la ville de 
Mayo-Darle. 

Route en laterites de 6 m. de 
large avec surface raisonnable. 
La route ondule, avec courbes en 
profil raides et courbes en plan 
aigues" Sections de la route 
erodees. 

Route de 6 a 8 m, de large en 
laterltes et un peu d'argile. 
Pentes plates et assez droites. 
Un peu d'erosion dans les argl
l.es, avec trous et orn16res_ 

La route passe par Bankim 
Route de 4 a 8 m. de large, en 
argl1e et revetement en laterite. 
Le trace est generalement raison
nable Certaines sections erod6es 

Les caracteristiques 
economigu§!s __ _ 

est une ville ancienne 
avec un nombre de b§timents 
en briques. 

Terrain acc.ldente avec un p8C. 
de cultures. Brousse, herbe 
courte et arbustes. Quelques 
rares habitatlons eparp.lllo85 
Petites parcelles de man.lOC 
Quelques troupeaux de betaiJ 

Vallee bien cultivee avec 
champs manioc. 

Village bien construit et 
actlf Beaucoup d'hab.ltatluns 
ant des toits en tOle ondu:6e 

Paysage accldente avec herhes 
courtes. Peu d'arbres, V.llla-

sous-deve epars_ 
Quelques troupeaux de bovins 
et petites parcelles de mantoc. 

Reg.lon de plalne dans une 
vallee entre les coll1nes. 
Herbages Nombre de vlllag' , 
avec magasins et march§s Gl'JS 

troupeaux de bovins. Pet1tcs 
parcelles de manioc. 

Gras village entour§ par uno 
zone cultivee Oranges et 
bananes. Petl ts champs de r '.2 

6 et plantatIons de palmier, 
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TIBATI - BAFOUSSAM 

Pont en beton arme sur la rivierelpetits villages avec savane e, 
Mfi. Portee de 80 m. zones de culture. 

La route entre dans Magba. 
Continuation de la route analogue 
avec trous. Pont en beton arme 
sur la riviere de 150 m. de porte 
Route de 4-5 m. de large avec 
bonne surface carrossable et trac 
bon. Sections de la route a trace 
difficile et mauvaise surface. 

Courte section de route a surface 
en bitume passant par la ville de 
FOUMBAN. 

Route de 7 a 8 m. de large, en 
argiles et laterites, avec quel
ques sections en gravier. Trace 
en profil et en plan raisonnab1e. 
Quelques trous. 

Route en bitume de 4-5 m. de 
large, a trac~ gen~ralement bon, 
Quelques trous dans la surfaceo 

Quelques batiments en briques" 
Plantations de bananes et 
quelques larges plantations de 
cafe. 

Pays accidente • 

Foumban est une grande 
entouree de murailles, 
entre des collines. 

ville 
situee 

Pays accidente. Herbes hautes . 
Quelques villages sous-deVelOP 
pes. Des bovins. Plantations 
importantes de cafe et de 
manioc. 

Zone fertile avec cultures sur 
les versants des collines • 
Gros bourgs avec populatio. 
denseo La region est genera"e
ment bien developpee. Impor
tantes plantations de cafe. 
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La route 

BAPOUSSAM - BAPIA - YAOUNDE 

Laissons rond-point au centre de 
Bafoussam et prenons la route 
pour Bafia. 
Route en bitume de 6 mo de large. 
La route ondule avec des pentes 
raisonnables mais beaucoup de 
courbes en plan. Visibilite un 
peu limitee, 

Carrefour. Prenons la bifurcation 
de gauche pour Bafia. Tout droit 
pour Douala. 
Route de 5 m. de large, avec 
quelques laterites pauvres, mais 
generalement argiles. La route 
est ondulante avec quelques 
courbes en profil en long raides 
et des courbes en plan raides. 
La route monte. Section trans
versale raisonnable. 

Village de BANGANTE, Courte sec
tion de route revotue en bitume 
dans Ie village, Route en argiles 
de 6-8 m. de large, avec courts 
trongons en laterites et un peu 
de gravier. Trace en meandres, 
avec pentes en profil raisonna
bles mais courbes en plan raides. 
Forme de la route, bonne; quel~ 
ques fosses de drainage" 

Pont sur riviere de 24 m. de 
portee. Route de 6 mo. de large 
sur argiles, generalement dans 
region basse/avec pentes faciles 
mais quelques courbes en plan 
raideso Route mal entretenue, 

Les caracteristiques 
economiques 

La ville de Bafoussam est sltu[ 
dans une vallee fertile, La 
ville est assez importante 
avec une forte densite d'habi
tations developpees • 

Developpement ruban de 
Bafoussam, Zone tres fertile 
avec beau coup de bananiers. 
Population tres dense. 

