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CREATION DE L'AUTORlTE DE IA ROUTE TRANS-AFRIQUE DE L'EST
IE CAIRE·Gl(8ERONES

Introduction

1. I.e Comite de coordination de La route trans-Afrique de l'Est I.e Caire-Gaberones, qui
s' est reuni a. Khartoum (Soudan) du 13 au 16 mars 1978, a ado pte une resolution dans 1_
cruelle il demandait La creation de l'Autorite de la route trans-Afrique de l'Est Le Gair&
Gaberones. II a aussi approuve Ie texte definitif des statuts de l'Autorite. (La resolu
tion et les statuts figurent a l'ar~exe I).

2. En raison de la proclauntion de La llicennie des Nations Unies pour les transports et
les communications en Afrique et du lancement du programme de la phase I, Ie secretariat
n'a pu convoquer une reunion du Cordts lle coordination en 1979 comme cela avait ete prevu
a l' origine, oe qui a retarde la creation de l'Autorite.

3. La Commission economique pour l'Afrique, afin d'accelerer la creation de l'Autorite et
de fa ire en sorte que celle-ci fnnctionne convenablement, a etabli les documents suivants
pour examen et approbation par les Etats membres.

a) Proposition d10rganigramme de llAutorite, aveo descriptinns d'emploi completes
des hauts fonctionnaires et autres administrateursj proposition de programme de travail
pour la premiere annee et previsions budgetaires pour les quatre premieres annees (Annexe III

b) l~odele ll'accord de siege (Annexe III) : l'Autorite devant etre considerse comme une
entite supranationale,son personnel devrait beneficier des immunites et de La liberte de
deplacement qui sont habituellement accordees aux fonctionnaires internationaux et au per
sonnel diplormtique. Un "accord de siege" contenant notamment des dispositions a cet effet
a ete stabli pour examen et approbation.

DECISI01,S A PRENDRE

4. De l'avis du secretariat, Ie Comits de coordi,mtion doit prendre immediatement les
decisions 8uivantes pour accelerer la creation de llAutorite

a)

b)

c)

d)

Fixer Itemplacernent du Sibge de l'Autorite;

Signer les Statuts de l'Autorite
(Le texte des statuts de l'Autorite de La route trans-Af'rique de FEst I.e Caire
Gaberones a ets adopte a la reunion de Khartoum en 1978);

Fixer la date officielle tiu debut des travaux de llAutorite;

Approuver Ie "rogramme de travail, llorganigramrne, 1a dotation en personnel et
la propositicn de budget de 1'Autorite.
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RESOlDTION RElJl.TIVE A L'AUTORITE DE LA. -ROUTE TRANs-.AFRl'QUE DE L'EST

I.e Comite de coordination de 1a rOl'.te trans-,\frique de 1 1Est, a SF> deuxi<>m& reunion
tenue a I<hartoum (Soudan) du 13 au 16 mars 1978,

Considerant la necessite imperieuse de poursuivre les efforts faits pour achever
l'execution du projet de construction de la route trans-Afrique de l'Est et de ses routes
de raccordement, afin de faciliter Itintegration des Etats voisins,

'. Estimant que l'execution des dernieres phases du projet lie construction de la route
trana.-Afrique de 1 'Est et de ses routes de raccordementnecessite la cre11tion d'un organe
opeTationnel auquel ser11ient confiees des responsabilites que ni l'aotuel Comite de co
ordination de· Ia route trana.-Afrique de 1'Est ni Le PrOg>"Smme. des J'outes t=""...e.....~~iD_ <Je
la C~ ne peuvent assumer,

1. Recornnande vivement de creer une Autorite de la route trans.-Afrique de l' Est dont
les statuts figurent en annexe a La presente resolution;

2. Reoornnande en outre de prevoir des' fonds pour l<ts.. de.penBes de fonctiormement de
cet organisme;

3. Invite Ie Secretaire exeoutif de la C~ a engager des consultations aveo les
Etats .membres en vue. de -creer l'Autorite de la route tre.ns-.tU"rique de l'Est avant. lao fin
de 1979.
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STJl.~S DE LI.Jl.UTO,an'E DE'lA ROUTETRANS-JlFRIQUE DE L'EST"
IE CA. IRE-GlillERONES

Preambule

Les Go.uvernements des Etats qui adherent aux presents statuts, ..
.. --

Considerant les prinoipes et les. objectifs contenusdans la charte de l'OUA par
lesquels les Etats membres se sont engages a promouvoir et a renforcer la Rolidarite et la
cooper[!Lt.ion.interafricain~ dans les domaines politique, economique et social et ..tout .part i
culief'ement.:dans le domaine des transports 'et communications,'

.C"mprenant·que le meilleur moyen pour interoonnecter les divers rcseaux routiers
nationaux et internationaux, ainsi que pour reduire le cout de leur construction, de leur
amenagement et de leur entretien reside dans leur cooperation et dans la coordination des
activites'y afferentesy

Consoients de la necessite d'assumer toutes les responsabilites qui deooulent de leur
voLorrte de realiser la route trans-Afrique de-PEst Le Cair-<Ja.berones et ses routes t:e
raccordement en particulier d'assurer la coordination de la planification des travaux de
construction et d1entretien sur ces axes,

Reconnaissant .que la creation d1une Autorite de la route trans-Afrique de PEst 'lerviJ'"
ces objectifs,

Sent ccnvenus de ce qui suit

Article nremier

Creation et membres

1. Une Autorite appeLee "Autorite de la route trans-.Jl.fri'!Ue de PEst Le Caire-Gaberones"
(d6nommee ci-apres llAutorite) est creee conformement aux dispositions des presents statuts.

2. Sont membres de llAutorite, les Etats africains ci-apres designes

i) Les sept Etats traverses par la route Le Caire-Gaberones : La Republique arabe
o'Egypte, La Republique democratique du Soudan, llEthiopie, La Republique du Kenya
la Republique-Unie de Tanzanie, la Republique de Zambie et la Republique du Botswa

ii) Les Etats africains voisins des sept Etats enumeres a l'alinea i) ci-dessus et dor
les reseaux routiers sont raccordes a la route trans-Afrique de l'Est Le Caire
Gaberones. Tout Etat voisin dont Ie reseau routier est susceptible d1etre rao
corde a la route trans-Afrique de l'Est et qui en fait La demande par ecrit peut
aussi devenir membre si sa dernande est acceptea par le Conseil d'administration.

..
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Article 2

Objeci:ifs

1. L'Autorite a pour mission de prendre toutes les mesures destinees a La construction
de la route Le Caire-Gaberones selon des normes telles qu'elle soit praticable en toute
saison et a l'exploitation de cette routeo

2. Aux fins definies au paragraphe 1 du present article, l'Autorite est chargee des
taches ,ol-apres :

i) Coordonner, lorsqu1il Ie faut, les etudes detaillees de faisabilite et d1ing&
nierie, les travaux de construction et d'entretien portant sur tous les trongona
de la route Le Caire-Gaberones et sur aes routes de raccordement des Etats voi.s.i.ns

ii) Prendre toutes les mesures requises pour la bonne exploitation de la route Le Caire
Gaberones et de ses routes de ra.cocr-demerrt, en' particulier celles en vue de la.
normalisation et de l'harmonisation des formalitcs douanieres et de reglementation
de lacirculation sur la routeLe Caire-Gaberones.

Article 3

Statuts de l'Autorite

1. LIAutorite est une personne morale au regard du droit international, dotee de La . • .:
nersonnalite civile et de l'autonornie financiere. Elle est notarmnent habilitee,.a COne lure
des accords, passer des contrats, acquerir, detenir et aliener des biens immobiliers ou "
mobiliers, obtenir et accorder des prets'etdessubventions et entamer des procedures •
juridiques~

2. LIAutorite et son personnel, ainsi que les personnes assistant a titre officiel aux
reunions de 'ses or-ganes se verront accorder sur Le territoire· des Etats membresles immuni+'
privileges. et facilltes irui peuvent: etre neceeead.r-es pour le bon accomplissement del? fono-: :
tiona qui leur aorrt confiSes en ver-tu des presents statuts ou des decis,ioll'? prises confo....
mement aces statuts par les organes appropries de llAutorite.

3. La porlee des privileges et irnmunites de l'Autorite et des biens, fonds etavoirs,' de.
Ses membres sera determinee, mutatis mutandis, conformement aux dispositions de la Conventi9'
sur les privileges et immL~ites des institutions specialisees des Nations Unies.

Article 4

Siege et langues de travail

1. L'Autorite a son siege a . .,-_ et conclut des accords de siege appropries
avec le Gouvernement

2. Les langues officielles de travail de llAutorite sont Ie franya-is et l'anglais.
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Artiole 5

Organes de l'Autorite

,Les' oi'ganes <lei l'Autorita sont Lea suivants :

a) Le Conseil d'administration

b) La Direction generale,

c) Le Conseil consultatif

_.il) .Les organes subsidiaires susceptibles d1etre crees par Ie Conseil d'administration. -

Article 6

Le Conseil d1administration

A. Composition

1. Font partie du Conseil d'a~inistration tous les'Etats membres de llAutorite de la
route trans-AIrique de llEst a. raison d'un representant par Etat. Le Secretaire general
administratif de l' Organisation de l'unite africaine et Ie Secretaire executif de la
Commission economique pour l'AIrique sont meinbres de droit mais ne jouissent pas du t'.roit
de vote.

2. ", 18:;; membres .du' Conseil d'aclministration sont nommes pour une pericde de trois ans] leur
mandat est renouvelable.

3. LePresident et'le Vice-President du Conseil d'administration, qui assument leurs
fonctions pendant un an, sont choisis suivant l'crdre alphabetique anglais de la lists des
membres d~.lIAutorite.

4., Si un mem1;>re 0.11 Conseil d'adrninistration n' est plus en mesure deremplir ses f'onct Lons,
i1 est possible d.'e)cercer Le drcit de nomme'r un membre du Conseil d'administration pour
designer un rempla9<int, qui a alars tous les pOUVOil', droits et responsabilites d1un membre
du Conseil d'administration...'

