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Introduction

1. La premiere reunion du Conseil d'administration de 1'Autorite de la route

transafricaine Mombasa-Lagos s'est tenue a Bangui (Republique centrafricaine)
le 26 juillet 1930.

2. La reunion du Conseil d'administration a &te precedee d'une reunion d'experts
(22 et 23 juillet 1980), d'un mini-rallye a 3ossembele organise par le Gouverne-

ment de la Republique centrafricaine, et de la reunion du Conseil consultatif
(25 juillet 1930).

3. La reunion des experts a ete consacree a 1'examen des ameliorations apportees
au reseau routier transafricain Jtonsbasa-Lagos, aux efforts des Etats membres

yisant a faciliter la circulation des personnes et des biens d'un pays a l'autre,

a l'etude du programme de travail de l'Autorite de la route transafricaine, de

l'ebauche de Code africain de la circulation routiere et des statuts de llAsoocia-

tion routiere africaine 1/. Les experts avaient etabli un rapport a 1'attention
du Conseil d'aUirdnistration pour examen.

4. Les participants a la reunion *»Conseil consultatif ont examine le programme

de travail de 1'Autorite cle la route transafricaine, sa structure et ses previsions
budg^taires pour 1981-19G4 2/ et ont etabli un" rapport destine a I'examek du
Conseii d'administration 3/7

5. Ont participe a la reunion des representants des six Etats membres et des

trois meribres associes : Republicrue centrafricaine, Kenya, Nigeria, Soudan,
Republique-t'nie du Cameroun et Zaire (membres) et Guinee equatoriale, Gabon
et Rwanda (membres associes).

6. Y ont egalement participe des representants et des observateurs de pays
industrialises et d'organisations internationales :

a) pays industrialises : Etats-Unis d'Amerique, France, Republique
fedurale d'Allemagne;

b) organisations internationales : Banque raondiale, Programme des Nations
Unies pour le developpement (P^tud), Federation routiere Internationale
(FRI), Programme alimentaire mondial (PAT'), Banque arabe pour le

developpement economique en Afrique (3ADEA), Union douaniere et

economique de I'Afri^e centrale (UDEAC), Organisation commune
africaine et mauricienne.

1/ L/CN.14/TRAJS/156.

2/ IZ/Oi. 14/TRANS/151.

3/ E/CN.14/TRAMS/157.
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Ouverture de la reunion

7. La reunion du Conseil d'administration a ete ouverte par M, Gounetenzi
Mnistre de.s travaux publics de la Republirrue centrafricaine gui ' au nom de'son
excellence M. Davia Dacko, President de la Republigue centrafricaine, a soiibaite
la bienvenue aux participants en disant sa fierte aue Bangui'ait ete choisie pour
accueillir le siege de 1'Autorite de la route transafricaine, choix judicieux d'un
point de vue geogpaphicrue. ' ' '

8. Le Ministre a declare gue l'etablissement de 1'Autorite de 1'un des"projets
les plus^prestigieux jamais entrepris en Afrigue coincidait de la facon la plus
appropnee avec^le debut de la Decennie des transports et des communications en
Afrigue proclamee par.les Nations Unies, meme si de nombreuses difficulty
devaient £tre surmontees avant gue cette axe routier permette de relier par tous
les temps la cSte est .a la c3te quest du continent. II etait indispensable de
coordonner.les efforts et d'harmoniser les plans afin c^ue tous les trongons de

la route transafricaine deviennent.le plus tSt possible carrossables par tous
les temps, Finalement, la route devrait gtre bitumee partout et les barrieres
autres gue physiques devraient §tre eliminees; les travaux d'amelioration de la
route transafricaine ne devraient pas cont^nuer a gtre en retard sur les quatre
autres grands axes.transafricains. Tel. devrait §tre l'objectif principal du
programme de travail de lTAutorite. .: .■..■■

9. La regie d'or devait etre la cooperation indefectible entre les Etats
membres gui etaient heureusement de jeunes -tats gue l'egoisW national n»avait
pas encore eu le temps de gagner. II ne fallait pas toutefois sous-estimer la
necessite de reflechir sax probleraes de fa?on a leur trouver au plus tOt une
solution. ..

10'. L!S PartioiPa^s a la reunion des experts et au Conseil consultatif
avaient fait le Mian de la situation telle gu'elle se presentait a ce jour et
ayaient<Presente leur rapport. II appartenait done maintenant au Conseil ~
^administration n.texaminer d'un oeil critigue ces rapports et les proposi
tions ayanoees en vue de leur assurer une mise en oeuvre rapide; le ministre
a ajoute rrue le Gouvernement centrafricain ferait tout ce gui etait en son
pouvoir pour faciliter les debats du Conseil et meriter ainsi la oonfiance
gue les gouvernements membres lui avaient temoi^ee en decidant d'etablir
le siege de l'Autorite a Bangui. ■• ■

ilom ^p^ndant au bistre des travaux publics de la Republigue centrafricaine,
M. Tchouta Moussa, Ingenieur general et.Chef de la Division des transports, des
communications et du tourisme de la Commission economise pour 1'Afrigue de
1' Organisation des Nations Unies, prenait la parole au nom de H, Adebayo Adedeii,
oecretaire^executu de la Commission economise pour l^Africrue, a souhaite la
bienvenue a tous les participants a la premiere reunion du Conseil d'adminis-
tration de_1'Autorite de la route transafricaine Mombasa-Lagos. II a transmis
les remerciements de la CEA et des Etats membres du Conseil d'administration
de 1 Autorite de la route transafricaine au Gouvernement de la Republigue
centrafricaine pour la generosite dont il avait fait preuve en acceptant
d'accueillir la reunion, en fourniaaant tous les services necessaires et en
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organisant le raini-rallve rrui avait fourni aux participants 1Toccasion non

seulement de constater les ameliorations apportees au troncon de la route

en RCA mais aussi d'adrairer les splendides paysages de la region de Bosserabele

et d'apprecier 1'hospitalite de la population centrafricaine. II a prie le

Ministre des travaux publics, M. Gounetenzi, de transmettre les remerciements

des participants a. M. David Dack'o, President de la Reymlolique centrafricaine

et, par son truchement, au peuple de la Republicrue centrafricaine, aussi grand

que dynamique, pour 1'hospitalite chaleureuse et fraternelle qui leur ava.it

ete temoignee, IT. Tchouta Moussa a aussi remercie les pays industrialises de

leur appui constant au programme de la route transafricaine, faisant reference

en particulier a cemc qui avaient finance les norobreuses etudes concernant le

reseau routier transafricain0 11 a retrace Involution de la route transafricaine,

projet qui avait vu le jour en 1971 grace aux efforts de 1'ancien Secretaire

executif de la CEA, conformement a la resolution ?.?6 (X) de la Conference des
ministres de la CEA. Depuis, plusieurs reunions avaient eu lieu, dont certaines
avec la participation de pays industrialises et d'organisations internationales;

lors de ces reunions, les troncons de la route transafricaine avaient ete

arrStes en vue d»etudes specifiques, un pro .jet de statuts de l'Autorite de la

route transafricaine avait ete elabore et, enfin, a. la reunion de 197*S tenue

a Yaound^ les meinbres du Conseil d'administration avaient ete designes, pour

ne rappeler que cruelques-uns des evenements les plus marqxiants,

12. L'Autorite de la route transafricaine etait desormais une entite juridique

dotee de la personnalite morale et de 1'autonoraie juridique lui permettant de

poursuivre le developpement rapide de la route transafricaine. Le Conseil

d'administration etait appele a. choisir le Directeur general de l'Autorite

et a approuver 1'Accord de siege avec le Gouvernement h8te, contribuant

ainsi a mettre veritablement en.place l'Autorite de la route transafricaine.