Zone accidentee avec des 
vallees tres fertiles. Quel
ques forets denses mais aussi 
larges superficies cultivees. 
Grands champs de bananes, 
Beaucoup de cultures variees; 
un peu de betail. Nombreux 
villages, avec toits en tole 
ondulee. 

Petite ville bien developpee . 

Zone accidentee avec val lees 
a forets et herbages sur 
terrains d6gag6es. Quelques 
petits villages epars malS 
bien developpes. Petites plan
tations de cafe et de bananes. 
Peu de developpement agricole. 

Vallee avec forot dense. Petit, 
villages epars. Quelques 
petites plantations de cafe, 
cacao -'et bananes 0 Peu de deve
loppement agricole. 
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La route 

BAFOUSSAM - BAFIA - YAOUNDE 

avec trous, ornieres et sections 
de houe, 

Village agricole experimental de 
Ndikinimeki. 
Route de 5 a 6 m. de large en 
limons. Generalement, pentes 
assez douces mais nombreuses 
courhes en plan. Fosses de drai
nage bien entretenus o Quelques 
breves sections avee ornieres et 
trous. Generalement, trace et 
forme de la route d'une qualite 
meilleure que precedemment. 

~I Route de 5 a 6 m. de large en 
. limons et un peu de gravier. 
~ Generalement, pentes faeiles avec 

quelques courbes en plan. La 
route monte, souvent toute droite 
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Distances de visibilite bonnes. 
Entretien assez recent et forme 
de la route est bonne. 

La ville de BAFIA. 
Route de 6 a 8 m .. de large, sur 
sol tres limoneux. Route entre
tenue, mais generalement, sans 
grand effet, a cause de la mau
vaise qualite du limon. Le trace 
de la route est bon, avec bonne 

.,.:, I visibilite. Les eourbes en profil 
en long sont faeiles et la route 
est generalement droite. Quelques 
sections assez courtes ou les 
fosses de drainage ont ete entre-

0-

~ 

o 
<:) 

-< tenus. 

Les caracteristiques 
economi.9.ue s 

Batiments modernes de style 
attrayant dans le village. 
Route dans vallee large et 
encaissee, entouree de larges 
collines. Foret dense dans les 
regions basses, avec un peu 
d'herbe et d'arbustes sur les 
terrains plus eleves. Quelques 
petits villages epars sous
developpes. Peu de cultures; 
quelques petites plantations 
de cafe et de manioc. 

Pays age plus ouvert, generale
ment savane, avec quelques 
endroits I forets epaisses. 
Petits villages epars, avec 
peu de culture en general. 
Quelques petites parcelles de 
cafe. 

Bafia est une petite ville 
dans une region forestiere. 
Fruits a vendre dans les ru~'. 
Quelques logements gouverne
mentaux. 

Pays age varie avec quelques 
sections de foret, de brousse 
et d'herbes hautes. Quelques 
villages sous-developpes epars. 
Beaucoup de graines de cafe 
seehant tout Ie long de la 
route. Palmiers et gros trou
peaux de betail. 
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La "route 

BAFOUSSAM - BAFIA - YAOUNDE 

Pont a treillis, a portee de 30m. 

Traversee de la riviere par 
ferry. 
Route limoneuse de 5 m. de large 
avec bonne surface. Trace de la 
route plat avec quelques courbes. 
Tres bonne visibilite. 

Pont en beton arme de 12 m. de 
portee. Route en limon de 5 a Sm. 
de large. Trace de la route assez 
droit avec pentes faciles. Bonne 
visibilite. Un peu d'entretien et 
fosses de drainage nettoyes. 

Village de Ntui. Continuation 
on d'une route-aDalogue de 5-S m. de 
~ large, avec, parfois, des courbes 
~ en plan raides. Bonne surface 

'" '" ,-j 

carrossable. 

Traversee de la riviere par ferry. 
Ferry tout a fait insuffisant 
pour la circulation. 20 I 30 
vehicules attendaient • 
Route argile-limon de 5 16m. de 
large, avec ornieres par endroits 
Trace en plan tres plat et cour
bes a grand rayon. Bonne visibili
teo Quelques bans fosses de 
drainage. 

Les caracteristiques 
economiques 

Foret. Peu de cultures. Plu
sieurs marches vendant des 
produits divers. Un peu de 
bois et chantiers. Batiments 
en bois • 

Exploitations importantes de 
cacao et de bananes. Arbres 
tres hauts et touffus. 
Chantier de bois. Generale
ment, savane avec un peu de 
forets. Quelques villages 
sous-developpes; population 
faible. Quelques parcelles 
de bananes et de cafe. Gene
ralement, peu de cultures. 

