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A. ORGANISATION

1. La Reunion conjointe des autorites des routes transafricaines s'est
tenue A Addis-Abeba (Ethiopie), du 6 au 10 octobre 1986.'

B. PARTICIPATIon

2. ont; pris part a La reunion Lee representants des Etats membres de 1a
Commission econornique pour llAfrique ci-apres: Algerie, -Benin, Burundi,
Cameroun, Congo, Cote d'Ivoire, Egypte, Ethiopie, Gabon r Ghana, Guinee, Guinee
equatoriale, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Liberia, Malawi, Mali,
Mozambique~ Nigeria, Ouqanda, Republique centrafricaine, Republique-Unie
de Tan~a~ie, Rwanda, Senegal, Souaan, Tchad, Tunisie, Zaire r Zambie et
Zimbabwe.

3. LIArabie saoudite, la Belgique, la France, l'Iran, 1a Suede, 1a
Tchecosl.ovaquie" l' Union des Republique's socia1istes sovietiques - et 1a
Yougosiavie etaient representes en qualite d'observateurs.

4. La reunion a egalement vu 1a participation de representauts des orqanismes
et des institutions specialisees des Nations Unies ci-apr~s: Conference
des Nations Unies ,sur Le commerce et Ie deveLoppement; (CNUCED), Pro~amrne

des Nations Unies pour Le devetoppement (PNUD), Programme .alimentaire mondial
(PAM), Banque mondiale et Organisation internationale du Travail (OIT).

5. Les organisations intergouvernementales ci-apres etaient auss!
representees: Autorite de Ia route transafricaine (ARTA), Communaute
eC~,l\omique (\e 11 Afrique de I' oues t ( CEAO), Organisation de 11 uni te afr icaine
(OUA), Banque af r Lcafne de developpement (BAD), Organisation de cooperation
et de developpernent econorniques, (OCDE), Zone d'echanges preferentiels des
Etats de I I Afrique de l' Est et' de 11 Afrique australe (ZEP) et Federation
routiere internationale (IRF).

C. OUVERTURE DE LA REUNION

6. La reunion a ete ouverte par r-I- Yusuf Ahmed, membre du Corn! te central
du PTE et Ministre ethiopien des transports et des' communications, 'qui a
souhaite 1a bienvenue a tous' les parti6!pants au nom du Gouvern~ment rnilitaire
provisoire de 11~thiopie socialiste ainsi qu 'en son nom propre , I1;a ensuite
declare que Ie developpement du transport en general et des routes en
particulier favoriserait grandement la cooperation entre pays ·a.fricains et
que de tous les" modes de transport la. route consti tuai t Le plus important
en ce sens qu I elle etait autosuffisante 'et offrait une; "gamme" tr~s etendue
de services, notamment Le porte a porce , 1:1 a soulfg'n~' que le"-'r~'seau r~utier
africain etai t insuffisant et fragrnante" et ne' permettai t pas Ie' rnouvement
inter-Etats des biens et des personnes. Cette situation avait ete' cla1rement
indiquee dans Ie programme de Ia Decennie des Nations Unies pour les transports
et les comrnunica~cions.en Afrique et dans Le Plan d' action de 'La'qos; depuis,
on assistait A des efforts accrus pour relier les differents -reseaux nationaux
dans le cadre du Programme des routes transafricaines.
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7. Cependant, les differentes organisat.ions regionales rnises sur pied' pour
la realisation de cet ob jectif f onc t.LonnaLerrt; en vase clos. C' est pourquoi
121. presente reunion" etait opportune, en ce sens qu 'elle permettrait
d'harmoniser la planifica~ion, la conception et l~ cons~ruction des routes.

8. II a egalement indique que son gouvernement etait convaincu que la mise
sur pied. de l'Association routiere africaine favoriserait la cooperation

'entre pays africains et faciliterai~~la mise en place ratiorinelle de reseaux
routiers sur Ie ccntinent6

9. II a ensuite felic! te la CEA pour I' e Labor a t Lon d I un code de La route
africaine et d'un manuel d 1entretien des routes ainsi que pour l~5 preparatifs
de la Conference at du seminaire sur l 1 e n t r e t i e n routier en Afrique.

10. Pour. conclure, i1 a sou l.Lqne les progres accomplis par son pays dans
la mise en ,place .d I une infrastructure zout i.ere et a indique que le reseau
routier de son pays, avai t plus que double en une c1izaine d I anriee , ce qui
avait pennia a 1 1 Ethiopie d I ouvrir des liaisons routieres avec le I<:enya,
1a Republique de Djibouti et Ie Soudan.

'11. Le repre3entant de IIQUA a transmis lea souhaits formuies par Ie
'Secretaire general .: de son organisatiot:l pour la reussite de la reunion. I1

a ensuite declare que cette reunion const.Ltiua Lt; un example' concret de la
voLontie de 11 Afrique de tout mettre en oeuvre pour assurer son redressement
economique grace notamment a un secteur des transportR et des communications
coherent et efficace.

12., L'QUA .n'avait du reste jamais cesse de preconiser Ie deve10ppement
accelere et integre ainsi que l' utilisati.on optimale des' r r anspor t.s en Afrique.
II ne faisait aucun dout.e : que Ie' Programme des routes' transafricaines
constituait Le moyen Le plus effic",ce pour. assurer, l'integration physique
et socio-economj.que du continent, et ce, dans les plus brefs delais, comme
indique dans Le Plan d' action de Lagos et Le Programme prioritaire pour Le
redressement economique de l'Afrique.

,',13•. Le representant de l'OUA, a ensuite decl~re que la plus haute priorite
devrait .etre accordee aux ,;r.es.eaux sous-regionaux et z:egionaux, car c' etai t

lA la strategie qui .conduirait a la creation. d f une "communaut.e economique
.,africaine a. II horizon 2000, ,C9~e z ecommande dans Le Plan d I action et I' Acte
final. de Lagos.

14. . '!Ii a ensuite indique que Ie mouvement des. personnes et des biens sur
les'routes africaines etait ~ntrave,~ entre autres obstacles, par des barrieres
-d I ardre juricique et administratif ,qu' il faudrait S1 employer reso1wnent a
eliminer .

.15.' Concernant 1a mise sur pi.ed de I,' Association routier,t3 af r LcaLne , i1
en a chaleureusement. accueilli I' idee, .'~ I autant 'que son organisation, depuis
1969, ne cessait de f:'lire des ~ecommanda'tions dans ce sene ,

16. 11 a conclu en souhaitant plein succes a la reunion.

t.

•
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17. Le Secretaire executif de la Commission economique pour 1 t Afrique (CEA)
a, au nom du secretariat de 1a CEA et en son 'nom propre, souhaite 1a bienvenue
aux participants a La premi~re reunion conjointe des autor.ites des: routes
transafricaines.

18. II a indigu' que les organes legislatifs des diff'rentes routes
transafricaines s'etaient surtout preoccupes de developper les reseaux routiers
de leur propre soua-region, negligeant quelque pen les autres sOlls-regions.
Or, leo ~rogranune des routes transafricaines a pour but ultime de coordonner
et d1harmoniser les plans et programmes formules au niveau sous-reqional
pour arriver a un reseau continental coherent r prelude a un reseau de transport
integre pour toute I' Af::-iquea

19aLes conseils d' administration des autori tes des routes transafricaines
avaient I'habitude de se reunir pour examiner les problemes particuliers
de leur sons-region. La presente reunion est la premiere du genre qu'organise
la CEA, qui est convaincue que certains problemes sont communs aux differentes
autorites et que, par consequent, il serait plus avantageux de rechercher
des solutions communes.

20. Des etudes entreprises t~es recemrnent sur les r·ouces transafricaines
ont permis d'identifier les tron90ns devant etre ameliores afin que les
institutions financiere5 internationales et les donateurs bilateraux puissent
selectionner des projets pour financementa

22. S I agissant des principaux points de I 1 0 r dr e du jour, notamment I' examen
general du Programme des routes transafricaines, i1 a LndLque que bien que
des etudes soient en cours pour ·determiner avec precision l' importance des
liaisons manq~antes pour les routes transafricaines Laqos-Mombasa et Le Caire
Gaberones, une etude globale 'etai t necessaire pour determiner les liaisons
manquantes pour toutes les roates principales comma stipule dans 1a resolution
275 (XII) de 1a Conference des ministres de la CEA, adoptee a Nairobi en
1975. La CEA a d I ailleurs pris des meauzes :necessaires' a la mise en oeuvre
de cette resolution~

23. 11 a ensuite fait remarquer que l' ordre du jour de la reunion eta!t
concu de telle sorte que chaque Autorite' puisse tenir sa propre reunion,
ouverte ~ tous, et presenter un rapport en pleniere.

24. Enfin il a dernand6 aux participants d' accorder toute 11 attention voulue
a la creation de 11 Association routiere africaine et II la relance du Bureau
des routes transafricaines, qui servira de secretariat a l'ensemble des routes
transafricaines et remplacera cinsi les differents secretariats existants.

D. COMPTE RENDU DES Tr~VAUX

Election du bureau (point 2 de l'ordre du jour)

25. La reunion conjointe des autorites des routes transafricaines a elu
Ie bureau suivant ~

President Ethiopie
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Zaire
Cote d'Ivoire
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Premier Vice-President :
, Deuxieme Vice-~resident ;
T~oisieme Vice-President :
Rapporteur: Zimbabwe

»>:

Adoption de I l o r d r e chi jour et orqani·satio.n des travaux (point 3 de 1 10rdre

du jour)

26. La reunion a adopte l'ordre du jour et Ie programme de travail sui~ants

l~ Ouverture de la reunion
2. Election du bureau
3. Adoption de l'ordre du jour at organisation des travaux
4. Routes transafricaines:

.RaPP9:r:t:d,'activite presente par la CEA
5. Reunions sous-regionales

5.1 Autq~ite de 1a route transafricaine Laqos~Mombasa (ARTA)
~.~apP'o~t$ sur 1es tron~ons incomplets

Rapport de 1 1inventaire routier
- Restructuration administrative
- Facilitation des voyages et des echanges

5.2. Autorite de 1a route Trapa~Afrique de I'Est Le Caire-Gaberones
- Rappor~s par pays sur les tron90ns incomplets
- Rapport de lletude de prefaisabilite
'- Facilitation de$ voyages et-des echanqes

5a3. Route trans-Afrique du Centre Tripoli-Windhoek
_Choix du trace general de la route

~ Creation de l'Autorite de la route trans-Afrique du Centre
Programme de travail de lJAutorite

5.4 Route Trans-saharienne Alger-Lagos
- Rapport par pays
- Etablissement d'un rapport global pour la pleniere

5.5 Reseau des routes Trans-Afrique de l'Ouest
- Rapports par pays

Rapport sur les etudes techniques relatives au reseau trans
Afriq11e de I' Ouest

- Etablissement d'un rapport.global pour 1a pleniere

6. Rapports d'activite en pleniere sur

la route Le Caire-Gaberones
la route trans-Afrique du Centre
1a route transafricaine

Ie reseau des routestrans~Afrique- de 1 'Ouest (CEDEAO,
President: Nigeria)
1a route trans-saharienne (Tunisie)

7. Association routiere africaine

•



8.
9.

10.

11.
12. i

13.,

Bureau des routes t.r.ansaf r LceLnes
Code de 1a ~oute africaine
Entretien routier
- Seminaire soos-regional
- Conference africaine
Questions diverses
Date ,et lieu de la prochaine reunion
Adoption du rapport et cloture de la reunion
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Rapport sur l'etat d'avancement des routes transafricaines (point 4 de l'ordre
du jour)

27. Le chef de la Division des transports, des, ,communications et du tourisme
de la CEA a presente Ie doc~~ent TRANS/TAH/86/S:relatif au point 4 de I l o r d r e
du j ouz ; Dans son, introduction, il a I nd i.que gue pendant les annees de la
co19~isat~on les axes routiers etaient ,surtout destines a sat1sfaire les
besoins d'exportation at qu1apres les independances les pays africafns 'avaient
a leur tour neglige lea routes inter-Etats ainsi que l'entretien des reseaux
existants.

28. II a xappel.e les actions errtr eprLse.s dans les d i.f f e r ent e s sous-regl.ons
pour la mise en place des routes ~rangafricaines ainsi que les points qui
ant fal t I' objet de resolutions adopt.ees par les ·comites ministeriels de
coordination crees pour promouvoir Ie projet.

29. II a ensuite presente l'etat des routes transafricaines et des piincipaux
t roncons rnanquants avant ~:e faire etat des efforts deployes par 'la'" eEA pour
la mise en place d'un reseau continental cohererit.

30.. Pour terminer p i! a indiqu~ gue Ie transport routier international
corrtLnua Lt, de souffrir non s~ulement.du manque de honnes liaisons routieres
mad s 69a1ement., d I obstacles d "ozdze administratif et j'uriclique a la circulation
des personne~,,'e:t des biens" aux frontieres, et que la CEA a, a la demande
des pay~ mernbres p reus~i.a creer Qe~ commissions inter-etats de facilitation.

31.,. Au cours des discussions qui ont suIv t , un representant a fait observe.::
que le ra,pport, devrai t souligner la volante' des' Etats associes de partiaiper
,a la realisation, c.es routes transafricaine~" et, a cot; egard l a' souligne la
necessite ~e faire egalernent Ie rapport sur l'etat d'avance~ent 'de' la
realisation des brctelles des routes transafricaines. En ce qui concerne

.,. .La route trans-Afrique du centre Tripoli-~lindhoek un autre representant a
. , .' .LndLque qu i il aurai t; fallupr,e'ciser Le trace de la route Lonqeanr la cote

atlantique de 11 Afrique. Apre's ~es que l.ques observa:tions ',' ia re~nion a pris
bonne note du r appor t , '

Reunions sous-regionales (point 5 de 1 1 0 r d r e du jour)

32. Au titre de ce point ~ se sont t.enues cinq reunions sous'-regionales dont
on tro~vera lep 'projet~ ,de, rapport en an~exe i .

1. Autorite de la route transafricaine Lagos-Mombasa (TRANS/TAH/86/21)
2 • Autor i te de 1a r ou te torans - Af rique .de 1 "Est Le Cair'e-Gaberones

(TRANS/TAH/86!20)
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3. Route trdns-Afrique du Centre Tripoli-U~ndhoek (TRANS/TAH/86/22)
4. Route trans-saharienne Alger-Lagos {TRANS/TAH/06/23)
5. Reseau des routes trans-Afrique de l'Ouest -(TRANS/TAH/86/24)0

Rapports sur l'etat d1avancement des differentes routes transafricaines (point
6 de l'ordre du jour)

33. Au titre de ce point de 1 1 0r dr e du jour; les presidents d~s diff~rentes

Autorites des routes transafricaines cnt presente chacun leur rapport comme
sui t ":

Autorite de 1a route trans-Afrique de l'Est
Le Caire-Gaberones

(Soudan p President en exercice)

34~ Le Consei: d'administration de 1a route trans-Afr1que de llEst. Le
Caire-Gaberones a tenu sa quat.rLeme session -ordinaire" . le :7' octiobxe 1986 au
siege de 1a CEA, et a examine des questions ties per t i.nente s relatives aux
tron90ns rnanquants, a Itetude de prefaisabilite en cour's et aux resultats
obtenus par les groupes de travail de 1a Co~~ission inter-Etats de facilitation

·.de TEAHA.

35. ·En ce qui concernc les t r oncons manquarrt s , Le Soudan f 1 rEthiopie et
1e Kenya, pays ou il existe d'impor'tants tron~ons manquants, ont mis en exergue
Leuzs plans et programmes pour l' amelioration de leurs t.roncons manquants.

,Cependant, en raison de contraintes financieres que constitue en particulier
Le financement exce r Leur du coat estimatif des travaux de construction et
de rehabilitation, aucune date limite n I a ete fixee pour la realisation des
travaux.

36. Pour ce qui es t de II etude de pr~'faisabilite financee pr -Le Canada,
les informations donnees par 1a moitie 'austra1e de TEAHA avaient indique
que 1a route etait en :tres bon etat au 'Botswana et au ~imbabwe mais que des
travaux de rehabilitation et de reconstruction etaient necessaires en Zambie
et en Repub1ique-unie de Tanzanie. L'etude couvrant 1a moitie septentrionale
de TEAHA, c'est-~-dire Ie Kenya, l'Ethiopie. le Soudan, l'Egypte de m~me

que Djibouti et Le aalawi. etaft en couzs . II a- egalemenr. ete Lnd Ique que
des, progres con~iderablespourraient etre 'realises si' les Etats membres
voulaicnt se donner 1a ~eine de fournir I~s' statistiques et donnees
pertinentes.

37. S'agissant de 1a faci1ita~ion des voyages et du commerce il a cite indique
.que peu de progres ant ete r4al,ises, queLquefo Le pour des ·'raisons Lndependant.es
de la volonte des Etats membres. Ce qui en claiL signifiait que Ie Soudan,
president du groupe de travail sur les questions douani.er es no' avai t pu se
consacrer a sa tache l n cause duo trav.:til de r~or9anisation et de
rcstructuration des services de douanes. II a cependant indique quiil s~rait

dorenavant; plus disponible. Le Kenya, president du groupe de t:t:'avail sur
11 immigration, etait juste parvenu a convoquer une reunion -de son Comite
et i1 a e1abore des documents relatifs a I'harmonisation aes reglementations
,et des, procedures. L: Ethiopie egal~ment a elabore des projets de normes
en fma+:iere de, reglernent:ation du trafic qui pourraient - etre harmonises avec
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ceux deja prepares dans la sous-regl.on par des OIG te11es que la ZEP et 1a
SADCC, en tenant compte de l'experience acquise par la CNUCED dans ce dornaine,
grace a son programme FALPRO. Bien qu'il nfexiste pour Ie moment aueun traite
intergouvernernental ni document juridique relatifs A la facilitation des
voyages et du commerce sur le reseau de 1a route trans-Afrique de 11 Est Le
Caire-Gaberones, des efforts 10uables ont neanmoins ete deployes dans ce
sens. Son pays etant Le president en exercice de 1a Conunission Inter-Etats
de facilitation et de TEAHA Ie president a donne aux participants I'assurance
que tous les efforts nece~saires seraient deployes pour coordonner et
harmoniser les acti~ites' des trois groupes de travail afin que d'ici 1a
prochaine session, TEAHA puisse enr~gistrer des resultats concrets.