13. Les participants a la reunion des experts et a, la'reunion du Conseil

consultatif, qui avaient precede la reunion du Conseii d'administration,

avaient examine les documents dont ils etaient saisis et avaient etabli un'

rapport a 1?intention du Conseil d'administration pour exameno II etait

convaincu que le Conseil d'adrainistration pourrait installer officiellement

l'Autorite a. son siege a, Bangui,

14. Avec 1'augmentation du volume de la circulation sur 1'axe routier trans-

africain, a poursuivi le Chef de la Division, le nornbre des accidents ne

manquerait pas d'augmenter. Pour parer a cette triste consequence, la

CEA avait concu un projet de Code africain de la circulation routiere que le

Conseil etait appele a examiner et a, approuver, projet novateur et judicieux

a ce stade crucioJ. de 1'evolution de la route transafricaine.

15, Enfin, M. Tchouta Moussa a evoquo les efforts faits par I1QUA et la

CEA pour creer une Association routiere africaine offrant la seule tribune

africaine qui permette d'etudier les nouvelles techniques de genie routier,

et esperait que le Conseil d'administration appuierait cette idee et

1'approuverait en vue de la mise en place,au plus tSt, de lfAssociation,,
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Election du Bureau

16. Les participants a la -reunion suivants ont ete elus me^ores du Bureau:

M, Gounetenzx (Republirrue centrafricaine)T ^resident ■. . .

M* N.N, "i'Tjuno (Kenya), vice-president

M, Adebowale Olaoye (Nigeria), rapporteur

Adoption de 1'ordre du jour ■

17. L'ordre du .iour ci-apres a ete adopte;

1. Ouverture do la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de l'ordre du ,1our et organisation des travaux

4- Examen des rapports de la reunion des experts et du Conseil

consultatif

5. Date de 1'atablissement de l'Autorite

6. I^romine.tion du Directeiir general et du Lirecteur general ad.joint

7. Questions diverses

8O Date et lieu de la prochaine reunion

9. Adoption du rapport

Examen du rapport de la reunion des Experts et du rapport du Conseil consulta.tif

A, Programme de travail et "budget de 1 *Autorite transafrioaine

l3# Le Conseil d!administration a examine le programme de trr.vail eta"bli par la

(jgA U tel cru'il avait ete revise et modifie par les oxpertc et le Gonseil
consultatif„ ■

19* Le Gonseii a, note avec satisfaction crue les experts avaient propose les

modifications suivantes a 1'or;?anigramme et a la structure de 1! l

i) Supprimer le poste permanent de :tCommissaire aux conrptes;t; il

fallait attribuer les fonctions de verification des conptes a un

expert compta"ble a-^ree qui serait designe par le Corseil d'adminis

tration pour verifier les comptes de l'Autorite et de sa direction

^enerale pendant une periode de deuX' mois au maximum:

1 ' E/CN»i4/TRANS/l51.
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ii) Combiner la ''Division des finances7' et la "Division d.u personnel1'
on une ofjule division denommne "Division du nemonnel et des
finances-;

iii, Cumuler lea functions de "fonctionnaire charge des paie:ner,tsf fet do

"verificateur interieur des complies" bout en faire un noste nouveau:
!1oontr31eur du "bucket" ? snpprimant ainsi un autro posie*

iv) Relev3r le niveau du noste de -conseiller juridique" pour le faire
passer de membro de la Division du genie civil relevant de

1' Inp-enieur en chef ?.u niveau d'un Chef de division relevant du

Directeur general adjoint,

20- Le Conseil a e^aleinent pris note des modifications apportees par les

experts au pro .let de iDud^et de lHutorite pour les cmatre premieres annees

Comme il avait ete decide de supprimer le poste de corrmissaire s,ux

comptes, il fallait reduire les previsions "bud^faires pour ce poste,

aoii devaient passer de 177 695 dollars des Etats-Uhin a 23 000 dollars

des Etats-Unis, l'economie nette etant de 154 695 dollars des Etats-

Unis, echelonnee comme suit:

Dollars de.s Utats-lTnis

1981-■■■
19-8?

1983

19«4

4 OCO

3 OOO

■■— " ■■ 6 000 ■ ■

8 000

23 000

ii) La date de recrutement du conseiller juridi<rue devrait Stre avancee
a 1981 (au lieu do I982) ot les revisions bud^eto.iren devraient
Stre ajustees en oonsecruenco*

iii) Le salaire de base d'un chef de- division devrait etre inferieur
a celui d'un directeur; de m§me le salaire de l^ase d'un meirfbre du

personnel de la oate^orie des administrateurs devrait Stre inferieur
a celui d'un chef de division,

21. On trouvera ci-apres le detail du budget revise et modifie par le

Conseil d'administration et les previsions de depenses ventilees dout:

le Directeur general - (IS 000 par an)
le Directeur general adjoint

un directeur

un. chef de Division

15 000 par ?,n)

14 000 par an)

13 000 13,500 par an

un inembre du personnel de la

categorie des administrateurs- (l? 500 13 000 pax an).



a) Directeur general

ISH'l 1 Q;

Traitement de base

^.justeraent ■ ■

Inrlenni + os df affectation.

Indemnites pour charges de faraille

Inderanites pour frais d1etudes

Inderanite dTinstallation- ■

Vehement en compensation de jours de

de conge annual

Frais do voyage a I1occasion de la nomination

et de la cessation de service (avec famille)

Frais 3e transport aller et retour des effets

personnels et du moMlier non accompagnes

Prime de rapatriement

Transport du vefricule

Frais de voyage

Gotisation a la caisse des pensions

Assuranc e—vi e (subvent ion)

Assurance-maladie (subvention)

Frais generaux &fadministration

Total

^) Directeur general adjoint

3
'"■

A_

p

000

250

000

900

500

700

1«.

3
p

4

500

350

onn

900

500

19
3

4

000

450

000

900

500

19

3
9

4

500

550

000

900

500

100 1 150 1 poo 1 250

5 000 5 000

>agnes 4

1

15

3

9

255 ^91 73

500

400

300

000

850

100

^60

010

370

1

15

/I

7

se

500

000 :

000

100

260

176

«* !

850

L5 000

4 1?5
100

2^0

7 194

^ 579

1 s

/I.

7

65

Son

800

000

250

100

^6o

995

Traitement de base

Aiustement

Indemnites d'affectation

Indemnites pour charges de famille■

Indemnites pour frais dfetudes

Indemnite d'installation

Frais de voyage a 1'occasion de la nomination

et de la cessation de service ■ .

