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Introduction • „

1. La premiere reunion du Conseil consultatif de 1'Autorite de la route
transafricaine s'est tenue a Bangui (Republique centrafricaine) le 25 juillet

1980. ■ : ■■....:

2. Sur 1•invitation du Gouvernement centrafricain, les representants ont
participe le 24 juillet 1900 a un mini-rallye dont la destination etait Bossembele,
ce qui "leur a permir. de se familiariser avec ce troncon de la route transafrxcaxne

en Republique centrafricaine.

3. -Xa premiere reunion du Conseil consultatif avait ete precedee d'une reunion
des experts qui av.?.ient examine les progres accompiis dans 1'amelioration de
l«axe routier transafricain, la raise en application des recorainandations vieant a

faciliter-la circulation des personnes et des biens d»un Etat a l*autref le
programme de travail propose pour l'Autorite ainsi que le rapport sur le Code
africain de la circulation routiere et le rapport sur 1'Association routiSre

africaine.

Participation ' .

4. ■♦ Ont participe a la reunion t ;■,=

a) des- representants des pays raenlbres et des membres associes;

b) des representants de pays industrialises;

c) des representants d1organisations internationales.

5. On trouvera en annexe au present rapport la lists complete des participants.

Ouverture de la reunion

6. Ui reunion a ete ouverte par M* Yanou, QLrecteur de cabinet au Ministfere
des transports et du tourisme qui a declare que la reunion etait un prelude a
la reunion du Conseild1administration qui aurait pour tfche de creer 1'Autorite

de la route transafricaine.

7. Cette route qui traversa.it le< continent d«Est en Ouest^ etait une oeuvre

d'intere^t commun oui devait unir les efforts des six pays traverses par la route
et des sept autres qui y etaient relies par des routes de raccordement. II etait
done logique que la colidarite manifestee par les Etats membres ait besoin d'un

organicme permanent qui coordonne les efforts des Etats b

C. Le Directeur de cabinet a fait remarquer au;: raembres du Conseil consultatif
que lee resolutions qu'ilo proposeraient au Conseil d1administration devaient

depaccer les interests particuliers pour ne considerer que le bien general et

lfavenir de la sous-region. II priait done installment les participants de

depasser les frontieres, les particularismes nationaux, les habitudes, les langues

officielleff et lee systimes aionetaires pour creer une coramunaute de pensee et
d'action qui, dana quelques annees aboutirait & la liberte des echanges de

personnes, de biene et dUdees qui serait l»un des secteurs de l'unite africaine.
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9« Dans sa reponse, M* Tchouta Moussa, Ingenieur general et Chef de la Division

des transports, des communications et du tourisme de la Commission economique

des Nations lilnies pour l'Afrique a remercie au nom de la CEA et des participants

le Gouvernement de la Republique centrafricaine d'avoir organise la premiere

reunion du Conseil consultatif de l'Autorite de la route transafricaine et

d'avoir mis les services necessaires a sa disposition* II a aussi remercie

chaleureusemeht les pays industrialises quin'ont jamais cesse de prSter leur

assistance au projet depuis sori lancement "en 1974*

10, Le Chef a rappele que le Conseil avait pour ta*che d'examiner le programme

de travail de l'Autorite de la route transafricaine et sa structure administrative

et d'urie facon generale de faciliter le travail du Conseil d'admixtistrrationa

11, TyU Tchouta Moussa a ajoute que le succes de la. reunion des experts et lfappui

constant'que la communaute internationale apportait au programme de la route

transafricaihe lui permettaient dfaffirmer avec confianee, a ce stade crucial,

que le programme d1action qiii leur etait sounds etait tout a fait realiste et le

budget raisonnable* . >. .■■:.-■

12, Toutefois, l"Autorite avait besoin de leur soutien constant sous forme de

services d'experts et d'une assistance financiere si 1'on voulait lui assurer un

bon depart et lui permettre de s'acquitter de ses lourdesJfonctions* Le Chef

esperait que le Conseil consultatif accorderait I1attention voulue au Code

africairi de la circulation rbiitiere e'labore dans ses grandes lignes par la CEA,

concu pour reduire le nombre et la gravite des accidents de la route avant que

le volume de la circulation1 sur la route transafricaine ne les rende critiques*

' 1'3» Le programme de; la route transafricaine avait atteint un stade crucial et

le moment etait propice pour la communaute internationale de demontrer en termes

concrets sa volonte de coutien* .

Slecirion' du Bureau . ' ■

14- Les representants suivants ont ete elus membres du Bureau I

M# Simon Yanou (Republique centrafricaine), president

I/U C»D. Fortunato (Etats-Unis d'Amerique), vice-president
M« Tahar Majoul (BADEA), rapporteur

Adoptioni de 1 'ordre. duM rti.ou.r,

15o L"ordre du jour ci-aprSs a ete adopte i

1, Ouverture de la reunion

2. Election des membres du Bureau

3* Adoption de l^ordre du jour et organisation des travaux

4. Examen du programme de travail et du budget de l<Autorite de la

route transafricaine Mombasa-Utgos

5- Questions diverses

6. Date et lieu de la prochaine reunion

7« Adoption du rapport
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Examen du programme de travail et du budget de l*Autorite de la route
transafricaine -. .z.