38. Le president de TEAHA a ensuite remercie les mernbres du bureau sortant,
en particulier le president sortant de TEAHA, Le Ministre zimbabween, pour
le dynamisme:dont il a fait preuve au eours de son mandat.

Route trans-Afrique du Centre Tripoli-Windhoek (Republique eentrafricaine,
President en exereie)

39. Le president du Comite de coordination ministeriel de la route trans
Afrique du Centre Tripoli-Windhoek a donne les informations ci-apr~s.

40. 11 a tout d I abord rappele que ie eomite de coordination de 1a route
trans-Afrique du Centre Tripoli-t-Jindhoek avait tenu sa premi~re reunion a
Bangui en 1984 et avait decide du trace general de La route. Deux Etats
membres; 1a Jamahiriya arabe libycnne et 11 Angola, n I etaient pas representes
A Bangui, raison pour laquelle Ie Comite a du renoncer a prendre une decision
concernant l'itineraire de 1a route dans leurs territoires respectifs.

41. AU cours de 1a reunion, 1es participants avaient examine lletude
entreprise par la CEA, et decrivant llitineraire emprunte en Jamahiriya arabe
libyenne et en Anqola. La reunion a retenu l' i tineraire propose par la CEA
tout en tenant compte des modifications que pourraient apporter l'Ango1a
et la Jamahiriya arabe Iibyenne qui etaient absents.. Les participants ont
ensuite examine la transformation de leur comite de coordination en une
Autorite de la route trans-Afrique du Centre Tripoli-Windhoek et apr~s un
long debat, i1 a etc decide que les projets de statuts devaient etre modifies.
La reunion a done arrete la l'exame~ de ce point.

42. Le president a declare-qu'ils avaient une tache A mener a bien et qulil
etai t oorivaLrrcu d •etre Le porte-pc:.role de tous les membres du comite en
affirmant qu I aucun effort ne serai t epargne pour creer Le plus tot possible
l'Autorite de la route transafricaine.

Route transafricaine Laqos-Mombasa (Zaire, President en exercice)

43. Le 2erne Consei!' d 1 admi ni s t r a t i on extraordinaire de l'Autorite de la
Route Transafricaine Lagos-Monbasa (ARTA) a eu a examiner les points importants
suivants qui etaient inscrits a ~on ordre du jour

44.. Tout d 'abord le rapport par pays sur les chainons manquants au Zaire,
en RCA et au Cameroun. Il ressortait de ce rapport qu I i1 y avait une forte
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dispa~ite de. tat,\x de. realisati~n des t.ravaux . dans les, trois pays concernes ,
re~pectivem~nt 1,5 p. 100, 24 p. 100 at 30 p. 100 contre 100 p. 100 dans
d' au~res.:Etats rnembres 0

45. Le Conseil a ensuitoe decide que la presentation au point relatif aux
chainons manq~~nts seraft suivie imm~diatement d'un expose succinct sur. I'etude
reali,~e.e _par Ie" conaort.Lum . des sQ~i€!'~es d I ingenierie belges, etud,e ayant
t.r¥~,.>.a,.l'inventaire. de 1a route transafricaine Lago~-:-M~mbasa.

46.. Le consultant a communique des r enaei.qnement.s concernant ,1' etude
d'inventaire de .'. 1a route transafricaiI'.e Lagos-r-tombasa acheve~ en ao\).t 1~86

et qui consistai t eu l'inventaire de In situation existante de I' axe et de
s~s..",.:.b:t:e.telle5 permettant 1a formulation de propositions, relatives au
f onctu.onnement de I' ARTA. Le contenl'. du !:'apport final du consul tant a f ait
l"~jet de recommandations" fort ju&icieuses 'relatives a~x con~iderations
sur 'la structure et les activi tes de i' ARTAo

470 En ce qui concerne les .chainons manquant.s , les exposes ont ete faits
par les ministres des pays COllCp.rnes qui ant relate les efforts louables
de.ployes par leurs Etats respectifs .pour la promotion de la route
transafricaine Lagos-~p~bas~. Le ~epresentant du Cameroun a toutefois declare.
que Ie t roncon 'de la route en territoire camezounneLs , designe comme "rroncon
manquant; II, etai t cazros s abLe toute 11 annrie , 11 a ete Lnd i que que 11 evaluation,
{aite par. Le . consuitant repondai t au· cadr e de reference de I' etude et que,
l~, r~pport du consultant serait co~munique aux Etats membres et membres
asso,cies~, II' a par ailleurs ete so~ligne que 1a voLont.e pol~tique des Etats
a. promouvoir cette trans.ctrricaine n' a j amad s ete dernentie... Un appel a ete
lance aux Etats rnembres pour redoubler d'efforts dans C~ do~ine.

48. . Le point relatif a la ccmmi.s s i on intcr-Etats de facilitation a ete renvoye
a ' 1'a. quatrieme reunion des experts, qui devrai t faire des recommandations
a ce sujet a La septiaIne zeiund on d 11 Con3eil d I administration de l' ARTA prevue
en janvier 1987 a Kin5hasa. Le renvoi de ce . point se justifie ,par Le. fait
que les experts des pays concernes n ' avaient pas- encore eu a .exami.nar les
diffeien~~ projets de protocoles d'acccrd de iacilitation. '"or

490 Le Conseil, abordant l~ point s~r les questions structurelles et
adrninistratives a engage de longs debats qu; se sont centres d' une part sur
le principe d "un . secretariat unique pcruz lee Autori tes des routes
trans,africaines, d'autre part sur la question de l'opportunite' ou non de
transferex a Addis-Abeba Le bureau de La ':.,'r:3.nsafricaine Lagos,,":,MQm.basao La
question:

L

, i~portant.e d' 11n s~crr5tElriat ','tnique a vi te reuni un large appuI. de
1a part du Conseil qui contirmai t E ce faisant, se>.. decision en la matie·r~,

prise en janvier 1986 a Brazzc:ville.

50. Quant au point ayant trait ~ la question du transfert du Bureau de Bangui
a Addis-Abeba l 1a reunion n1a pu de~ager un consensus parmi les Etats presentso
L,a. reunion a ensu~,te decide que l.~ question du transfert serat t a nouveau
eX3Jninee par Ie conaet L, Lozs cie la prochaLne ses s Lon a Kinshasa en janvier
19870
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Reseau ces routes trans-Afrigue de 110ue s t (Nigeria)

51. La session ministarielle extraordinaire du reseau des routes trans
Afrique de l'Oucst s ~est tenue Le 9 octobre 1986 au siege de 1a' CEA et a
examine les monoqraphies sur I' etat d' avanceraent de I' execution des projets
du reseau. L'examen de l'etat d'avancement des etudes techniques a ete renvoye
a une session ulterieure car Ie representant de la CEDEAO ntetait pas arrive.

52. Des monographies ,ant ete pr~sentees par les represent.ants du Mali, du
Ghana, de ·la Cote':. d '-Ivoire, de 1a Guinee i du Benin, du S'enegal, du Tchad
et du Nigeria. i Le president'.a Lnddque que l~s monoqzaphLes etaient tr~s

detaillees; en particulier celles du Benin, du Ghana, dU'Mali et du Seneqal
et onto pu donner' une id,'se de l' eta t (1' a vancemen t de l' execution de s pro j et~...

53. 11 a eqalernent et; indique que certains representants dee Etats membres
avaient cxprime leur preoccupation en ce qui concerne ies travaux du
secretariat du·.r~seaul ·en 'particulier lL coordination des questions relatives
a 1a facilitation. des transports~ En effet la CEA avait envbye a la CEDEAO
des: dc-cumerrt.s. sur la faci..ti tation en 1984, mais aucune r eponee "n 1 a ete re~ue

a .ce jour. Les participants ont dec:~de que ces questions devaient etr~

ex~.minees au titre ..du. 'point l3 at'! I l o r d r e du j ouz .
'"J _

Comite de,'.la route trans~r,"aharienneAlger-Lagos (Tunisie)

54. Le Chef de la delegation tunisienne a presente le rapport de 1a recente
reunion extraordinaire du Comite de coordination de cette trans-saharienne,
reunion tenue Ie 7 octobre 1906 a Addis-Abeba.

55. Selon ce rapport, les discussions se sont appuyees sur une etude
d'inventaire du reseau routier presentee par la delegation algerienne, document
toutefois complete et actualise par les riches contributIons de 1a delegation
malienne. Le cornite est d'avis" q~e cet·effort d 1 a c t ua 1 i s a t i on de ce document
devra se poursuivre qrace aux apports ;notamment du Niger alors absent, ainsi
que du secretariat de la CEDEAO· dont'l'absence n'a pas permis d'evaluer I'etat
des efforts en vue de la coordir.n ti<:>n des travaux de rehabil! tation et de
construction sur cette transafricaine.

56.. Les rnembres du Comite sont oonverius de r e Lancer l' organisation trans
saharienne et de tenir une session du Comite Le plus tot possible. A cette
fin et conformement A une decision prise lors de :a derniere session du Comite,
Le President a eta ch::lrge c.'etudier avec le N:.ger 1a possibilite de tenir
La r~union a Niamey. Si ces consultations n 'a1:::outis'sent pas , 1a delegation
nigerienne, appuyee pur Ie. Mali/ a p~opo8e que 1a reunion se tienne en Algerie.

Asso~iation rout-i.ere africaine (point 7 de l'ordrn du jour)

57. Presentant Ie document; TRANS/TAH!£6/2 6 un representant du 'secretariat
a deolare que malgre les Lmpor t ant.e s ressources conaacz-eea : par' 'les pays
africains aux travaux de, corratrruct.Lon et d' entretien de routes, 1a region
ne ,disposait d I aucune instance' 'au se=aient d Lscutees les questions relatives
a la conception, a 1a cons t ruct.Lon , a 1a planification et a llentretien des
routes.
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58. C I est pourc;uoi, a-t-il poursuivi I 1a p'remiere Conference africaine sur
les routes, tenue a Addis-Abcba du 20 au 25 octobre 1969, avait examine 1a
possibilite de creer une association routiere africaine. La deuxieme
Conference afrfcaine sur Les routes, tenue u' Rabat (Maroc) en avril 1972,.
est al1ee un 'peu plus loin en cxeant; un com.i t e interimaire compose des. pays
suiv~nts : Ethiopie, Kenyi, ~~ro~, Niger, Nigeria, Republique' centrafricaine,
soudan et Zaire. L 'OUA e't la CEA ant convoque une reunion du Comi te en
novembre 1983 et un projet de statuts pour 1a creation de 1 t association a
ete adopte par Le Coml te interimaire J' cependarrt , aucune mesure positive n ' a
ete jusque-la prise pour mettre sur pied liassocia~ion. hormis une resolution
adoptee par Le Conseil d ' administration de, 11 ARTA au cours de sa reunion
tenue a Bangui (Republique cen~rafricaine) en juillet 1930, resolution
soutenant la mise' sur pieG de l'association.

59. Au cours du debat; qui a suivi, des participants ant estirne que 1 1 idee
de creer I' association etai t bonne et que Le principe en etait acceptable,
mai 5 qu I i 1 fa llait, examiner pIus a fond les pzobLemes y af f erents , notammen t
Le programme de travail de 1 "association, sa dotation en personnel et les
implicatio~s financieres de sa =reationo S'agissant de ce qulil y avait
lieu de faire entre-temps, i1 a etc suggere que ia CEA accomplise les taches
assignees a I'association au alors que Ie Comite interimaire issu de la reunion
de Rabat se reunisse pour resoudre les implications financieres de 1a mise
sur pied de 11 association, en tenant compte' de sa dotation en personnel et
de son programme de travail.

60. 11 a ece finalement decide de charger Ie Comite interimaire de proceder
11 une evaluation des rnoyens humains, materiels et financiers necessaires
au fonctionnement de I' ASfiociation r d t elaborer un, programme de travail et
de faire rapport a la ,prochaine reunion des Autorites des routes
transafricaines. Entre-.temps, 18 CEA devra soutenir et coordonner les
activites des associations 'nationales existantes. La CEA et 1iOUA sont
egalement chargees de suivre les activites relatives a la mise de
llassociation, en particulier le'travail du Comite interimaire.

Bureau des routes transafricaines (point 8 de llordre du jour)

61. Introduisant ce point de l'ordre du jour, Ie Secretai~e executif de
la CEA a fai t reference au 0.ocument TRANS/TAH/86/1. Rev s L et 'a declare que
l'idee de creer un' secretariat unique pour toutes les routes transafricaines
avai t '. pour la premiere fois ete pr-opoaee par un pays membre de plusieurs
Autori tes' et appel.e de ce fait a verser plusieurs contributions 0 La r e.Lance
et Ie renforcement du Bureau des' routes transafricaines pour en fa:,i.re Le
secretariat de I'ensembl~ des routes transafricaines representaient une
solution peu cofiteuse qui servirait au mieux les interets des Etats membres.

62. II a ensuite souligne Le fait que chaque Autorite derneurerait intacte,
mais que Le Bureau serai t appeLe a fournir des services de secxet arLat., a
mettre en oeuvre les decisions prises et a ~a(r~ rapport sur les activi tes
de suivi. Il y aurait une periode de transition suffisanunent, lonque pour
que les secretariats actuels cessent d'operer de fa~on autonome et la.'
reunification'des activites se ferait sans heurto

•
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63. AU cours des discussions q~i ,opt suivi, ,certaines aelegations ant estime
que Ie non-paienent des contributions; qui avait serieusement gene les
secretariats actuels, .pourrait continuer de se reveler problernatique, malgre
la ,reduction du montant, des contributions qu1entrainerait cette nouvell~

solutlon. Les Etats membres devraient done tout mettre en oeuvre pour
g'acquitter de fa~on plus reguliere de leurs obligations financieres.

64 .Apr~s d t aut r as interventions, la reunion a adopt.e le document
TRANS/~AH/86/1/Rev.1, ct est convenue de remettrc en route Le Bureau des
routes transafricaines a la CEA qui serait ainsi I' unique secretariat des
routes transafricaines etant entendu que le statut du secretariat de l' ARTA
serait definitivement arrete lors de la reunion de son conse!l d'administration
prevue a Kinshasa en janvier 19874

Le Code de la route africaine (point 9 de'19 0r d r e du jour)

654 Presentant Le document ~RANS/TAH/86/13, un representant du secretariat
a declare que Ie taux eleve des accidents de la route en Afrique avait amene

'. la CEA, en collaboration avec le Transport and Road Research Laboratory (TRLL)
du Royaurne-Uni, a er.treprendre l'elaboration dlun code de la route africaine,
d' apres Le plan enb~rine par Ie Conseil d' administration de 11 ARTA reuni
a Bangui en 19B1 et par la Serne Conference sur les routes tenue a Libreville
en 1983. Il a ensuite presente Ie contenu du Code et a declare que l'avant
pro jet serait examine avec les Etats membres et les orqanismes compe cent s ,
avant l'elaboration de la version finale.

- 65,. La r.~p,'I"i.on ~ rem€rcie la CEA de ses effo~ts en cours et a pris note
du document 4 Elle a egalement decide que Ie projet de Code serait distribue
aux Etats mem:.)~:~s pour observations Q

Entret{en routier (point 10 de l'ordrc du jour)

67. Presentilnt fe document TRANS/TAH/S6/14, le representant du secretariat
de la CEA a indique que I' entre'tien routier etai t aujourd' hui 11 une des
questions les plus preoccupantes pour les Etats a£ricains. Ce probleme etait
devenu si grave que les organismes internationaux de financemcnt etaient
amenes a consacrer l' essenti~l . de leurs credits aI' entretien plutot qu' a
des travaux neufs.

68. II a ensuite mentionne les a~tivites Menees par la CEA, ainsi que
l'organisation tres prochaine de la 4eme conference africaine sur I'entretien
routier prevue pour de.cembre 1987 et d I un semina;ire sur I' entretien routier
pour les pays de l'Afriq~e de l'Est et de l'Afrique australe.

69. En conclusion, il a souligne que Ilobjet du Gocu~ent n~etait pas seulement
d ' annoncer les evenements a venir mais egalement de sollieiter I' aide des
pays" africains et de la communaut.e internationale pour appuyer les efforts
des Nations Unies.

70. Au cours des discussions qui ont suivi, Ie representant de l' OCDE a
porte a la connaissanc~ ~e 1a reunion lee activites menees par son organisation
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dans ce domaine et a precise qur l' OCDE pouvai ~ preparer deux documents pour
la 4eme Conference africaine sur l'entretien routier.

, 71 D En r eponse a la question du presiden.t concernant; la candidature d' un
pays pour abriter cette 4eme Conference, Ie representant du Zimbabwe a indigue
que son pays serait pret a accueillir ladite Conference.

72. La reunion a accepte Ia proposition de l'OCDE concernant la preparation
des deux Cocuments. Elle a egalement accept.e aI' unanimi t.e la proposition
'du Zimbabwe dlabriter la 4erne Conference africaine sur l~entretien routier.'

