
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.:

LIMITEE

E/CN.1^/TRANS/161

22 ncvembre 1980

FRANCAIS

Original : ANGLAIS

COMMISSION ECONOKXQUH POUR L'AFRIQUE

Troisieme reunion du Comite* de coordination

de la route trans-Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones

Addis-Abeba, 16-20 aecembro 1980

Point T de l'ordre du jour

RESOLUTIONS PERTINETITES D'AUTRES ORGANISES

RESPONSABLES DE ROUTES TRANSAFRICAINES

1. Le Conseil d'administration de l'Autorite de la'rbute transafricaine s'est reuni
a Bangui (Republique centrafricaine) le 26 juillet 19B0 et a adopte deux resolutions
importantes dont les incidences ne se limitent pas aux regions traversees par la route
Mombasa-Lagos. Ces resolutions ont trait a 1'elaboration d'un Code africain de la
circulation routine fond£ sur l'esquisse iitablie par la CEA et a la creation rapide
d une Association routiere africaine. Dans ces deux resolutions, le Conseil dfadminis
tration demandait a d'autres organismes routiers sous~r6gionauxs dans ce cas parti-
culier celui qui est responsable de la route trans-Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones
d appuyer la publication du code et la creation immediate de 1'Association routiere
africaine.

2. Ces deux resolutions sont reproduites dans les annexes I et II respectivement.

Code africain de la 'circulation routiere

3. Les accidents de la circulation represented sur toutes les routes un danger pour
les voyageurs et parfois pour les passants et ont malheureusement tendance a augmenter
dans des proportions alarmantes £ mesure oue la route est amelioree, pour la sinple
raison que la circulation s'en trouve accrue et que les usagers roulent plus vite;
ces deux facteurs-augmentation du volume de circulation et acceleration de la vitesse
aggravent a leur tour les problemes poses par la circulation.

^. L'application d'un code de la circulation routiere est 1'un des moyens de lutter-
contre les accidents de la route. La CEA a etabli l9esquisse d'un code de ce type,
mais celle-ci devra etre developpee davantage avant d'etre presentee dans sa version

definitive^ La CEA est reconnaissante a la Federation Internationale routiere de
s'etre interessee a ce sujet.
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5- L'esquisse du Code figure a 1'annexe III.

Assocation routiere africaine

6. Les pays d'Afrique consacrent une part considerable de leurs revenus annuels a
la construction, 1'amelioration et l'entretien des routes. Des investissements d'une
telle ampleur doivent a 1Jevidence etre planifies et executes d'une maniere qui permette '
aux pays d'en tirer le maximum de profit.

7. II n'existe actuellenent en Afrique aucune tribune pour debattre des questions
touchant^la conception, la planification de la construction et l'entretien des routes.
Aucune methode organisee proprement africaine ne permet de coordonner les travaux
de recherche entrepris dans le secteur routier par les Etats africains et d;en diffuser
les resultats. II y a done tout lieu de craindre que des chevauchements d'activites de
recherche couteuses se produisent. Les pays africains n'ont que tres rarement l'occasion

d'obtenir l^ayis collectif d'ingenieurs africains des ponts et chaussees et, d'eco-
nomistes specialises dans les transports, sur des questions de genie civil, concernant
notamment I1 organisation;, I1 administration, la planification et la formation de la
main-d'oeuvre.

3. C'est pour toutes ces raisons que la premiere Conference routiere africaine,
tenue^a Addis-Abeba du 20 au 25 octobre 1969, a etudie la possibility de creer une

Association routiere africaine, qui aurait pour objectif general de faire progresser
la conception, la constructional'amelioration et l'entretien des routes, de relever le
niveau de competence des ingenieurs et economistes specialises dans le secteur rou

tier et les secteurs connexes, de promouvoir la recherche et"de veiller a.1'applica
tion de ses^resultats et enfin d'encourager 1'expansion des reseaux routiers dans •
toute.l'Afrique. La CDnference avait adopts une resolution par laquelle elle appelait
de ses yoeux la creation d'une Association routiere africaine. En outre il a ete

institue un comite interimaire de huit pays ; Ethiopie9 Kenya, Maroc, Kiger9 Nigeria,
Republique centrafricaine3 Soudan et Zaire, charge de creer 1'Association routiere
africaine.