5. Toute nomination 'au Coriae i.L 'd l administration sera notifiee par ecrit au President du ,
Conseil dta~inistration et au Directeur general de llAutofite.

6. Les reunions du Conseil Q'administration sont presidees par Ie President du Conseil
d'administration, et, en son absence, par son.Vice-Presieent. En l'absence du President
et dn Vice-President, les meribr-ea presents , si .Le ..quorum.est atteint, elisent Pun d'entre •
eux President de la reunion. " ,., '". .

Article 7

B. Fon ct ions
e ,

Le Conseil G.'administration est l'organe supreme de l'Autorite. 11 est habilite a.
i) Fixer Le programme d.'6tudes et d'amengament de La route trans-AIrique de l'Est en

consultation avec les Etats membres;



ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii) .

viii)

ix)

x)

xi)

xii)

xiii)
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. Determiner la c~ntributi"n financiere des Etats memb:l'eel au bu~ de flmetionne
ment de llAutoritej

Approuver le budget de fonctionnement de l'Autoritei

Emprunter au nem de l'Auto:t'ite les sommes qui peuvent 8tre necessaires pour
atteindre les objectifs de l'Autoritej

Passer des contrats au nom de l'Autoritej

Designer le Directeur general de l'Autorite, fixer son traitement et ses autres
conditions d'emploi et :Lui dHeguer, lorsqu'il le juge neoessaire, des fonetions
et des pouvcd.r-s autreEiqu€ ceux qui sontfixes par les presents statutsj

Designer le Cont~eleurf~cieret Ie Commissaire aux oomptes del'Autorite et
fixer leur traitement at leurs autres conditions generales d'empl",ij

Fixer les traitements, salaires et autres conditions generales d'empJ,oi du
personnel de J,a Direotion generale et des organes subsidiaires qulil p"Ilrrait
c~er;

Creer les or~nes subsidiaires qu'il estime neoessaires aux objeotifs de llAutor

Doriner <les directives a lao Direction generale de :L1Autorite et a. t"llS les or~ne"
subsidiaires qulil pourrait decider de Creerj

AJ?prol.lv~rl'a.dmissioride nouveaux membre~ de l'Auteritej

Arr~ter lesreglements administratifs et financiers appJ,icables par llAutoritej

Sous reserve .de .directives precises de la. part des Eta1;s membres,·.pren<lre toutes
les aut res meaur-es necessaires'etappropriees aux objootifs de l'Autorite.

Article 8

c. Sessions

1. . LeConseil d'aruninistration se rcunit en session nor:m.le une fois l'ano I1 peut
egalement se reunir en session extraordinaire a la demande de 1a rnajorite simple de ses
membres.

2. Les sessions du Conseil "-'administration se tiennent au siege de llAutorite ou dans
un des Etats membres sur invitation du Gouvernement de oelui-ci.

3. Les convocations a ohaque session du Conseil d'admiriistration doivent 8tre adressees
aux membres par le Directeur general, au moins six semines avant la date prevue pour la
reunion. Elles devront etre accompa.gnees d'un ordre du jour detaille et des rapports de
presentation des questions a examiner.
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4. L'ordre uu jour des sessions du Conseil u'aGministration doit etre etabli par Ie
Dir,eot~ gener~len Gonsultat,ionavec Le Presiden:t',du. C~mse.il"'ad;ninistrati'm.

5. Toutes les deci~ions Un Conseil d'aLministration, exce?ti~nfaite de celles concernant
les questions financieres qui ezigl3nt la majorite, ab'lolue,des E"t;ats membz-as , sont prises a
La majorite simple des Etats membres presents. Ie Conseil d'administration ne peut se reunir
que si,au moins les,el~,tiers (2/3) de ses,membres sont present~.. : - .. '. . . . . ., . - .

6. Les seances du Conseil d'administration font l'objet d'un compte rendu adopte lors de
la seance de cloture de chaque session.

Article 9
, '

1.
sous

":!/l:Direct!on genera-Ie et Sesfonctions

La Direction generale est l'organe executif principal de l'Autorite. Elle est placee
llautoi'ite d'un Direoteu'r geMral nonme pour une period" "de;qttatf.e' ans renouvelable.

, •. , ,", " " 1

2. Les fonctions du Directeur general sont les suivantes :
,r'! :J.... _

i)'" COrl~clctuer'leslleeisions· 'du -Conae i L elladministration,' du Consei.1:'conSultatif et des
organes subsidiaires qui pourraient etre crees et etablir I' or-dne Wi jour de
chacune de ces sessions;

.'"' "', ~ .

ii)

iii)

iV')

v)

vi)

Participer aux sessions du Conseil d'administration, du Conseil consultatif et
" des or~es subsiM"ires qui pottrraieiltetre crees 'par Ie Corlseil d'admini.stration·

, ,..... ~. . !,. : "

Sous reserve des directives du Conseil d'administration, arreter llorganisation
et les effectifs,da la'Direction generale et des'o~ganes subsidiaires' qui 'pour
raient etre crees par Ie Conseil d'administration et pourvoir les differents postes

, .de La ll1rectioil geIl~ra1E!;:

Detenir' et exercer ,par' delegation du Conseil d1admitiidration des f'cnct Lons :et der
pouvoaz-s nomaLsmerrt "detenus par celui-ci;

Assurer Ie secretariat du Conseil d'administration, du Conseil consultatif et des
organes subsidiaires qui pourraient etre,institues par Ie Conseil d'administration:

Preparer le,,,projet de programme desactivites de l'Autorite,et de ses organes:et It'
soumettre,au Conseii dradministration pour approbation;

,
vii) Preparer et presenter au Conseil d'administration pour approbation un releve annuel'

des comptes ai,nsi que les previsions des recett,es et des depenses des organes ,dll
llAutorite;

viii) Comnnmiquer les decisions des organes de l'Autorite, aux Etats membres;
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~x) Assurer l!execution des decisions au Conseil d'administration, en partioulier
celles concernant la realisation des programmes d'activites;

x ) Assurer les services ne oeasu.Li-es au bon fonc s Lonnement d.e lrAutorite qui peuvent
lui etre confies par Ie Conseil d'administration et formuler toutes les proposi
tions pouvant y contribuer.

3. Le Directeur general nomme et i'eVOc:ue les fonctio:rmaires de La Direction ,generale,
conf'orrnernerrt aux reglements et statuts du Personnel adopt.es par Le Conseil d'administratio•• ,
en application des alineas viii) et xii) de l'article 70 SOUS reserve de dispositions du
paragraphe 4 du present article, cepersonnel doit etre originaire des Etats membres.

4. Le Directeur general pout acoepter du personnel dtassistance teohnique fourni par des
pays non membres au des organisations int.ernationales et r6mun6re par oeux--cd, Les concli-
tions d'ernploi et les privileges qui seront.accordes a un tel personnel feront l'objet
d'accords bilateraux.

Article 10

Controle financier

1• Le controle financier est assure par un controleur financier nomme par Le Conseil
d'adrninistration conformement a l'alinea vii) de l'article 7 des presents statuts.

2. Le Controleur financier assiste, a titre consultatif, aux reunions du Conseil
d'administration,' du Conseil consultatif et de tous les organes subsidiaires qui pour-raie,,-,
etre crees par Ie Conseil d'adrninistration.

3. Le Controleur financier, qui est responsable envers Ie Directeur general, controle 1&
gestion financiere de llAutorite et de sa Direction generale et veille a ce qu'elle soit
conforme aux decisions du Conse i I d'admihistrationo

4. Le ContrCllour fil-Jancier vdr i.f'Le les oomptes et les r"gistres_ qui sont tenus confor
mement aux recettes et depenses des organes de.l'Autorite. A lao reception des releves de
comptes certifies par Ie Commissaire aux com~tes, et du rapport de oelui-ci, Ie Controle~r

financier transmet sans delai ces releves de comptes et ce rapport, accompagnes de son
rapport pernonnel, au Conseil d'admi'1istration et, dans tous les cas, dans les deux mois C[1:

suivent la fin de l'exercice financier auque L ils se rapportent au exceptionnellement dans
un delai plus long qui peut etre ilecide par Le Conseil d'administration. .-

Article 11

Commissaire aux comptes et verification des cornptes

1. Les comptes de llAutorite et de sa Direction generale sont verifies par un Commissair
aux comptes nomme par Ie Conseil d'administration conformement a Italinea vii) de l'articl
7 des presents statuts. A cette fin, Le Commissaire aux comptes au son representant dumen
autorise a accee a tous les livres, registres, declarations et autres documents relatifs a
ces ccmptes, A la reception des r eIeve s decomptes qui lui sont transmis aux termes du
paregraphe 4 de I tarticle 10, Ie Comnlissaire aux comptes envoie. des re~eves certifies et
son rapport au Controleur financier pour transmission au Conssil il'administration,
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2. Dans l'exercice de ses fonctions mentionnees ~,ns Ie present article, Ie Co~~issaire

aux comptes nlest resryonsable que devant Ie Conseil d'a~~inistration de l'Autorit6.

Article.J1.

Le Conseil consultatif

1. I.e Conseil CD:1Gultatif 8;;~ ;':'01:1'::)OSO camme suit :

a ) 'In re;.Jresent:J.n"t de chaoun eles Etato mernbr-es ;

ii) Un representant ~e tout pays donateur qui, de Itavis au Conseil di~dministrationJ·
a fourni a l'Autorite une assistance financiere ou technique substantielle;

iii) Un representant de la Con~ission cCQnomique pour l'Afrique (CEA), du Programme des
Nations Unies pour Ie developpement (PIfUD) , de la Ba~que mondiale, de la Banque
Africaine c~ developpement (B&D) , de la Banque arabe pour Ie d6veloppement ccono
mique en Afrique (BADEI\.), du Fonds europeen de developpement (FED), de la Feocretio
routiere internationale (FRI) et detous les autres organismes ou organisations
d'aide a competence reconnue qui sont agrees.par Ie Conseil d!administration.

2. Le Conseil consultatif tient une session ordinaire par an et peut sereunir en seance
extraordina'ire a la demande de la majoritc simple de ses mernbr-es , Les reunions duConseil
consultatif sont convoquees par Ie Directeur general de l'Autorite.