Foret avec un peu de brousse. 
Population dense avec villa
ges sous-developpes. Un peu 
de cafe et de bananes. 
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La route 

BAFOUSSAM - BAFIA - YAOUNDE 

Route en bitume de 8 m. de large, 
avec accotements de 3 m. de large. 
Bordure et etat de la route assez 
bans. Courbes en profil faciles 
mais quelques courbes en plan 
raides. Visibilite bonne. 

Pont en beton arme a portee de 
15 m. La route entre dans la 
grande ville d'Obala. Continua
tion de la meme route revetue 

~ Ibitume. Route ondulante avec 
courbes en profil faciles mais 
courbes en plan limitent la 
vitesse. Visibi11te bonne. 
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La route entre dans la zone 
urbaine de YAOUNDE. 

-----000-----

YAOUNDE - DOUALA - BAFOUSSAM 

Laissons rond-point au centre de 
Yaounde et prenons la route pour 
Douala. 

Route en b1tume avec bon trace. 
Sections de 8-10 m. et 3-4 m. de 
large en argile-laterite, avec 
quelques courtes sections de 
surface bitume ou l'erosion est 
critique. La route ondule douce

'n Iment, et a quelques courbes en 
~ profil et en plan raides. Visibi
~ 11ite limitee sur courbes de pro-
, 'fil. Courtes sections route 
a 
a 

" 
droites. Generalement, en mauvai
se forme, mais bien entretenue 
avec peu de trous. 

Les caracteristiques 
economiques 

Foret; un peu de culture 1e 
long de la route. Genera 
ment, developpement en ruban 
avec habitations sous-deve
loppees. Bananes et oranges 
en vente. Troupeaux de betail 
se deplagant sur la route. 

Developpement en ruban de 
Yaounde. Habitations tout Ie 
long de la route, avec cultu
res de subsistance: paw-paw, 
oranges, bananes, mais, etc. 
Foret dense derriere ce d6ve
loppement en ruban. 

YAOUNDE est une ville moderne, 
tres developpee. 

Yaounde est une ville commer
ciale moderne avec des indus
tries legeres. 

Foret semi-tropicale. Peu 
d'activite agricole apparente. 
Villages isoles. Quelques 
grandes palmeraies. 

Foret semi-tropicale. Petits 
villages avec cultures de 
subsistance: bananes. 
Quelques grands arbres. Im
portantes superficies de cul
tures: cacao et palmiers. 
Quelques villages sous-deve
loppes, avec maisons en bois. 
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YAOUNDE 

vil deP 
route ana' 
de meille 
lement, t 

Ville de 
route en 
s6par6es 

Route et 
la rivier 
225 m. dE 
de 6-7 tn. 
generalerr 
remblais 
ques sect 

Meme rout 
avec quel 
et en pIa 
bitume Cc 
en lat1ir:i 

Meilleure 
l'entr1ie 
passe par 

Pont-rout 
multiplN 

La route 

- DOUALA - BAFOUSSAM 

OUMA. Continuation de 
ogue mais en laterite 
re qualit1i et, g1in1ira
ac6 am61ior6. 

DEA. Courte section de 
itume a deux chauss6es 
ans la ville. 

hemin de fer traversant 
sur pont a pout res de 

port6e. Route en bitume 
avec accotements; 

nt bon trac1i. Quelques 
t encaissements. Quel
ons r6parees. 

en bitume, mais trace 
ues courbes en profil 
raides. Sections de 

s6 et affais Endroits 
e. 

route en bitume a 
e DOUALA. La route 
le centre la ville. 

er sur riviere portees 

Dimbombar_ . Route en bitume, avec 
mais, gen6ralement, des 
urface in6gale. 

bon trace 
trous et s 

Carrefour. 
Port Victc 
Bafoussarn . 
de large, 
tes facile 
remplis a"li 

Prendre a gauche pour 
ria. A droite pour 
Route en bitume de 7m. 

avec trac6 bon et pen
s. Quelques trous 
ec de la laterite. 

Les caract1iristiques 
6conomiques 

Id1ia est une ville active 
avec des services et maisons 
d1iveloppees. Eclairage des 
rues. 

Des sections de forat ont !ite 
abattues. Quelques petits 
arbres. Developpement epars. 
Plantations de caoutchouc et 
une usine d'aluminium. 

Foret dense. Un peu d'exploi
tation forestiere. Sections 
ou la foret a 6t6 abattue. 

DOUALA est une grande ville, 
centre industriel, avec 
usines importantes. 

Developpement ruban de Douala 
Dimbombari. 

Sections de forat dense, 
brousse et herbages hauts. 
Quelaues grosses plantations 
de cafe, cacao et palmiers a 
huile. Larges parcelles de 
manioc. Quelques petits 
villages. 
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La route 

YAOmmE - DOUALA - BAFOUSSlIM 

Ville de Mbang. Route argile
laterite de 7 m. commence en 
dehors de la ville. Generalement, 
bon trace mais sections avec 
surface souvent cassee. 