9. En novembre 1973, la CEA et l'OUA ont convoque une reunion qui a etudie les
projets de statuts et de reglement interieur de l'Association que l'on se proposait
de mettre en place. La constitution et le financement d'un secretariat permanent ont
aussi ete examines de meme que les dispositions a prendre en vue d'organiser la
reunion inaugurale de l'Association.

10. Depuis la reunion du comite interimaire, il semble qu'aucune mesure positive
n'ait ete prise.

11. Le projet de constitution de l'Association est reproduit a 1'annexe IV.

Decisions a prendre

12. Le Comite de coordination devrait repondre favorablement a la demande de son

homologue, le Conseil dfadministration de l'Autorite de la route transafricaine Mombasa-

Lagos, et approuver ^elaboration d'un Code africain de la circulation routiere fonde

sur 1'esquissede la CEA ainsi que feliciter la Federation international routiere d'avoir
pris l'initiative d'envisager de financer le projet.

13. Le Comite de coordination devrait aussi approuver la creation immediate d'une
Association routiere africaine.
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RESOLUTION K° CA/RTA/02 (i)

Code africain de la circulation routiere

Le Coaseil dfadministration de 1'AutoritS de la route transafricaine, rSuni a
Bangui, Republique centrafricaine, le 26 juillet 1980,

Conseient dufait que le nombre Sieve" des accidents de la route est devenu 1'un
aes problemes socio-economiques les plus graves de notre temps,

Seeonnaissant que 1'adoption d'un Code africain de la circulation est l'une des
^L1^8 ?fflncaf?s P°ur ^^inuer * la fois le nombre et la gravity des

de la circulation sur l'axe routier transafricain,

TOllt. ff!^1 a^6 fTn° sa^isffction Zes efforts faits par la Commission economise
pour 1 Afrique de VOrganisation des Nations Unies pour elaborer une 6bauche du
code afyicain de la circulation routiere,

fl aS23£S|e.la CEA a poursuivre ses trava-ox pour achever rElaboration defi
du Code africain de la circulation routiere;

F6dgr?tion internationale routine et a d'autres organisations
ans rf«™ leuT ^^ M l

ffia£J ? nationale routine et a dautres organisati
T.ttJ ;^?orter sans rf«™ leuT ^^ au P«M. sous la forme de serviceS

experts et d une assistance financiere en vue de mener le projet a bonne fin;

d'autres organismes routiers sous-regionaux d'Afrique d'envisaeer
me5Ure? en ™? ^'adopter l Cd fi ^ f

g s sousregionaux dAfrique denvisaeer
Codf^e de%me15Ure? en ™? ^'adopter le Code, une fois achev^ comme le sful
Code africain de la circulation routiere veritable.



Annexe II

RESOLUTION N° CA/RTA/O3 (i)

Association routiere

gsjz s susrss—

Hotant ques malgre tous los efforts de la CEA de 1'OIM pt r.'«, +
1 -soexat.on routine africaine n'est pas enco^kTe en place, "*"'

continent et de nZ 1 r „ I evolution 3es techniques routi§Pe sur le
specifications! ™'~llSer> ^ niveau regional, les modes de conception et les

'- l'Association routine africaine!

? la Commission economxque
de poursuivre ses efforts en Z fl

afxn qUe 1'Association routine affaire
^•lais, et de fournir tous les services
r^ceesaire au buccSb du projet SGrV1CeS •

pr°jet de crgation

Organxsation des Nat£ons

-i 6S PartieS
r ^ ^ leSle secretariat i
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C?ODE AFRICAtN DE LA 'CIRCULATION EOUTIERE

A. Introduction

Si le developpement des transports routiers est un element indispensable de

toute strategie de developpement, il a des effets secondaires facheux mais inevitables

les ACCIDENTS DE LA ROUTE.