3. Soua reserve des presents statuts, Le Gonseil oonsuLtrrt t.f arret" ses propres procedure's
notamment celles qui concernent ses sessions.

4. Le Gonseil: consultatif a pour f'onct.d ons de

i) Donner des conseils sur les activites de l!Autoritc et de la Direction generale
ainsi que sur leurs ~rogrammes et leur edministratio~:

ii) Presenter au Conseil d1udminis·tration ~es recom~~ndations relatives au programve c
t ravai.L et a son financement;

iii) Emettre des avis en: .:;r ,102 ',s pr-obLemes qui lui sont presentes par Le Gonseil
d 1 ;t(-''';.'''.istration~

Article 13

Budget ('e l' Jl.utorito

1. 16 budget de ItAutorite est etabli et execute selon un reelement financier approuve pa)
Ie Conseil d'administration.

2." Ghaque proposition budgetaire comporte la dotation necessaire a la couverture des
depenses annuelles de fonctionnement de 1 I Autoritc , Ie paiement des salaires et traitements
du personnel des organes de l'Autorite et les autres depenses ordinaires necessaires au
fonctionnement"de ces organes.
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Artiole 14,'

Obligations iles Etats membres

I.es.Etats mernbr-es e:toiven:t tout mettre en oeuvre pour aider l'Ailtoritea. atteindre ses
objeot:j.fs.

lIs doivent not~mment :

i) S'aoquitter de leurs engagements fi~nciers.vis-a-visde l'Autorite en versant
les contributions mentionnees a l'alinea ii) de l'Article 7 des presents statuts;

ii) Faciliter Le rassemblement, l'echange et la diffusion de rens,eignement,s neces
saires au bon fonctionnement de l'Autorite;

iii) Coromum.quer- tous les rappor-ts et renseignements qui peuvent etre necessaires aux
organes com~otents de l'Autoritej

iv) .J.lettre a Ill. 4sposition des organes de llAutorite du personnel, a des conditions
arretoes d'un cOmmun accord'avec Ie Directeur general;

v) Participer regulierement, saul' ~our des raisons de force majeure, aux reunions
des divers organes de l'Autorite.

Article 15

Relations avec les autres organismes

1 • l'Autorite collabore etroi tement avec les gouvernements et les organismes qili s I inte- '
ressent a ses activites, en particulier avec la Commission economique de l'Organisation des
Nations Un:j.es pour llAfriqueet ~IOrganisation de l'unite africa.ine.

2. AuxfinsQu paragraphe 1 du present article, l'Autorite etablit avec ces gouvernements
et. organismes' lesra~ports d.e coopera't Lon que LerCons ed L cl'administrationjuge necessaires.

Artiole 16

Retrait

1. Tout Etdmemh:repeut se retirer6.e l'Autorite passe Ie ciela.i d'un an a compter de Ill.
datea.,laquelle<i.l en est <:.evenumembre et ee, .en ad,ressan,t une notification' ecrl"tea;:':
President du Conseil d'administratio.n par I' intermediaire ,.du Direoteu,r ,general. I.e
Pr;,s'ident en- informe imIrieCliiiteinent par lettre teus les autres Etats'membres.'

2. 10 retrnit ne devient effect if qu'un an a eompter de la date de reception de Ill. notifi
eationdu retrait, celle-ci peut etre retiree a tout moment avant l'expiration de ladite
periotie d'unan.

3. Teut Etat crui se retire de l'Autorite reste n6anmoins tenu de res~ecter ses engage
ments financiers vis-£.vis de I'Autori te et notamment Le paiement des contributions concer
nant l'ann6e touteentiere au oours de laquelle Ill. notification de retrait prend effet.
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Article 17

ReRlement ~es ~ifferends

Tout diff6rend pouvant surgir concernant l'application ou l'interpretation de l'une
quelconque des ~is?ositions des presents statuts et qui ne peut etre regIe par leB Etats
membres concernes sera soumis a la Commission de mediation, de conciliation et d'arbitrage
de l'OUA, dont la decision a ce sujet fera force de loi pour tous les Etats membres.

Article 18

Amendements

Les presents statuts peuvent ~tre modifies par une decision prise ala majorite des
n8UX tiers des Etats membreso

Article 18

Dissolution

L'iAutorite peut'etre dissoute parune decision prise par les trois quarts des Etats
membres qui institueront ensuite un comito charge de la liquidation de l'Autorite en bonne
et uUe ·foI'meo

Article 20

Dispositions finales

1. Les pr6sents statuts entrent en vigtieur des leur'signature par les representants
dumeni! ;rmp.datcs des Gouvernements.

frangaise et anglaise font egala
qui en fera

--,,-.,..---=-::-:;---.--"""""":'---;;
mernbrest. au Secretaire executif
l'Afrique et au Secrctaire general

".-.' -', ',-.

2. L'original des pr6s~:nt's"statuts, dont les vers ions
ment fai, Bera depose aupres du Gouvernement
parvenirdes copies certif~ees. conformes a taus les Etats
de la Commission de l'Organisation des Natibns Unies pour
administratif de 110rganisation de l'unite afri~~ineo

Fait a . _ Le _-,- _

•

11\. REPUELIQ.UE ill BOTSVIANA

11\. REPUBLIQ.UE ARABE D'EGYPTE

IE GOUVERl1EHEI'!T llILITAIREPROVISOIRE DE L'EI'HIOP1E SOCJALISTE -'--'-__-"-- "'- _

11\. REPUBLIQUE DU jill·JYA

11\. REPUBLIQUE DK,OCTRATlQUE IU SOUIANA

11\. REPUBLIQUE-mnE DE TANZllJllIE

L\. REPUELIQUE DE ZAJ!IDIE
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ORGANISATION DE LtAUTORITE DE IA ROUTE TRiUI&-AFRIQUE DE LtEST

1. Programme de tr3.vail de LtAtrtor-i,te de 10. route trall,s~Africjue de l'Est pour sa
premiere annee d'acti~ite-

s, Introduction

1. L'une des t~ches prioritaires de l'Autorite de 130 route trane-Afrique de l'Eetsera
de dresser un inventaire complet des routes du resee.u trans-Afrique <ie PEst 19 Cail'''';' ,
Gaberones et de ses routes de raccordement, pour pouvoir evaluer avec precision les besoins
presents et a long terme, faire une estimation a 130 fois sure et ~ealiste des couts aff6- '
rents aux. etudes requises, a 130 mise en oeuvre des projets et a I' entretien de l'axe
r?Utier, et eufin etablir un ordre de priorite pour les travaux d'amelioration nece$saires.

2. LIAutorite aura recours 30UX services de son propre personnel et des consultants qui
pcurraient ~tre envoyespar des organismes cl'aide nationale, bilaterale ou internationale,
ou encore aux services'd.es organes'subsidiaires mis en place par Ie Conseil d'atlministration
tels qu~ Ie Comito de 'ia recherche-developpement, qui a notamment pour fonctions de ras
sembler et d'analyser Ies-donneee et de les diffuser. l'Autorite recueille:ra et tiendra
h jour ,des rense:i:gnements'concernant Ie reseau trans-Afrique de llEst : largeur des.chaus
sees,pentes,etai1 des routes et structure, caracteristiques geometriques importantes, et
tOlisservices mis a la disposition de llusager sur l'axe routier tran~Afrique del'Est et
ses rCXlltes de raccor-demerrt (infrastructure hoteliere, st(1tions-se'I'ITice' e1; postes dei"repara
tion'des vehicules) ou sites possibles pour installer ses services. Un ,inventaire, de cette
nature est essentiel a la planification et a l'etc:.'ulissement d'un ordre de priorit;:; pour
lesprojetsj o'ed une activite pernlo'1nente e'o l'inventaire doi.t etre mi:s a jour chaque annee
si l'on veut que les renseignements soient dignes de foi.

Elaboration des pro.iets

3~ Au oours du premier exercice, l'Autorite organisera et commencera a executer tou~es les
activites de coor-d'i.i.a'tLon des projets "6tudes" et "mise en oeivr-e" Se rappor-tacrt a ia route
trans-Afrique de l'Estj Ie meilleur or~ne pour mener ces taches a bien est sans doute 'Ie
Comit€ de l'elaboration des projets, car il pourra tirer parti des connaissances et des
services d'experts disponibles au niveau national, Une connaissance prealable de la situa
tion concernant les t ronoons de la route trans-Afrique de ,PEst et des routes de raccorde..
ment sur lesquels aucuntravail 6.'am61doration n'aencore et6 entrepris permettra au Comite
de determ:mer dans les meilleurs 0.61ais les "etudes" et les projets de "mise en oe,nre",
d'evaluer les sources de finanoement nationales ou aut res et, par l'intermediaire du Conseil
d'administration et du Conseil consultatif, de pressentir les institutions susceptibles de
prater une assistanceo

4. Comme l'entretien des routes africaines en general et de l'axe routier trans-Afrique
de l'Est en partj,cutier, laisse grandement a desirer et que <ies t ravaux d"entretien qua,
auraient du etre entrepris depuis longtemps sont reportes d'annee en annee, llAutorite devrc
se preoccuper au premier chef de r6unir des ressources qu'elle consacrera a remedier a des
lacunes pr€cises constatees dans les institutions, Ie materiel, la main-d'oeuvre, les'
pieces de rechange ou dans plusieurs de ces elements a la fois ou dans d'autres encore.
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Mesures propres a faciEter lacirculatiol1 (os ;Jersonnes et des 'biens et nornlalisation

5, La circulation Les personneS et des bie~s sur toutes les routes dtAfrique continue
dletre entro.vee par ·d.es obstacle's phye i.quen et d"autre nature et llaxe routiertrans-Afrique
de llEst ne fait pas exception a La regIe. In region d.esservie par La route·'trans....A:frique de
l'Est et par ses routes de raccor-dement cievra faire 11objet dlune etude visant a determiner
l'importance des barrieres juridiques et ad.ministratives et a definir les methodes a suivre
pour eliminer' ou reduirecau ~inimum ces barrieres.