Ville de Loum. Carre four • A droi tel 
pour BafoUSS-am. Route en laterite 
de 7 m. de large. Trace ondulant 
mais pentes faciles et courbes en 
plan bien con9ues. 0uelques trous. 

Ville de Nkong-Samba. Route en 
bitume de 7 m. de large, dans 
pays accidente. I.e trace ondule, 
avec des courbes en profil en 
long raides et des courbes en 
plan abruptes. Visibilite assez 
bonne. Surface generalement bonne 
mais parfois surface deterioree. 

'2 IDescente abrupte sur BAFOUSSlIM. 
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BAFOUSSAl-l-BAMENDA-MAME'E-ENUGU 

Laissons rond-point au centre de 
BAFOUSSAM et prenons la route de 
Bamenda. Route en bitume centre 
ville. 
Route en laterite de 7 a 8 m. de 
large. Route ondule, avec pentes 
en profil faciles et generalement, 
tres droite. Bonne forme. 

Les caracteristiques 
economiaues 

Pays accidente au la foret a 
ete eliminee. Cultures inten
ses de cacao, bananes, ananas, 
oranges, cafe, palmiers et 
manioc. 

Quelques forets au pied des 
collines. Zone intensement 
cultivee avec cultures tres 
diverses. Villages epars. 
Generalement, population tres 
dense. 

Pays accidente. Zone fertile 
avec grosses plantations de 
cafe, un peu de mais et bana
nes. Villages epars. Popula
tion moins dense. 

Bafoussam est situee dans une 
vallee fertile. 

La ville de Bafoussam se trou' 
ve dans une vallee fertile. 
La ville est assez importante 
et contient une bonne densite 
d'habitations modernes. 
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Les caracteristiques 
_____ L_a_route economiques 

BAFOUSSAM-BAMENDA-~"E-ENUGU 

Route en laterite de 7 a 8 m. de 
large. Route ondule, avec pentes 
en profil faciles et generalement 
tres droite. Bonne forme. 

Carrefour. A gauche pour Dschang . 
A droite pour Bamenda. 

Pont a portee de 12 m. 
Route de 7 a 8 m. de large, en 
argile et mauvaise laterite. 
Route ondule avec courbes en 
profil ondulantes; quelques 
courbes en plan raides et par
cours droits. Trace assez bon. 

Paysage ondulant, generalement 
tres bien cultive et bien 
developpe. Herbes hautes et 
grandes plantations de bananes 

Paysage ondulant, tres cultive 
et bien developpe. Toujours 
habitations traditionnelles 
dans les villages. Grandes 
plantations de bananes et 
di vers legumes" Pays de brous
se legere" 

Ville de Mbouda. Breve section delMboUda est une grande ville 
route a deux chaussees separees. importante. 
Route goudronnee. 
Route de 7 a 8 m. de large, en 
argile. Route ondule avec pentes 
faciles et trace generalement 
bon. Quelques courbes en plan 
raides. Sections avec fosses de 
drainage. 

Pont Bailey a portee de 15 m~ 

Pont Bailey a portee de 15 m. 
Route de 7 a 8 m. de large, en 
limon, Route passe par 
cidente. Le trace est 
ment raisonnable. mais quelques 
courbes en plan raides. 

Pays age ondulant, avec cultu
res importantes sur les ver
sants inferieurs. Generalement 
zone bien developpee avec 
forte population. Quelques 
marches actifs et plantations 
d'arachides. 

Pass ant du pied des col lines 
aux collines elevees, Val lees 
cultivees et pentes; herbes 
au sommet des collines Quel
ques bourgades developpees 
avec population dense, 
plantations de cafe tres mo
dernes. Champs de legumes et 
bananes. Betail. 
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Hotel. 

Essence. 

Essence, Bars, 
Magasins, Poste. 

Dispensaire. 

Q) 
!1l 
!1l 
Q) 

""' .... 
:> 

.c 

~ 
(") ... 

.c 
"-
~ 
.-< 
(") 

;:., 
g 

""' .... 
:> 

.d 
"-
~ 
U) 

M 

;:., 
o 
El 

+' 
'M 
:> 

La route 
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BAFOUSSAM-BAMENDA-MAMFE-ENUGU 

0.'" 
:: . Debut d'une route en bitume. 

m Route en biturne de 7 mo de large. 
g~ Route descend dans une vallee 
:::;:; plate entre coll ines. 
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Bifurcation de gauche au carre
four pour BAMENDA. 

Rond-point. Tout droit. Fin de la 
route en bitume. Route de 6-8 m. 
de large en argiles et lati!?rites, 
Pentes en profil raisonnables 
mais vitesse souvent limitee par 
des courbes en plan. Brefs pas
sages mauvais, avec trous et 
ornieres1 parfois bonne surface 
carrossable. 