Questions diverses (point 11 de 1 10rdre du jour)

73. Au titre ae ce point de l'ordre du jour~ Ie representant du BIT a parle
du rale complernentaire de son organisrne dans Ie dornaine de l'entretien routier
et a Lnddque que des informations plus detaillees pourraient etre obtenues
aupres des bureaux locauxo

-

74 ~ "Le" "representant de I' oeDE a LndLque que son organisme disposait d ' une
banque. ,informatisee de donnees accessible a tOUD les pays et a toutes les
organisations internationaleso

750 Le Ministre conq61ais a pd~e Ie probl~me de la recherche de financement
pour l lentretien et la construction des routes et a souhaite que,la CEA mene
une reflexion profonde sur ce sujet~

76Q En reponse a cette importante question, relative au financement des
projets, Le ~cc:r.etaj reO executif de 1a CEA 3. f3.~'t 1 'historigue des methodes
utilisees par 1a CEA' dans Ie cadre de la Decennieo II a ensuite informe
la reunion qu~a la suite des reunions techniques consultatives J 1a CEA
organiserait du 3 au 5 novembre 1986 A Pointe-Noire une reunion 'de
cofinancement sur les projets de transports pour les Etats d'Afrique du Centre
et que des reunions de ce genre etaient env!sagees "pour les autres sous
regions. II a par ailleurs indique que la CEA etai t prete a assister les
Etats' lars de leurs negociations avec les bailleurs. ,ete fonds, notamment dans
l'application de~ taux diint~r~t jU9~s excessifso •

77. Considerant l'importance de la question, le representant du Mali
revenu longuement sur Le sujet en appuyant la p ropos Ltion conqoLadae .
la suite de quoi la reunion a accepte ,Ie principe de l'adoption de
Resolution No.2.

Date' at lieu de la prochaine reunion (point 12 de l'ordre du jour)

est
7':.

1a

78. Par souci d' economi.e , Le president a demande que la _prochaine reunion
se tienne une semaine avant celIe de la Conference des md.nds t.r-es : africains
des 'transports.. des communications et de la planification, prevue en 1988
au', Zaire~

79. Le representant du Zaire a indique que son pays acceptait cette
proposition.
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Adoption du rapport et c16ture de 1a reunion (point de ~ordre du jour)

1. Programme de la ceremonie de cloture .' .

•

•

80. Lcs participants ant adopte le programme ci-apres par la cercmonie de cloture

A. Adoption du rapport

1. Pr~seniation du rapport

Son'Eieellence M. H. Ushewokunze, Ministre timbabween
Rapporteur

2. P~~sentation des r~~olutions
"J'

N. 'At1t'oine Kerime, Plenipotent iaire tvofrLen
Troisieme Vice-President

3. Presentation du communigue

Citoyen Thambe' l1wamba t Min is t r e z.'drn i s
Deuxieme Vice-President"·,

B. Cloture de La reunion

'4. 'Discours p r ononce par M. Adebayo Adedeji
Secretaire executif- de la CEA

5~ Motion de remerciements

Son Excellence M. Rosine Meghaloni) AmbassadeuT de l'Algerie
Premier Vice~President

6. Discours de c18ture

Camarade Yusuf Ahmed, membre du Comite central du PTE
Ministre ethiopien)
President
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1. Present:ation du rapport

81. Presentant Ie projet de r~pport de la reunion conjointe des autorites
des routes transafricaines, Ie rapporteur, le Ministre zimbabween des transports~

a souligne les principaies decisions prises par consensus.

82. Il.a r enu a donner lecture, dans son integralite s du paragraphe re1atif
~ la relance du Bureau des routes transafricaines sous les auspices de la C~A,

pour fournir des services de· secretariat a l'ensemble des routes transafricaines.

83. Au COUTS des discussions qui ant suivi, les delegations ougandaise,
zimbabweenne, kenyenne, zairoise, ccngol~ise, camerounaise, ghaneenne, .guineenne s
beninoise, senegaIa1se, malienne a ivoirienne et nigeriane ont four a tour propose
des amendements J qui ant ete, ensuf t e mcorpores au rapport. Puis Le rapport
a ete adopte tel que modi fie.

2. Presentation des resolu~ions

84. Le troisi~me Vice-PreS1dent,_ le Pl~nipotentiair~ ivoi~ien) a pr~sente

deux projets de resolution t Le premf e r sur 1a relance du Bureau des routes
transafricaines au siege de la CEA et Ie second sur Ie financement des projets
relatifs aux routes transafricaines.

85. Apre s avoir examine les deux . projets t 1a reunion· _a, appor t e de legeres
modifi.cations a la resolution no 1 pour souligner la neces.site de. verser a
temps les contributions indispensables au bon fonctionnement du Bureau, puis
adopte la resolution no 1 telle que modifiee et la resolut~on no 2 sans
amendement.

3. Communique final

86. Le deuxteme Vice-President t Le 11inistre zairois, a presen.te a 1a reunion
pour examen t Le texte du communique final. Ce t e xce , adopte a 1 'unanimite,
figure en annexe.

4. Discours du Secretalre executtf de la CEA

87. DAns son discours de cloture, Ie Secretaire executif de la CEA t M. Ad£bayo
i· rede j t , a rerl1ercie tous les ministres et taus les representants s pour
1'excellent travail accompli et l'impulsion donnee a cette premiere reunion
conjointe des autorites des routes transafricain~s. It a 8oulign~ que
1 'amelioration de 1 'infrastructure du reseau des routes transafricaines
canst! tuai t un test pcur les pays a f r i ce I ns qui auraient ains! a prouver leur
capacite d'intensifler leurs liens de cooperation economique et leurs echanges.
Les efforts en vue du developpement du reseau seraient vains si des obstacles
d'ordre administratif et juridique devaient continuer a entraver la libre
circulation sur le reseau. Toutes les autor1tes se devratent done de redoubler
dtefforts et d'accorder 1a plus haute priorite a leurs routes respectives.

•
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~ Les c1nq routes transafricaines etaient d'une importance capitate pour
1~el1ement decoloniscr l'Afrique ct amorcer un developpement autonome et
aut ocenr re . M. Adede j i a lance un appel aux ministres et aux responsables
pour qu'ils mettent tout en oeuvre pour maintenir Ilelan cree par Ie Programme
des routes transafric8ines, afin d'eviter de reduire a neant les progres realises
jusque-la.

s. Motion de remerciements

89. Son Excellence M. Hosine Meghaloni, premier Vice-President de 1a reunion
et Ambassadeur extraordinaire et plenipotentiaire de 1 I Algerie , a donne lecture
de 1a motion de remerciements au Gouvernement hot€ qui a ete adoptee par
~cclamation. Le texte de 18 motion figure en annexe.

6. Cloture de 13 reuion

90. Dans son discours de cloture, le lfinistre ethiopien des transports et
des communications J Le camaradc Yusuf Ahmed, qui presidai.t la reunion, s 1est
declare extremement satisfait des resultats de La reunion. 11 a declare que
cette reunion etait historlque et opportune, car les transport~ en general
et lea routes en partlculier etaient d'une importance vitale pour l'integration
de la region. II a est ime que 11 ensemble des point s inscri ts a l' ordre du
jour, notamment la creation d'une association rout~2re africaine, I'elaboration
dtun code de Is route africaine pour promouvoir la securite routiere, la
publication du manuel d'entretien des routes et la relance du Bureau des routes
transafricaines, constituaient des questions fondamentales que la reunion a
examinees de 1a maniere la plus convenable, attestant l'excel1ence des
preparat r fs faits par Le se c re t ar i s t de 1a CEA. II a par t i cu l.Leremerrt rendu
hoannage au Sec!"ete.i re execu t if de la CEA, dont 1 1 abnegat ion et les directives
eclairees avaient contribue a assurer lc succes des travaux.

91. Puis 11 a declare close 1a reunion conjointe des autori tes des routes
transafricaines.
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ANNEXE I

DEUXIEME SESSION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL ntADMINISTRATION
DE vAUTORITE DE LA ROUTE TRANSAFRICAINE LAGOS-MOMBASA

Add1s-Ab~ba (Ethiopie) 6 et 7 octobre 1986
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A. ORGANISl'.TION

1. La 2eme reunion extraordinaire du Conseil d I administration de I' Autori te
de 1a route t.raneaf r LceLne Lagos-Mombasa (ARTA) s I est tenuc a Addis-Abeba
les 6 et 7 octobre 1986 sous la pr~sidence du Pr~sident en cxcrcice le Citoyen
Thambwe-Mwamba, CQm~issaire dlEtat aux travaux pUblics et a l'amenagement
du territoire de la R6publique du Zaire.

B. PARTICIPATION

2. Ont participe n cette reunion :
a) Au ti t.rc des pays membres lee Cameroun, La Republique

centraf ricaine, Le .K~nya, Le Soudan, I' ouqande et Le Zai r e , b) Au titre
des pays assocLes e Le Burundi, Lc Congo, le Gabon, 1a Guinee equatoriale,
Ie Rwanda et 10 Tehan.

c) Au titre d'observateurs: l'OUA, la ZEP, 1a BAD, 1a Banque mondiale,
I 'Administration gen6rale de Ia cooperation beIge au developpement, Ie
Consortium des societes d'ingenierie belges.

c. OUVERTURE DE ~1 REUNION

3. La reunion a etc ouvcrte par Ie Presioent en exercice, Ie Citoyen Thambwc
Mwamba. Dans son allocution dlouverture, Ie Commissaire d'Etat a tout d'abord
presente se~ remerciements au Gouvernement ethiopien et souhaite 1a bienvenue
aux participants. II a ensuite souligne l'importance de cettc reunion qui
aura a debattre de problemes cngaqeant IJavenir de l'ARTA. Les communications
et lea echanges entre pays africains doivent etre developpes et a' cet effet
la reunion aura a traiter. en particulier des barrieres juridiques et
administratives qui souvent entravent Ie developpement. II a ccnclu en rnettant
en relief la necessi te d~ fixer de nouvelles - orientations pour 11 ARTA afin
que soient atteints les nobles objectifs de ,developpement des transports
en Afrique inscrits dans llActe final et Ie Plan d'action de Lagos.

4. Le Directeur general par interim de I' l\RTA a pour sa part souhaite la
bienvenue a Addis-Abeba aux delegues pour la session speciale du Conseil
d I administration de 11 AR'I'A qui au r a i t au ae tenir A Kinshasa. Cette reunion
est importante car elle prendra des decisions salutaires pour 11 avenir de
lIARTA, devait-il poursuivre. II a mis en excrgue les 'Jifficultes dJordre
orqanisationnel, financier et materiel que connait, Ie secretariat depuis
sa mise en place Ie 23 fevricr 1981, 1esquelles sont imputables au non-paiement
des contributions par des Etats mernbres et membres a5soci~s. II a fait noter
que les decisions sur les points inscrits a I' ordre du -jour dependront du
savoir-faire des d61~gu~s. II 8 termine son intervention en souhaitant plen
succes aux debats~

D. ADOPTION DE L'ORDRE PU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX,

5. La reunion a adopte l'crdre du jour ci-apres :

1. Ouverture de la reunion;
2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux:
3. Examen des documents ci-apres :

3.1. Rapports par pays sur les chainons manquants (Zaire, RCA ct
Cameroun);

':I ') oan."V'r.... sur ]. j nventaire de la route transafricaine et ses
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3.3. Quatrieme reunion de La Cornmds s Lon inter-E":ats de facilitation
(Adoption du rapport de la 3eme reunion et examen des documents
nos 1 et 5):

3.4. Rapport ~ur ues questions structurel1es et administratives
(document presente par In CEA).

4. Questions diverses
5. Adoption du rappnrt
6. Cloture de 1a reunion.

E. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Rapports par pays sur lee chainons rnanguants et rapport du consu1tant(point
3.1 de 1 10rdre du jour)

6. Presentant Ie point 3.1 de l'ordre du jour Ie DG a.i. a refore Ia reunion
au document soumis a I' examcn du conseil el' administration ("Rapport sur les
chainons manquants au Zaire, en RCA ct au Camer~unn); i1 a en particulier
insiste sur la forte dispari te des t.aux de realisation des travaux dans CcS

trois pays, 1,5 p.IOO et 38 p.IOO contrG 100 p.l00 dans d(autres Etats membres.

I. La reunion, sur proposition du President, a ensuite decide que la
presentation no ce point relatif aux chainons manquants sait suivie
immediatement d I un expose succinct sur 1 10tude realisee par Le consortium
des socieles d I ingenierie belges, etude ayant trait a l'inventaire de la
route transafricaine La90s-Mombasa. Les exposes ci-apres ont (1~s lars ete
faits a cet egard.

8. Le representant de l'AGCD belge a communique des renseignements concernant
l'etude d'inventaire de 1a route transafricaine Lagos/Mombasa achevee en
aout 1986. L I objet principal l1e I' etude oons Ls t.oLt en l' inventaire de la
situation existante de l' axe et de ses bretelles, afin de determiner les
travaux d'amelioration a effectuer sur la route.

9. II a presente 10 rapport final compose de 3 tomes comprenant Le rapport
praprement dit (Tome 1 ) Le livre de bord et album de photos (tome 2 )
et les fiches de visite et de realisation de projet (tome 3 l , Le contenu
du rapport final a fait l'objet d'un expose cetaillc de la part du representant
~u 'consortium beIge dting~nierie qui a r~~lis6 If~tude. L'analyse a ~t~

f~ite par pays concerne et par ton90n de route. Les recornmandations opportunes
ont et6 fcrmulees6 Des considerations sur la structure et 1es activites
de l'ARTA ant ensuite et6 presentees, l'accent etant mis sur les difficultes
financiercs rencontrees.

10. Succedant aux orateurs precedents, Lo Ministre des travaux pUblics et
de l 1 a rne n a g c me n t du territoire de la Rcpublique centrafricaine a declare
que la section de 1a Route Transafricaine en Republique Centrafricaine comporte
345 km de routes o i t.umecs ( 2;;,5 p.lOO) et 1063 krn (76,5 p.100) de routes
en terre et en gravicr. La r0ute Bangui - Sibut est bitumee, la route Sibut
- Bilmbari est rehabilitee, les routes Sibut - Bangassou et Bossembele - Garoua
Boulai sont rehabilitces.

II. Pour co qui est du rapport sur 11 invcntaire de la route transafricaine
par un consortium de societcs d I ingenierie belges, il a souligne que la
recherche de financemcnt au niveau de I' ARTA serait hypot.het i.que et n I aurait
pas souvent de chances u'aboutir. Entin 1a RCA achevera de remplir ses

..
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rehabilitilnt Lc s au t r e s ,.X0f' r0utiers f a i s arrt partie il'l.+:egrantc ,1e la route
transafricainc. II a cstj.rne en outre que le~ etudes a faire devraient preceder
immediatement les recherches de financernent afin Jl evi t e r des depenses
suppl~mcntaires pour leur actualisation.

12. La cle1eg-:ition ze i r o i s e a, pour sa part, Lnforrne la reunion que' la partie
de la route t.ranaaf r Lcei.nc t ravc r s e nt; son t.crr Ltoire est do 1547 km et que
Ie Conseil cxccutif attache une grande importance a sa realisaton. Les etudes
economiques et techniques sont aisponibles" Quant aux etudes techniques elles
sont achevees sur les sections Nia-Nia-Mambasa (200 km ) et Mambasa-Konanda
(200 km l ,

13. Le 6eme prcjet rautier conc1u entre la Republique du Zaire et la Banque
mondia1e 1986 - 1988 prevoit Ie rernplacement de 4 bacs par des pants ~efinitifs

en beton arm8 afin dla~surer une circulation d'une ~aniere permanente. Dans
Le plan quinquenal 1986 - 1990" il cst prevu 1'1 rehrlbilitation des t.r'oncons
Nia-Nia-Mombasa et Beni - Kasindi pour un montant de 1 t ordre de 11 millions
de dollars G Par cont r e , Le coilt global des t.roncons zairois a ete evalue
a 400 millions de dollars.

14. Le Zaire compte affectcr r~GS 13 fin de 1987 un materiel specifique
d' entretien routier p01.lT 1.:"'1 t.r~nsafric~ine de maniere a ameliorer la
praticabi1ite de celle-ci en toutes s~isons. Enfin Ie Zaire reitcre sa demande
faite a 1a 6eme Session ordinairc du conae i L d I administration pour
11 inscription des t r oncons Kisangani -Bukavu et Bukavu -Beni comme bretelles
de raccordement au Zaire de la Route Transafricaine.

15. Au cou=s 2~ l:b~t ~ui ~ s~~vi, Ie Mini~trc conqolais des travaux publics,
a suggere que dans l' evaluation c:e la contribution des Etats a 1a promotion
de l l axe Lagos-Mombasa, un accent particulier soit desnrrnais misdans ce
domaine aux efforts faits par ceux-ci depuis 1a mise en p Lac e de I' Autori te
de la route Lagos-Mombasa.

16. II a par ailleurs indique que Le rapport pr€3sentait des insuffisances
techniques, en particulier celles relatives aux brete1les" ~e raccordernent
qui font partie de 1a route'transafricaine Lagos-Mombasa. 11 a cnfin terrnine
en demandant si des dispositions ont ete prises par Le consultant en vue
d'actualiscr ce r~pport.

17. LtA.."nbassa(~eur de Belyique a fait etat de 1 1 0 f f r e de son pays ayant trait
a 1'etude de 1a route transafricaine Lagos-Momhassa. Pour une gestion efficace
d I tin reseau routier, i1 etait indispensable de fonder une banque de donnees
permettant ainsi (1' e"tablir un inventaire et de Le tenir a jour. II serait
possible d'informatiser rapidement un tel inventaire au moyen cJun ordinateur
personnel a disque dur de 10 mega-bits. Lc coat dlinvestissement pour l'ARTA
dlun tel materiel s'eleverait selon les premieres estimations a 10 000 dollars.