Frais de transport aller-retour des effets

personnels et du mooilier non accompagnes

Versement en compensation de jours de

conge annuel

Prime de rapatriement

Transport du vehicule

Frais de voyage

Cotisation a la caisse des pensions

Assurance—vie (subvention)

Assurance—maladie (subvention)

Frais generaux d1 administration (IA.%) >

.5 000 16 450

?' 700 P. 750

2 000

900

/ 500

2. 700

5 000

4 500

1 750

1 200

800

15 000

3 100

40

310

2 000

900

4 500

950

1 250

15 000

3, 200

40

310

16 900

2 800

2 000

900

4 500

100

700

5 000

3 300

40

310

17 350

2 85O

2 000

900

4 500

5- 000

5 000

1 050

500

15 000

3 400

40

310

8 319 . 6. 671 $ 6oi 7-/i97

Total ?M 7^8 67 739 5A 0P1 53 151 ^9 867
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c) I3irectcur

Traitement de base

Ajustement

Indemnite d1 affectation

Indemnite pour c>ar?res de famille

Indennite pour is d'etudes

Indemnite d1 installation

Frais de voyage a I1occasion de la nomination

et de la cessation de "service (avec famille)

.Frais de transport ruler-ret our des effets

personnels et du mobilier non accompagnes

Versement en compensation des jours de

conge annuel

Prime de rapatriement

Transport du vehiculs

Frais de voyage

Cotisation a. la caisse des pensions

Assurance-vie (subvention)

Assurance-maladie (subvention)

Frais generaux d*.administration

I/I

?

2

4

5.

4

1

10

2_

6

)8l ■

000

124

000

Q00

500

700

000.

^00

370

917

^00

000

302

37

393

941

19

1A

9

/

10

2

82

400

196

000

900

soo

75^
980

000

399

37

393

Is

14

p

A

10

2

183

800

26^

000

900

500

805

555

000

497

37

393 1—i
15
p

■ p,

4;

10

2

6

?8/J

200

340

000

900

500

000

850

100

000

600

37

393

IQp

Total 199 115 A3 68? 44

id) Chef de division, contr6leurt conseiller juridicaio

Traitement de ba.ce -

Ajustement

Indemndte draffectation

Indemnite pour charges de famille

Indemnite pour frais dTetudes

Indemnite d1installation

Frais de voyage a 1Toccasion de■la nomination

et de la cessation de "service (avec famille)

Frais de transport aller-retour des effots

personnels et du mobilier non accompagnes

Versement en compensation des jours de

conge annuel

Prime de rapatriement

Transport du vebicule

Frais de vovage

Cotisation a la caisse des pensions

Assurance-vie (subvention)

A.ssurance-maladie (subvention)

Frais generaux d1 administration (lAi~)

Total

1^500

?,1?4

2,000

900

4-^00

2.700

5,000

4,500

14

2 196

2 000

900

/] 500

200

268

000

900

500

'l"4;55O

2,340

2.000

900

& 500

000

196.795

1

10

9.

6

57

3^0

917

000

302

37

393 -

9/1

984

756

9R0

10. 000

^ 399

37

393

5 ir>^

'13' 137

10,
p

5.

/ A

805-

.555

000

497

37

393

857

012

10

p.

6.

51.

850

300

000

600

37

393

19»



13.
p

o

A

9

000

1?4

000

900

500

700

13

p.

A..

300

196

000

900

500

13
r>'
-1

2,

4-

600

268

000

900

500

13
p

o

4.

900

340

000

900

500
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e) Personnel de la categorie
des admir.istrateurs 1981 1982 19S3 1984

Traiteraent de "base

Ajustement

Indemnity d1 affectation

IndemniteSpour charges de famille

Indemnitespour fr.rds d'etudes

Indemnites dTinstallation

Prais de vovage a. I1 occasion de la nomination

et de la cessation de service (avec famille) ^ 000 5»000

Prais de transport aller-retour des effets

personnels et du mobilier non accompagnes At 500

Versement en compensation de jours de

conge annuel 1.370 756 805 850

Prime de rapatriement 917 980 555 300

Transport du vehicule 800

Prais de voyage 10,000 10 000 10.000 10_ 000

Cotisation a la caisse des pensions ° 302 ? 399 Py/]97 ?'600
Assurance-vie (subvention) 37 37 37 37

issurance-maladie (subvention) 393 393 393 393

Prais generaux d*administration (14^) 6

Total 194,545 5?; 534 AQ- 5^7 43,41? 51 01?

Detail du budget de J'/Urtorite* de la route transafricaine Momoasa-Lagos

Total 19^1 I9HP 1983 I9Q4

1. Directeur general 255.490 73.370 58.436 5^,579 6S.1O5

2. Directeur-general adjoint 234'77^ 67.739 54-021 53*151 59,867
3. ContrSleur 196.795 57-9^4 .43 137 44.012 51.662

4. Commissaire aux comptes .23 000 A., 000 5 000 6 000 8.000

5. Directeur des services administo ^ .1B4 - 58./184

60 Directeur des services technicmes 199.115 58,484 43.687 44. 61? 5?, 33?

7B Chef de la Division du personnel

et des finances 145 133 - 57. 9S4 43.137 44.. 01?

8. Ingenieur en chef 145.133 _ 57 984 43,13? 4-4,012
9. Chef de la Division des travaux 57 984 - _ . _ 57 98/L

10. Fonctionn?.iro du "budget 15 4^0 3.150 3 ^^0 4 110 A 590

11. Comptable 15^ 1^0 3,150 3-630 4'110 4,5^0
12. Contr61eur du "budget io! 890 - 3-150 3.630 4,110
13. Secretaire (bilingue) 27,4p0 6./12O 6 720 7'020 7-320
14. Assistant administratif 50. "r20 11.750 1? 3?0 1?.. 890 . l3./|fiO

15. Secretaire (stenographe) 2?'.'1.80 6 A ?0 6" 720 7-020 7.320
16. Chauffeur 4--88O 950 1130 1,310 l;.49O
17. Qhauffeur 4 880 950 1,130 1.310 1 490

18. Chauffeur ■■ ■ ■ ■--- 4-880 950 1 130 l'310 1,490



20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27-

Agent de securite

Agent de securite

Agent de necurite

Agent de securito

Portier

Portier

Ingenieur concepteur

Economiste-Planificateur des

28. Conseiller juridioue
29. Ingenieur (charge■de recherche)
30. Secretaire

31. Ingenieur (construction et
entretien)

32* Expert de 1'araona^ement des

services destines a l'usager

33. Ingenieur (circulation)
34. Consultant

35*- Secretaire-dactylographe

Total

15 480
4 880

4 880

A 880

4 880

4 880

4 880

57 534

194,545
196 795
■■57-334

11 360

194 545

57 534

57 534

143,533
9-100

E/CN.I4/TMJS/158
Page 9

2t 300

57 534

1982 19*3

3 150

■^0

950

950

950

950

950

' 534
' 984

3

1

1

1

1

1

1

42.

4-3

'^30'

■130

130

130

130

130

130

587

137—

'■"TTTTO

1

l"
l'

■ 1

l'

l!

43'

310

310

310

310

310

310

412

2.660.

42 587

...1020

4"? 412

1984

"" 4 "590

. 1.490

I1490
l'49O
1 490

1 490

1 490

57- 534

51 01.2

-51 662

57 534

3 380

■51 012

57

57 5
2 l?3

534

57 534

-43-412
2 425

2 502 556 481 344 560 849 526 176' 934 187

99.