La route passe par le village de 
Patibo. Route de 4 m. de large, 
dans un ravin. Route avec affleu
rements rocheux, parfois goudron
nee. Courbes en profil raisonna
bles mais quelques courbes en 
plan tres raides. Tres mauvaise 
route • 

Pont en beton arme A portee de 
24 m . 

Les caracteristiques 
economiques 

Bamenda a diverses habitations 
bien construites en pierre 
rteliers et bureaux. 

Pays accidente, avec versants 
des collines bien cultives 
Quelques bourgs bien develop
~es, avec groB b~timents. 
~ultures Ie long de la route, 
fri!?quemrnent en terrasses. 
Plantations importantes de 
pais avec quelques bananes et 
palmiers. Parfois arbres 
tropicaux, arbustes et herbes 

~
Ultures et bi!?tail dans Ie 

village. 

avin abrupt, sans habitations 
ou developpement agricole. 
Zone d'herbe et d'arbres. 
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Les facilites 
de voyage 

Pont 15 m. 

Pont de 30 m. 

Pont de 18 m. 

Pont de 12 m. 

Pont de 18 m. 

Serie de ponts. 

Essence 

Aeroport, Centre 
admin., Dispen
saire, Essence, 
HopitaL 
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La route 

BAFOUSSAM-BAMENDA-MAMFE-ENUGU 

Route de 3-5 m. de large, en 
argiles et mauvaises laterites 
avec quelques sections en gra
vier. Trace ameliore, mais route 
ondule encore, avec courbes en 
profil raisonnables et quelques 
courbes en plan raides. Quelques 
sections plates ou la route est 
droite. Trous et orniares par 
endroits. 

6 ponts en beton arme a portees 
de 24, 12, 12, 12, 12, 27 m. 
Viaduct. Portee centrale de 30 m. 
en treillis metallique, avec 
portee d'approche de 54 m. en 
beton arme. 

Route de 4 m. de large avec 
trace ameliore et generalement 
trls droite. Encore quelques 
trous et ornieres. Route de 3 m. 
de large avec traces profil et 
plan raisonnables. Route trls 
mauvaise, remplie de trous. 

Route passe par MAMFE. Bitume, 
large de 10 m. avec sections en 
laterite. Route se retrecit 
jusqu'a 4 m. avec surfaces bitu
me et laterite souvent cassees. 
Trace assez bon avec pentes fa
ciles; et generalement droite . 

Les caracteristiques 
economiques 

Pays accidente avec quelques 
vallees encaissees. Foret 
dense avec palmiers et herbes 
riches. Quelques villages; 
population peu dense. Pas de 
signe de cultures. 

Foret dense. Quelques villages 
sous-developpes. Pas de trace 
de cultures de subsistance. 
Forlt epaisse, avec petites 
parcelles de bananes et une 
plantation d'oranges. Quelques 
petits villages. 

Mamfe est une grande ville 
avec quelques immeubles modcr
nes. La ville est un centre 
administratif; on se propose 
d'y construire une centrale 
electrique. 
Developpement en ruban de 
Mamfe. 
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La route 

BAFOUSSAM-BAMENDA-MAMFE-ENUGU 

Les caracteristiques 
econom-!:sLues 

Pont sur la Monia a portee de For~t dense avec domaines de 
66 m. palmiers oleagineux. Quelques 
Route en limon de 3-4 m. de large.habitations traditionnelles, 
Trace raisonnable mais quelques avec population peu dense • 
pentes raides et courbes brusques.Parcelles de manioc et de cafe 

Verification au poste de police 
au carrefour. A gauche pour 
Calabar. Route de 3 m. de large 
en limon. Mauvaise surface de 
route et mauvaise visibilite. 

Pont de suspension a longue 
portee sur riviere. Section breve 
de route en bitume conduisant a 
cette structure. Route de 7 m. de 
large, en bonne laterite, Trace 
bon, avec pentes plates; genera
lement droit. Bonne visibilite 
et bonne forme, 

Pont proviso ire 
Route de 6-7 m. de large, en 
limon et laterite. Trace genera

Foret dense, avec peu de 
villages ou de cultures, 

~oret dense, avec quelques 
arbres assez petits. Terrain 
pres de la route tres cultive, 
avec cacao, mais, bananes et 
manioc. Quelques plantations 
importantes. Bourgs epars 
(comme IKOM). Population moyen> 
nement dense, 

'r; lement bon avec pentes plates 

Region plus ouverte, avec 
herbages et quelques petits 
arbres. Villages sous-develop
pes mais population plus dense 
Un peu de manioc et champs 
cultives, parmi les herbes 
hautes. Palmiers et fabrique 
pour traiter l'huile. 