.Les accidents de la route constituent un probleme tres important dans tous les

pays du monde et representent une gageure pour lfing6nieur des ponts et chaussees

qui doit concevoir des traces de routes presentant toutes les garanties de securite

et d'efficacite et dont le cout de construction et d'entretien soit abordable. Le

cout economique dea accidents de la route est exorbitant, meme si l'on pouvait se

permettre pour le moment de negliger les imponderables tels que la do\aeurs l?angoisse

et les souffranees physiques et morales dont patissent les victimes, leurs parents

et amis ainsi que les passants et temoins oculaires. Le seul cout des vehicules et des

produits pharmaceutiques merite d'etre serieusement pris en compte dans toute action

preventive.

A mesure que la route trana-Afrique de l'Est sera amelioree et que le volume

de la circulation s'en trouvera accru, le cout des accidents augmentera inexorablement

d'annee en annee de facon directement proportionnelle a l'accroissement de la circu

lation, a moins qu'il ne soit compense par une baisse de l'incidence des accidents.

II serait envisageable de dessiner et de construire les trongons de la route

trans-Afrique del'Est et ses routes de raccordement de maniere ideale, e'est-a-dire

avec des ac^otements planes, des fosses en pente douce et meme de larges terre-

pleins axiauxj si seulement le cout n'en etait pas prohibitif.
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Les trois grancles methodes connues pour lutter contre les accidents de la route

sonx xes suivnntes :

a) Travaux de genie civile

"b) Application de la reglementation;

c) Education du public.

Si les deux premiers elements relevent essentiellement du gouvernement, I'EDUCATION

DU PUBLIC est le devoir de tous les interesses qui se preoccupent de la securite

routine, fonetionnaires gouvernementaux ou singles particuliers. Le code de la

circulation routiere est l'element clef de l'enseignement des regies de securite.

Ce code sera aise a appliquer dans le cas de la route trans-Afrique de l'Est car

il pourra etre utilise au niveau sous-regional, regional, voire international,

Le code de la circulation routiere ne vise qu'a guider 1'usager de la route qui,

s'il enfreint l'une de ses regies, ne sera pas puni par la loi.

Le projet de CODE AFRICAIN DE LA CIRCULATION ROUTIERE se compose de trois

grandes parties (coiffees d'une introduction) :

Premiere partie - Comme c'est le PIETON, et tout particulierement I1enfant9 qui est

de loin le plus expose aux accidents de la circulation, la premiere renferme des

conseils a son intention : le pieton apprendra a marcher au bord de la chaussee, a

la traverser avec prudence et a reagir en cas d'imprevus.

Deuxieme partie - Elle traite du vehicule et de son chauffeur. En effet, comme le

vehicule est place sous le controle d'un conducteur, les aptitudes et limites de

celui-ci doivent etre prises en consideration si l'oh veut reduire 1*incidence des

accidents. Cette partie du Code doit traiter en detail des bonnes regies de la

conduite sur route, compte tenudu fait qu'une fraction de seconde suffit a de-

clencher une catastrophe si le CHAUFFEUR n'est pas a tous moments parfaitement

maitre de ses reflexes et de son vehicule. Le bon etat du v6hicule, assure par

des jnsmentions -neriodiaues et nn fintretien scrupuleux, est consider^ comme un

facteur tres important de la security routiere c5est pourquoi il importe d'insister

sur l'etat du v6hicule, en particulier des freins et des phares et feux.
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Troisieme partie - La derniere partie du Code concerne 1'adoption d'tme signalisation

et d'un "balisage unifonrises. La'signalisation arretee par la Convention de Vienne

de 1968 pourrait etre retenue pour la route-Afrique de lsEsts les panneaux etant

presentes sur une seiie planche pour faciliter les references.

Ce point de l'ordre du jour a pour objet de solliciter l'appui du Conseil

d!administration qui sera prie :

a) d1 examiner lJe"bauche du Code africain de la ciTculation routiere;

b) de donner son aval pour que la version definitive du Code soit etablie;

c) de recommander aux autres entites routieres sous-regionales de 1'accepter

et de reconnaitre sa validite en tant que CODE AFRICAIN DE LA

CIRCULATION ROUTIERE.
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■ ■ PLAN DE CODE AFRICAIN DE LA CIRCULATION ROUTIERE

B. Ebauche du Code

I. Le pieton

- Comment marcher sans risques au "bord de la route, seul ou accompagne

d'enfentss d'animaux ou d'un troupeau;

- Precautions a prendre pour traverser la route, pour emprunter les passages

souterrains et les passerelles;

- Signalisation routiere et signaux - utilisation des feux rouges commandes

manuellement par le pieton;

- Precautions a prendre lors de deplacements en cortege sur la route;

- Precautions a prendre par les automo"bilistes en descendant ou en remontant

dans leur vehicule arrete sur la route;.