18. A cet egard la Belgique etait disposec a contribuer jusqu'a concurrence
de 450 000 FB, sait 11 000 dollars, a La formation d "un au deux opdrat.eur s
que ItARTA desiqnerait.
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19. R6sumant ce ~~b3t, Ie Pr~sident a souIign6 successivement que:

-L'evaluaticn faite par Ie
de ll~tude; tautcfois Ie rapport
Etats mernbres e r, membres assf_'cies.

Consultant repond au
final .Iu conauLt.ant;

cadre de reference
sera communique aux

-La
n ~ a j amaLs
domains.

vu10nt6 palitiqu0 des Etats A prornouvoir cette transafricaine
ete <16mentie p et a exhorte c eux-ic i. a redoubler d I effort dans ce

20.. La reunion a des lors -3.c]<.)pte l~s ,.1cux documonts de trave.il prcsentes.

Quatrieme reunion de 10. Commission inter-Etats de faci1itation(point 3.3
Ge l'ordre du jour).

21. Sur proposition du Fr~sident, cette question a ~t6 renvoy~e A la q~atri~me

"reunion des experts, qu i dovr a faire ,10S recornrnandations a ce sujet A la
scpt i eme rE:h~nion du Conse i I d t a.Im i n ~.str.:.'l. tion de l' ARTA.

Rapport sur les questions structuralles at administratives(point 3.4 de l'ordre
du jour).

22. Presentant ce point de I' ordre du jour, Le I:~prescntant du secretariat
a mis l'accent sur les avantages et inconvenients proprcs a chacune des deux
options de maintien et de transfert du secretariat de I' ARTA . respectivement
a Bangui et a ~"\df1is-Ab€ba:

-949 714 dCJllars par an pour Bangui contre 499 395 dollars par an
pour l'option r";i) faveur du transfer a ~.<ldis....,Abeba.

-Lc transfert .Iu BUr2r.lU a ;'_ddis-Abebn lui ferc1 beneficier de certaines
f~cilites disponibles a lu CEA, notamment la s6curitc, l'utilisation des
services administratif et financier de la CE~ etc~ tQutefois Ie probl~me

de rqntr~e r6guli~re ~C5 c0ntributions do 1a part des Etats demeurera entier
malgre 1a reduction sensible qu'entrainerait dans 1a quote part annuelle
de chaque Etat, Le transfert a Addis-Abcba passant ue 58444 dollars par
an a 30 732 dollars par an pour les membres statutaires, et de 15 8 29 dollars
par an a 8 323 dollars par an pour les membres ass0ci0s.

23. Les d~bats qui ant suivi cctte presentation se sont centr6s d1une part
sur Ie principe n'un secretariat, unique pour les Autorites des routes
transafricaincs, d I autre part sur la question de 1 1opportunite ou non de
transferer a Adctis-Abeba Ie secxetariat de la transafricaine Lagos-Mombasa.

24. La question d ' un secret2riZlt. unique c.. vite r6u,~i un large c,PP'..1i de la
part du Conseil qui confirmait ce faisant sa d~cision en la matiere prise
en janvier dernier a Brazzaville.

25.. Quant au point ayant trait a la question (lu transfcrt du secretariat
de Bangui <J. Addis-Abeba, la reunion n 1 a pu degagcr un consensus parmi les
Etats presents. Trois Etats etaient contre Ie transfert, contre trois autres
en sa faveur tandis que deux autres Etats n I avaient pas de position aussi
nette. Tous les pays presents ont unanirnement laue l'cffort financier fourni

•
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par Le Gouvernern~nt centrafricain en continuant a assister Le secretariat
de Bangui, devant llimpossibilitc de la majorite des Etats rnembres a honorer
regulierernont leurs obligations financieres: a cc jour en effct, pros ce
1 292 983 dollars sont compt.ab i Ldsds au titre des arrier6s de paiement. La.
reunion est d I avis que quel que soi t le sort reserve a ce secretnriat, ces
impayes 1evront etre imperativernent eponges par les pays interesse~.

26. La reunion a ensuite decide que la question du transfcrt sera a nouveau
examinee par Ie Conseil, lars ne sa prochainc session a Kinsh~sar en janvier
1987.

Questions diverses

27. Au titre tie ce point de I' ordrc du jour, la reunion n fa t.ra i. to que de
la question de la Jnte et du lieu ~e la prochaine session du Conseil
d'administration de l'ARTA.

28. La reunion a f a i, t sienne la propos i tion du President, selon laquelle
1a prochaine session se tiendrait ~ Kinshasa (Zaire) en janvier 19870
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RAPPORT DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL

D'ADMINISTRATION DE LtAUTORITE DE LA ROUTE TRANS-AFRIQUE

DE L'EST LE CAIRE GABERONE

Addis-Abeba (Ethiopie) 7 octobre 1986
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A. ORGANISATION

1. La reunion extraordinaire du Conseil d1administration de llAutorite
de la route trans-Afrique de 1 ~ Est Le Cn.ire-Gaberones 5 jest tenue i\ Addis
Abeba (Ethiopie) Ie 7 octobre 19n6o

B.PARTICIPATION

2. Participaient A la reunion les representnnts des Etnts

membres et EtRts rnembres associes ci-apres : Egypte, Ethiopie, Kenya D Soudan,
Zambie et Zimb~bweA 1a Replblique-Unie de Tanzflnie et Ie Botswana n'etaient
pas representeso

3. Etaient egalernent ~senti€s ~ ti tre d I observateur les organisations
suivRnts: CNUCED, BAD, FAO, OIT et ZEP.

Co OUVERTURE DE LA REUNION

(~. Son Excellence H 0 So M. Ushewokun ze , Ministre des transports
a, en sa qu~lite de president sortant D exprime au nom
d'adrninistration sa profonde gratitude ~u Gouvernernent et
ethiopiens' a i n s i qu ' a la Conunission econornique pour l' Afrique,
abrite cette importnnte reunion.

du Zimbabwe
du Conseil

(\U pcupl.e
pour avoir

•

50 II a Lnd i que que In 3erne reunion du Conseil d t administratior tenue
a Harare avai t demande aux q.roupe s d~ travail des cliff6r~nts comitE~s de
preper c.r des rapports et qu iii ce jour force etait de cons t.ate r qu ' aucun
document de trnvail n;~vait etc soumis.

6. II n ensuite fait observer que ce ne sont pas res nornbreuses etudes
d~ prefaisabilite qui feront disp~raitre les tron90ns manquantso

7. Pour concLure , il a aouha Lte un grand s ucc e s au nouveau president et
a inforrne 1.:'1. reunion que son pays ava i t complete tous 1es t r oncons de 1C\
route trans-Afrique de l'Est en territoire zimbabweeno

D. ELECTION DU BUREAU

8. La reunion extraordinaire du Conseil d'adrninistr~tion de l'Autorite
de 1a route trans-Afrique de IIEst Le Caire-Gaberones a e1u Ie bureau suivant

President : Soudan
Vice-president : Z~mbie

Rapporteur ~ Kenya.
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E. ADOPTION DE LIORDRE DU JOUR

9. La reunion a adopte l'ordre du jour suivant :
1. Ouverture, election du bureau, adoption de ltordre du jour
2. Rapports par pays
3. Etude de prefaisabilite relative A la Route trans-Afrique de

l'Est

1. Commission inter-Etats de facilitation (TEAHA)
5. Questions diverses
6. Adoption du rapport.

10.. Le President a demande aux pays conce rnes de donner des informations
sur les tronqons manquants.

SOUDAN

•

11. En ce qui concernc Le t roncon soudanais du TEAHA p

du Soudan a indique qu' it existai t deux pos s Lb i Li t es
au la route cotiere.

1e representant
la route du Nil

L) Route du Nil e11e est longue de 1618 km et revetue sur "113
km de Gedaref-Medani A-Khartoum.

12. Pour ce qui est du tronc;on manquant entre Le Soudan et l' Egypte, il
a Lndi que que Le t.roricon Khartoum-Dongola (550 km ) suiva i,t Le cours du
Nil et a dqnne les informations suivantes :

Le tron~on Khartoum Geily de 42 km a un reveternent d'asphalte;
Geily-Atbara : L'etude technique detaillee a ete realisee;
Atbara-Dongola-!rontiere egyptienne etude de faisabilite et
etude technique detnillee en cours ct devraient etre realisees
en In rnois.

13. En ce qui concerne Le t r oncon entre Le Soudan et l' Ethiopie, i1 a
Lnd i.que qu I une etude technique detail lee a ete realisee en 1971 et que
des efforts etaient dep10yes par les deux pays pour obtenir un financement
de Ia CEE.

krn.

ii) Rout·e cotiere elle est longue de 1280 km et revetue sur 780

I-i. Le tableau ci-apres indique que la route cotiere presente plus
d'av~nt~ges que la route du Nil ~

Route du Nil
Route eotH!rc
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KENYA

15. Le representant du Keny~ a donne les informations suivantes:
Narnanga-Nairobi ce tron90n cst bitume et bien entretenu.

Nairobi-Thika La rehabilitation je cette route a debute en fevrier 19f3
a un cotlt, ini tial de 139 069 462 ksh,

Thika-Makutano Les travaux de
11 exercice budqet.a.i re 1986-R7 et se
cout total de 40 000 000 Ksh .

rehabilitation
poursuivraient

commenceraient - pendant
jusqu'en 1988-89, a un

• Makutano-Sagana ~ Le rcvetement de ce tron90n est prevu au cours du present
exercice budgetaire.

Sagana-Marua Les travaux de rehabilitation devraient commencer au cours
de l 1exercice budgetaire lS8()-87 et prendre fin en 1988-r,9, A un cout total
de 110 000 000 shillings kenyens.

Marua-Kiqanjo :Ce tron90n est en bon 6tat.

Kiqanjo-Nanvuki: La ~chabilitation de ce t r oncon devrai t commencer au debut
de 11 exercice budqdt.a i r e 19nr,-87 Q Le coat total du projet a ete evalue
a 160 000 000 shillings kenyens.

Nanyuki-Isiolo: Ce t r oncon de la route qui consti tue Le dernier r roncon
de chaussee bitumec est en bon etat.

Isiolo Moyale~ En 1978, 1a route sl~tait considerablernent degradee A
tel point qulil a fallu charger Norconsult d'entreprendre une etude technique
detai11ee de La route. Cette etude a ete real isee et les consultants ant
soumis tous les documents nocos se i r e s pour entreprendre 11 amelioration de
la route et en faire une chaussee bitumee.

A ce jour e aucune source de f inancernent (interieure ou exterieure)
n I a eta obtenue pour cet important projet. Le projet av~itete soumis a
la eEB pour financement dans Ie cadre du programme regional de developpernent
ethio-kenyen r mais il n'a sus~ite aucun interet particulier. Pendant ce
temps, Le gouvernement kenyen continue a rechercher des sources de
financemento

L I execution du projet demarreril des qu I une source de financement aura
ete obtenue6

Le gouvernement a prevu qu;avec 1 I amelioration de 1a situation
financiere pendant la periode actuelle du plan, l'execution du projet
demarrerait pendant l'exercice bUdgctaire 1987-r.S sur Ie tron~on Isiolo
Carrefour de Wamba et pendant l' exercice hudgetaire 19f1M-89 sur Le t r'oncon
Wamba-Meri11e ct devrait se poursuivre au-dela de 1989-90.

ETHIOPIE

16. Le representant de llEthiopie a donne les informations suivantes
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Azezo-Metma

La route existante est une voie non errtr e t enue , que seul un vehicule
a quatre roues motrices peut emprunter pendant la saison seche.

La construction du t r oncon rnanquant est prevue dans Ie plan decennal
ethiopien.

Pour ame l Lo r e r ce t.roncon , Le Gouvernement ethiopien a entrepris une
etude de fnisabili te et une etude technique de la route. Le coat total du
projet ainsi etudie est evalue a j5 000 000 dollars g dont ~O p.l00 en
devises.

Le reste de la route trans-Afrique de l'Est en Ethiopie, est une route
praticable en toutes s a i s ons 1 Le t r oncon Azezo-Debre Markos (ik32 km) etant
gravillone, et Ie tron~on Debre Markos-Moyale~ biturne.

Le Gouvernement ethiopien a l'intention de goudronner Le t.r'oncon Debre
Markos-Azezo '~32 km) et de renforcer Ie tron90n Modjo-Awassa (200 km) avec
de l'asphalte. Le tron90n Addis Abeba-Mojo (70 km) a ete recemment ameliore
grace a un e1argissement des ~ccotements a 3 In de chaque cote, et r enfor'cd
avec de l'asphalte.

ZAMBIE

17. Le representant de Ia Zambie a informe les participants que son
gouvernement ferait parvenir 1a CEA 1es informations requisesa

ZIMBABWE

180 Le Ministre zimbabw8en a informe Le.s participants que son pays avai t
deja construit tous les tron90ns de 1a route trans-Afrique de l'Est reliant
1e Zimbabwe et Ie Botswana.

EGYPTE

19. Le representant de l!Egypte n indique que l'Egypte avait presque acheve
1a construction de 1a section de 1a rou te si tuec en territaire egyptien Q

En ce qui concernc les t r oncons manquants entre 1 i Egypte et Ie Soudan, il
a indique que les informations requises seraient envoyees au secretariat
de 1a CEA. II ~ ensuite informc les participants que son gouvernement avait
verse toute sa contribution au budget de TEAHA, depuis sa creation en novembre
1981.

200 Apre s ces presentations de monographies ~ Le president a demandd aux
pays d1etablir un p~ogramme de travail et de fixer des dates de construction
des tron90ns manquants dans leurs territoires respectifs. Cette proposition
a ete appuyde , car e11e permettrai t lors de 10. prochaine reunion d I evaluer
les progres enregistres.

21. Tout en reconnaissant la necessite d' etablir un calendrier provisoire
pour liexecution des pro jets relatifs aux tron~ons manquants, les
rcpresentants du Soudan g de 11 Ethiopie et du kenya ant neanmoins I nd i que

_.,L ,_!t ..... _'--L __ .L..~__ ~~ ~~~_....L.. .. ,L..1_~_ ... L .:. _
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Le president .- ensuite demanda au soudan d' informer of f i c i ellement 1a CEA
du choix d~finitivement arr6t6 ~ntre 1a route du Nil et 1a route c6ti~re.

Etude de pr~faisabilite rela.tive a la· route Le Caire-Gaberolles(point 3 de
l'ordre du jour)

22. Presentant Ie document TRANS/TAH/85/18, un representant de Ip CEA a
LndLque que cette etude ava i t pour ob jet de determiner les probLemes et les
possibilites . dans r('~ cadre de l' execution du projet dans chacun des pays
mernbres ae TEAHA D

23. II a r appe Ld que Le Conseil d I admf.nLs t r at.Lon de TEAHA avait adopt.e Le
projct de cadre d8 reference de lletude au cours de sa reunion tenue au Caire
en 1983 at approuv6 Ie r3pport initial du consultant au cours de sa reunion
tenue A Harare en 1985.

24. Le premier r appozt ir.tcrimtlirc a ete 6ta:)li o t, d i.s t.r i.bud aux riereb.re s
mais la CEA n'a toujours pas re~u 1es observations des ~ays.interesses. Pour
Le second rapport int6rimaire, qui porte sur 1a moitie Nord de la route,
Ie consultant a demandc a la CErl d'invitor les pays rnembrcs a rapporter tout
l' appui necessnire, notamment en designant chacun un agent de liaison. Le

consultant recherchait des fonds aupres de l'Agence canadienne de developpement
international pour rcnfo~ccr ~t onrichir l'6tude.

25D Pour conclure, Ie
d'administration d'inviter
facili ter 1a col1cctc de:s
l'etude.

reprcs0ntant de Ie CEA a dernande au Conseil
tous les pays rnembres et membres associes a

donnrie s pour permettre au consultant de terminer

26. Au cours de s discussions qui
indique que son pays etai t pret
1a realisation de l'6tude.

ont: SUi~7i, 10 representant du Soudan a
a fournir 1~5 informat.ions necessaires a

27. Le Ministre zimbabwccn a fait observer que Ie
mentionner la nature des ba r r Le r e s physiques. II a
les donnees conc€rnant son pays n'etaient pas a joura

consultant aurait au
en outre precise que

Facilitation des 70yages et des echanges point 4 d~ 1 ordre du jour)

29. Un representant de la CEA a presente Le document TRANS/TAH/86/19, puis
a parle des objectifs et des activites de la Commission intcr-Etats de
facilitation. II a declare qu1il etait irnperatif que les pays membres prennent
des mesures plus concretes pour perrnettrc a 1a Commission d ' atteindre ses
objectifs.

30. Pour conclurc, i1 a dernande au Conseil d1administration d'inviter
instamment les Etats int6resses a apporter ~ In Commission tout l'appui dont
cclle-ci a besoin pour accomplir scs taches.