6. L'Autori te de laroute trans-Afrique c;le I' Est devra s I ef'f'or-cer d l entreprendre un
programme d'aetivites, visant a mettre en oeuvre toutes propositions'et recommandations, et
auqueI partibi.peraient tous les Etats membres, de preference par l'intermediaire de La
"Commission des echanges inter-Etats" et du "Comito des normes r-ou't i.er-es " qui vont e-tre
crees. Ces organes subsidiaires peuvent d'ailleurs etre assistes d.e sous-comites nationaux.

70' La 'Commission des echa,ng"s i.nter-Etats aura pour objectif premier de garantir la plus
grandeliberte ·d.e transit possible, en s lattachant tout ,a.rticulierement a assurer une
circulation Labr-e et sans restrictions entre, I.e Cni r e et Oaber-ones s Plus precis'ement,
la Commission recensera les'aocordset traites actuellement en vigueur qUi portent'
sur les procedur-es de douane et d'immigT3,tion, Le controle des changes, et'c., en 'vue
d l amener Iespays membres a accepter .les accords qui peuvent les interesser, lorsqu I ils "I en
orrt encore signe- aucuns L'Autorite d,e 1a route trans-AfriCIU;e de 1 tEst s' emploiera ensuite
aadherer a toutes les conventions et accordsinternationaUx:regissant les echanges et les
voyages internationaux, en particulier l'importation d.e biens, l'immigration, Ie controle
des changes, les visas, les formalites aux frontieres et l'amenagement des services destines
a l'usager (simples hotels,·"terrains de camping, stations-service et pastes de reparation
dbs vehicules et securito). Par le,trucheme~t de son Comito des normes routieres de prefe
rence, llAutorite s'emploiera a amener tous les Etntn membres &'staccorder sur des normas
applicables a la conception des routes stagissant du trafic maximum acceptable en volume et
en poids et de La fluidite de La circulation (vitesse limitee, largeursminimales de lao
ohauase.e , pentes naxi.nr.Les. rayons de courbure, charges, maxim.-e.les des vehd.cuLes et signali-
satton et marquage routiers unifo~mes)~ . '

N~

88 I.e SUCCEm' (l~~grp.mme dfa~~:ion que _~O}lf?.. propos ous depenc1.ro dans une grande mesure des
ressources financieres et humai~es que ,ItAutorite. pourra reunirau depart pour ses opera
tions. Il se peut que cer-baines "-ctivites. figurant au progrEiICl1ne annuel doivent se pour
suivre pendant plusie,ure anneea , On,a'cdonc e"tabli un graphique Lndaquarrt Le programme .
d'actionprobable pour I'integralite du~ndat, soit quatre "11S. Bien que ce diagramme soit
simple et eloquent, il peut etre utile de faire remarquer que les zones hachurees indique.nt
une period.e d1activite intense pour 10. tache a entreprendre et qulil est possible de
s I e carter· des indications en ronct ronde nombreux f'acbeur-s ;

Comme Le jnontr-e Le diagramme (base verticale) I on a prevu 11organisation de conferences
de mise au poi.rrt :a La fin de la' deuxasme annee (1982 let auxalentours du mozs de. juin de

quatrHlDe anne e; La deuxi.eme conference sera consacrce a 11evaluation des travaux accomp.li.:
au cours de lapremiere phase (quatre ans) des activites de la route trans-Afrique de llEst
et a'l'elaboration de programmes d'action pour les 4 ou 5annees suivantes.
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B. Resume du programme

9. Inventaire routier et etudes sur l'origine ~e IG destination

a)

b)

Activites preparatoires et d6marrage de l'inventaire; collecte, traitement et
analyse Qes donnees et !oise en memoirs Q8S informations obtenues8 Realisation
d'enqu~tes pour d6terDiner l'origine et la destination du trsfic, en particulier
dans les regions de circulation intense.

Etablissement du "Comite de 1<1 recherche-developpement" et debut des travaux de
recherche €t/ou coordination c:es recherches deja entreprises sur les rrateriaux
loce.ux utilisables pour la construction de routes, Ie recours a la technologie
moC:erne comme les teclmiques cis teled.etection dans La conception des routes et,
d'une fagon generale, Ie transfert de technologie Vers l'Afrique dans Ie domaine
de la conception et de la construction de routes.

10. Elaboration de nrojets

a) Etude detaillee d.e gerne civile et/ou coordination des etudes qui orrt pu etre
entreprises au niveau national, en vue d'ameliorer les trongons de l'axe routier
trans-Afrique de ltEst qui ne repondent ,as aux normes ou sont en mauvais etat.

b) Etudes de prefaisabilite et d'investissements pour certains trongons des routes
de raccordement de la route trans-Afrique de l'Est 18 C~ire-Gaberones.

c) Par Itintermediaire du Conseil d'administration, negociations avec des pays
industrialises et des institutions financieres qui cooperent au projet, en vue de
reunir des fonds pour entreprendre les etudes de faisabilite et les projets de
genie civil et d'amelioration des routes.

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

Lancement d'un programme prevoyant des mesures concretes visant a eliminer les
barrieres administratives et juridiques qui entravent l~ circulation des personnes et d&s
biens sur l'axe routier trans-Afrique de IIEst, dorrt les mesures snivantes :

a) Etablissement Qe co~niss~uns d'{changes Inter-Etats et d'autres comites nationaQ
charges de faciliter les voya~es et les echanges internationauxj

b) Elaboration d1accores, traites et autres instruments juridiques visant a re~uire

au minimum, sinon a 61iminer totalement,les burriores autres que physiques; ces
instruments sont notamment mais non exclusivement les suivnnts :

Accords rel~tif a un permis de transport;
Accord relatif a un permis de conduire africain;
Accord relatif a une assurance-automobile interafrioaine (carte verte)
Accord relatif aux systemes de transit inter-Etatsj
Convention sur la libre circulation des personnes et des biens;
Accord relatif a la creation de bureaux de change aux pastes frontieres.
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c) Creation d'un Comite des normes routieres charge de superviser llelaboration de
la version definitive du Code de :a circulation routiere , de mettre en place des
panneaux de signalisation et un I18rquage unf.f'or-mises sur- la route trans--Afrique de
PEst et ses routes de raccor-dement j dt encourager l'adoption de mesures pour contr~

ler la dimension et Le po i ds des v€h:.cules et d' 6tablir des patrouilles de police
routiere pour decourager les usagers d1utiliser des vehicules depassant la charge
maximale legale et de rouler a des vitesses excessives sur la route trans-Afrique
de llEst et ses routes de raccordement.

12. Activites generales

a) Reunions, conferences, seminaires, cours de formation et groupes de travailj

b) Par l'intermediaire du Comite de la recherche-developpement, lancement de projets
de recherche sur les materiaux locaux utilisables pour la construction de routes,
sur Ie transfert de technologie, notamment llapplication de la telodetection a la
conception de routes et sur l'implantation d1entreprises locales de construction
de routesj

c) Obtention de services d'ex,erts, de consultants et d1autres techniciens de prefe
rence en faisant appel a l'assistance technique bilaterale.

2. Organisation de llAutorite de la route trans-Afrique de llEst 16 Caire-Gaberones

13. L'organigramme etabli par la CEA pour llAutorite de la route trans-Afrique de l'Est
reflete fidelement l'esprit et la lettre des statuts de l'Autorite ainsi que son programme
de travail actuel et prevu pour l'avenir immediate

14. L'Autorite a a sa tete un DireGteur general qui dirige deux grands departements,
le Departement administratif et Le Departement technique, dirige chacun par un Directeur ,
16 DBpartement technique se davise a son tour en deux divisions, Division du genie civil
et Division des travaux, et Ie DBpartement administratif est assisto par la Division des
finances et du personnel. Chacune des trois divisions est dirigee par un Chef de divisio.

Fonctions

15. 16 DBpartement administratif aura les fonctions suivantes ,

a) Questions financieres ( etablissement du tUUget, comptabilite, achats, paiements
et verification interieure des comptes)j

b) Questions de personnel qui couvrent les activites des services generauxj

16 DB1llO.rtement technique aura les fonctions suivantes :

a) Genie civil : (elaboration des projets, ce qui comprend la planification, les
etudes coordonnees de faisabilite et les etudes detaillees d1ingenierie, la
recherche-developpement et la programmation des projets)j



E/CN.14!TRANS!160
Annexe II

Page 5

b) Travaux (construction, ~ntretien, arnenagemerrt des services destines a l'usager).
La creation 0.' organes subsidiaires charges de l'tllaboratiop <les pro.jets, de La
normalisation, des rnesures propres a faciliter la circulation <les nersonnes et
des biens et de la recherche-developpement a ete prevue.

16. Le secretariat releve bien entendu du Conseil <l'administration qui nommera, outre Ie
Directeur general et Ie Directeur general adjoint, Ie Contraleur, responsable notamment
de ltadministration des finances de l'Autorite, et un Commissaire aux comptes qui sera
engage pour une duree maxinale de deux mois par an et qui verifiera les comptes de I'Autoritf.
Le Conseil d'administration nommera aussi un co~~eiller juridiaue qui sera directement sons
les ordres du Directeur general adjoint et ~ura le rang ~e cher de division, ainsi que tous
les autres administrateurs. Les statuts, et partant l'organigramme, prevoient l'etablisse
ment d'un Conseil consultatif qui conseillera Ie Conseil d1administration sur les activitcs
et Ie programme de travail de llAutorite ainsi que sur Ie financement de Bes 9rojets.

Dotation en personnel

11. L'organigramme prevoit les postes suivants : un directeur general, un directeur
general adjoint, deux directeurs, trois chefs de division. un conseil.ler juridique ayant
Le rang de chef de division et plusieurs administrateurs, membres des services de secre·
tariat et des services gene raux. Tous les postes ne doivent pas ~tre pourvus imme<liatement
et l'organigramme n'est ni rigide ni definitif. Comme dans toute organisation dynamique,
la structure de l'Autorite de la route trans-Afrique de l'Est devra ~tre aussi souple que
possible pour pouvoir etre remaniee ulterieurement par Ie Conseil d'administration.