198 -

1. Services de npecialistes et
services administrative

d1appui

2. Prais de voyage

3. Reunions

4. Materiel

5. Prais de fonctionnement et
d'entretien

6. Divers

Total partiel

2 502 556

280 000

80 000

50 000

20 000

5 000

4-81 344

80. 000

60 000

30 000

5 000

2 000'

560 849

50 000

20. 000

10 000

5 000

1 000

526 176

80 000

20. 000

5 000

5 000

1 000

934 187

70 000

20 000

5 000

000

000

2 977 556 658 344 6A6 Sa9 637 176 1 035 187
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Totai

'7* Contributing e-~. nature du

Qouvernement h3te:

location de locaux, y

compris la residence

du Directeur general et

celle du Hirecteur general

adjoint ^P0 000 75 000 .?5 000 -85 000 *5 000

Total-general 3 297 556 733 3M 721 849 7?P 1?6 1 1P0 18?
1 * 11 ■ 1 ~. •• 1 n in 11 1

B« Observations du Conseil consultatif

23. Le Conseil d1administration a or. outre pris acte avec satisfaction des
observations faites par le Conseil consultatif concernant le programme de
travail et les cmestions connexes. Ces observations etaient les suivantes:

Ezamendu programme de travail et du "budget de 1'Autorite de la route trans-
africaTne par" re Conseil consultatif ■ ■

P4. Lc Conseil con^l'tatif de"i" * iutorite de la route transafricaine. ayant
examine le programme de travail de 1'Autorite de la route transafricaine, son
orsanigramme et son budget initial, et pris connaissance des modifications

mineures apportees par les experts lors de leur reunion crui avait precede

celle du Conseil consultatif, a adopte le programme de travail, la structure
organisati«nnelle et les estimations budgetaires, avec les modifications
faites par les experts, et a ajoute les precisions suivantes:

a) Stant donne que le r31e du contr51eur--g:uscitait cpielcriie ambiguite,
dans sa definition actuelle, il fallait specifier que le contrSleur
etait responsable devant le Directeur general.

b) Les traitements du Directeur general et de son personnel devraient
§tre maintenus tels cru'ils figuraient dans le projet de budget,
etant^enteiidu que, si 1 Mutorite estimait qu'une revision se

justifiait, le Conseil d'administration etudierait la question
et la reglerait comme il conviendrait.

Contributions au budget de 1'Autorite de la route transafricaine

25. Au titfe du point 4 de l'ordre du jour, le Conseil consultatif a examine
dans le detail la question de la repartition ^mutable des contributions des
Stats membres au budget de 1T A.utorite.
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26. A la suite do piusieurs propositions, un consensus s'est finalement ■
deg-age sur ce qui suiti

a). .Le Conseil consultatif a rocommando la determination par le
Conseil d'administration d'une repartition ecruitable des

contributions den Etats membres en tenant compte do la

. contribution en nature du Gouvernement hSte,

b) Le Conseil consultatif a recommande en outre au Conseil
■ d'adninistration de determiner aussi un pourcenta^G eqnitable

de la contribution cpie les Etats membres auraient 5, verser.

c) TCtant cl.onne (rue les pays membres etaient au nombre de sept et
les membres associes etaient six et compte tenu du fait true la

contribution en nature du Gouvernement h6te s'eleverait approxima-

tivement a 75 000 dollars pour les quatre premieres annees, -la

repartition des contributions des Etats membres pourrait etre?

a titre indioatif, la suivante, pour repondre aux besoins

budrotairss de 1f^utcrit'C pendant les auatre premieres annees:

i) chacrne Etat membre j 100 000 dollars 3.U. par an
ii) Gouvernement hote : 20.000 dollars S-U- par an

iii) cTiague membre associs (un cinryuieme): P0 000- a.ollars B.U- par" an

27. A.yant approuve les modifications ci-dessus, le Conseil d(administration

a fait des observations sur le programme de travail et le budget de 1'Autorite.

28. Le Conseil d'administration a ainsi reitere l'importance de maintenir

les traitements de base (et les echelles) suivants pour le reorutement des

fonotionnaires et du personnel de la categoric des administrateurs de

1'Autorite.

a) Directeurn 1A 000 dollars TD.U, par an
b) Chefs de division 13 000-13 500 dollars 3,UO par an
c ) Autres fonctionnaires de la

categ- lie des adininistr^teurg 12 50^—2-3 OCX) dollai*o E.U. par an

29- En outre, le Conseil d'administration a fait sienne Is. recommandation

du Conseil consultatif d'etudier serieusement I1opportunity de revoir les

dispositions budgetaires et le pro.^ramme en cours de tres pres7 avec

1'Autorite, et de donner a cette derniere toute 1!assistance dont elle

aurait besoin au cours des premieres annees, rrui seraient les plus difficiles.
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C« Accord de siege

30. Le Conseil ^administration a examine Is texte de 1'Accord de siege

etabli par la CT11 tel qu'il avait eto revise par les experts puis par le

Conseil consultatif et a note avec satisfaction que le representant du

gouvernement h6te avai'c declare quo son gouvernement, ayant otudie le projet

d'accord, 1'avait trouve acceptable dans son ensemble et ne differant en rien

d'autres encore de meme nature aotuellement en vigueur, "Bien mie les recents

evenements politiques aient erapeche cme 1'accord soit pret a Stre officiel-

lement signe, le representant du gouvernement hSte a donne aux participants

1'assurance, que tout serait mis en oeuvre pour achever les fomalites le plus

t8t possible, a tout le moins avant le debut des a,ctivites de 1' .'.utorite

en ^

31. ■ Le' Conseil d'administration a adopte le projet d'accord de siege dans

son integralite,

B. Code afrioain de la circulation routiere

32. Le Conseil dfadministration a note avec satisfaction que les experts et

le Conseil consultatif avaient examine l'ebauche de Code africain de la

circulation routiere mie la CEA avait etablie 1/ principalement pour reduire

l'incidence et la gravite des accidents de la route sur l!axe routier trans-

africain.

33- Le Conseil a remercie la Federation routiere Internationale, dont le

representant avait fait savoir Tue le bureau de la Federation a Geneve

pourrait aider a la redaction de la version finale du code africain.

34« Le Conseil d1administration a adopte l'ebauche de code afrioain de

la circulation routiere tel que presente,

E- Association routiere africaine

35» Le Conseil d'admir--? strati on de la route transp.frioaine TTombasa-Lagos

a pris note des .efforts deployes -en vue decreer uhe association routiere

africaine 2! oui offrirait aux ingenieurs routiers d' Africrue ujig tribune

pour ecnanger des opinions et des idees sur des auestions concernant la

planification," la conception, la construction et lTentretien des routes;

il a en outre pris acte de 1'examen fait par les experts et le Conseil

1 ' 3 /CN, 1A /TR WS /l 5 3,

21 e/cn. M- /rm ANs/154,
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consultatif successivement du proiet de Statuts de 1' Association et a donne
tout son appui aux efforts do la CEA visant a assurer la creation rapide de
1'Association,

36. Le Conseil dfadministration de l'Autorite de la route transafricaine
TIombasa-Lagos a done adopts le rapport des experts 1 / et le rapport du

Conseil oonsultatif _?/ tels qu'ils avaient ete modifies par le"Conseil.