31. Apres l' expose du r epresentant; de la CEI:l., les rapports suivants ont
ete presentcs par 1es presidents de ch~que groupe de tr~vail :

a) Commi.ssion des questions douanieres Ie representant du Soudan
a LndLqud que La profonde rcstructuration des services de douanes au Soudan
n 'avai t pas pcrmd s Le fonctionnemcnt normal de cctte commission, mais que
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b) Comm:l.ssion -::hi1rgtk~ des problcrnes d i irnrniqration: Le representant
du Kenya a indiqu{ qu'une r6union du groupe de travail sletait t~nue a Nairobi
en octobre 1985 at que - 1(; rapport serait aoumd s "ill Secretariat. Lars de
cett.e reunion Jes OO,stL.'3 f r ont e Lie r s ce controlc ant ete des ignes • De meme
des mcaures ant (,t6 pris8s pour f ac i Iiter 1 1octroi des visas. A ce sujet
il a rnentionn6 qu~ lcs visas nl'ctaicnt plus €xiges antre l'Egypte et Ie Soudan,
Le Kenya et l'Ethiopic, le Soudan et la Republique-Unie de Tanzanie. Des
mesures a long t.orrne Gt~icnt onv i S~.g62S, a s evoi.r :

y

uniforrniser le~ documents de voyage Ie long de la route;

creer un sccret~riat qui sloccupera du controle de la coordination
des actions liees nux forrnalitcs d'iQIDigration.

..

c) Reglementation routiere Lo ropresentant de l' Ethiopi~ a Lndf.qud que
son pays avait prepare un document r6pondant aux taches assignees a son groupe
de travuil. Le document ainsi etabli, sera envoye aux Etats pour examen
des recomrnandations avant l~ prochaine reunion ell groupe de travail.

suivi, Lc Ministre zimbabween a, declare qu' il
travail de Ia Commission inter-Etats de
rapports d'activit6, puis a fait observer

prof i, t des donnees qui existent ailleurs,

32. Au cours du d6bat qui a
esperait que les groupes ue
facilitation prcs8ntcraient des
que la commission pourrait tirer
a savoir ~ Ia 5ADCC et a In ZEP.

33. Pour concIur-e , 10 president a dcmrtnde <'lUX Etats conccrnds de
a la CGh~is5~OL l~s donnees necessaires et que les groupes de
s'inspirent des t7~vaux reclises par lrt S~DDC. la ZEP et la CNUCEO.

fournir
travail
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DEUXIEME REUNION DU COMITE DE COORDINATION DE LA ROUTE

TRANS-AFRIQUE DU CENTRE TRIPOLI-WINDHOEK

7 octobrc 1986
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A. ORGANISATIONS DES TRAVAUX

1. La deuxd.emc reunion du Comite de coordination de 1a route Trans-Afrique
du Centre Tripoli-f'iindhoek: s I est tenue a Addis-Abeba Le 7 octobre 1986 aous
1a presidence de son Excellence M. NDOUGOU RAYMOND, Ministre centrafricain
des TraV8UX publics et de llamenagement du territoire.

B. PARTICIPATION

2. Ont participe a cette reunion :

-Les pays membze s ci-a.pres et qu.i sont traverses par 1a route Trans-
Afrique du Centre La Jamahiriya arabe libyenne, Ie Tchad, le Cameroun,
la Republique centrafricaine, Ie Congo et Ie Zrtir~.

-La R6pub1ique populaire du BEnin.

C. OUVERTURE DE LA REUNION

3. La reunion a ete ouverte par .3.E.M NDOUGOU RAYMOND, President du Comit6
de coordination de la Route Trans-Afrique du centre Tripoli-Windhoek, qui
a f ait reconduireIe bureau soztant , etan t donne que 1 I Angol a n I ctai t pas
repres-ente et que la majori te des Etats inb~resses avaient aooept.e que Ie
bureau serve jusquta la prochaine reunion.

D. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ~RGANISATION DES TRAVAUX

_4. Le Comite de coordination a adopte 1'ordre du jour ci-aprcs

1. Ouverture, election du Bureau ct adoption de I tordre du jour;

2. Rapport sur Ie trace general de la route Tripoli-Windhoek;

3. Creation de l'Autorite de la Route Trans-Afrique du centre;

4. Programme de travail de ItAutorite~

5. Questions diverses~

6. Adoption du rapport.

E. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Rapport sur Ie trace general de la Route Trans-Afrigue du Centre
Tripoli-Windhoek(point 2 de l'ordre du jour)

5. Introduisnnt ce point de l'ordre du jour, Ie repr~sentant du secretariat
a mis l'accent sur les
points suivants

-Le fait que l'Angola et la Libye nJavaient pas pris part a la premiere
reunion relative e ce t t;e route, reunion tenue a Bangui (RCA) du 26 au 29
juin 1984. Lars de cette reunion en effet, les pays presents ont echanqe
de fructueux points de vue sur une ebauche de trace de cette route dans leurs
territaires respcctifs.

-La CEA n'a pu jusqu'ici envoyer des missions respectivement en Angola
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toutcfois 1 I occasion de In. pre sent;c reunion du comite de coordination pour
soumettre aux Etats directement interesses, nne esquisse gI0bnle de trace

.sur laquclle 11 avd s des pays est. req\lis.. La portion Iibycnne de la route
ve de Tripoli a Al Wyg en passant par Khoms , Misratah, J1bugrin, Waddan, Sabha,
2uwaylah, Tajarhi, Murizidic r a~ant de p6n~trer en territoire tchadien~ quant
a 1a portion anqo Le i s e , e118 va de Noqui sur 1a frontiere 'zairoise, passe
par Negage Ndatando, Dongo, Quibalc., Huambo, Caconda, Lubango, Rocados et
~boutit a Narnacu~d~ sur la frontiorc namibiennoo

6. Ou brei dcbat a suivi cettc communication, i1 ressort d "uno part que
Le representant de la Libye no peut se prononcer sur cette proposition de
trac~', faute de pouvoir dispo~er de l'avis circonstancie des Autorites
libyennes competentes; il a, des lars, indique qulil faci1itcrait 1a mission
afin que cc t t c pxopos i, tion s o i, t transmise a son Gouvernement ~ d' autre part
la reunion a pr a s ac t.o de cette proposi·tion de trace general de La Route
Tripoli-Windhoek 0

l'

CentreduTrans-AfrigueCre.:\tion d8 11 Autorl=.',.=.t-=e~_..:d:.;e:....-_...;l;;;",;,:;;,c.__.:;r..:o::..:u:..t=-e;:;....._.......;;..:;.;;;;.:.:.;:;...;;.;;,,;;;..;;;..;;;;..;;;;L::":::'__";;;;';:;~_"'=';=':':''=':;;';:'"

Tripoli-Windhoek(point 3 de I l o r c r c du jo~r).

7. Trai tant de C~ point dE 1 10rdre du jour v La reunion ;\ longtemps bute
sur la question de savoir 5i la cr~ation ~e l'Autorit6 devrnit se'faire pendant
1a prdsent.e session du Comi te au s 5. elle 1 r a de ja ete en 1984 a' Bangui ~ une
autre question Gtai t au cas au i1 £",1:La i, t 10 cr~er seance tenantc, que! serai t
11 instrument j ur Ld.i quc (dcclnr:J.tion rninicterie1le, statuts, etc) qui creerai t

llAutorite de 10. Route Trans-Airique du Centre? Au cas o~ la th~se de
declaration. ministcrielle l' cmpo r t.o r a Lt g I! '~utorite serai t creee et I' exarnen
du projet des ~tatuts! en ~ciso~ ces TIlodifications qu'i! imparte d'y apporter,
serai t r cnvoye 111tcrieurement d uno reunion d' exper t s r Le Secretariat de
la CEA a et6 entre-temps cha~g6 de pr6parer une version amend~e des statuts.
La reunion, grace n l'nvis circ8ns~ancie de l'expert juridique du Bureau
de I' AR'I'A (Aut.o r i, t6 de in r out;o :"...J(lgos-MombLl.~a) a conclu que la creation de
l'Autorite de la route trans-7~[ri.qu~ du Centre decoulait de 1'adoption des
projets de stntuts. Une nouvo l.I.o rellnion du Comite devra etre organisee
a cet effet .? une dCit~ e t; ('11 nn 2.ieu que preciseront les consultations a
rnener entre l~s Et2.tS merub r e s , L~ Set:rGtariat Ge la eEA n' a toutefois pas
pu organiser cotte s e s s i.on or dchozs de sen programme de travail, en raison
de la crise f Lnanc.i.ere qui r-rr3v"lut 1U sein de IiOrganisation des Nations
Uni es en generill 0 D~ ~eITte, 10 Zai.re n ' a pu accueillir ladite reunion en
marge de celIe de l'AR~~ a Kinshasa pour des raisons logistiques.

Questions diverses (point ,~ GC 11 orc1r8 "~l! jnur)

8. Aucun poLn t '.1'ayarrt Ct.~ soul'3ve dans ce domaine, Le President a clos
les debats.



E/ECA/TRANS/42
Anne xe IV

ANNEXE IV

RAPPORT DE LA REUNION EXTRAORDINAIRE DU

COMITE DE LA ROUTE TRANS~SAHARIENNE

Add1s-Abeba (Eth1op1e)~ 7 octobre 1981
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A. ORGANISATION

loLa reunion exr.raord i.noi r e du Comite de la route trans-saharienne s ' est t.enuc
a Addis Abeba (Ethiopie), nU siege de In CEA, Ie 7 octobre 19R6, sous la presidence
de la Tunisieo

B. PARTICIPATION

2. Taus Le s pays membres, exceptc Le Niger, ~taient rcpresentes a la reunion:
• Algerie, Tunisie, Mali et Nigeria.

Co OUVERTURE DE LA REUNION

3. Lc'\ reunion ,"1 ete ouvo r t.e par Le President en exe r c i ce , Le plenipotentiaire
tunisien.

D. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

4. Ltordre du jour suivant n etc adopte :
1. Ouverturc de In reunion et adoption de Iterdre du jour
2. Rapportssuivants: par pnys
3. Etablisscm8nt dlun rapport global.
4. Questions diverses
5. Adoption du rapport.

5. Le president a invite la delegation de l'Algerie a presenter Ie document gu'eIIe
a etabli et qui reprend les informations actuelles sur l' etude ct la realisation
de la route trans-sah~rienne.

~. Le representi4.nt de l' Algerie a procede a La lecture du document, dont La
synthcse permet de mettre en evidence les points suiv~nts:

7. La necessi te de creation de cette route a ete ressentie depuis longtemps par
les pays concernes et c'~st en 1964 gu'une conference tenue a Alger par ces pays
a adopco Lo principe d I uno Ii;') ison t r ana-e aaha.r Lenno et r ecornmande de concerrtro r
les etudes de trace dans Ia zone centrale de cettc route. Le Comite de la liaison
trans-saharienne a finalement et~ instituc cn 1966 par les gouvernements de
I 'Algerie, du Mali, du Niger et de La Tunisie a Le Nigeria a i'\dherc un projet

et au Cornite en 19760

Comite de liaison de la route trans-saharienne

8. Ce Cornite dent Ie siege cst fixe a Alger, est dote de la personnalite juridique,
et est forme par des rcpresentants des 5 pays conccrneso

Etudes technico-economiques de la route trans-saharienne

90 11 s I agit (I i etudes technico-economiques preliminaires et d' etudes techniques
d'execution.

10. L1etude prelirninaire de rentabilite effectuee a mis en evidence des aVnntages
dans les domaines suivants : agricul ture, exploitation des richesses du sous-sol t

industrie, transports. Differentes variantes de 11 axe central ant ete etudiees,
et il est appazu que I' on ob t.cna i t Le taux de rentabili t6 global Le plus e1eve
(12,5 p.lOO) en choisissant llitineraire EL GOLEA-IN SALAH-TAMMANRASSET, dlun~
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Le s previsions ~ ce qui pcrmettra d 'obtenir un taux de rentabili te encore plus
eleve, 11 adhesion du Nigerii'i au pr.ojet en 197'1 venant confirmer cette prevision.
Les courants de trafic scraient certaincrnent plus cleves s i , au-dela de 1 I of ire
ct de la demande, les Et?ts interesses concluaient des nccords comrnerciaux
particu1iers.

12. te contra t d ' etudes, dont Los tcrrnes de reference ont ete etabl is par los
Nations Unies, '" ete s i.qnd en decembre 1972. Ces etudes comprenaden t differents
e.spect s et notamment inventoire et collccte de donnees, couverture aerienne,
z econna i s aance aerienne et au sol ~ con t.rS'l e au sol et et"blissernent des dossiers
techniques d lappe1 d 'offre5. Lletude du projet dlexecution se rnpportait nUX

sections INSALAH/Tl-il-iMANRASSET (650 km) , GAO/KIDAL (350 km ) et ARLIT/LAOUNI (320

km) soit ~u totol 1320 krn.

13. L' etude d' avant projet sommaire interessaitIes sections: Tl\MMANRASSET/Point
Y (70 km), Point Y/KIDAL (750 krn. Branche Mali), Point Y/LAOUNI (220 km - Branche
Niger), soit au total 1040 km.

Deroulement des etudes

14. Les Gtudes ont commence des 1969 et se sont derou1ees suivant p1usieurs etapes.

Etat d'~vancernent du projet par pays

15. ALGERIE: La construction de 1~ route en Algerie concerne Ie tron~on

ELGOLEA/T~mNRASSET (1100 km) commence en 1971 ~cheve en 1978. L'import~nce

du trafic engendr~ par cettc route rev~tue R necessite 11~1~rgissement de l~ route
ELGO=LEA/TAMMANRASSET. Des difficultes techniques asscz importantes (absence
de ressources en cau et en materiaux) constituent des contraintes a la ren1isation
de ce projet.

16. TUNISIE: La liaison NEFTA/Hl'~ZOUA a ete
permett~nt ~insi Ie r~ccordement du reseau
et a la route trans-sahorienne.

realisee depuis une dizaine d'annees
tunisien au reseau du sud algerien

17. MALI. Les informations ac t uaLi s ees correspondantes seront fournies par In
delegation du Mali.

18. NIGER. L.~ branche nigerienne de 1a route t.rans-csahar Lenrie d I une longueur
totnle de 985 km comprend les tronc;ons s u Lvarrc s e ARLIT/frontiere algerienne (.1nO
km ) ~ ARLIT-AGADES (2') 5 km ) ,AGADES/ZINDER (·~47 km e t, ZINDER/frontiere nigericnne
(113 km l , la section ZINDER/frontiere nigerienne est en cours de construction 0

Des finnncernents sont recherches pour les sections AGADES/ZINDER et ARLIT/frontiere
algerienne. L8. section ARLLT/AGADES " ete tcrminee en 1982. Au Nigeri~ I' ax«
KANGOULAN/K~NO/LAGOS (1299 km) est entierement revetuo

Elements socio-economigue du projet

19. Au-dela des avarrtaqes econorniquc demorrtr e s , il y C'i lieu de cons i dare r ceux
non qu~ntifi~hles et dont les effets indirects se manifestcnt par:

Le d6senclavernent des regions traversees
L I introduction d l un f ac t cur de succes pour les projets de deve10ppement
en CQurs
La disponibilite d1une voie d1acces a In mer et une alternative
supplement~ire de cornrnunic~tion assurant une meillcura gar~ntie des
echanges pour 1es pays relies,
La stimulation dGS echanges interieurs et exterieurs pour les pays relics

~ - ,. - - __ ~ I ~ _ ~ __ .! _ ~ .:. _ _
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20. Le representant du M~li n fnit connaitre a I~ reunion I'etat du tron~on malien
de la route t r ans-eaher Lenne (1163 krn l , Les compo s ant.e s de ce t.roncons sont les
suivantes :

21. Section BOURESSA-Kida1 (250 km). II s'agit d'unc piste saisonn1ere. L'etude
de faisabili te a 6te rea1i see en 1968 et a c t.ua Li s do en 19760 Les documents de

prise de vue au 1/20000 EME phot.omosa Lque et photLnt.erpre t ar t.on sont disponibles
oons Ie cadre des etuoes prelirnin~ires. L'ctude technique d'execution devra etrc
effectuee e vant; 103. r ea Lis a t i.on des t r avecx , (Ce projet est enregistre dans la
Decennie des transports sous la reference ROP 2R-IO).

22. Section KIDAL-GAO (335 km ) , II 5 I agi t egalement d' une piste s a.i.sonn i.er e ,
L'6tude technique d'execution est disponib1e depuis 1976. Des recherches de
financement sont en cou r s pour La realisation des tr~vauxo (La Libye a mani.fe s t e
des marques d'interet pour ce projet).

23. Section GAO-S~vare (558 km). Cette route est bitumee sur la presque totalite
du parcours, soit 545 km. La fin des travaux, qui interesse une portion de route
de 13 km est prevue pour 10. fin du rnois d I octobre 19860 Les routes bi t.umees
representeront done A cette date un peu mains de 12\ moi tie du t.roncon ma Lien ,
soi t 550 km , Des efforts devront etre fai ts pour La realisation totale de 1a
partie restante, soit hOS km.

Rapport global (point 3 de l'ordre du jour)

24. A La suite du debat qui Cl suivi ~ i1 n ete demande a 1a CEl\ de completer Le
trace apres contact Qvec d'autres pays cventuellernent interesses, notamment Ie
Burkina Faso. Ie president a alors declctre que 10. reunion pren0it acte du ropport
elabore par l'Algerie et informe Que celui-ci serait, npres actualisation diffuse
par les soins de l~ CEA o

Questions diverses (poi~t ~ de I'ordre du jour)

25. Le point concc rnant; les questions d Lve r s e s a essentiellement donne lieu a
un debat rel:3.tif "I.U fonctionneme:nt du Comi.t.e de la route trans-saharienne. Le

representant du Mnli a souLeve Le p r obLeme du manque d I a c t i vi te de ce Comi te qui
ne s I est pas reuni depuis 1980, 1.1. reunion prevue 2. c:'et.te d,"\te au Niger n I ayant
P~5 eu lieu. Les po.r t.Lc Lpan t s sont d I accord pour reactiv12r ce Comite. II e etc
propose a c:et effet, 1."\ tenue A bref delai, d ' une reunion destinee a regler les
prob1emes en nttentc.