18. La premiere annee, l'Autorite commencera ses activites avec un effectif restreint mais
suffisant, en rapport avec les travaux qu1elle se sera ass ignes et avec son programme d'ae
tion. Selon Ie calendrier de recrutement, certains membres liu personnel seront appel~s a
assumer pendant quelque temps des fonctions depassant Ie cadre du poste qu1ils occuperont.
Ainsi, la premiere annee, Ie Directeur general adjoint cumulera les fonctions de Directeur
general adjoint, de Directeur du Departement administratif et de Chef de la Division <les
finances et du personnel. Le Directeur des services techniques fera office d'Ingenieur "~

chef pendant la premiere annee et de Chef des travaux pendant les trois premieres annees.
LIAutorite pourra demander au Conseil d'administration d1apporter a ces propositions les
modifications qu'elle jugera appropriees et ne pourvoir les postes que lorsque la necessitc
s'en fera sentiI'. On espere toutefois que nombre de postes .d'administrateurs seront
pourvus par des consultants au titre de l'assistance bilaterale et que, dans oe cas, un
personnel de contrepartie sera recrute dans les Etats membres et les membres associ6s pour
travailler avec chaque consultant etranger, chaque fois que ce sera f'aasab l,e ,

Estinations budgetaires

19. Le budget estimatif couvrant les quatre prem1eres annees dtactivite de l'Autorite de
la route trans-Afrique de l'Est reflete la structure et Ie programme d'activites prevus.
Les traitements et les allocations diverses ont ete calcules en fonction des baremes en
vigueur a llOUA et dtautres organisations internationales.
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20. Les services de certains experts et consultants seront vraisemblablement f-mrnis par
des sources d'assistance technique ext6rieures, ce qui modifiera Ie montant estinatif
tntal.

21. Tout budget n1etant qu1une estimation, une tentative de chiffrer les aetivites prevues
pour une periode de temps determinee, on espere q~e Ie budget estimatif de l'4utorite de la
route trans-Afrique de I' Est I.e caire-Gaberones sera etudie d'un o"il critique par les parti
cipants et ado pte tel quel au avec des amendements.

3. Previsions de depens eS

Les prev~s~ons de depenses de l'Autorite de la route trans-Afrique de l'Est 1nt ete
etab1ies en fonotion a) des traitements de base des administrateurs indiques c~presi

et b) du bareme des traitements en vigueur a IlOUA pour Ie personnel des services gene:aux.
On trouve ci-deosous des previsions de depenses pour chaaun des postes suivants I

a
b
c
d
e

Directeur general
Directeur general adjoint
Directeur
Chef de division
Administrateur

18 000 par an
16 000 par an
16 000 par all

13 000/13 500 par an
12 500/13 000 val" an

5 000

1 250

~

19500
3550
2 000

900
4 ,00

1 200

1m
19 000

.3 450
2 000

900
4 500

1 150

1 500 8,50 800
800

15 GOO 15 000 15000
4 000 4 125 4 ~50

100 100 100
260 260 260

7 176 7 194 7 995

58 436 58 519 65 106

1ge2

18 500
.3 350
2 000

900
4 500

5 000

2 100

Wl
18 000

3 250
2 000

900
4 500
2 700

4 500
1 400

800
15 oeo
3 850

100
260

(14 p. 100.",,)9,,-,,0.;..;1O~_--,--,-"~__.L......;.=-__--'-""'"
73 370

Directeur generala)

Traitement d.e base
Ajustement
Indemnite d'affectation
Indeminite pour charges de famille
Indemnite pour frais d I ,HuL.es
Inderrmite d f installation
Versement en compensation de jours

de conge annuel
Frais de voyage a 11 occasion de In.

nomination et de la cessation de
service (avec famille)

Frais de transport aller et retour
des effets personnels et du
mobilier non accompagnes

Prime de rapatriement
Transport du vehicule
Frais pour missions
Cotisation a 1a caisse des pensions
Assurance-vie (subvention)
Assurance-maladie (subvention

Frais generaux d'administration

Total 255 491
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b) Directeur general adj oint

1.2!ll 12.§? 1983 ~
16 000 16 450 16 900 11 350
2 700 2 150 2 800 2 850
2 000 2 000 2 000 2 000

900 900 900 900
4 500 4 500 4 500 4 500
2 700

5 000 5000 ,

4 500

950 100 1 050
1 250 700 500

15 000 15 006 15000
3 200 3 300 34°°

40 40 40
310 310 310

6 671 6 601 7497
54 021 53 151 59 867

1 750
1 200

800
15 000
3 100

40
310

8 319

,-€1..ni'_'

Traitement de base '
Adjustement
Indemnite dtaffectation
Indemnite pour charges de,famille
Indemnite pour frais dtetudes
Indemnite d'installation
Freis de voyage ~ l'occasion de la nomination

et de Ia cessation de service (avec famille)
Frais de transport a i Lar--r-e'tour- des

effets personnels et du mobilier non
accompagnes

Versement en compensation de jours de
conge annuel

Prime de rapatriement
Transport du vehicule
Frais pour missions
Cotisation a la caisse des pensions
Assurance-vie (subvention)
Assurance-nnladie (subvention)

Frais generaux dtadministration (14 p,100)
Total :::-234......~77!!!'!8--- ........"."""'=",.,....~..."..,.....",,...-.....,,~-="'.,.-.--:~==

14 000 14 400 14800 15200
2 124 2 196 2 268 2 340
2 000 2 000 2 000 2 000

900 900 900 900
4 500 4 500 4 500 4 500
2 700

5 000

850
100

10 000
2 600

37
393

6 192

52 332

5 000

4 500

1 370 756 805
917 980 555
800

10000 10 000 10000
2 302 2 399 2497

37 37 37
393 393 393

6 941 '. 5 126 5 857

58 484 43687 44 612

c) Directeur

Traitement de base
Adjustelnent
Indemnit6 d'affectation
Indemnite pour charges de famille
Indemnite pour frais d1etudes
Indemnite dtinstallation
Frais de voyage a Itoccasion de 1a

nomination et de la cessation de
service (avec famille)

Trais de transport a.lLer-c-et.euz- des
effets personnels et du mobilier non

accompagnes
Versement en compensation des jours de

conge annuel
Prime de rapatriement
Transport du vehicule
Rrais pour missions
Cotisation a la caisse des pensions
Assurance-vie (subvention)
Asstirance maladie (subvention)

Frais generolix d'administration'-.I.(~1.4!Oo.p~'L1LolAO,jI"I.i)~_-:::'~:W..__-J.~~__-"~;.u.__~~:z,..

Total -'.1.t,.99t-...:.1.:..1",,5 .c::...:i'::~_-.:L~~_~~~ __,l!:...2d.=.
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d) Chef de division, Controleur, Consei~ler juridigne

5 000

~

14 550
2 340
2 000

900
4 500

1983

14200
2 268
2 000

900
4 500

805 850
555 300

16000 10 000
2497 2 600

37 37
., 393 393
5 857 6 192

44 012 51 662

~
13 850

2 196
.. 2 000

900
4 500

5 000

1981

13 500
2 124
2 000

900
4 500
2 700

4 506

1 370 756
~17 980
800

10 000 .. 10 000
2 302 2 399

37 37
'~B93 .. 393

. ,-,--,&,~. .,., '-5 126
"0."·- ••. _ ~ ~_ ...;. __ ; __ •..•

Total 196 195 51 9t'4 43 137

Traitement de base
Ajustement.
Indemnite d'affectation
Indemnit& 90ur charges de famille.
Indemnitc pour frais d'etudes
Indernm.t e 01' installation
Frais de .voyage a l'occasion de la

nomination et de la cessation de
service (avec famille)

Fcais de transport aller-retour des
effets personnels et <iu mobilier
non accompagnee

Versement de compensation des jours de
conge annuel

Prime de rapatriement. ' .
Transport dU vehieule
Frais pour missions
Cotisation a la caisse des pensions
Assurance-vie (subventLon) .
Assurance:-maladie (subvention) ..
Frais '~neraUx "<1 'adIriiriistranon-(:r;r;p.100Y""

~,."....",~~==:-:-=-----.;....;,..--------

e) Administrate1ll'

5 000

13 900
2 340
2 000

900
4 500

13 600
2 268
2 000

900
4 500'

13 300
2 196

" 2 000
900

4 500

756 805 850
980 555 300

10 000 10 000 10 000
2 399 2497 2 600

37 37 37
393 393 393

. ,5 126 5 857 6 192

42 587 43 412 51 012

4 500

13 000
2 124
2 000

900
4 500
2 100

Total

Traitement de base'
Ajustement
Indemnite d1affectation

Indemnit6 pour charges de famille
Indemnite pour frais d I etudes
Indemnite d'installation
Frais de voyage a l;occasion de la nomina-

tion et de In cessation de serv1ce
Fcais de transport aller-retour

des effets personnels et du mobilier
non accompagnes

Versement en compensation de jours
de conge annuel 1 370

Prime de rapatriement 917
Transport du v6hioule. 800
Frais pour'missions 10 000
Cotisation a La caisse des pensions 2 302
Assurance:-vie (subvention) 37
Assurance:-maladie(subvention) 393
Frais genera~, ,dta,drn:i:Il~~lCati()~(1..4. ..:='fl.",.~",O"".·O'~)::'""".",,''".•:;.:.._.=.....~"'...:;.;6...: l.:l>~...w1_,._""'-.;..,;. _

194- 54.5.. ,51..534
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Details du buclgetde' 1',A;uiorite de la-route tra.~riqu.e de l'Est

Total ~ 1982 .1.2§1 12§1

1. Directeur general 255490 73 370 58436 58 579 65 105
2. Directeur general adjoint 234 778 67 739 54 021 53 151 59 867
3. Contr8leur 196 795 57 9&1. 43 137 44 012 S1 662
4. Commisso.ire aux eomptes 23 000 4 000 5°00 6 000 8 000
5- Directeur des services

o,dministratifs 58484 58 4&1.
6. Direct~ur des services

techniques 199 115 58484 43687 44 612 .52 332
7- Chef de 10. division ,des

finances et du personnel 145 133 .. 57 984 43 137 44 012
8. Ingenieur en chef 145 133 ... II!"'... ,,57984 43 131 44 012
9· Chef de la division des. " ~

travaux- 51984 - 57 9&1.
10. Fonctionnaire du budget

(eUA, GS.1), 15480 3150 3630 '4110 _ 4 590
11. Comptable (OUA, GS.7) 15480 .3 1.50 .3 630 4 110 4 590
12. Contr81eur du budget