L 16. Le Conseil eonsultatif de 1'Autorite dc la route transafricaine* ayant
examine le programme de travail de 1'Autorite de la route transafricaine, son

organigramme et son budget initial, et pris connaissance des modifications

mineures apportees par lee experts lors de leur reunion qul avait precede celle

du Conseil consultatif, a adopte le programme de travail, la structure

organisationnelle et les estimations budgetaires, avec les modifications faitee

par les experts, et ont ajoute les orecisions suivantes S

a) Etant donne que le r6*le du contrfileur suscitait quelque ambigulte,
dans sa definition actuelle il fallait specifier c^ue le contrCleur etait
resnonsable devant le Directeur general;

b) Les traitements du Directeur general et de son personnel devraient
e*tre maintenus tels qu'ils figuraient dans le projet de budget, etant entendu
rjue, si l'Autorite estimait qu'une revision se justifiait, le Conseil

d'administration etudierait la question et la reglerait comme il conviendrait•

Contributions au budget de l'Autorite de la route transafricaine

17« Au titre du point 4 de l'ordre du jour, le Conseil consultatif a examine

dans le detail la question de la repartition equitable des contributions des

Etats membres et des membres associes au budget de l'Autorite.

18, A la suite de plusieurs propositions, un consensus s'est finalement degage
sur ce qui suit :

a) Le Conseil consultatif a recommande la determination par le Conseil
d»administration d'une repartition equitable des contributions des Etats

membres en tenant compte de la contribution en nature du Gouverneraent ho^tej

b) I« Conseil consultatif a recoramande en outre au Conseil d«administration
de determiner aussi un pourcentage equitable de la contribution que les Etats
membres auraient a verser|

c) Etant donne que les pays membres etaient au nombre de sept et les
membres associes etaient six et compte tenu du fait que la contribution en
nature du Gouvernement h6*te s'eleverait approximativeraent a 80 000 dollars des
Etats-Unis pour les quatre premieres annees, la repartition des contributions
des Etats membres pourrait gtre, a titre indicatif, la suivante, pour repondre
aux besoins budgetaires de I'Autorite pendant les quatre premieres annees t

i) chaque Etat membre : 100 000 dollars des Etats-Uhis par an
ii) Gouvernement h^te t 20 000 dollars des Etats-Unis par an

iii) chaque membre associe : 20 000 dollars des Etats-Unis par an
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nt-lieu de la firdchaine -reunion---■■ -- ■

19« Le Conseil consultatif a decide de, tenir sa procbaine reunion en I98I au
si^ge. de lrAutorite a Bangui ei aucune invitation n'etait recue du gowverneraent

d'un autre Etat membre.
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LISTS PRCfVISOIRE DES PARTICIPANTS/
PROVISIONAL LIST CF PARTICIPANTS

Etats membres/member States

Republique centrafricaine/

Central African Republic

Kenya

ZaSre/Zaire

Cameroun/Cameroon

Nigsria

M. Sw Yanou, Directeur de Cabinet, MinistSre
des transports et du tourisme

M. Ouefio Gaston, Qirecteur general, Transports

M. Moklande Djetel, Directeur general,

Travaux publics

M. Zimbt Jean-Pierre, Assistant au Ministere

des affaires etrangeres

M. Myndelet Evariste, Secretaire general,

Interieur

■Um Bakamba, Coordonnateur, IBTP

Mr. N.N. Njundo, Assistant canister

Mr. Shimeles Asfaw, Chief Planning Engineer

Mr, Kiguru, Chief Executive Engineer

Um Mweze Dunia, Directeur a la cellule de

recherche routiere

M. Mudimbi-Katanga, Directeur des travaux neufs

Mr. Musonge Peter, Director of the Public

Works, Research and Investigations Centre

M. Sindeu, Directeur adjoint des Transports

$&. Happi Qaklew, Directeur des Routes

Mr. Adebowale Olaoye, Principal Planning Officer

Mr. Stephen Omoniyi Okin, Assistant Director

Rwande

France

Membres associes/Associate members

M. ICayihura

Pays industrialises/industrialized countries

M. Maignan J» Claude, Conseiller, Mission

francaise

M. Jaiquet, Chef de Mission cooperation a.i.
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Etats—Unis d'Amerique/ ■'-■'■

United States of America

Republique federale d'Allemagne/
Federal Republic of Germany

Mr.C« D» Fortunato, Engineer

Mr. Haucke, Charge d'Affaires

Organisations/Organizationc

BA£EA

Banque inondiale/World Bank

CEE/EBC

FRI/IRF

PATvl/WFP

UJXAC

■MUIPOC

OUA/QAU

OCAM

Mr. Majoul Tahar, Chief Engineer

Kr« Edgardo Staffinit Senior Engineer

M. [viemgaroni Armaldo, Coneeillev, Genie -civil

Mr. L. Sciav«-Can5>o, Delegate in RCA

Mr. Konig Dieter, Deputy DLmctow

Mr. Clarke Francis, Partner

Mr. Jeffrey Alan Turnbull

Mr. Mehring Kurt

Mr. Castelli, Engineer

Mr. Z« Kanaan, Adviser

. M« Vambever Paul, Administrateur

Mr. Schrenrs, Junior Profec«ional Officer

Mr. P.F, Bakry, Expert

Mr. Kithe Jacquey, Consultant

fjir. M.A. Rasheed, Director

:.-■::? M« Mevi Pierre, Chef, Service Transports

de l'CCAM