26. Apres discussion, il n etc decide que Ie Niger serait ~ontacte pour org~niser

cette reunion, ce pays a y arrt; dej'\ ete choisi pour o r qan Ls e r In reunion du Comite
qui n'avait pu etre tenue en lqan. n defaut n'aecceptction par Ie Niger, d'autres
consultations pourraient etre faites avec les Etats membres.

Adoption du rapport(point 5 de l'ordre du jour).

27. Tous les points de l[ordre du jour ayant ete trnites. Ie president a declare
la cloture des dehats.
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SUR LE RESEAU DES ROUTES TRANS-AFRIQUE DE L'OUEST
Addis-Ab~ba (Eth1opiE)

8 octobr6 1986
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A. ORGANISATION

1. La reunion extraordinaire du reseau des routes trans-Afrique de 1lOuest s'est
tenue a Addis-Abeba (Ethiopic), Ie 8 octobre 1986.

B. PARTICIPATION

2.. Ont par t i c i.pe a 1a reunion les representantB des Etats membres suivants
Benin, Tchad, Cote d'Ivoire, Ghana, Guin6e, Mali, Nigeria et Senegal.

C. OUVERTURE DE LA REUNION

3. La reunion a ete presidce par Ie representant du Nigeria, president en exercicc
de la Communaute economique des Etats de l'Afrique de 110uest (CEDEAO).

4. Les participants ant examine l'oror8 du jour ci-aprcs :
1) adoption d~ l'ordrc du jour;
2) rapport d'activites par pays;
3) etat d'av~ncement des etudes techniques du rescau des routes trans-Afrique

de 1lOuest:

4) preparation du rapport de synthQSD
5) questions diverses
6) adoption du rapport.

D. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Rapport d'activites par pays (point 2 de l'ordre du jour)

5.' Le,repr&scntant du Benin a donne les informations suivantes:

Route cotiQre

6. La partie, heninoisc, longue de 137 km, est entierement bitumee.' La construction
de deux ponts en beton ~ en rernplacemen t des deux met.alliques, est: en cours et
la fin des' travaux est prevue pour 1986. Du fait de l'encombrement du trafic,
i 1 est pn?vu d' amdnaqez une sortie de Cotonou par Le 2eme pont et de construire
un 3eme pont a Contionou ainsi qu I une route a 4 voies de Godorney a Semi.

7. En attendant l'aboutisscmcnt de ces actions a moyen terme, l'enBemble du tronoon
va .faire 1 I objet d 1 un resurfa~age dont les travaux vcne demarrer au plus tard
au rnois dedeccrnbre 1986.

Leg routes de raccordement

i) B~nin - Niger
/'

8. L1etat actuel de co tron~on se presente comrne suit

-Godomey - Dassa - Zoume : chaussee asphaltee en bon 6tat
Dassa - Zoume - Parakou t oncon en terre en etat passa~le. Mais· les

travaux de but image de ce t.roncon ont demarre au rnois de juillet 1986 et
seront termines en 1988
Parakou - Ma1anville : asphalt6, en excellent etat.
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ii) Benin - Burkina Faso

9. On rapport d 16tude de justi. fication economiql1.€ est termine depuis janvier
1986 et un autre document ee justification 8conomique est en cours de finalisation
par les adrninist.rations beninoise et burkinahc eri collaboration avec La BOAD,
la BID et La BAD a Des etudes sent disponiblcs sur certai.ns r.roncons , d I autres
etudes sont aussi en COllrs. Des travaux dtameliorations ponctuelles sont e~ cours
sur la section Pjougou-Porga. Le Burkina Faso finance actuellement 1 i amdnaqerncnt;
en route en terre du tron90n Tindangou/frontiere Benin. La construction du tron~on

Fada/Pama/Tendang(~u au niveau de route en t.erxo moderne a etc financ6c par La
BAD.

COTE D'IVOIRE

10. Lc representant de la Cote d'lvoire a indique que sen pays portait un interet
particulier a la route trans-Afrique de 1lOuest at que le t.roncon Elubo (Ghana)
- Abidjan - Guiglo a Gte b i t.umo , II reste a bitumer Lc t r oncon Guigio-Touiepleu
- frontiere du LiblSria pour un coat global de 12 milliards de FCFA. Le debut
des travaux de construction est prevu pour 1989, sur financement de la Banque
mondia1e.

11. Le representant du Ghana a donne aux participants des indications sur
I' organisation de l' administration z out.Lc r e et sur la classi£ ication des routes
dans son pays. II a Jg31ement mis l'accent sur les activitos entreprises au Ghana
dans Le domaine de la rchabili tation et, de 1 r entrct.i.en des routes, not.ammcrrt les
dispositions prises par Ie gouvernement ghaneen en vue du financeroent desprojets
relatifs a l'cntreticn des routes.

120 11 a .i.nforrne Le s participants que la r out;e t.rans africaine qui traverse le
Ghana est la route Lagos-Nouakchott ctil l~ur a fourni les informations ci-apr~s

concernant I'etat de Ia route, ct ce, tron90n par tron90n

- Le t ron<;on Elllbo-'Axim (8 6km ) est unc r oute rave: tUG et achevee a 95%:
Le troncon Axirn-TakoradiCG3 km) cst une route revetue mais certaines portions
doivent etre r6habilitees:
Le troncon Takoradi-Yarnoransa (90 km) sa reconstruction doit ctre achev6e _
d1ici d~cembrc 1986;
Le troncon Yamoransa-Accra (115 km ) doi t faire 1 i ob j ct; d t etudes techniques
pendant 1a deuxierne phase de la decennie des Nations Unies pour Ius transports
et les communications en Afrique;
Le trancon ~.ccra -Terna (21 km ) est en tres bon ctat a I' except.Lon de la
bretel1e de raccordement cxtcrieure qui doit ctre achevce en 19aa;
Le troncon Tema-,t'>.flao (166 km ) doit ctre reconetrui t au ccura .tie la deux i.cme
phase de la Decenniee Le t.roncon Sogakope-Aflao verra son trace detourne
vers Neerc sur la f r ont.Le r e togolaisG via Dzodze, ct ee, pour rejoindre
Ie nouvel itinerairc propose par Ie Togo pour eviter lierosion marine.

13. II a egalement donne des indications sur 1 1 etat actuel de la route Accra

- ROl.1masi - Techiman - TamalL - Paga -(809 krn)qui relic les routes Dakar - N I Djamena

et Lagos-Nouakchotta
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14. 11 a donne dl~S indications sur llctat de la route, tron~on par tron90n.

Le troncon Accra -Kumasi (272 krn) cst en bon etat mais des travaux
d I amelioration sont prescIlternent mcnes sur les tronc;:ons Anyinam - Kouma s i
(136 km) et Nsawam -~nyinam qui doivent etr~ rehabi1ites:
Le troncon Kumasi-Aho£our (')2 km) est en cours de rehabilitation;
Lc troncon Abofour-TEchiman (67 km cst g6n~ralGment en bon etat~

Le troncon Tcchirnan -Morna (12·1 km ) fait. l'objet de travaux de reparation
urgents1
Le trongon Morno-Tam~l~ (9~ km) doit Stre reconstruit sur certaines portions
(37 km) ~~: la r~con5truction doit Qtr0 achevee d'ici aout 1987;

to tron~on Tamale - Bolgetanga-Paga (119 km) prcscnte d'enormes imperfections
et a des pants etroits qui appellent l'attention

15. 11 a finalement inform~ lES participants de l'6tat de
raccordement secondaire, qui va de Techirnan sur la brete11e
a 1a frontiere bour~inabo en passant p~r Bamboi -- Wa (435 kID).

la bretelle de
principale Hamile

16. 11 a declare que Le premier t.roncon de 6B krn de Techiman a Bamboi est reV'etu
et en bon etat, mais que Ie'reste de 1a route <367 km) est gravillorine.

17. LQ representant de la Guinee a donne les informations suivantes:

i) Freetown-Conakry: ce tronc;:on se subdivise en deux sections.
a) Farecariah - Parnelap (Sierra Leone) :

Cette s~~tion e~t pr~ticable en toute saison.

b) Farecariah - Conakry ccttL sQction est entierement bitumee.

•

ii) Conakry-Bisstlu: des d i f f i cuLte s cx i s t arrt .a cause du mauvais etat des
ponts qu'il faut r~construire. C0. tron~on.comprend les sections suivantes

Conarky-Boke : r out;e peu pra t Lquee en saison des pluies. Des credits sont prevus
par Ie gouvernernent pour cette section.

Bake-Bissau: La mise en oeuvre de cette section 5' inscrit dans le cadre de la
Grande Commission mixte Gu:inee _. Guinec Bissau •

18. La Gu~pee est aussi int~ressee par les bretellcs ci-apres:

i) Dorsal~ Dakar-N'Djamena

a) Bougouni (Mali) - Yanfolila (Kankan-Guincc)
b) Bamako (Mali) - Koure Mali (S~guire-GuineG)

c) Tambacounda (Sentgal) - Labe (Guince)

ii)" Cotiere Lagos -Nouakchott

quatre bretelles :
al Senko (Beyla-Guin~a) -Danan~ (C6te d 1Ivoire)

b) Loba (Guinee)-vers Ie Liberia
c) N'Zerekore (Guinee) vers 1e Liberia
d) N1 Ze r ekor e (Guinee) vers la Cote d'Ivoire.
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MALI

19. Le representnnt au Mali a donne lea informations suivantes sur chaque tron90n
d~ la route Trans-dfLique de l'Ouest.

i) Frontiere Senegnl ~'Saciola-Kaycs (91 km): Pi~te saisonniere entre Sadiola
ct; La fronti8re seneg0.1<lisQ Gt p i s r;o amd l.d o r do entre Sadiola et Kayes. L' etude
de faisabili te de ce tron<r0n i..:st prcvue dans Lc .iadze de la cooperation entre
Ie Mali et Ie Senegal {projet national)6

iil Kayes - Nioro : (250 km ) Etud<.~ de f':'lisabilito rcali~ee en 1979 et
disponible. Entretien periodique prevu dans Ie c~dre du Seme projet routier (1987
89) •

iii) Nioro-Afoun-El Atrouss-Bretc11e (62 km au Mali): Pist~ saisonniere
Etude t.echna.cc-vcconorruquc prevuc sur financernent de La BID.

Iv ) Diema--Ko1okani-Bamako (432
Diema (Projet oon<) ~ piste sa i sonnf.cre
entre Kolokani et Bamako

km) Piste am~lioree

entre Djema et Kolokani:
entre
route

Nioro et
en terre

v) Frontiere Senegal - Keniebe -Rita -Bamako (380 km) Piste saisonniere
sur toute 1;1. longueur. Etl1de~ t.echnico-.:iconomiqucs prevues sur financement BID.

vi) Bamako - Bouqouni -Sikasso: ( 370 km) : Route bi t.umee en rnauvais etat;
tron<;on BnrnC\ko -- Bougouni (16(') kIn \ rer;onstruction prevue dans Le cadre du 5eme
projet r ou t Le r r trongon Bougouni Sikasso (210 km) renforcement prdvu dans Le
cadre du Some projet routicr.

-vii) Sikasso - Koloko: (44 krn )
action n1a ete cntreprise sur cettc route.

Piste quelque peu arnelioree. Aucune

viii) Sikas50 -Zegoun (ver~ Abidjan) (106 km )
~tat: rcnforcement pr6vu sur is 5~mo projct routicr.

Route bi t.umde en mauva Ls

ix) Bouqouni - Manankoro (vers Odienno - San-Pedro) (145 km): Pi5te quelque
peu ameliorce; rehabilitaticn prevue dans Ie c~drc du 5eme projet routier.

x ) Bougouni - Yan.folilr:l.·-:- Fre Guinee (vers Kankan - Conakry)
Piste que Lque pen l:lmuliorce, rehabilitation prevue dans le cadr~ du
routier.

(135 km l
5cme projet

xi) Bamako - Kourcrnnlc (vcrs Kankan (112 km)

NIGERIA

Piste quelque peu amelioree.

20. Lt;! representant du Nigeriu. a donne une idee gencrale de la position de son
pays et a indique que 10. plupart des t.zoncons des routes Lagos-Mombasa, Lagos
Nouakchott et la trans-Sahariennc au Nigeric sont en bon etat.
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SENEGAL

Route Trans-Afrique de 1iOuest Dakar - NJDjarnen~

21. Le representant du Senegal n indiqu6 que sur 1es 870 km de route reliant
Dakar A la fronti~re malienne:

601 km sont bitum~s

61 km sont en cours de bitumage
163 km ont fait l'objet d'etudes technico-economiques.

22. Les autres 45 km ont fait 1 I objet d' une r eque t.e commune de financement avec
Ie Mali. Les etudes tcc~niques et ~conorniques vont Atre bient&t entreprises.
Sur la branche nord de cctte route, 1'3 section senegalaise est bitmnee j uaqu I a.
'Tarnbacounda. II reste 190 km de route en laterite de Tambacounda a Kidira a la
frontiere avec Ie Mali.

Route Trans-Afrique de l'OuGst Lagos-Nouakchott

23. La section de Daknr a In frontiere avec la Republique is1amique de Mauritanie
(370 km) cst entierernent bitumee; la section de Dakar a la frontiere de la Guineo
Bissau est presque entierement bitumee saui sur 14 km, c'est-A-dire de Zinguinchor
a la frontiere; les derniercs sections entre Ie Senegal et la Gambie qui portaient
sur 26 km ont ete b i.t.umdos en I98/~.

24. Pour 1 1 -:1.c he veme n t du biturnage des26. 14 derniers kID entre Lo S~negal et la
Guinec-Bissau et des 79 krn en Guinee-Bissau, les trois pays sont dans une recherche
trcs active du dernicr financement comp t.emente i r'e aupz'e s des bailleurs de fonds,
dont Ie FEDo

Bretelle a 1a Trans-Afrique de 1lOuest (Dakar -Ndjamena)
(Senegal) -(Guinee)

Route Tambacounda

• 25. Dans la partie sencga13ise, 82 km sont biturnes sur les 152 km de Tabacounda
a 18 f r ont.Ler e de Guinee et 1es 70 km restants ont fait 11 objet, avec les 300
km en Guince, dlune requete commune qui doit etre soumise aux bailleurs de fonds.

TeHAn

26. Le representant du Tchad a indique que malgr~ la guerre d'occupation a laquelle
son pays fait face, un effort particulier de rehabilitation des axes interieurs
detrui ts du fait de la guerre a ete entrepris par Le gouvernernent de la 3eme
Republique, avec Ie concours des pays amis et des organisations internationales.

27. Depuis Ie 7 JU1n 1982, plusieurs voies de raccordement et les principaux
axes existants ant ete sait ~meliores soit construits.

Etat d' avancement des etudes techniques du reseau des routes trans-Afrique de
l'Ouest (point 3 de Itordre du jour).

28. L I examen de ce point a ete r'envoye a une session ulterieur~ en raison de
llabsence du representant de la CEDEAO.



.; / EC_~,' l' ,-1 jo. ~ ~ ,j / -t ~
Annexe V
Pag€: 6

Preparation du r~pport de 5vnthcse(?oint ~ de l'ordre du jour)

29. Les participants ant demande ~ leur president de rendre compte de leurs debats
a la session pleniere.

Que~tions diversGs(point 5 de l{ordre du jour)

30. Au titre de co point de l'ordr8 du jour, certains representants ant sculovo
la question dQ la coordination dont 1a CEDEAO avait ete chargee.

31. lIs ont i.nd i.que qu I aucune reunion de coordination n I a ~t6 convoqueo par 1",
CEDEAO depuis qu I elle a Gte d~si9nes comme secretari.::t.t pour Le reseau des routes
trans-Afrique de I' Ouest. Le representant do la CEA a Lnddqud que la CEA ava i t
remis tout Ie dossier sur Ie reseau des routes trans-Afrique de l'Ouest a la CEDEAO
et qu ' elle a cgaloment prepare un rapport sur la facilitation qui a ete soum.i s
a la CEDEAO pour observations 0 II a ensui te declare que la CEA etai t prete, si
les pays Ie desiraient, a travailler en collaboration avec la CEDEAO pour assurer
les services de sQcretariat.

32. Les participants ant instamment prie La CEA d 'entrer en contact ave.c 1<\ CEDEI~O

et de souligner 1~ necessitc dtune coordination.

33. Le representant de 1a CEDEAO, arrive au couzs de 1a dc.rn i e re seance s I cs t
excuse pour ce retnrd du a des raisons de force majeure. II s'est declare heureux
de constater la presence a 1a rGunion de membres de In CED&~O. II a precise qu~

le Secretaire general de la CEDEAO lui avait dernandc de participer a La reunion,
meme n la fin de celle-ci, pour apporter le temoignage de la solidari te de son
orqanLse.t Lon, Apres avo i r f6licite les participants pour Ie travail accompli,
i1 a annonc~ qu'il pr~senterait au sec~etariat un rapport sur l'etat d'avnncement
du reseau (Dakar-NdjAmeno et Lagos-Nouakchott), qui serait annexe au present
ri'!pport.

•
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE DE L'OUEST
(CEDEAO)

ETAT DtAVANCEMENT DU RESEAU DE ROUTE TPJlliS-AFRIQUE DE L'OUEST

LA TRANS-COTIERE : LAGOS-NOUAKCHOTT
LA TRANS-SAHARIENNE : DAKAR-NfDJA~NA
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L1AFRIQUE DE llOUEST

RAPPORT SUR LE PROGRAMME DE TRANSPORT ROUTIER DE LA COMMUNAUTE

Preambule

Conformement ~ , 'article 40 du Traite portant creation de la Communaute ~conomique des Etats
de 11 l\f r i que de "Ouest (CEDEAO) t l es Etats mcmbres entreprennent de fonnuler progressTvement
une polftique de transport commune grace ~ l'amelioration des liaisons de transport exts tantcs
et a ,'etablissement de nouvel l es , f'ecl l t tent e tnsi 1'integration physique des Etats m~mbres

et le mouvement des personnes, des biens et des services au sein de la Communaut6.