Nomination_d,u_I)iroc1:eur general et_du^)irectgur_,g:eneral adjoint <le l'Autorite"

37- Apres avoir examine

a) les descriptions des postes de Directeur general et de Directeur
general adjoint etablies par le secretariat, et

b) les curriculum vitae des personnes mii avaient fait acte de Candida-
ture a ces postes, et apres de lon.<^ues deliberations

,

le Conseil dfadministration a nomme a la majorite simple et an scrutin secret:

M, Peter Huson^e (Republicrue-Unie du Cameroun): Birectour general
de l'Autorite de la route transafricaine

M. Hwese Uunia (Zaire): Directeur general adjoint de l'Autorite
de la route transafricaine

Bate_et_lieu de la prochaine reunion

30. Le Conseil d'administration a decide oue la prochaine reunion ordinaire
de I'-Iutorite de la route transafricaine serait convomiee -u plus tar^ en
octonre 19^1, au siege de l'Autorite a Bangui.

39. Le Conseil d'adminintration a prie la C31 de convocrucr une reunion

extraordinaire du Oonseil a 4ddis-A.t)eba aux environs du "?8 noverahre 19^0
pour:

a) Nommer le Directeur des services techniques, le Commissaire aux
comptesr le conseiller juridioue, le contrSleur du budget,

lTEoonomisto-planificateur des transports, l'lngcniour"de la
construction et de l'entretien et 1'Assistant administratif.

1/ e/cn. ia/trws /156

2/ s/cur. 14 MANs
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b) Adopter le rapport de la reunion inaugurale du Conseil d1adminis
tration tenuG le ?6 iuillet a Bang-ui.

40, Le Conseil d'administration a Drie la C7,\ de redi^er Ice descriptions

de tous les poster et de les distribuer a tous les pays membros ot aux

membres assooies. T]n effet les membres assooies devaient pouvoir

dos candidats a. cos cept postes puisqii'ils oontribuaient a'i budget #%

1'Autorite (contribution de 20 p. 100 de cells d'un Etat laombrej.

4.1. Les candidatures devaient gtre regues et etudiees a tomps pour etre

presentees au Consoil, a sa prochaine reunion extraordinaire, qui

ainsi nommer les candidats retenus lors de cette reunion.



Page 15

RESOLUTION Ca/RTX/QI (i)

Le Gonseil d1administration de 1'A.utorite de la route transafricaine
■ Ilombasa-Lagoc, reuni a "Bangui, Republique centrafricaine, le 26 juillet 1980,

Convaincu du r3le primordial de l'axe routier Mombasa-Lagos dans le

developpement de la sous-region aussi bien pour la circulation quo pour le
commerce,

. Tenant c.ompte de la neoessite de construire la route M

ainsi mie les bretelles de raccordement le plus rapidement possible,

Tenant aussi compte des contributions' cme-les pavs industrialises et
les institutions Internationales de financement ont juscru'ici allouees a
I1execution de ce projet,

tares avoir examine et approuve le programme de travail de lMutorite
ainsi oue le budget pour les cruatre premieres annees 1981-1984,

1. Adresse see rox^eroiements au Secretaire executif de la CSA pour toutes
les actions et les efforts consentis .jusou'ici. et qui ont facilite l'avance-
ment dii1 proiet d'axe routier Mombasa-Lagos et la creation de l'\utorite.

9

gue la date effective du demarrage de 1'Autorite a son siep-e
a Bangui est fi::ee 1:1 ler ianvier 1981. ■ ■ °

3- Lance un ?,ppel aux pays industrialises, aux institutions inter-
nationales africaines, et a toutes les institutions du systeme des Nations
Unies pour rru'ils accordent tout ie soutien fin-^ncier, technique et materiel
a l'.lutorito de la route transafricaine Mombasa-Lagos,

4- Demande au Secretaire executif de la C^\ et a la Direction generale
de IViutorite de prendre des raesures voulues pour faire connaltre 1'Autorite
aupres des pays industrialises et des institutions internationales de
fina.ncement de naubre a s1 assurer leur concours financier et leur

assistance tochniaue en personnel et en materiel et de faire un rapport
au Consoil d'administration de 1'Autorite en sa deuxieme session ordinaire.
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RESOLUTION CA/^Td/02 (i)

Code africain de la circulation routine

Le Conseil dradministration de l'/lutorite de la route transafricaine,

reuni a Bangui, Rspubliqiie centrafricaine, iG 26 juillet 1980'

Conscient clu fait ryue le nombre eleve des.accidents de la route est

devenu lTun den problemes socio-economiques les plus gTaves de notre temps,

RoconnaiGsant rruo lfadoption d'un Code africain de la circulation est

1'une des mesures les plus efficaces pour diminuor a la fois le nornbre et

la ^ravite de^ accidsnts de la circulation sur 1'axe routier transafricain,

Prenant acte avec satisfaction des efforts faits par la Commission

oconomi'irue pour ^f'''.frique 'de l"' Organisation des Nations Unies pour -elaborer

u'ne e"bauche de code africain de la circulation routiere>

1. Encourage le. 0I^\ a poursuivre sera travaux pour achever 1'elaboration

definitive du Code africain do la circulation routiere^ -

2e i)e'Tiande a la Vsderation Internationale routiere et a d'autres organisa

tions mondiales d'apporter sans reserve leur appui au proiet, sous-la forme

de services dfe>:perts et dTune assistance financiere en vue de mener le

pro.jet a bonne

3. Prie d'autres or^anismes routiers sous-re^-ionaux d'Afrioxxe d'envisager

de prendre des mesures en vue d1adopter le Code, une fois acheve, comme le

seul Code africain de la circulation routiere veritable.
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RESOLUTION CA&T\/O3 (i)

routine africaine

Le Gonseil d»administration de l",utorite de la route transafricaine
Mombasa-Lagos, reuni a Bangui, Rermblicrue centrafricaine, du 22 au'26
juillet 1980, ■

Rappelant la resolution relative a la creation d'une Association '
routine africaine, adoptee lors de la premiere Conference routiere afri
caine, tenue a ArVlis A"be"ba,

Noiant ™e» mal^re tous les efforts de la CTCA, de 1TOUA et d'autres
organismes, 1'Association routiere africaine n'est pas encore mise en place,

COnvftjncu qii'uno Association routiere africaine offrirait la seule
tribune permettant d'ecban^er des idees sur Involution des technicrues
routieres sur le continent et de normaliser, au ruveau regional, les modes
de conception et les specifications,

1. Pemande a toutes les organisations Internationales et africaines et a
toutes Xes associations routieres nationales de prgter tout leur appui au
projet de creation de 1'Association routiere africaine*

?.. Prie la GommisGion economicpae pour 1 Mfrigue de 1'Organisation des
Nations Unies de poursuivre ses efforts en vue de convener une reunion
des parties interessoes afin quo 1'Association routiere africaine puisse
voir le jour dans les meilleurs delais, et de fournir tous les services
notamment le secretariat interimaire, necessaires au succes du projet-
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a^e 1B

Les delegations reunies a Banzai du 20 au ?6" juillet 1980 a I1occasion

de la reunion inau^urale de 1'A.utorite de la route transafricaine T-Tomfcasa-

Lagos, represe^.tant les pays mernbres et les mernbres associes de l'axe

routier transafricain, les pays industrialises et les org-anisations inter-

nationales7 pour narquer lour reconnaissance de 1'accueil fraternel et

chaleureux rrui leur a ete reserve, tiennent k exprimer au President de la

Repuhlique centrafrieaine, H. Eavid Dacko, ainsi qu'a son Gouvernement et

a son peuple, leurs vifs remorciementB pour avoir accueilli- o-et-te--conference

historique dans leur .grand pays.