- Attention a preter a certains vehicules ; voitures de pompiers, ambulances,

vehicules de police roulant a vive allure, convois militaires3

- Precautions a prendre concernant la circulation de nuit ou par mauvais temps

II. Le chauffeur et son vehicule

- Perfectionnement de la conduite pour circuler en toute securite;

- Importance d;assurer le bon etat du vehicule (freins, phares et feux, pneus)

par des inspections periodiques et un entretien constant;
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- Conduite attentive, courtoisie;

- Priorite aux pistons, attention particuliere aux enfants;

- Conduite disciplinee, regies a respecter pour le demarrager le

depassements :l'arret sur route et le stationnensnt;

- ' Conduite: de nuit et par mauvais temps;

- Dangers du demi-tour a gauche (et pour les pays ou la conduite est

a gauche du demi-tour a droite);

- Utilisation des feux et signaux du vehicule;

- Pannes et accidents sur la route;

- Vehicules prioritaires : ambulancess voitures de pompiers, vehicules

escortes etc.;

- Prudence a respecter en presence de vehicules transportftnt

des denrees inflammables ou autres cargaisons dangereuses;

- Precautions a prendre pour traverser des voies de chemins de

fer;

- Premiers soins a donner aux victimes d'un accident et mesures

a prendre dans ces

Changement du sens de la circulation passees certaines frontieres

de la route trans-Afrique de I1Est ("Serrez a gauche, pas & droite"

ou inversement);
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Signalisation routiere africaine

- Presentation des derniers panneaux de signalisation intemationaux des

troix groupes : avertissement. rgglementation et information (ceux de la

Convention de Vienne de 1968, en attendant qu'elle soit reVisee ou modifige)5

les panneaux peuvent etre reproduits sur une seule et meme planche intitulSe

"SIGNALISATION ROUTIERE AFRICAINE".
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STATliTS DE L'ASSOCIATION BOUTIERE AFRICAINE

ARTICLE I . '...

Designation

L'Association sera appelee "Association routiere africaine". Le sigle adopte

sera le suivant : "ARA!f.

ARTICLE II

Qbjectifs

Les objectifs &e 1 Association routiere africaine sont les suivants t

1. Fournir aux autorites et organismes routierd gouvemementamc des Etats membres un

mecanisme au sein duquel ils puissent etudier et planifier toutes les mesures requises

en matiere de coordination et de cooperation pour toutes les activites concernant les

routes.

2. Constituer un centre permettant la confrontation des idees et des donnees

d'experietice concernant tous les problemes Ii6s a la planification, a l'etude, a la

construction et a l'entretien des routes en Afriques grace a des conferences et des

reunions periodiques et a l'echange de publications.

3. Favoriser le developpement" et 1'application efficace des recherches routieres.

k. Encourager et appuyer la formation de la main-d'oeuvre dans tous les secteurs

de la recherchej de la planification, de 1{etude9 de la construction et de l'entretien

des routes.

5= Encourager une utilisation9 une coordination et une planification plus rationnelles

ainsi qu'un developpement bien ordonne du reseau routier africain.
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ABTICLE III ■

Attributions

1. Les attributions de l'Association routiere africaine sont les suivantes :

a) Mettre en oeuvre les objectifs enonces a 1'article II;

b) Encourager le developpement de la science et des techniques de la construction

routiere dans toute l'Afrique dans les secteurs ci-apres : planification,

6tude, construction, entretien9 organisations administrations rentabilites

recherche et securite";

c) Encourager l'harmonisation des codes de la route, de la signalisation

routiere3 des permis de conduire et de l'enregistrement des vehicules;

d) Contribuer aux etudes portant sur les routes sous-regionales et regionales

et sur les problemes de transport routier;

e) Encourager et coordonner les programmes en vue de 1'amelioration des

services existants et futurs concernant la formation de la main-d'oeuvre

a tous les aspects de la planification, de 1;etude, de la construction

et de 1'entretien des routes;

f) Etudier l'utilite cle mesures collectives pour l'assistance technique en

Afrique en vue d'obtenir la meilleure utilisation possible de toutes

les ressources disponibles, notamment pour les liaisons routieres inter-

nationales,

2. L'Association routiere africaine, dans l'exercise de ses fonctions3 oeuvre en

collaboration et consultation etroites avec l'OUA et la CEA et peut consulter

toute autre organisation gouvemementale ou non gouvemementale s1 occupant de

routes et de transports routiers.
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Membres