Une divlsion des transports est chargcc~ au se1n du Oeparte~nt des transports, des
comnunications et de 1 tenergie du secr~tariat de la CEDEAO. de la 'mise en appl ication de cet to
politique. sous la sup~rvision de la Commission des transports. des communications et d~

llenergie.

A. ELIMINATION DES B~RRIERES NON ~TERIELlES

Desireux'd1encourag€r le mouvement des personnes, des bi~ns et' des services grace 3
llhannonisation de leurs politiques de transport. les gouvcrnements' des Etats membres de l a
Communaute ant pris les dacisions suivantes :

1. Decision {\lDEC 2/5(81 des chefs cflEtat et de Gouvernement de la Conmunaute concernant
1 I harmonisation des legislations routieres dans 13 Communaut~.

JUSTIFICATION

.... les legislations en vigueul'" dans 1':'-5 Etcts membres de la CEDEAO s'inspirent du droit francais
d.ms les pays frJncoptr6nes~ du droitanglais ou amerfca·in dans ·les anglophones et du droit
portu~j~ is'dans' j es pays 1usophones•

En outra, Ies Etats membr~s de -]a CEDEAO· ont plus DU" moin's tenu compte des, directives
intl!rnationales 6noncees dans la Convention -de 1a Vienne adoptee en 1968.soas:l 1egide des Nations
Unies •

2 Protocole AlP 1/5/82 rcf et i f a ·la creation dlun sys tsmc dlass-urance automobile aux tiers
dit Carte Brune.

ObJ'ectif : Faciliter, pour toute personne condutsant un vehi~ule dans la Comunaute, le
paiement d'indemnites dues a la suite dun accident que l l e auraf t cause au lUi pennettre de
s I acqui t tcr de ses ob1; gati ons en vertu de 1a 101 au des regl ementati ons 1ocal es , ce qui
encouragera les €changes et le tourisme au sein de la Communaute.

3. Protocl e A/P2/S/82 rel ett f ~ , a Convent;on reg; ssant 1e transport rout ier ; nter-Etat.s
dans la Communautc.

Objectif: Faciliter ,'integration progressive des economies des Etats membres en harmonisant
le developpement du transport routier dans le but de promouvoir les echanges.
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4. Protocolc A/P4/5/82 rel~tif a l a Convention sur Io transport routicr tnter-Et sts de
rna rchand; ses .

Object; f : M2ttre en pl ace un resoau routi er tntcr-Etats , en vue de facT li ter 1e transport
de marchandises entr~ les Etats membrcs.

B. ETAT D'AVANCEMENT DU RESEAU DES ROUTES TRANS-AFRIQUE DE L10UEST TRANSSAHELIENN~ Dt\KAR
NDJAMENA COTrERE LAGOS-NOUAKCHOTT

. ' .
i)Une etude preliminairc a ete realis€c en 1980 concernant la cotiere lagos-Nouakchott.

ii) Une etude prdl imtne t re a ete realisee en 1980 concernant' la t'ra,ns,:"sane1ienne Nouakchott
Ndjamena.

ii i) Un i nvcnta ire rout; er du reseau des routes trans-Afrique de l 'Ducs t a montre que
certains tron~ons ant 8te acheve dans les p~ys suivants:

NIGERIA lagos-Seme-front1~re Benin; Fronticre Niger-Ndjamena
BENIN Frontiere-Nigeria-Cotonou-frontiere Togo
NIGER: Frontierc Burkina Faso-Ni~mey Frontiere Nigeria

TV) Sur financem~nt du Fonds de la CEDEAO, des Gtudes de fafsabilite et des etudes techniques
ant ete realisees concernant,les tron~ons ci-apres :

HU liberia : Tappita-Tobli-fronti~re Cote d'Ivoire
Au- Togo : Frontiere Ghana - Noepe -Agbanaki~-frontiere Benin.

v) Au Bu rkina Faso, 1es e"tUd2S de fa i sabil i te et 1es ';tudGS techn i ques sont fi nencees per
1e Fonds de 1a CEDEAO, rna is elles n I ant pas encore ete rea1i s~es en co qui concorne 1e troncon
frontiere Mali-Orodara-Bobo Dioulasso.

, ,

vi) Au Mali, l 'ritude de' faisab-il;·t~ a ete partiellement final')cee pa'~ ·le Fonds de 1a CEDEAO t

me is n'a pas encore ete realisee concernant 1~ troncon fronti~re sen,ega-l,_.~is-Kenii~ba-8~maKo.

vii) Les etudes technjques entreprises sur certains tron~ons par les Etats ~embres eux-memes
ont ete reali,ses par deux consultants nationaux.

viii) Le Fonds et le secret~riat de la CEDEAO recherchent les credits necessaires au
f;nanc~ment des Etudes de fai~abilit.2 ..e t des '::tud.:s t.echnf ques relatives dUX t roncons restants.

ix) Des mosures sont actuellement pri ses par la CEOEAO pour aider l es Etats membres 11
mobiliser les fonds n~cessaires ~u financement des travaux d~ cons~ruction des autrcs tron~ons

du ·reseau des routes trans-t\frique de 1lOuest.
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE l'AFRIQUE DE L'GUEST

_ETAT D'AVANCEMENT DU RESEAU OES ROUTES TRANS-~FRIQUE DE L'OUEST

ROUTE COTIERE LAGOS-NOUAKCHOTT

•

-.--------- ,
TRONCONS POURCENTAGE NON COUT DES TRAVAUX OBSE RVATI ONS

KM NON tnTUl'1ES
BITUME DE CONSTRUCTIONKM BlTUMES (en millions de

dollars)

LAGOS-SEME-FRONT BENIN 65 Acheve

FRONT. NIGERIA -COTONOU-FRONT TOGO 172 Acheve

1) FRONT. BENIN-LOME~FRON. GHANA 50 1 Route en bon etat, mais
2) fRONT. IBENIN-AGBANAKIN-NOEPE attaquee par 1'erosion.

FRONT. GHI'.Nr, ' 100 60 2) Etude technique realisees

1) FRONT. TOGO-AFLAO-TEMn-ACCRA 202 1) A ameliorer
2\ ACCRA-AXIM ~65 8 2) Achev!?I

3) hXIM-FRONT COTE D'!VOIRE 81 11,60 p.100 48,6 3) En construction
4) FRON. TOGO-DZOOZE~AKATI-

SOGAKOPE 150 21,49 p.1OO 90 4) Fonds actuel1ement
recherches pour 1a
construction

JIPE 1) FRON. GHANA-ABDISSO 69 1) Acheve2) ABOl SSO-ABI DJt1N 132 2) Acheve3) ABIDJAN-YAMOUSSOKRO-~1LAO-

DOUKOUE-GUIGLO 558 3) Acheve
~) GRUGlO I·TOULEPLEU-FRONT LIBERIA 128 14,48 p.l00 70,8 4) Fonds act~ellement
"

recherche pour la
..... - '. pour 1a construction

-:,.;, ~ ...
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l'Tl
("")'- ;r::.l:=