L'organisation remarcruable des reunions et de I'excursion qui a permis

aux participants de voir de merveilleux paysages, et d'une fa^on-.-generale

le plein succes de cette conference d'une importance vitale, ont etc le

resultat direct des efforts deployes par 1'administration et le QOixver-

nement d© la Repiiblimio centrafricaine.

Tous les participants adressent done leurs plus sinceres. remerciements

au President de la Repiibliaue centrafricaine, M. David Dacko, ainsi qu'au

CJouvernement et a,u peuple dynamique de la Republique centrafrioaine.
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Annex I

LIST OF PARTICIPAMTS/LISTE DES PARTICIPANTS

MEMBER STATES/ETATS MEI-'BRES

Central African Republic/Kepubligue centrafricaine

M. Gounetenzi, Ministry dos Trsvaux publics

H. S. Yanou, Directeur de Cahinot

M. Oucfio Gaston, Directeur generals Transports

K. Moussa-Bangoran Pascal, Dirccteur, Transports

IU ftokionde-Djotel Clement, Directeur general, Travaux publics

M. Sakibede Simon, Directeur general de 1'Agcnce centrafricaine des
communications fluviale

K. Defos du Rau, Secretaire general. Ministore de l'equipement,
du transport et clu tourisnss

M. Mbarga Albert, Administrateur civil adjoint

II. Mgoko-Boubala Pascal, WLnistere ^.e" 1'ifitorieur

H. Yabaa Georges, Directeur general., CNTR

M. riamadou-Kadjiani Alexis, Dirocteur du rv»t6riel des travaux publics
?!me Mdakouzou Georgette, Chef de Service au Hinistere du plan

I-!. Sinibi Jean-Pierre, Assistant au Ministers des affaires ctranceres
M. ^Kanganzilat Claude r»., Assistant au Hinistere des affaires

etrangeres ■ ■ _ • ..,- ■ ■■' . ■ \"' -'■':■

M. iCaengonza, Inspecveur des finances

11. Myndelct Evariste, Secretaire general, Intcrieur

Mr. W.N. Njuno, Assistant minister

Mr. Shimeles Asfav;, Chief Planning Engineer

Mr. Kiguru? Chief Executive Engineer

Zaire/Zaire

Citoyen Betyna-Ngilase Gbele-Dolo, Conmissaire d'Etat
Citoyen Mudikribi-Katanqa, Directeur dos Travaux. neufa-
Citoyen I-!weze Dunia, Directeur a la cellule de recherche
Citoyon Viokolo Buiviba, Conseiller Principal

Citoyen Manyango ya Kengesoe, Secretaire particulier

United Republic of Cameroon/Republique-unie du Camoroun

I-ir. Peter Musonge, Director of the Public itorks Research and
Investigations Centre

M. Sindou, Directeur adjoint des transports
M. Happi DaJ:lew, Directeur des routes

M. Nkouebo Molje, Arnbassade cu Cameroun

tUgeria

Mr. AlhGji A. Jarma, Minister of State

Mr. Adobowale Olaoye, Principal Planning Officer

Mr. Stephen Omoniyi Okin, Assistant Director
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Sudan/Soudan

Mr. 21 Shazali R. El Sawhouri, Ambassador

:ir. Ahncd Mekki Ahmed, First Secretary

ASSOCIATE ITOi-XERS/MEtlBRES ASSOCIES

Rwanda

;■!. Kayihura, Directour des Travaux publics

Gabon

M. Assowmou-Ondo, Conseillar d'Ambassade

Equatorial Guinea/Guinee oquatoriale

M. Nguema Ela-Guillermo, Diroctcur general, Trcvaux publics

; -.. .^INDUSTRIALIZED COUNTRIES/PAYS INDUSTRIALISES

Federal Republic of Germany/Rgpubligue federale d'Allemagne

M. HaucJce, Charge d'affaires

France ■ " - '

M. !-*aiensn, Consciller, Hission franchise

United States of America/Etats-Unis d'Amsrioue

i-lr. Claudio D. Fortunato, Engineer . .'■••■

ORGANICATIONS/ORGANISATIONS

Arab Bank for Economic Developmc-nt in Africa/Bangue arabe pour le
developpement Gconor.ique en Afrigue

!lr. iiajoul Tahar, Chief Engineer .

International Bank for Reconstruction and Development/

Bancrue internationale pour la reconstruction et le developpement

Mr. Edgardo Staffini, Senior Engineer

European Economic Community/Communauto ocononigue europeenne

II. Armaldo Mergaroni, Conseiller genie civil

Mr. L. Sciavo-Can^o, Delegate in the Central African Republic
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International Road Federation/Federation routiere Internationale

Mr. Dieter Kbnig, Deputy Director

Mr. Clarke Francis, Partner

Mr. Jeffrey Alan Turnbull

Mr. Kurt Mehring

Mr, Castelli, Engineer

World Food Progratririe/Programme nlinentaire mondial

Ilr. Z. Kanaan, Adviser

M. Paul Vanbover, Adrainistrateur

United Nations Development Programme/

Progrnmme cles Nations Unies pour le developpement

Mr. Schrenrs, Junior Professional Officer

Central African Customs and Economic Union/

Union douaniere et economique <fe l'Afrigue centrale

Mr. P.F. Bakry, Expert

Organization of African Unity/Organisation de 1'unite africaine

Dr. n.A. Rashoed, Director

African and Mauritian Common Organization/

Organisation commune africaine et mauricienne

K. Pierre Pievi, Chef, Service transports
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PHOGR/Jiffi DE TRWAajILi^J]TOaiTE-.DE.lA ROUTE. TRAHSAFRICAME F00R-19B1

A. Introduction

1. L'une des taches prioritaires de iM.utorite de la route transafricalne

est de dresser un inventaire complet des routes du reseau transafricain

"orabasa-La^os et de sos routes de raccordement, pour pouvoir evaluer avec

precision les besoins presents et a lon^ terme, faire une estimation a la

fois slire et realiste des coirts afferents aux etudes recruises, a la mise

en oeuvre des projets et h l'entretien de 1'axe routier, et enfin etablir

un ordre de priorite pour les travaux d'amelioration necessaires.

?.» L'Autnrite aura recours aux services de son propre personnel et des

consultants qui pourront §tre envoves par des organismes dTaide rationale,

"bilaterale ou Internationale, ou encore aux services des ore^anes sub-
sidiaires mis en place par le Conseil dfadministration, tels que le Comite

de la recherche-developpement, qui a notamment pour fonctions de ^assembler

et d'analyser les donnees et de les diffuser. L'Autorite recueillera et

tiendra a jour des renseignements concernant le reseau de la route trans-

africaine: construction, largeur des chaussees, pentes, etat des routes et

structure, caracteristiques geometriques importantes, et tous services mis

a la disposition de l'usager sur I1axe routier transafricain et ses routes

de raocordement (infrastructure h8teliere, stations-service et postes de
reparation des vehicules) ou sites possibles poi^r installer ses services.
Un inventaire de cotte nature est essential a la planification et a

1'etablissement d'un ordre de priorite pour les projetsj c'est'une activite

permanente -et l'inventaire doit etre mis -a* jour chaque annee si 1'on veut
que les renseignements' soient dignes de foi.