0. et courbes a rayon large, Surface 
~ carrossable generalement bonne et 

o 

'" .... 
tron~ons avec fosses de drainage. 

Pont a treillis metallique de 
54 m. de large. 

Carrefour. La route rejoint la 
route goudronnee a deux chaus
sees separees venant d'Ogoja. 
Bifurcation de gauche pour Enugu. 

Grosses superficies de manioc 
et de mars. 
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Les facilites 
de voyage 

4421Pont Bailey. 

464 

4861Pont Bailey. 

490lEssence, Banques, 
Usines, Marche, 
Services modernes 

498 

5191Pont 18 m. 

522 

5441Pont 21 m. 
545 Ponts Bailey. 

561!pont Bailey 60 m. 

5621Voie double. 
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La route 

BAFOUSSAM-BAMENDA-MAMFE-ENUGU 

Pont Bailey a portee de 200 m. 
sur riviere, Route en bitume de 
3 m. de large, avec accotements 
de 2 m, en laterite. Route droite 
avec courbes plates faciles. 
Trace et visibilite bons. Breves 
sections de route en bitume 
parsemees avec trous. 

Pont a portee de 30 m, Continua
tion de la route en bitume avec 
pentes faciles et bon trace. 
Sections de la route tres bonnes 
mais endroits a bitume casse et 
trous. 

La route passe par ABAKALIKI. 
Route en bitume de 6 a 7 m, de 
large. 

Pont en beton arme a portee de 
12 m. Sections de 3-4 m. et 6-7m. 
de large en bitume, avec accote
ments en laterite, Bon trace avec 
pentes et courbes faciles; par
fois trous et reparations de la 
route, Fosses de drainage raison
nables. 

Pont Bailey a portee de 30 m. sur 
riviere. 

Route de 3-4 m. et 6-7 m. en bi
tume avec accotements en laterite 
Trace generalement bon avec cour
bes et pentes faciles. Quelques 
detours parce que les ponts sont 
fermes, Reparation et trous dans 
la route, Petites sections en 
laterite. 

Les caracteristiques 
economiques 

Region tres plate, avec brous
se seche. Aucun signe de 
cultures. Quelques habitations 
traditionnel . Quelques 
troupeaux de bovins. 

Region tres plate, avec 
brousse seche et champs de riz. 
Peu de cultures autrement. 
Gros troupeaux de betail, 
Quelques villages sous-develop· 
pes. 

Abakaliki possede de noffibreux 
immeubles modernes et semble 
avoir une forte population. 

Zone degagee, avec herbe 1, n
gue. Quelques parcelles d~ 
manioc et gros troupeaux de 
betaiL Nombre de villages qui 
semblent economiquement actifs 
Nombreux marches, Usine de 
ciment. 
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5721Eclairage des 
rues, Plupart des 
services. 

OIServices, Hotel, 
Essence. 
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17 Pont 

28 Pont 
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La route 

BAFOUSSAM-BAMENDA-MAMFE-ENUGU 

_~olcarrefour. Tourner a gauche. 
. Passage a niveau avec barrieres. 
~'" . 
> ~Icentre d'ENUGU. 
o 
0"" 
00 
... I.D 

-----000-----

ENUGU - ONITSHA - BENIN CITY 

Laissons rond-point au centre 
d'ENUGU et prenons la route pour 
Benin. 
Route en bitume qui monte apres 

Les caracteristiques 
econo;niques 

~nugu contient quelques immeu
les excellents. La ville est 

le centre administratif pour 
la Region de l'Est • 

!Enugu est une ville moderne 
'tres developpee. Excellents 
immeubles. 

u 

'" 
le centre et passe a travers la IDeveloppement ruban 
zone urbaine affairee de la ville.avec batiments bien 

d'Enugu 
construits 
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Carrefour. A droite pour Nsukka. 
Prenons bifurcation de gauche 
pour Onitsha. 

Route en bitume de 8 a 10 m. de 
large avec accotements etroits. 
Trace de la route est excellent, 
avec pentes tres plates, de longs 
parcours tout droit et quelques 
courbes faciles. Excellente 
visibilite. Surface et forme de 
la route tres bonnes. Fosses de 
drainage. Petite section encais
see. 

La route passe par la ville 
affairee de Awka. 

Region tres active. Cultures 
intenses. Logements epars de 
bonne qualite, avec population 
dense. Un peu de brousse, avec 
herbe courte. Troupeaux de 
bovins. Palmiers. Plusieurs 
carrieres avec equipements 
~odernes. Charbon pour la 
centrale electrique. 

Agglomeration construite avec 
une activite qui parait inten
se. 
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721Pont Bailey 

108lEssence. 

78.1~~1113rpont sur Ie Niger 

120lFabrique textile, 
Banque. 