(OUA, GS.1) 10890 - 3 150 .3 630 If. HD
13. Secretaire bilingue(OUA,CLe4) 21480 6420 6 720 1 000- '( 320
14. Assistant admin;l,stratif 50420 11 750 12 320 12 890 13460
15. Secretaire stenographe

(OUA, CL.4) 27,480 6420 6 120 1 020 1 320
16. Chauffeur (DUA, GS.3) 4 880 950 1 130 1 310 1 490
11. Chauffeur (OUA, GS.3~ 4 860 :'<)'91:' 1 130 1 310 1 490
18. Chauffeur (OUA, GS.3 4 880 950 1 130 1 310 1 490
19. Magasinier (OUA, GS.7) 15480 3 150 " 3 630 4 110 4 590
20. Agent de securite

(OUA, GS.3) 4 880 950 1 130 1 310 1 490
21. 1ent de securite

OUA, GS.3) 4 880 950 1 130 1 310 1 490
22. Agent de securite

(OUA, GS.3) 4 880 950 1 no 1 310 1 490
23. Agent de seeurite

(OUA, GS.3) , 4 880 950 1 no 1 310 1 490
24. Portier (OUA"GS.3j 4 880 950 1 no 1 310 1 490
25. Portier (OUA, GS.3 4 880 950 1 130 ' '1 310 1490
26. Ingend eur-econcept.eur- 57 534 57 534
27. Economiste/planificateur

des transports 194 545 57 534 42 587 43 412 51 012
28. Conseiller juridique 196 195 51 9&1. 43 131 44 012 51 662
29. Ingenieur(charge de recherche) 57 534 57 534
30. Secretaire (OUA, GS.6) 11 360 2 300 2 660 3 020 3 380
31. Ingenieur (construction et

entretien) 194- 51 534 42 587 43 412 51 012
32. Expert de I' amenagemerrt des

services clestines a l'usager 51 534 57 534
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Details du bl,ldget de l'A.utorite de ..la r~ute trans-Afr,ique de l'Est (suite)

Total r .!2!21 ...,,'.1.982, 1983. 1't~---
330 Ingenieur (circulation) 57 534 51 534
34· Consultant 143 533' 57 534 42 587 43 412
35- Sec~etaire daotylographe

(OUA, GS(5) ) 100, 1 825 2 125 2 425 :2 125

TOTAL 2 502 556 481 344.· 560 849 526 176 934 187

22. Recapitulatif des previsions budgetai;es pour l' e:x;ercice 1981-1284

;" .'

-, ;

Total 1981 1982 1983 1984

1 _
Services speciAlises et.ser- 2 502'556 481 344 560 549 526 176 934- 1131
vices adminis:t.ra;tifs d,a:· ... .." ppu~ • • < ~ '.. ;

.... ..
2. Fra'{s de voyage 280 000 80 000 50 000 80000 70 600

Reiin.'i~JlS
,

3_ 8q.6bo 60 000 20000 20 000 20 000
, .~,

..

4- l~terie::l ..' - 50 oor )0 000, 10 000 5 000 5 000

5· Frai.sfi.e fonctio~ement

20900 .S '606etdl~ntreti'm 5 000 5 000 5 000

6. Divers" J'~O 2 OQQ 1 000 . 1 000 1 000
•

.. , 'of' -

Total partiel 2 977 556 658.]44: 646 849 • 637' 116 1035 181

70 Contribution en nature du . i

Gouvernement hate :
location de Locanx, y
compris la residence du
Directeur general et celIe
du Directeur general ac'.joint 320 000 15 000 15 000 85 abo 85 000

,

TOTAL GENERAL 3 291556 733 344 721 549 72~ n6 1 120 187
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4. PrO')OS it ions de descriptions d' emploi des hauts fonctionnaires et des ao.ministrateurs

I. AUTORITE DE IA ROUTE TRAN3-AFRlQUE DE L' EST LE CA.IRE-GtU3ERONES

Poste de Directeur general

(Poste nO TEAHA-01)

Lieu d'affectation':

late limite de depot des canciidatures

Date ci'entree en fonctions

,.. Les ·candidats doivent etre ressortissants des Etats membres cie 1 'Autorite de la route
trans-Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones., Les candidatures cievront ~tre adressees au·
Secretaire exeoutif de la Commission economique de l'Organisation des Nativns Unies pour
l'Afrique, Botte postale 3001, Acidis-Abeba, Ethiopie.

QUalifications :.
- '-_.- ._~-;.. ,;,.;,o.._~.

Tout candidat au poste de Directeur general de llAu~orite de la route trans-.Afrique
de l'Est Le Caire-Gaberones doit :

a) Etre titulaire d'un diplolTune de hautes etudesuniversitaires cl"ns'le domine du
genie civil et avoir au moins 10 annees d'experience dans Ie dcmaine des travaux de cons
truction et d'entretien des routes;

b) Avoir exerce, durant 5 annees au m~n~mum, des fonctions de responsabilite dans le
domaine de l'elaboration, de la supervision et du controle des travaux de construction et
d'entretien des routes;

c) Avoir une grande exper~ence en matiere d'administration et de gestion, et egalement
dans l'elaboration de contrats;

d) Avoir une bonne connaissance QU frangais au de Itanglais avec une bonne aptitude
a rediger ~ns cette langue. II doit egalement avoir une assez bonne connaissance de
l'autre langue;

e) Posseder des qualites de chef.

Fonctions et responsabilite :

Le Directeur general est lladministrateur principal de la Direction generale de
l'Autorite de la route trans-Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones dont il est responsable
du bon fonctionnement. II est assiste d'un Directeur general adjoint.

II a pour principales fonctions de :

-i~. C:>n.voquer les sessions du Conseil d'administration, du Conseil consultatif
et des organes subsidiaires qui pourraient ~tre crees ·et d'en assurer Ie
secretariat;
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...iiL.....Pt.Gpa:r;:"'*-_l"! projet de programme dee activites._de 1 I Autorite et de ses organes
a soumettre au Conseii dladriiinistratiohj -

iii) ~er,nrer-';'et ..,resenter au Conseil d'aclministration pour approbat Lon un releve
annuel des comptes ainsi que les previsions de reoettes et de de~enses des
orgunes de IfAutorite;

iv) Assurer lloxecution des decisions <iu Conseil d'administration en partioulier
celles ooncernant la realisation du procramme d'aotivites.

Termes de service

Le Direci;eur genera.l de l'Autorite est nomme aux termes d'un oontrat de quatre ans
renouvelable, par aooord mutuel. Il sera ro&i par le reglement ~ personnel de l'Autorite
qui Sera. adopte par to Conseil d'administration.

Traitement et a.utres prestations :

Le traitement aligne sur celui des fonctionnaires de 1lOUA sera equivalent a celui des
Directeurs regionaux des bureaux de l'OllA. Il sera de l'ordre de 17 140 a.20 'ooo d01.1ars
des Etats-Unis ~r anI net d'impe.

Les avantages sont ceux que l'OUA consent a ses roncti~r~aires.
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AUTORl'rE DE IA ROUTE TRANS-AFRIQUE DE L' Es:r IE CA IRE-Gll.BERONES

Poste du Directeur general adjoint
(Poste nO TEl\.llA-02)

i)

Lieu d'affectation :

lhte limite de depot des candiciaturas

Date utentree en fonction :

Les candidats doivent €Otre ressortissants des Etats membres de l'Autorite de la route
trans-Afrique de llEst Le Caire-Gaberones.

Les candidatures devront etreadressees au Secretaire executif de laCommission
economique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique, Boite postale 3001,
Addis-Abeba, Ethi09ie.

Qualifioations :

Tout candidat au poste de Directeur general adjoint de l'Autorite ce la route trans
Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones doit :

Etre titulaire d 'un diplome de Ijautes et.ucl;es universitaires en economie ou en
genie civil et avoir au moins (7) sept ·annaes· d'experience professionnelle
dans llun de ces domaines;

ii) Avoir exerce· au moins pendant (5) cinq ans des fonctions de gestion adminis
trative a un poste de haute responsabilite, par exemple Secretaire general
cans l'a6ministration G'un E~uvernement ou Directeur Q'un service nationel
el'ingenieursi

iii) Avoir une bonne connaissance du franyais ou de llanglais avec une bonne
aptitude a rediger dans cette langue et'une assez bonne connaissance de
l'autre langue.

Fonctions et responso.bilites:

Le Directeur rr,-nGral adjoint de l'Autorite a.e 1" route trl1ns-Afriquc de l'Est Le Caire
Gaberones est Ie second fonctionnaire principal de l'Autorite. A ce titre, il assiste Ie
Directeur general dans l'execution de ses fonctions et en particulier celles d'ordre
administratif.

Notamment

i) II assure l'interim de la Direction generale de l'Autorite de la route tranE
Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones Em cas d'absencedu Directeur general;

ii) II assumera en temps normal toutes les fonctions normalement detenues .par IE
Directeur general et que celui-ci lui deleguera.

Traitement et autres prestations

Le traitement annuel net d'impot est de l'ord:re de 16 000 a 18 000 dollars des Etats
Unis et correspond au grade de Chef de division de l'Organisation de l'unite africaine.

Les avarrtr.ges sont ceux que l' OUA consent a ses fonctionnaires.
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III. AUTORITE DE IA ROUTE TRANS-AFRIQUE DE L'Es;r ill CAIRE-GABERONES

Paste de C~~irSleur'financier

(¥oste nO TEAHA-03)

1. Lieu d'affectation :
2 fut l' , t ,,, ~t ~" , t• e ~m~ ~~.~~ ~_~S __G-~::c~c:...~res

3. rate ellentre~ _~~fonctions

4. Rernrques:

a) Les. candidats doi.verrt etre ressortissants d'un Etat membre au d'un Etat associei

b) Les oand'i.da-tur-ea devr-orrt etre adr-aasees au S: ,mHaire exe cu't i.f de la Commission
economique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique, B01te postale 3001,
Addis-Abeba, Ethiopie.