Elaboration des projets

3.^ /Vu cours du premier exercice, I'lutorite or^anisera et comnencera a

executer toutes les activitos de coordination des projets "etudes11 et "mise

en OeuvrerI se rapportant a la route transafricaine; le meilleur organs pour

mener ces taches a bien". est sans doute le Comite de 1'elaboration des projets,

car il pourra tirer parti des connaissances et des services d'experts

disponibles au niveau national. Une connaissance prealable de la situation

concernant les trongons de la route transafrioaine et des routes de raccor-

dement sur lesquels aucun travail d'amelioration n'a encore ete entrepris

devrait permettre au Comite de determiner dans les raeilleurs delais les

"etudes" et les projets de ;'mise en oeuvre", d'evaluer les sources de

flriancement nationales ou autres et, par 1'intermediaire du Conseil
d'administration et du.Conseil consultatif, de pressentir les institutions
susceptibles de prater une assistance.



Annexe II

Pa^e 2

A. Comrae i 'entretien des routes africaines en general et de l!a,xe

routier transafricain en particular laisse. grandemG-n-t- a desirer et cpae

des-travaux dfentretien qui auraient du etro entfnpris depuis longterops

sont reoortes d'a^nee en annee, 1f .^utorite devrait se preoccuper au

premier chef de reunir des ressources rru'elle consaorera a. reioedior a d'es

lacunes precises constatees dans les institutions, le materiel, la rmin-

d'oeuvre, les pieces de rechange ou dans plusieurs de ces elements a la

fois ou dans dTautrGs encore,

Kesures propres a faciliter la circulation des perscmnes et dea biens

et normalisation

5. La circulation des personnes et des "biens sur toutes les routes

d'Afrirrue continue dT§tre entravee par des obstacles physiques et d'autre

nature et lTaxe routier transafricain ne fait pas exception a la re^le.

Toutefois la, region desservie par la route transafricaine Mom"ba^a-Lagos

et par ses routes ile raccorderaent a ete l'objet d'une etude exhaustive

portant tout specialement sur les barriores iuridioues et administratives^

dont les resultats se trouvent recapitules d.ans le document ^''CT'T.IA^

TRTFT3'/ll6; cette question a en outre 6te examinee Dor les experts reunis
a Yaounde en septembre 197^, 7ui ont fait des recommandations et des

propositions crue Is Gomite de coordination a adoptees lors de sa septierae

session, tenue a Yaounde en noveTCbre

6O L'Autorito de la route transafricaine s'efforcera de lancer un

programme de mice en oeuvre des propositions et recommandations, aucruel

participeraient tous les Etats membres, do preference mr lrintermediaire

de la "Commission des cchanges latcu—Gtato" ct rlu "Cc-suite :\ne riontios

routieres" qui vont 3tre creeso Ces or^anes subsidiaires peuvent d'ailleurs

etre assistes de sous-comites nationaiixo

7. La Commission des echangos intor-Et^tc -ura peur objootif prcnier de
garantir la plus ^rande liberte de transit possible, en s'attaehant tout

particuliSrement a assurer aux deux Stats sans littoral (et peut-etre aussi

au Soudan, qui peut etrd considere comme entrant en partie danc cette cat€-

gorie) l'acces libre et sans restrictions a la mer. Plus precisement, la
Commission recenscra les accords et traites actuellement en vigueur qui

portent sur les procedures de douaztes et d1 imraigration, le contr31e des

changes etc, en vug d'amener les pays membres a accepter les accords aui

peuvent les interesser, lorsrra'ils n1en ont encore signe auoun, L'Autorite

de la route transafricaine s'emploiera ensuite a adherer a toutes les

conventions et accords international^ rlgissant les echanges et les

voyages internationaux, en particulier 1'importation de biens, lrimmigra>-

tion, le contrSlo des changes, les visas, les formalites aux frontieres

et 1'amenagement des services destines a lTusage (simples h3tels, terrains

de camping, stations-service et Dostes de reparation des vehicules et

securite)o Par le truchement de son Coraite des normes routieros de
prefeience, I'Autorite s'emploiera a ajnener tous les TCtats mombres a
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c1recorder cur dec normec applicables a la conception dec routes^

c'agisoant du trafic maximum acceptable en volume et en poidc et de la

fluidity do la circulation (vitease£ limiteo, largcurc minimaleo de la

chauosee, pentec maximales, ravono de oourbure> charges lpaximales des

vehiculec et signalisation et marauftge routiero uniformes)*

Ifote

8, Le cuccec du programme d1action que nous proposonc dependra dans

une grande raesure des ressourceG financieres et humaineG que l'Autorite

pourra rcunir au depart pour scs operations. II se peut que certaines

activates figurant au programme annuel doivent se poursuivre en 19^2.
On a done etabli un graphique iRdiqur.nt le programme d1 action probable

pour 1'integralite du mandat, soit qu^tre ans« Bien que ce diagramme

soit simple et 'elo'.^uent, il serait utile de faire remarquer que les zones

hachurees indiquent une periode d'activite' intense pour la tache a entre—

prendre ct que lrAutorite peut s'ecarter des indications en fonction de

nombreux facteurs,

Gomme le montre le diagramme (bandes verticales jaunes), on a prevu
I1organisation de Conference de mice au point a la fin de 19&2 et aux

alentouro du mois de juin 19B4s ^a deuxieme conference sera consacree

a 1!evaluation des travaux accomplis au cours de la premiere phane dec

activites de la route transafricaine (quatre ans), et a I1elaboration

de programiTies d1 action pDur les 4 ou 5 anne'es ouivantes.
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B« Resume du programme (cxercice \9%l)

9. Inventa.ire routier

a) Activites prenaratoires et demarrage de 1'inventaire; collecte,

traitemonx et analyse des donnees et mise en memoire des infor

mations obtenues.

.."b) Etablissemont du "Comite de la recherche-developpement" et

debut des travaux de recherche et/ou coordination des recher-

ches doja entreprises sur les materiaux locaux utilisables pour

la construction de routes, le recours a la technologie moderne

comme les techniques de teledetection dans la conception des

routes et, d'une fagon ^enerale, le transfert de technologie

vers I1 ■.fricrue dans le dornaine de la conception et de la

construction de routes.

19., Elaboration de pro.jets

a) Etude detaillee de ^enie civil et/ou coordination des etudes
qui out pu etre entreprises au niveau nationalT en vue dTame~

liorer les trongons de l'axe routier transafricain rrui ne re-

ponde:it pas aux normes ou sont en mauvais etat.

b) Etudes de pre-faisabilite et d'investissements pour certains
troncorfs ies routes de raccordement de la route transafricaine

Momoas pj~ La-?o s.

c) Par 1Tintermediaire du Conseil dfadministration, negociations
avec des pays industrialises et des institutions financieres

aui cooperent au projet, en vue de reunir des fonds pour entre-

■ prondrc les etudes de faisabilite et les pro.jets de genie civil

et (^amelioration des routes.