125 [Chateau d'eau. 

159 IHopi tal. 

176lEssence, Marche, 
Centre admin. 

1911Essence, Marche, 
Centre admin. 

192 IPont en beton 
larme. 
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La route 

ENUGU - ONITSHA - BENIN CITY 

Continuation de la route en 
bitume de 8 m. de large avec 
accotements etroits. Grosse 
proportion de la route a un trace 
avec des courbes en profil faci
les mais des courbes en plan 
raides. Distances de visibilite 
limitees. L'etat de la surface 
et la forme de la route sont 
bons. 

Nouvelle route en bitume a tra
vers la banlieue de ONITSHA. 
Bonne route avec conduites de 
drainage en beton. 

Les portees originales et provi
soires du pont sur Ie Niger. 

Les caracteristiques 
economiques 

Fopographie de basses collines 
Developpement agricole, avec 

~
uelques parcelles importantes 
e manioc. Logements relative
ent denses avec population 
ense. 

nitsha possede de nombreux 
atiments en ruine. 

Route en bitume passe par la zone saba est une ville affairee 
urbaine de ASABA. vec une circulation dense . 

La route quitte la ville de Asaba. opulation dense aux environs 

Route en bitume de 3 m. de large 
avec accotements en laterite. Le 
trace de la route est raisonnable 
avec pentes faciles mais quelques 
courbes en plan serrees. L'etat 
de la route est mauvais et J:em
plis de trous, avec longs seg
ments a surface inegale. Erosion 
importante des accotements. Quel
ques courtes sections ou Ie drai
nage est efficace. 

La route passe par la ville 
economiquement active de AGBOR. 

e la ville. 

oret, legere a dense. Quelques 
illages sous-developpes epars 
vec faible population. 
uelques plantations et parcel 
es de manioc, bananes et 
almiers. 

~
ne vallee con tenant plusieurs 
illages actifs et quelques 
illes. Grosses bourgades, avec 
arches de yams, de bananes. 
opulation dense. 
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~IF 12091Pont en beton 
arme. 

I~p.. 2181Pont en beton 
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·~1243 

""ill=" 12571 Pont 24 11\. 
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259 Essence, Hotel, 
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Marche. 
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La route 

ENUGU - ONITSHA - BENIN CITY 

Route en bitume de 3-4 m. de 
large avec accotements en late
rite. Trace de la route ra1son
nable, avec pentes faciles et 
courbes en plan assez bonnes. 
Bonne surface rnais accotements 
erodes. Petite section de route 
deterioreei route a deux chaus
sees separees pres des ponts • 

Pont Bailey a portee de 30 m. 
Route en bitume de 3-8 m. de 
large, avec accoternents en late
rite. Le trace de la route est 
raisonnable, avec pentes faciles 
et courbes en plan assez bonnes. 
Surface bonne mais accotements 
erodes. La route traverse et 
suit frequemrnent la ligne de la 
nouvelle route (en bitume de 
8-10 m. de large, avec accote
ments en laterite). 

Carrefour. A droite pour Lagos. 
A gauche pour Benin City. 

La route arrive au centre de 
BENIN CITY. 

-----000-----

Les caracteristiques 
econo11\iq'ues 

Foret. Plusieurs villages Ie 
long de la route. Quelques 
palmiers mais peu de culture. 

Foret. Plusieurs villages Ie 
long de la route. Quelques 
palmiers mais peu de cultures. 
Petites plantations de caout
chouc. 

La ville de Benin City a des 
batiments modernes et une 
population tres dense. 
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Km. 
Les facilites 

de voyage 

OiEssence, HBtel, 
Magasins, Marche, 
Services. 

13 

30/pont en beton 
31 Pont 24 m. en 

acier. 

521Pont en beton. 

551Pont de 18 m. 

611Pont de 48 m. 

971Pont Bailey. 

112lEssence, Cafes. 

1141Pont Bailey de 
45 m. 

130!pont de 18 m. 

1321Pont Bailey de 
30 m. 

1331Pont en beton de 
36 m. 
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La route 

BENIN CITY - LAGOS 

Laissons Ie centre de BENIN CITY 
et prenons la route de Lagos. 
Route en bitume de 8 m. de large, 
avec accotements de 2 m. Trace 
est bon. 

Carrefour. Bifurcation de droite 
pour OWO. A gauche pour Lagos. 
Route en bitume de 7 m. de large, 
avec accotements de 2 m. Le trace 
comprend quelques pentes en pro
fil raides et des courbes en plan 
abruptes. La route a ete souvent 
reparee. Fosses de drainage. 

Route en bitume de 7-8 m. de lar
ge, avec accotements de 2 m. Le 
trace ondule mais pentes en pro
fil faciles et courbes en plan 
raisonnables. La surface est 
souvent fragmentee et a ete 
reparee avec des laterites. Fos

H I ses de drainage. 