-0 ........
'1;1 -'.

~~~
l.O a. :z
to ..... v

o .....
W rl) +:

Hf'.



---_.,-- _._- ....~..--_.
POURCENTAGE COUT DES TFAVAUX OBSERVATIONSDE CO~STRUCTION I - co.TRONCONS krn bi t.umee kIn non bitumes ~ON BITUME (en millions de :'8

ttl m
dollars) ::!

.t:>~
(')

31~2 1) Etudes techniques etl1) FRONT COTE 01 IVOIRE-TAPPITA 52 9,54 e.rooIH
rea1i sees' H

2) TAPPITA-GANTA 106 19.45 e.ioo 63,6 2) Fonds actuellement
recherches pour la
constru:et1 on

3) SANTA-MONROVIA 268 3) I\chev~

4) MONROYIA-CLEV '1-0 4) en construction

5) KLEY MRU BRIDGE 79 5) I\cheve
1) FRONT. lIBERIA-MRU BRIDGE-

1) en constructionZIMMI-BANDAJU~-BO 142

;:. LEONE 2) BO-FREETOWN-PDRTO lDKO 289 7 2) Acheve
3) PORTO-LOKO-PhMELAP-FRONT GUINEA 70 14p.l00 42 3) Fonds actuel1ement rech~rches1

pour 1a construction
(i,E 1) FRONT. SIERRA LEONE-COVA 84 17p.1OO 50,4p.l00 1) Fonds actuel1ement recherches;

pour la construction
2) COyt'.-CONAKRY 51 51 2) I~cheve

3) COYi1-DUBREKA 35 35 3) ikheve
4-) DUBREKA- BOKE 200 40 p.lOO 4) Fonds actuel1ement rechercheS

pour la construction
5) BOKE-FRONT. GUINEA BISSAU 125 25~25p.1OO 75 5) Fonds actuellement rechercheS

pour les etudes et la
construction. "

BISSl1U 1) FRONT. GUINEA~QUEBQ 81 21 p.100 48.6 p.1DD 1) Fonds actuellement recherches
pour les construction

2) QUEBO-BAMBAOINGA 60 2) Achev~

3) B~MBADINGA-BJSSAU 117 3) Acheve
4) BISSAU-SAO VICENTE-

4) AcheveSAO VINCENTE-SAO DOMINGO-FRONT
SENEGAL 52 75 19.4Bp.l00 45 5) Fonds actuel1ement recherch'~

pour construction

•• •
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Etat actuel

Pays Tron~ons km
bitumes

km non
bitllJlBS

-.

Pourcentage

non bitume

Coat ·de·---··~·_· -, -.., _. --..~----
traflux

de construe- Observations
tion (en

dW~aM'R~s)
'SENE ~l 1) FRONT. GUINEE BISSAU-MPACK-ZINGUINOIOR

2) ZIGUINCHOR-OIOULOULOU
3) DIOU10ULOU-SElETY-FRON. GAMBIA

93
14.6

15.7 12,73 p.100 9,42 Fonds actuellement
recherch~s pour la
construction

Acheve
Acheve

GI-'IMBIA

SENEGAL

M/\URITANIE

1) FRONT. SENE~\L SELETY-MANDINABn

2) MANDIN~Bh-BANJUL

3) BANJUL ~rlp.i\NG FRONT. SENEGAL

1) FRONT. G~~mrA-KJWL.ACK-DAKAR

2) DAKAR ST. LOUIS-·ROSSO
FROtH MAURITf,NIE

FRONT. SENEGAL-NOU~KCHOTT

TOTAL

47

15

75

369

203

3459,6km

1,l

1131.7I<m

18~42

24,65p.l00

8,4

-~5

679~02

Fonds actuel1ement
recherches pour la
construction

Acheve

Achev\?

f,cheve

i~cheve

l\cheve

1"'1
<,
ITt

~- n
-6' )::0
'0 ........

"C~--l

~ l~
tD _;z

"VJ"" .........~_ N
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ETATS D1AVANCEMENT DU RESEAU DES ROUTEs TRANS-AFRIQUE D~ L'OUEST

ROUTE TR~~S-SAHELIENNE SR~~-~~J~~EN~; NOUAKCHOTT-NDJA~~NA

-------:-- --- ~p-~..:.=.:~~- -'.

/
f

"'O>m
QI :g <,

IQ ttl ...,
ttI::s £
0\0. ....................

£ ~
:z

- V'l<,
~
I'\)

Tron~ans Etat. actue 1
km bitumes km non bitumJs

Pourcentage
non biturne

Cout des travaux
de construction
(en mill; ons de
doll ars

Observations

;JL 1) DI:lKCIR-TAMBACOUNDI\-DI~U\KORO

2) DlhLAKDTt-KEDOUGOU-ShRfiYA
FR0NT. ~1i.LI

FRONT. SENEGAL-KENIEBA-BAMr\KO

2) B~~~KO-BOUGOUNI

3) BOUGOUNI-SIKnSSO

4) SIKf,SSO-FRONT. BURKINA F~SSO

5) 8;111:\1<0- KOLOKAN I -NI ORO- FRONT.
W\URITh;~ 1E

530

211

270

380

~50

44

-+4

482

33,75p.lOO

30p.100

11,S4p.lOO

3,117 p.100

38 p.100

165

228

90

26t4

28~12

1)., [~C heve

2) Fonds actuel1ement
recherches pour
construction

1) Fonds actuel1ement
recherches pour
construction et etudes

2) Fonde actuel1ement
.recnerches pour
construction

3} 11cheve

4) Fonds actuel1ement
recherche pour etudes

5) Fonds actuel1emcnt
recherches pour
construction

[l:~NIE

[NA FASO

1) FRONT. f'~LI-!I,!Gm~ EL r,TROUSS

2) ATOUN El ATROUSS-KIFA-NOUACHDTT 814

1) FRONT. Mf\LI-ORDODARA
BOBODIOULASSO

90

131

lOp.100

14,87p.100

54

78,6

1) Fonds actuGllement
recherches pour
construction

2) r,cheve

1) Fonds actuel1ement
recherches pour etude

• • •
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Troncons Eta t,I1C tue 1

km bitumes km non bi tl.\mes

2) BDBODIDULASSO-SAKOINCE-
OlJr,G/\oOUGOU 356

J) OU~GADOUGOU-KOUPELA-FADA- 3911

NGOURMg-FRONT. NIGER

1) FRONT. BURKINh FASO-HI~MEY 120

2) NI~MEY-DOSSO-BIRNI NKONI- 711

WIRADI-FRONT. IUGERIP,

FRONT. NIGER- K/\tW-M/~lDUGURI-
FRONT. C;;MfROUN 970

•

Pourcentage non

bi1.ume

Cout des trwaux
de construction

(en millions de
doUarsl

Ob se rvati ons

2) Acheve

1) ;\cheve

2} ;~cheve

.kheve

rf)nL "~l OS km 1547 km 27» 37 p.100 928.2

fTI
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.."r\

1--" :;po
"0,
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1. ESTIWtTION OES CREDITS ACCOROES PAR Lf.. CEDEkO AUX fTATS MEMBRES POUR U\
REALISATION DE CERTAINS TROt.CONS DU RESEAU DES ROUTES TRANS-AFRIQUE DE
L'OUEST

PAYS NATURE DU PROJET COUT

•
LIBERIA

MALI

TOGO

LIBERIA

SIERRA LEONE

BENIN

Etudes de faisabilite et etudes techniques rel~tives 408 600 UC
a la route Tappita-Tobli-frontiere ivoirienne

Etude de fafsabilit6 de la route frontiere sen~galaise 100 000 UC
Kenieba-Kita-Bamako

Etudes techniques relatives a la route Frontiere
ghaneenne-Nope·~gbanakin- frontiere beninoise. 230 000 UC

Construction de la route Pont HRU-Honrovia 2,5 millions de dollars

Construction de la route Freetown-So-Pont MRU 2.5 millions de dollars

Construction de ponts sur la Sazue et le Mana li5 milliards de FCFA

..
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COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L~AFRIQUE D~ L'OUEST

DIVISION TRANSPORTS

FICHE DE PROJET

..

..

I. TITRE DU PROJET

IIG SECTEUR
III • SOUS-SECTEUR
IV. LOCALISATION
V. ORIGINE

VI .. COUT
VII. ~-'INANCEMENT

VIII. MAITRE DI OUVRA.GE
IX. MAITRE D' OEUVRE

X. DUREE
XI. DATE DE DEMARRAGE

Etude de faisabilite d'une liaison. Ferroviairc
TOGO-BURKINA FASO-NIGER-MALI
Transports
Transports Ferroviaires - Chemdns de Fer
Projet sous-regional
Prescnte par les Gouvernements du Togo~

Burkina Faso, Niger E.t Mali
4 millions de dollars des Etats Unis
La totalite du montant doit etre financee par

des sources exterieures
Ministere des Transports des quatre pays
Communaute Economique des Etats de l'Afrique
de l'Ouest (CEDRAO)
Deux ans
1987

A. OBJECTIFS:

•
•

A long terme Ie pro jet a pour objectif de doter les pays sans littoral que
sont Ie Burkina Faso, le Niger et Ie Mali d'une voie d'acces supplementaire a la
mer. Cette ligne servira egalement au Transport des minerais en provenance des
quatre pays.

L'objectif immediat de l'etude de faisabi11te est de rechercher la meilleure
solution technique pour atteindre Ie but preceden~dfen etablir un avant-projet
technique et dfen evaluer Ifinteret econondque.

B. DESCRIPTION DU PROJET

Lfetude de faisabilite projetee doit comparer les diverses solutions possibles
pour Le desenclavemeni: de Burkina Faso, do. Niger. et du Mali, etablfr lSi avant-p-rajets
requis et determiner la meilleure solution a adopter pour la realisation des
itineraires suivants :

a) LOME - BLITTA - PAMA-NIAMEY
b) PAMA - OUAGAOOUGOU
c) DORI - NIAMEY
d) DORl - TAMBAO
e) TM1BAO - ANSONGO
f) ANSONGO - GAO
g) GAO - BOUREM

1026 kIn

302 km
250 km
95 km

132 km
113 km

32 km
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C. JUSTIFICATION

1) Contexte

Les elements objectifs de la prise en consideration de la volonte politique
manifestee par les Chefs d'Etat des Pays concernes sont l'existence diimportants
gisements minicrs tout a~ long de l'axe Togo/Burkina Faso-Niger/Mali dont certains
ont fait l'objet de prospection et chiffres a. ce jour. Ce sont notamment :

AU TOGO

Les minerais de fer de BA1'TIJELI dans Ie Nord Togo ainsi que des
Phosphates et des pierres d10rnements

AU BURKINA FASO

Les phosphates de DIAPAGA.. de PAMA, de TAMBAO dont Ie tonnage
totalise 250 millions. 1£ calcaire cimentier 5 Ie manganese de TAMBAO

AU NIGER

Les phosphates de la region W (500 millions de tonnes)
Les gisements de fer de SAY (890 millions de tonnes)
Les gisements de cuivrcs~ de mo1ybene. ~ de manganese et de Lithium
existent egalE::ment dans la mene region.

AU MALI

Les gis~ments de manganese d'ANSONGO (10 millions de tonnes)
sur 1a rive gauche du NIGER.
- les gisements de phosphates de BOUREM

de nombreuses indices de cuivre sont signalees dans l'ADRAR des
lFORAS et au Sud d 9ANSONGO
existence de lignite dans la region de GAO-MENAKA
presence de malybdenite au Sud du puits de TUPTAL a. 1 t Est de GAO
Ie grand gisement de phosphates de TANA Guilel (Nord Gao)
( 20 millions de tonnes )~

'les-:g3.."Sein~nts ae nf.ckeL, de colbat et d 'Uranium au Nord-Ouest de
BOUREM.'

En recapitulant et en resumant les possibilites actuelles de produits
miniers on obtient

•

t

- TOGO
- BURKINA FASO
- NIGER
- MALI

TOTAL

1 500 millions de tonnes
250 millions de tonnes

1 600 millions de tonnes
25 millions de tonnes

3 375 millions de tonnes



..

UnG Ligne de chemins de fer es t indispensable pour que des mines puissent etre
ouvertes dans ces regions et les gisements ~fficacement exploites.

En outre~ La construction de La ligne contribQera au renforccment des
echanges entre les quatre pays.

La liaison ferroviaire entre Ouagadougou et Niamey~ qu'elle passe par
Dori au par Pama, constituera un pas vers La realisation d'un reseau transafricain.

2) Avantages

L'etude permettra de determiner si La liaison est faisable du point de vue
ecanomitlue. Par ailleurs, 18 11 gne pennettra
aux trois pays enclaves d'avoir acces a la mer par Ie Togo~ et egalement dans
quelle mestu'e elle facilitera Ie transport des minerais lorsque 1e volume des
gisements sera determine.

3) Cout

Le cou~ du projet est cstime a 4 millions de dollars des Etats-Unis.

D. ETAT D'AVANCE.MENT DU PROJET

Une etude d~ trace de la voi~ a ete presentee par un bureau d~etude Togolais
USociete Togolaise d'Etude de Developpement" (SOTED).

Ce trace represente 1 508 kilometres de voie ferree. Des etudes de faisabilite
et techniques ont ete effectuees sur Ie tron90n ANIE-BASSAR de La liaison ferroviaire
LOME-'BLITTA-PAMA au Togo par une entreprise du Gauvernement de Ii lnde (RAIL INDIA
TECHNICAL AND ECONOMIC SERVICES LIMITED).

Le Burkina FasD a deIl18.rre par ses propres moyens financiers ct materiels la
construction du Chemin de fer OUAGADOUGOU-KAYA-DORI-T~IDAOet a ete assure de la
participation de la KFW et du FEND.
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PROJET DE RESOLUTION NO. 1

PORTANT SUR LA RELANCE DU BUREAU DES ROUTES TRANSAFRICAINES AU SIEGE DE LA
COMNISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

La reunion eonjointe des au t or Lt e s des routes t rensafrLca rne s qui s I est
reunie a Addis-Abeba (Ethiopie) du 6 au 10 oetobre 1986;

~ant note les difficultes considerables que connaissent actuellement
les economies Bfricaines,

Consciente des difficultes qu\ont les pays africains a honorer leurs
obLaga t r ona f i.nanc t ere s vis-a-vis des institutions deja creees pour coordonner
la construction des differentes routes tran~africaine5J

Arant constate que certains pays ont desservis par plusieurs .route s
transafricaines et sont par consequent mcmbres de plus d'une institution a
laquelle i19 doivent verser une contribution.

Cons iderant qu t un bureau un ique installe au s i e ge de la CEA et charge
d "assure r les services de secretariat pour toutes les institutions creees en
vue de coordonner la construction des routes transafricaines sera plus rentable
et par c~nsequent~ beaucoup plus economique 'POUT le~ pays africains,

Notant avec satisfaction qu'un bureau unique repondra aux besoins des
pays afr f ca tns en' intensi fiant les efforts deja' deployes en vue de 1a mise
en oeuvre ~cceleree du ProgrAmme des routes tr~nsafric~ines,

1. Recommande de relancer Ie bureau des routes transafricaines, concu
initialement par La CEA en 1971 et d'en redefinir les objectifs et la mission
qUi repondent aux interets des Etats memb~es;

2. Prie instamment leR Etats membres de verser lea contributions
financieres necessaires au bon fonctionnement du bureau;

3·. Demande. a la CtA de fourni r l' infrastructure t Y compr t s . I' assistance
technique, nece-ssaires a 1 'installation dudit <6~re~u;

4. Prie Ie PNUD dtapporter une assistance f!nanciere durant son quatrieme
cycle de programmatlon pour l'tnstallation et Ie fonctionnement du bureau;

5. Prie egalement Ie Secretaire execut if de la CEA de prendre toutes
les mesures necess~ires au bon fonetionnement du bureau.
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PROJET DE RESOLUTION NO 2

PORTANT SUR LE FINANCEMENT DES PROJETS RELATIFS AU PROGRAMME DES ROUTES
TRANSAFRICAINES

La reun'ion conjointe des autor t t e s des routes transafricaines qua S 'est 11.

reunie du 6 au 10 octobre 1986 a Addls-Abeba (Ethiopie)

Rappelant les resolutions 291 (VIII) du 26 fevrier 1~77 et 2097 (LXIII)
du 29 juillet 1977 du Conseil economiqu~ et social des Nations Unies, proclamant
La Decennie des Nat ions Unies pour les t r anspo r t s et les communications en
Afrique .:

Consciente des efforts cons t de rab Ie s deployes par Ie Secretaire executif
de la CEA en vue de la mobi lisat ion des ressources finaucieres nece,ssaires
a' 1a 'mise en oeuvre, des programmes de la Deccnnie,

•

Consciente egalement du fai t que pour les pays a f r i c« ins
developpement s 'entend avec la notion d I integration pol i tique ~

socLa l e du continent africain tout en t Le r ,

la notion de
economique et

Ayant connaissance du fait que l'execution des projets relatifs au programme
des routes transafricaines permettra' de realiser cette integration t

1. Recommande a 'La CEA d I Intens t f re r les efforts -en vue de mob t LLse r
des' re s source s financferes pour la rm se en oeuvre du programme des 'routes
transafricaines, en collaboration avec les institutions panafricaines
specialis~es dans 1a sensibilisation des bai11eurs de fonds;

2. Recommande e'n' outre a i~ CEA d -, assister , les pays africains dans Leurs"
negociatfons avec les bailleurs de fonds en mettant l'accent sur les priorites
accordees aux projets de route~ transafricalnes -dans la h1~t,rchie du
developpement; . ,

3. Prie Le Se c r eta t re execut i f de la CEA de suivre at.tent i vemenr lea
efforts d~onsultations deployes par les Etaes- africa ins aupres des pays
donateurs et des institutions 'financieres en vue de mohiliser les ressources
necessaires a la realisation des programmes des routes transafricaines~
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1. La. premiere reunion conjointe des autorites des routes transafricaines
s' est tenue du 6 au 10 octobre a~ si,ege de 1a Commission economique des Nations

. Uni-es pout" 11 Afrique a Addis-Abeba (Ethiopie) j SOUS la presidence du Camarade
Yusuf Ahmed, membre du Comit~ central du Parti des travailleurs d'Ethiopie
et Ministre des transports et des communlcations. Les representants de
lIAlg~rie~, du : Zaire, de la Gate dllvoire et du Zimbabwe ont ~t~ &lus
respect1vemeut, premier Vice-President, deuxi.eme Vice-President, t r o t s Leme Vice
Pres,ident e t rapporteur. Le citoyen Thambwe Hwamba, Ministre z,1Irois des travaux
publics et de 11interieur e e President en exe r c ice de I' aur or t t e de 1a route
transafricaine Lagos -Hoebasa (ARTA); Son. Excellence Honsieur H. Ushewokunze,
Min.istre zimbabween des transport s , President sortant, et memb re du Conseil
d "admtm s t r.at i.on de 11 aut oxLt e de La route trans-Afrique, de. llEst Le Caire 
Gaberones (TEAHA), Son Excellence Monsieur Ndougu Raymond, Ministre des. travaux
pub l t c s et de 11amenagement du territoire de La Republique centrafricaine e t
President en exercice du Cornite de coordination ministeriel de la route trans
Afrique du Centre Tripoli-Windhoek, Le Colonel Mundele Ngo10 Benoit, Ministre
congoLa t s de s t ravaux publics, de 1a canst ruct ion, de I' urbanisme J du logement
et de llenvironnement et membre des conseils d'administraclon de l'ARTA et
4e la- ro~te ,tr~ns-Afrique du centre, Son Excellen~e Monsieur Cheuou~. Andre
Bosco, Mtnistre cam~rounais des transports et membre des c~nseils

dladmtnistration de lCARTA et de 1a route trans-Afrique du Centre) Son Excellence
Nonsieur Ssebane Kinto, Ninistre ougandais de 1a cooperation regionale et membre
_de.a conseils d I adnun f s t ration de 11 ARTA e t de TEAHA, monsieur Abraham Sam,
Min1stre adjoint des routes du Ghana et membre de la Commission minist~rielle
des transport s de la Communaute economique des Etats d~ l' Afriq~e 'de l' Ouest
(CEDEAO), et Monsieur Uatet:i Ker i r L Assistant Hinister of Transport and
Communications du Kenya e e memhre desconsei Is de TEAHA et de I' ARTA etaient
presents.

2.. Ont egaiement pris part. a. La reunion des pIenrpo cent i a i.r e s du Nigeria,
President en exercice pour Ie reseau des routes trans-Afrique de l'Ouest (Oakar
N I DJ.amena e tLagos - Nouakchot t ) en 1a pe ,rsonnc de Monsieur Alhagi Hohammed Al,iyi,
r1inlstre conseil1er a l'Ambassade du. Nigeriaet Ie plenipotentialre de 1a
Tuni!sie, President en e xe r c f ce pour 1a route t r ans-r s aha r i enne "~lger-Lag~s,
en l~ personne de Monsieur Hammami Mouldi.

3. La. reunion a ete ouverre par Le camarade Yusuf Ahmed qui a s ouha I t e 1a
bienvenue aux part i.c Lpants, au nom du Gouverneme.nt provisoi r e de 11 E~hiopie
socialiste.. Le Se c re t a i.re executif ':'1e la Commission, economique pour ,1' Afrique,
M. Adeb~yo Adedeji, a prQnpnce une allocution d·ouverture. Le Secr~taire general
de 1 "Organ i.sa t i on . de l'unite a f r-Lca i ne a envoye un me-ssage qu i : a ete Lu en
son nom.

4. Dans tous Les discours p rononce s , I' accent a ete mi s sur l'importance du
secteur des transports en gen~ral et du transport routier en particulier t pour
la promotlon de la coop€ration intra-africane et l'integration du contlnent.
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5. Trente Etats membres conce r-ne s par 1~ reseau des routes transafricaines
ant pris part a la reunion; ils etalent r e pre sente s par des ministres I des
plenipotentiaires et d'autres hauts fonctionnaires qUi sont presidents en
exercice et/ou membres d'organes legislatifs (conseils d'administration au
comites de coordination).

6~ ,Ont particip~ en quali,t~ dtobservateurs
d~veloppement 'non af r t c a t ns', de s' o r gan t sme s et
Nations Iln i e s ainsi que des organisations
gouYernementales. '

des P3YS developpes et ert
institutions 'specialisees des
intergouvernementales et non

..
7. Les cinq organisation~ routieres sous·regionales ont tenu leur session
ordinaire et/ou extr8or~~naire sous la direction de leurs pr~sidents en'~xercice

respe-ctifs:

a) 'La deuxieme' se s s i on e xt r-aord tna t r e du couse t l d ' administration' 'de
l~ARTA, presidee par le Ninistre iairo~sJ President en exercice;

b) La quat r i eme session o rd i na i re du Con se r l d I administration du TEAHA~-

ouverte par Le Hinistre z i mbabween , President s o r t an t e r ensud t e presidee par
Ie iepres~ntant du Soudan, President en exercice~

c) La deuxreme session ordinai r e du Comite de coord i nat i.on ministeriel
de' la route trans-Afrique du Centre Tripol t. Windhoek, pi'esidee par Le Mlnistre
ceotrafricain~ Pre5ident en exercice;

d) , La' 'session ext r aor dLna i re t du Comt t e de 1a route t r ans e aahar Ienne 'Alger
Lagos pre s i de e par l e plenipotent iaire de la Tunf.s Le , Pr~sident' en exercLce j

et

e) La session extr~ordinaire du r~seau des' routes trans-Afrique'de l'Ouest
Dakar-N I Dj 8men a e t Lagoa-Nouajcchot t t' presiet.5e par Le ;plenipotentiaire' du Nigeria,
President en exe rc t ce de La CEDEAO. Chaqua conse f l d I administration au comite
B" adopt' puis ~rds.n~~ en plerii~re sori,pr6pre r~j~or~t qui a ~te ensuite adopt~
par la r~union.' ,

P-. La reunion a e xamine Itetat d "avancemen t genera.!, en particulier
1 ' arne1tarat ion des tr-oncons manquant s et adoptei:'roi 5 important s ' documents,
Ie': pr-emf e r sur ia mise sur pie~ " d t un bureau.. -pour se'rvf r 'de secretariat a
1 1 ensemb Le des" aut or i t e s des routes t r ans a f r t ceLne s ) 16 deux1.e'me sur
l"el.~boration d 'un code de 1a route 'transafricai.n~ "pour' reduire I'e taux alarmant
des accidents de La route en Afrique et Le t r o i s t eme sur les mesures deslinees
a sensibiliser les E~ats membres a 13 deterioration rapide des reseaux routiers
construits a grands frais~ en raison dlun entretie? insuffisant et inefficace.

•
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9. La reunion at a l'unanimite. rendu hommage a 1a Commission economique pour
l'Afrique et en particu1ier au Secretaire executif, M. Adebayo Adedeji, qui
n I a jamais manque de repondre a I' appel des Etats membres, notamment pour Le
retablissement au sein du secretariat de la CEA, du bureau des routes
transafr1caines pour fournir des services techniques aux differentes autorites,
pour l'elaboration des documents de securite routiere aftn de reduire Ie nombre
eleve drs victimes sur nos routes, et, enfin, pour l'organisation de seminaires
et de confereLces et la publication de manuels pour ameliorer l'etat dtentreti~~

de nos routes.

10. Concernant la creation d'une association routiere africaine qui pel~ettrait

• aux ingenieurs et geologues africains de discuter de questions telles que 1a
conception, la construction et 1 t entretien de routes, 1a reunion a decide que
le Comite interimaire sera r'e cons t Lt ue et charge d I evaluer les moyens huma i ns ,
materiels et financiers necessaires, dfelsborer un programme de travail et
de faire rapport a 1a prochaine reunion des autorites des routes transafricaines.

11. La reunion a par acclamation accepte la proposition du Gouvernement zairois
dtabriter la deuxieme reunion conjointe d~s autorites des routes transafricaines,
a Kinshasa en 1988. La reunion a egalement salue 1a proposition du Gouvernement
zimbabween d t abriter la 4eme Conference panafricaine sur I' entretien rontier,
en decembre 1987.

12. Bnf Ln, une motion de remerciements a ete adoptee par acclamation pa r la
reunion qui a ainsi exprime sa gratitude au Gouvernement et au peuple ethiopiens,
en particulier ~ son chef le camarade Mengistu Haile Maria~, Secr~taire g~n~ral

du Comite cent ral du Parti des travai lleurs d' Ethiopie, President du ~MAC ~t

commandant en chef des forces armees revolutionnaire de l'Ethiopie socialiste.

Fa1t au siege de 1a CEA a Addis-Abeba~ 1e 10 octobre 1936.
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PREMIERE REUNION CONJOINTE DES AUTORlTE5
DES ROUTES TRANSAFltICAINES

MOTION DE REMERCIEMENTS AU GOUVERNEMENT
DE L'ETRIOPIE SOCIALISTE

La premiere reunion conjointe des autorites des routes transafricaines
qUi s'est tenue a Addis-Abeba du 6 au 10 octobre 1986;

Considerant I' accueil chaleureux et 1 thospitalite dont ont beneficie les
representants tout au long de leur sejoor a Addis-Abeba ou ils ont pa r t t c t pe
a la premiere reunion conjointe des autorites des routes transafricaines;

Considerant en outre que cette cordiallte n'est que l'illustration de
la legendaire hospitalite africaine;

Adresse see sinceres remerciements au Gouvernement de l'Ethiopie socialiste,
au peuple ethiopien~ a son Excellence Ie camarade Mengistu Raile Mariam,
President du Gouvernement militaire provisoire de l'Ethiopie socialiste et
~ travers lui, au parti des tr~vRilleurs d'Ethiopie.

Les pays a f r i ca i na sont unanimes a reconnaitre que le developpement des
communications en Afrique, notamment celui du transport routier, favorisera
l·integration des Etats afin que l'unite et i'integration du continent africain
puissent se concretiser chaque jour davantage.

Je vallS remercie.