5. Qualifications:

Les candidats au poste 'de controleur financier de l'Autorite de 10, route trans-Afrique
de L! Est Le Caire-Gaberones doivent

a)

b)

c)

d)

Avoir un diplome d'6tudes super-a.eur-ea universitaires d'economie ou d'administratil
publique, avoir les finances publiques comme specialisation;

Avoir au mains huit annaes d'experience de 10, comptabilite publique et de
l'administration f i.nanc i er-e- , ' '

Avoir occupe un poste d'u.~ niveau eleve dans l'administration de son gouvernement
et s'etre occupe tout particulierement de la comptabilite et de la verification
des comptes de 10, nation;

Parler couramment l'anglais ou le frangais; une bonne connaissance de l'autre
langue est souhaitable·

6. Fonctions et responsabilites

Le Controleur finanoier :

a) S'occupe de l'administration des finances de l'Auto=ite et de so, Direction
generale, et veille a ce qu8 ~out soit fait conformement aux decisions du Consei:
d.'administration dont il r-eLeve , bien que d1un point de vue administratif il dep' ,
d.u Directeur general de llAutoritej

b) Veille a ce que les livres comptables enregistrent fidelement les recettes et le
depenses de l'Autorite et de ses organes;

c) Supervise et <iirige d1une fagon generale les a0tivites de comptabilite, d'evalu&
tion des couts, de verification comvtable preliminaire, d'affectation budgetaire
et d1enregistrement des finances de llAutorite;

"
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d) Re90it Ie re.ppondes ve,rificateurs auxpomptes, auqueL il joint son propre
ra.ppor-t et Ie transmet sans dklai au Conseil d'administration;

e) Aide Ie Directeur general et son adjoint a La preparation minutieuse du budget de
IIAutorite et controle egalement les depenses de sorte que les fonde soient effeo
tivement affectes aux activites autorisees, approuvees et programmees, et ne
fassent pas llobjet d'une mauvaise utilisation; ,

f) S'acquitte de toutes autres t~ches connexes necessaires.,ou" .delJi1.nMeil',,~r..1.e •
Directeur general et Ie Directeur general adjoint pour assurer. ;le~ ~~L~cti~e

ment de l'Autorite.
•

,·7. ,1Xlree ,du',contrat :'

Lecb~troleur financier de IIAutorite se verra accorder un contrat dlune duree de
4 ans, renouvelable Par' consentement mutuel.

8. Traitement'et autres urestations :,
Le traitement de base net du controleur financier vari'1ra entre 13000 et 1 ,) 500 C:oUars "es

Etats-Unis par an, auxquels viendront s'ajouter des indemnites annuelles : indemnite de
poste, indemnite dlinstallation, prime de rapatriement, indemnite pour charge de famille
et indemnite pour frais d1etudes et toutes autres indemnites normalement versees' a un
fonctionnaire' international.'
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IV. AUTORITE DE IA ROUTE TRANS-AFRIQUE DE L' EST LE CAIRE-GAJ3ERONES

Services eu ComDissaire aux comptes

(Poste nO T~HA-04)

1. Lieu d' affectation :

2. Date limitededep6t des candieatures

3. Peri~de reguise

4. , ' Rennrmies

a)

b)

Pour la verification des comptes annuelle de llAutorite, la preference sera donnee
aux ressortissants ou organisations des Etats membres ou Etats associes de
l'Autorite de La route trans-Afrique de l'Est Le Caire-Gaber,one:>;

Les demandes pour executer la verification annuelle des comptes de llAutorite
de la route'trans-A£rique de l'Est devront etre adressees au Secretaire exeeutif
de la Commission economique de l'O~ganisation des Nations Unies pour llAfrique,
Boite postale 3001, Addis-Abeba, Ethiopie"

5. Qualifications.:

Tout candidat au poste de commissaire aux comptes de llAutorite doit :

a) 'Avoir un .diplome ~'etudes universitaires superieures" avec specialisation en
finances publiques;

b) Rtre expert-comptable, dument assermente aupres des autorites nationales
competentes;

c) Occuper un poste cleve dans L' admi.rri.s-b r-a't i.on de Cc'" pays et etre expert en
matiere de verification de l~ comptabilite nationale;

d) Parler couramment Itanglais au Ie ~rangais et avoir une bonne connaissance de
llautre langue.

Fonctions et responsabilitcs

Le Commissaire aux comptes nomme par Ie Conseil d1administration ou son representant
dument mandate, procede a la verification des comptes de liAutorite ainsi quIa la verifi
cation de tous les livres de recettes et de depenses sur la base des releves de comptes qui
lui sont transmis, et renvoie les etats certifies ainsi que son rapport au Controleur qui
les soumet au Conseil d'administration.

Le Commissaire aux comptes doit tout par-t LcuLi.er-ernent verifier les livres, registres,
etats et tous les autres documents qui se rapportent a la comptabilite de llAutorite, et
etablit toutes les procedures de controle interne, y compris les procedures posterieures a
la verification et les procedures de stocka~ec
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7. Duree du contrat :

Le COmfJissaire aux comptes ae l1Autori~e -sera nomme- pour une periode de 4 ans,
renouvelable chaque annee par consentementmutuel.

8. Remuneration des services

Le Commissaire auo( com~tes recevra un tr~itement forfaitaire initial qui ne d6passera
pas 4 000 dollars des Etats-Unis nets en 1981 avec, pour les trois annees suivantes, une
augmentation annuelle minimum de 10 p. 100.
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v. AUTORlTE DE U, ROUTE TRAlTs-AFRIQUE DE VEST IE CAIRE·.GABERONES

Poste de Directeur des services techniaues

(Poste ~o !EA~-05)

1. Lieu d'affectation :

2~ rate limite d.e depot des cal1uic.atures

3. . fute d' entree en f'onc't i.one ":

4. Remaraues:

a) Les oanrd.daba doivent etre ressortissants drun Etat membre ou d'un Etat associOi

b) Les candidatures devront etre adressees au Secretaire executif de la Commission
economique de 1lOr~nisation des Nations Unies pour l'Afrique, Bo!te postele 3001,
Addis-Abeba, Ethiopie.

,. Qualifications

Les enndidats auposte de Direoteur des services techniques de 1 'Autorite lie la route
trans-Afrique de l'Est Le Gaire-Gaberones doivent :

<1) Avoir un diplome d'etudes universitaires superieures de genie civil et un minimum
de 5 annces d' experience de La conception, de La construction et/ou de l'entretien
d.es routes;

b) Avoir occupe des postes comportant de plus en plus de responsabilites dans une
agencc ou un departement national charge ~es routes, et avoir une experience
administrative et pratique;

c) Parler couramment Itanglais au Ie frangais, et avoir une bonne connaissance de
l'autre langueo

6. Fonations et responsabilites

En tant que Chef de la section technique de 1 'Autorite , Ie Directeur des services
techniques, CCUi au depart jcuera egalement Le role d' ingenieur en chef et de chef des opera.-·
tions, sera charge de la cocrdir~tion des travaux Ii'amelioration materielle de l'infrastruc
ture de la route Le Caire-Gaberones et de ses routes de raccordement; il sera l'un des
membres du personnel de la categorie des administr~teurs les plus importants de l'Autorite.

Entre autres fonctions, il

a) Etudie tout d'abord l'etat physique actuel de la route trans-Afrique de l'Est
et determine les besoins et les perspectives pour en faire une route veritablement inte~

na't i ona l e;

b) Entreprend des etudes, notarnment des etudes de ryrefaisabilite et des etuc.es
techniques detaillees sur les tronyons du reseau routier trans-Afriaue de l'Est ~i ne
r,>:'ondent ",,"5 : me normss , Le volume C:U trafic actuel et In r';e:lement,ctioll rout i cr-e ,;sns
.r:har-~e L~~_t6 et sur La situation en n...ti,Gre de pr:vention r-out i cr-e d'une f'a.eon generale;
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c) Rassemble, met a jour et analyse les donnees et renseignements relatifs aux routes
dans Ie reseau routier trans-Afrique de l'Est;

d) Entreprendlr~tablissement'd'un plan-cadre de developpement du reseau routier
trans-Afrique de l'Est;

e) Aide a me-t-tre en p Laoe des oz-gane e s.ubaidiaires en vue de la mise en oeuvre de
projets, de la recherche en matiere de routes, de l'uniformisation et des moyens propres a
faciliter la circulation des biens et des personnes entre les Etats; en ,outre il guide et
supervise leurs travaux;

f) Entrepren<i des missions dans les Etats membre"--;;t'les Etat's ass~cies afin de coor-«
donner la planification, la conception, la construction et l'entretien des tron¥ons du
r-deeau routier trans-Afrique de FEst qui ne repondent pas aux normes;

g) Organise des rencontres techniques, des ateliers et seminaf.res de fOI'mation, en
vue d1ameliorer en particulier les ~alifications du personnel de la categorie intermediaire
dans la sous-region et par' la meme d'ameliorer laqualite de la construction et Ie niveau
d'entretiendu reseau routiertrans-Afrique de l'Est.

7. Duree du contrat

Ie Directeur des services techniques de IIAutorite de 1B route ~~Atrtque de l'Est
Le Caire-Gaber'ones se verra accorder un contrat d 'une duree de 4 ans , renouvelable par'
consentement mutuel.

8. Traitement et autres prestationS ;

Ie traitement initial de base net du Directeur des servioes techniques sera de 14 000
dollars des Et~ts-Unis par an, auxquels viendrant s'ajouter desindemnites annuelles :
indemnite de paste, indemnite d'installation et prime de rapatriement, indemnite pour charge
de famille etindemnite pour frais d1etudes et toutes autres indemnites normalemerit versees
a un fonctionnaire international.

.
"
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VI. AUTORITE DE IA ROUTE TRANS-AFRIQ.UE DE L'EST LE CAIRE-GABERONES

Poste de Conseiller juridiaue

(Poste nO T~HA-06),

1. Lieu d'affeotation

2. rate limite Cle depot des candidatures

3. rate d'entreeen fonctions :

4. Rermrgues_:

~fication~::;.

a)

b)

Les candidats doivent etre ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat associe;

Les demandes devront etre adressees au Secretaire executif de la Ccmmission
econcmique de l' Organisation des Nations Unies pour 1 'Afrique, Botte postale 3001.
Addis-Abeba, Ethiopie.