1. .^Association routiere africaine. est uh organisme autonome; et la quality de

meiibre est. cuvette-aux. autoritSs ■ et,institutions gouvernementales responsables des
routes dans les Etats africains membres de l'OUA et de la CEA.

L'.Association: routine afrioaine est un organe consultatif et Ses conclusions

ot recomandations sorit soumises S 1'approbation ** gouvernementa

•'■■* ■■■■'■■ " ,f '•■■-'• ■•*:■'■■■•'> " ARTICLE V

Membres du Bureau

1. _Quatre membres du Bureau, un de ehague sous-rSgip^, .S9nt; elus par un vote en

seance pleniere pour constituer le Conseil d'administration, et ee. quatre memtoes

elisent leur President. La charge de President, qui.n'a^u'ane duree de deux an8,
est detenue par roulement.

2.^ Le Conseil d'actednistration d^signe le secretaire, le secretaire adjoint, le

tresorior et le tjresorier adjoint et met f*n. £ leurs services.

3. Le manddt. de tous les. membres du Bureau elus est de 'deux
ans.

h. Aucun nemtoe du Bureau elu n'ert Eligible aux nemes fonctions pour plua de deux
mandats consecutifs. ■, ■" '-j,, .,' • ■■"■■.' ■
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ARTICLE VI

Gestion

1. : Le Conseil dEadministration gere les affaires de 1'Association eonformement a la

indentation qui le-regit et aux dispositions des presents statuts. Son role est

le suivant : ■ • ' ■

a) Prendre des dispositions pour aceelerer le developpement de la science et

des techniques rou^leres et e"galement pour sauVegarder les interets de

l'Association;

b) Diffuser les connaissances te^miques grace a des publleation^des reunion*

et par d'autres moyens?

c) Encourager les auteurs d'articles et d'expos^s par 1'eetroi de prix;

. d) 'S'occuper de l'investissement et de la gestion des fends de I1Association;
. ■ ■ • ■ ■ ■

e-) Affecter des fins detenninees;

f) Conner suite aux deraandes d1 adhesiont,

e) designer les titiolaires des poster a pourvoirpar nomination;

h) Preparer un "budget biennal et le soumettre "a-1'approbation de la session

^i de 1'Association routiere africaine;

i) Etablir un rapport annuel pour l'annee fiscale precedente, qui va du

1er juillet au 30 juin;

j) Designer des comites, des consultantss des conseilleurs, etc.9 chaque fois

ou;il le faut.
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. 2 Le President supervise toutes les activites de 1-Association. II preside les
reunions de l^sociation et du Conseil-d^inistration. II prononce un disci

, lors des reunions plenieres.

3. En 1'a.senee ou en oas d-empechement du President, 1-un des trois Vice-Presidents
exeree les fonctions de President. ^residents

k. Sous la direction du President et du Conseil d'administration, le secretaire
s acquitte des fonctions oi-rapres : ■ -

a) II sert de secretaire au Conseil d'administration;

b) II assiste a toutes les reunions de 1'Association, il prepare 1'ordre du
jour et etablit les proems-verfcaux des reunions;

c) II etablit le rapport annuel ou les autres rapports ,ui peuvent Stre demand^
par le Conseil d!administration;

d) II tient un registre complet de la correspondance de 1'Association;

e) II signe tous les cheques;

t) II prepare le budget de 1'Association routiere africaine.