~ Carre four dans la ville de ORE. 
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Route en bitume de 7 m. de large, 
avec bons accotements. Le trace 
ondule, mais avec pentes en pro
fil faciles, de long parcours 
droits et des courbes en plan 
ralsonnables. V1sibilitl bonne. 
La surface de la route est assez 
bonne et il y a des fosses de 
drainage. Quelques sections de la 
route sont construites sur des 
rembla1s. 

Les caracteristiques 
i5conom~ues 

Developpement eparpille avec 
for~t legere et cultures, 

Foret generalement dense, 
avec un peu de culture eparse 
Quelques grosses parcelles 
de manioc et de bananes.. Un 
peu de caoutchouc et planta
tions de teck. Quelques 
petits villages epars. 

For~t dense, avec cultures 
etendues. Grosses plantations 
de bananes et de caoutchouc . 
Le teck est replante aux 
endroits ou Ie bois a ete 
exploite. Quelques gros 
bourgs. 

Divers batiments modernes 
dans la ville. Reserve 
forestiere de jeunes tecks. 

For~t dense avec quelques 
zones ou les arbres ont ete 
abattus. Quelques champs de 
manioc et de bananes. Un 
grand champ de yam. Parcelles 
de tecks nouvellement plantes. 
villages epars. 
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La route 

BENIN CITY - LAGOS 

Carre four dans la ville de 
Omotisho: a gauche pour Okltipapa. 
A droite pour Ondo. 

Continuation de la route en bitu
me de 7 m. de large, avec courbes 
et pentes faciles. 
Route en bitume de 5-6 m, de 
large, avec accotements. La route 
ondule, avec pentes en profil 
faciles, bonnes sections droites 

" let courbes en plan raisonnables 
~ La surface est tres usee par 
~ cndroits ct Ie bord du bitume est 

souvent fragmente. :> 
o 
o 
'" .-; 
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Continuation de la route en 
bitume mais surface refaite et 
bords repares, 

A droite pour Ibadan. Tout droit 
pour Lagos, 

Carrefour, Bifurcation de gauche 
pour EPE. Bifurcation de drolte 
pour IJEBU ODE. Tout droit pour 
Lagos. La route passe par la 
banlieue urbaine d'Ijebu Ode. 

Route en bitume de 7 m. de large, 
~I avec accotements, Le trace est 
; assez bon, avec courbes ct pentes 

faeiles. La surface est en bon 
etat et il y a des eonduites de 
drainage. Sections de la route 
sur remblai. 

'n 
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Les caracterlstiques 
economiques 

Foret dense avec grandes 
c1airieres. lei et la, plan 
tations de jeunes tecks. 

Foret dense, avec grandes 
clairieres, grands dornaines 
d'arbres a caoutchouc et 
grandes plantations de caout
chouc, bananes et palmiers. 
Quelques larges parcelles de 
manioc et des pepinieres de 
jeunes tecks. Grosses scie
ries. Villages epars de diver
ses grandeurs 

Developpernent avec bAtime··ts 
a deux etages, Bons rnagas,":'Is 
avec articles en bois 

La foret a ete abattue. Petl
tes fermes et zone de culture 
intense. Petits buissons; 
grosses pareelles de manioc, 
mars et bananes. Plusieurs 
grandes plantations mures de 
caoutchouc. Quelques scieries 
dans les villages epars. 
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Les facilites 
de vOEge 

12631 Pont de 24 m., 
Banque. 

303 Pant Bailey. 

306 Pant de 36 m. 

~ 13071 Pont de 36 m. 

""ilf:= 13111 Pont de 36 m. 

~ [3241 Services, Port, 
Aeroport. 
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La route 

BENIN CITY - LAGOS 

Rand-paint sur route Ibadan-Lagos. 
Pre nons Ie tournant de gauche 
vers Shagamu. Batiments pres de 
la route, dans la ville. 

Route en bitumc de 8-10 m. de 
large, avec accotements de I m. 
Le trace est raisonnable avec 
pentes faciles; courbes generale
ment bonnes, mais parfois courbes 
en plan assez raides. La surface 
est generalemcnt usee, avec ondu
lations locales. Plusieurs sec
tions de la route sur remblai, 
pass ant sur un marecage. 

Rand-point principal d'Ikorodu 
dans LAGOS. 

-----000-----

Les caracteristiques 
econom-!£Lues 

La ville semble avoirune 
Ipopulation dense. 

jForet dense par endroi ts, 
brousse leg ere et marecages 
etendus. Quelques villages 
developpes, avec cultures et 
bois locaux. 

Lagos est une ville commerciale 
tres developpee avec tous les 
services modernes. Embouteil
lage dans la ville. 