11. Mesures propres a faciliter la circulation des personnes et des biens

Programme d!action prevoyant des mesures concretes visant a eliminer

les barrieres adminir>tratives et juridigues cjui entravent la circulation

des personnes et des bions sur 1'axe routier transafricain, dont les

mesures suivantes:

a) ^tablissenent de commissions d'echanges iator-E"tutB ct
comites i.ationaux charges de faciliter les voyages ec .Les

es internationaux;
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Elaboration a'accords, traites et autres instruments juridiqrues
visant a reduire au minimum, sinon a eliminer totalement, les

barrieres autres que physiques; ces instruments sorit notamment
mais non exolusivement ies suivants:

1

ii

iii

iv)
v)

vi)

Accord relatif a un permis de transport;

".ccord relatif a un permis de conduire africain;

Accord relatif a une assurance-automobile interafricaine
(carte verte);

Accord relatif aux systemes de transit ijjttjLr-Etato*
Convention sur la li"bre circulation des personnes et des
biens;

Accord relatif a la creation de "bureaux de change aux

postes frontaliers.

c) Creation d'un Comite des normes routieres charge de superviser
1|elaboration de la version definitive du Code africain de la
circulation routiero, de mettre en place des panneaux designali-

satio:.i et un marguage uniformises sur la route transafricaine et

ses routes de raccordement, d'encourager 1'adoption de mesures

pour contr81er la dimension et le poids des vehicules et

d'etablir des patrouilles de police routiere pour decourager
les-ushers d'utiliser des vehicules depassant la charge maxi-
raale legale et de rouler a des vitesses excessives sur la route
transafricaine et ses routes de raccordementfl

Activites gonerales

a) Reunions, conferences, seminaires, cours de formation et
groupe de trp.vail;

b) Par 1'in-termediaire. du Comite de la recherche-developperaent,
lancement de pro.jets de recherche sur les materiaux locaux
utilisahles pour la construction de routes, sur le transfert

de technologic, notamment 1'application de la teledetection
a la conception de. routes et sur 1'implantation d'entreprises
locales de construction de routes?

c) Obtention de services d'experts, de consultants et d'autres
technicians de preference en faisant appel a lTassistance
technique Mlaterale.
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Organisation do lV,utorite .do la route transafricaine Mombasa-Lagos

13- L'or^ani{?r^>.nie (030-0?0fi) de 1' Autorite de la route transafricaine

etabli par la C^\ qui, on 1'espere, reflete fidelement 1!esprit et la

lettro des statute do lMutorite ainsi auc son programme de travail

aotuel et prevu v>our 1'avenir immediat, a ete examine et modifie par les

experts et le Consoil consultatif, puis approuve par le Conseil d'adminis-

tration,

I-].. L'<\utorite ? a sa tete un Directeur general rrui dirige detts grands

dopartements; le departement administratif et le departement technique,

diri^es chaciin par :m Directeur, Le departement technique se ftivise a

non tour en deiu: divisions.(division du genie civil et division des tra-

vaux) tandis itvg lo departement administratif est secondepar la division

des finances et '"Vm personnel, Chacrue division a a sa t§te un Directeur,

?onctions

15- Le departement administratif aura les fonctions suivantest

a) ''i.uestio'p.n finaneieres (otablissement du bud.^et,' oomptaMlite,

acliats, paiements et verification interieure den comptes);

) vie personnel rnxi. couvrent les antivites des services

Le depart em er.t technique aura les fonctions suivantes:

a) Genie civil (elaboration des pro-jets, ce cnii oomprend la

planification, les etudes coordonnees de faisabilite et les

etudes clctaillees dfingenierie, la recherche-developperaent et

la pro^raaimation des pro.jets);

b) Travairr (construction, entretien, a.niene^ernent des services

destines a l'usager). La creation d'organes subsidiaires

charges de 1relaboration den projets, de la normalisation, des

mesures pro'pres a faciliter Ta circulation des personnes et
des bions et de la recnerche-developpement a ete prevue.

16. Le secretariat releve bien entendu du Conseil dradministration crui
nommera?|outre le Directeur general et le Directeur general adjoint,

le cbntr81eurt responsable notamment de 1'administration des finances

de 1'Autorite, et un commissaire aux comptes crui sera recruto au maxi

mum deux mois pajr an pour verifier les comptes de 1TAutorite. Le Gonseil

nommera aussi in cqnseiiler juridique qui relevera du Directeur general
adjoint et aurr.- le fp^ade de chef de.division, ainsi que tons" les autres
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membres de la categorie des administrateurs, Les statuts, et partant

I'organigramme, prevoient 1'etablissement d'un Conscil consult g,tif crui

oonseillera le Oouseil dfadministration sur les activites et le programme

de travail do 1T \utorite ainsi que sur le finanoeraent de ses projets.

Dotation en personnel . -

17, L'orgariigramraG prevoit les poster suivants: nn direoteur general,

un directeur general adjoint, un directeur, trois chefs de division, un

conseillGT .juridi-ue 3,yant le f^rade d'nn chef de division et plusieurs

administrateurn, ^emores des services de secretariat et des services

generaux. Toiin les postes ne doivent pas etre pourvus imraediatement et

l'organigrannne i]fest -I rifidde ni definitif, Comme dans toute or^aiiisa-

tior« dvnaTiiquej la structure de IVjrtorite devra §tre aussi souple crue

possible pour'pouvoir Stre remaniee ulterieurement par le Conseil

d!adnini s trat i or■ „

18. La premiere air/iee (19^1), 1 ' \utorite commennera ses activites avec

un effsctif r.eatreint mais suffisant, en rapport avec les travauz cni'elle

se sera assignss et avec son programme d1action, Selon le calendrier de

recrutenient, certains mem"bres du personnel seront appeles a assumer

pendant q-uelcme temps des fonctions depassant "le"cadre du'poste rra'ils

occuperont, t\inni le Directeur general cumulera les fonctions de Direct'e'ur

general, d.s Directsur du departement administratif et de Chef de la divi

sion des finances et du personnel en 1981. "Le Directeur des services

techniques fera office d'Ingenieur en chef en 1981 et de Chef des travaux

de I98I a 19"3. I..'\utorite aura toute latitude de solliciter du Conseil

d!administration les modifications qu'elle jugera appropriees et de pour-

voir les poster lorscnie la necessite s'en fera sentir. On espore toute-

fois rnie nonlire de postes d'administratours seront pourvus par des

consultants au titro tie 1Tassistance bilaterale, auquel cas un personnel

de contrepartie de^rra §tre recrute dans les Stats membres et les membres

associes pour travailler avec chaqne consultajit etranter, chacrue fois crue

ce sera fais-?.ble,

Estimations hudgetairen

19* Le budget estimatif couvrant .les-.quatre premieres annees d'activite

de 1'lutoritc- de la route transafricaine reflete la structiare et le

programrie d'activites prevus. Les traitements et les allocations

diverses 'nt eto calcules en function des baremes en vi.gueur a 1' 0U.\

et dans d'autres organisations Internationales. ■. ■ ■

?:00 Les .services de certains experts et consultants seront vraisembla-

blement fournis par des sources d.1 assistance- technique exterieures,. ce

qui modifiera le ■..lontant estiraatif total.
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21. Tout hu&f'cin'es-t rru'une estimation, une tentative ae ohiffrer

llu^llVtBl^eTl°S^°T Te P"ri°de de tempS A^minee. Le budget
l£%fi*' m -I* a r°Ute transafri^ine Mombasa- LaSoS a Ite
onfin io^n°e ?ri^^Ue.Par les e^rts ^ le Conseil consultatif et

/* * P?r lG,?°!?s"1 d'administration. Neanooins le Conseil a
estime aue toute modification et tout remanlement justifies devraient
8tre portes a I'attention du Conseil d-administrat on par le toecteur
f?S? T !?" reP-s^tant autorioe, de facon gue le Conseil

" PU1SSS l6S 'tUdi t d deoisions