5. Le secretaire adjoint assiste le secretaire et,, en l^sence ou en cas d'e*-
pechement de oelui-ci, il exerce les fonctions de secretaire.

a) II est charge de rassemtler tous les fonds dus 4 1'Association et de les
deposer au coiapte bancaire de 1'Association;
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t) II est charge de la comptabilite de 1'Association;

c) II pr^sente annuellement au Conseil d<administration un relevS, portant sur
la periode commencant le 30 juin, de la comptabilite de 1'Association;

d) Il^presente les autres releves financiers qui peuvent lui etre demand^ &
n1importe quel moment*

e) Conformant aux directives Stabiles par le Conseil d'administration, il
contresigne tous les cheques, en meme temps que le secretaire.

T. Le^tresorier adjoint assiste le tresorier ets en 1'absence ou en cas d'empSchement
de celui-ci, il exerce ses fonctions,

ARTICLE VII

Reunions ...

1. L'assemtlee g&Srale ordinaire de l'Assooiation routiere africaine a lieu une

fois tous les deux ans. I*s autres rgunions se tiennent aux dates et lieux fixes par

le Conseil d'administration. Les membra de 1-Association sont avises de toutes les
reunions suffisamment a temps.

2. Des assemtlees g&erales extraordinaires peuvent etre convoquees par le Conseil

d<administration et elles doivent 1'etre si ce dernier recoit une demande des deux
tiers des membres de 1''Association.

3. A chacLue assemble ggngrale ordinaire, l'Association routine africaine etablit

programme de travail pour la periode allant jusqu'a 1'assembl^e genSrale ordinaireun

suivante.

1*. Les reunions plSni§res se tiennent a tour de rSle dans les sous-regions du con

tinent, de faSon a pennettre a un aombre aussi elevS que possible de membres de
I'Association d'y assister.
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5. Assistent aux reunions de l'Association les representants de rang supe"rieur et

connaissant bien les sujets a examiner.

6. Au cours des reunions du Conseil d'administration,, le quorum est constitue par

au moins trois membres.

7. En casde partage egal' des voix a n'importe quelle reunion, le Pr&sient a une

voix preponderate3 en plus de sa voix deliberative.

' ARTICLE VIII

v.. •■ Ressources

1. Les cotisatlons annuelles sont fixees par l'Association routi^re africaine

conformement au desir exprime par les membres et compte tenu des besoins de

l'Association.

2. Au plus tard le 1er mars de chaque annee9 le secretaire fait parvenir a chaque

membre un releve de ses cotisations et le montant de sa cotisation pour l'annee

fiscale suivante.

3. Les subventions;, dons 3 legs s etc., constituent une partie des ressources 9 si

l'Association. routiere africaine les agree.

ARTICLE IX

Signature, ratification et retrait

1. Les presents statuts sont ouverts a la signature de tous les Etats africains

membres de l'OUA et de la CEA.

2. Les instruments de ratification seront deposes aujres du secretariat de

qui communiquera au Conseil d'administration la date du depot.
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3. Les presents statuts seront ouverts a la signature a compter du

au siege de 1'OUA a Addis Abeba.

Les presents statuts entreront provisoirement en vigueur S la date du

et entreront definitivement en vigueur apres ratification par 50 p. 100 des

Etats merabres de l'OUA et de la CEA. : . . ■

5. Pour se retirer de IsAssociation routiere africaine9 le pays membre donne un

preavis d'un an de fagon que le Conseil d1administration puisse en informer imme-

diatement les membres de l'Association et l'OUA. Cependani; tout membre Be retirant

de l'Association est tsnu de s'acquitter de toutes ses obligations financieres envers

l'Ac^ccLation, y compris les .obligations relatives a la periode de preavis:.

ARTICLE X ' ■ . ■

■ Amendements ■ .■ ■■

1. Les membres peuvent proposer des amendements aux presents statuts et les presenter

par ecrit au secretaire,

2. Le Conseil d!administration etudie les amendements proposes et en saisit l'une

des reunions plenieres.

3. Les amendements proposes, qui sont communiques a tous les membres au moins 60 jours

avant la reunion plenierea peuvent etre modifies9 adopt6s' ou rejetes a la majorite des

deux tiers des membres.

k. En cas de litige resultant de I1interpretation des statuts, la decision de la

reunion pleniere est sans appel.

5. Aucun vote par procuration n'est admis en ce qui concerne les amendements aux

presents statuts.