Las candidats au'posiede conseiller juridique de l'Autorite de la route trans-Afrique
de l'Est Le Caire-Gaberones doivent :

a) Avoir un diplome d'etudes universitaires ~e droit et un minimum de 3 annees
d'experience professionnelle dans ce domaine;

b) Avoir occupe deG postes de responsabilite dans l'administration en matiere de
pratique juridique et etre de preference inscrit au barreau national;

c) Parler couramment l'anglais ou Ie frangais et avoir une bonne connaissance de
l'autre langue.

6. Fonctions et resDonsabilites

Le Conseiller juridique de l'Autorite releve directement du Directeur general adjoint
et aura Ie rang de chef de division. Le Gonseiller juridique

~) Etudie tous les documents juridigues de l'Autorite de la route trans-Afrique de
l'Est Le Gaire-Gaberones existants, y compris les statuts, les accords de siege avec Ie
gouvernement hote, les contrats pour leG services professionnels et tous autres documents
connexes et donne son avis sur toutes les revisions, tous les amendements et/ou les modifi
cations requis;

b) Elabor(, les reglements financiers regissant 1 'Autorite et redige les nouveaux
contrats pour les services professionnels et aide a la redaction des documents juridiques
appropries en vue de la creation c'organes subsidiaires comme la Commission des echanges
inter-Etats et toutes autres entites juridiques que Le Conseil d'administration jugera
utile de creer au niveau national;
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c) Aide a l' etude, la preparation, 1 'adoption et/ou la mise en oeuvre de l'accord
relatif au permis inter-Etats de t ranspor-t- routier, de 1'accord. rela:ti£ a. un permis de
conduire africain, cl.e l'accord. relatif a une "Carte verte" interafricaine pour l'assurance
des vehicules, de Itaccord relatif a un systeme de transit inter-EtatB, de Ill. Convention
sur la libre circulation des personnes et des biens, de l'accord relatif au change aux
postes de frontieres et de tous autres instruments juridiques con<;us pour faciliter la
realisation des objeetifs de 1'Autorite; .

d) Donne son avis sur toutes autres questions juridiques, y 60inpris les documents
d1acquisition et de cession de biens et les accords de pr~ts; represente l'Autorite en
cas '~e tit~ge .ou dt.~utres .procedures juridiques.

7. :Duree. du contrat :.

I.e Conseiller juridique de l'Autorite se verra accorder un contrat d'une.,duree de
4 ans, renouvelable par consentement mutuel.

8. Traitement et autres prestations :

I.e traitement de base net du Conseiller juridique variers. entreU 000 f't 1) 500 dollars
des Etats-Unis par an, auxquels viendront s'ajouter des indemnites annuel1es : indemnite
de poste, indemnite d'installation et prime cl.e rapatriement, indemnite pour charge de
famille et indemnite pour frais d'etudes et toutes autres indemnit'es normalement versees
a un fonetionnaire international. .
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VII. AUTORITE DE IA ROUTE TRANs-AFRIQUE DE L'EST IE CA~GABERONES

Poste d1Economiste!planificateur des transports

(Pos-t e n? TEll.HA-07)

1. Lieu c;laffectation •

2. Date limite de depot des candidatures

3. De,te d'entree en fonctions ,
'-: "\'

4. Re'llRrQ1les:

a) Les candidats doivent eire ressortissants d'un ~at me~bre ou d'un Etat associe;

b) Les candidatures devront etre adressees au Secretaire executifde la Commission .'
economique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique, Boite postale 3001,
Addis-AMba, Ethiopie_ .. "

5. Qualifications:

Les candi<.ats au :>oste d' economiste-;Jlanificateur des transports de 1 'Autorite dela
route tra11s-Afri<:rue de'.tIEst Le Cair<rGa.berones doivent :

a) Avoir un diplome d';;tudes universitaires d'economie et un mi.m mum de trois annees
d'experience professionnelle clans leur domaine de competence;

b) Avoir servi dans l'awilinistraticn et s'etre occupe' deplanification ou de' transpor~:

c) Parler couramment l'anglais ou Ie franya-is et avoir une bonne connaissance de
l'autre langue.

6. Fonctions et responsabilites

LrEconomisie-planificateur des transports est Ie £onctionnaire de ItAutori~c charge de
la planification et de la programr.Rtion; il relave du Directeur general et adresse direc
tement ses rapports ~ l'ingenieur en chef ou au Directeur des services techniques qui jouera
Ie role d'ingenieur en chef en 1981.

Compte tenu uu grand developpement economique et social de la region traversee par la
route trans-Afrique de l'Est et par ses routes de Ydccordement, et compte tenu egalement
des plans nationaux <1' investissement, de financement et de credit, du corrunerce, des plans
d'occupation des sols et du Qeveloppement social, l'Economiste-planificateur des transports:

a) Analyse les besoins financiers ~i permettront de rendre Ie reseau trans-Afrique
i:.e l' Est carrossable par tous les temps, et determine les fonds requis ainsi que les fonds
susceptibles <1'etre reunis et prevoit par consequent Ie montant annuel envisage pour la
premiere phase de 4 ans, et pour chacune i:.es periodes quinquennales suivantes, sur une duree
totale de 14 ans i



•

..

F/CN.'4/TRANS/'60
Annexe II

Page 23

b) En etroite coordination avec les plans nationaux des pays traverses par la'route
trans~rique de PEst, determine Le degre,actuel de developpement des pays membres et des
pays associes dans 10 domaine de l'agricultu:e, ~es mines, de "industrie, des autres moyens
de transport at de repartition demographique pour jushfier economiquement et financierement
des projets d'amelioration des tron90ns de la route trans-Afrique de l'Est et de ses routes
de raccordement dans chaque pays i

0) Aide a lletablissement des rapports et etudes necessaires pour'les negociations
avec les pays industrialises et les organist ss internationaux" de financement, en vue e

dlobtenir des subventions et/ou des pr~ts pour mener des etudes et executer des projets de
ccnst;r:uction, et pr-oceder' egalement a La justification de pro jets en recourant a' des analyses
de coUt!utilite ou a La "methode internationale du taux de rentabilite;

d) S'acquitte de toutes autres t~ches professionnelles connexes necessaires.

7. Duree du contrat :

LIEoonomiste!planificateur des transports de l'Autorite se verra accordeI', ~ contrat
d'une: duree de 4 ans , renouvelable par consentement mutuel.

8. Traitement et autres prestations :

be traitement initial de base net de 1 'Economiste/planificateur des transports variera
entre 12 500 et 13 000 dollars des Etats-Unis par an, auxquels viendront s'ajouter les
indemnites annuelles prevues : indemnite de poste, indemnite d'installation et prime de
rapatriement, indemnite pour charges de famille et indemnite pour frais d'etudes, et toutes
autres indemnites normalement versees a un fonctionnaire international •
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VIII. AUTORITE DE IA ROUTE TRANS-AFRIQUE DE VEST IE CAIRE-GABERONES

Poste " rngenieur charge de la onstruction et de l' entretien

(Poste nO TEAHA-(8)

10 Lieu d'affectation :

2. 1Me limite de depOts d~£,:~di~..!~!~

3. Date d1entree en fonctions :

a)

1>')

4. RellBrgues:

Les candidats doivent etre ressortissants d'un Etat membre ou dlun'Etat associe;

Les candidatures devront etre adressee~au Secretaire exeeutif de la Commission
economique de l'Organisation des Nations Unies pour l'Afrique, BoNe postale 3001,
Ac.dis-AMba, Ethiopieo

5. Qualifications:

Les candidats au poste d'ingenieur charge de 10. construction et de l'entretien c..e'
llAutorite de La route trans-Afrique de llEst doivent :

a) Avoir un diploma universitaire de genie civil et un m~n~mum de 3 annees d1exne
rience professio,ulelle en matiere de .construction et d'entretien des routes;

b) Avoir travailledans une organisation routiere nationale et y avoir occupe.un
poste qe responsabilit6;

c) Parler oouramment llanglais ou Ie frangais et avoir une bonne connaissanae de
llautre langue.

6. Fonations et responsabilites

LIIng6nieur charge de la construct~on et de lientretien :

a) Precede a une i.nspection physique 'ie 10. r-out e I.e Caire-Gaberones et de toutes les
routes de racaordement pour connattre parfaitement lletat du reseau routier et evaluer les
ameliorations physiques necessairesi

b) Bet en place et tient a. jour une banque de donnees de toutes les ameliorations
existantes et prevues pour ahaque section du reseau clo,sse, ce qui donnera des indications
sur les aaracteristiques f'ondarnei.baLes telles que La base, Le revetement, les accotements, •
les fosses, les installations de drainage, 1a priorite et Ie trafic et la nature des
ameliorations apportees, Ie cas echeanti

c) Evalue les couts de construction et d1entretien des tron90ns de routes et evalue
les besoins financiers afferant a l'amelioration systematique des tron9ons qui ne repondent
pas aux. normee afin qu ' ils soient en mesrre de supporter Le trafic pr-evu;
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d) Evalue lletat d1entretien de 10. route trans-Afrique de llEst et ceses routes 0e
raccorclemeni dans chaqua pays at c:6termine s i, les r-e tar-ds dans ce <lorraine sont dUB a. des
causes financicres, institutiollllelles ou autres, et voit quelles ont-~es mesures a prendre
pour y remedier;

e) Evalue 10. qualito de 10. construction c~e 10. route dans chague pays I et ,determine
si la rrauva i se qua.Li.to du travail et des materiaux pendant 10. conetruct i on, ou si 10.'
domlna't i on (~C l'inc:ustrie de Lr, construction rx"r des ·entre~)reneurs 6trangers, au les deux..
ont contribue au ~a.uvais entretien du reseau routier trans-Afrique de llEst et si Ie
cc6veloppement des entreprises de construction locales permettrait ci1ameliorer 10. situation;

r) Eva.Lue les pos c i.b i.Li,tes (.e cluvelo:!per les services C:estines aux usagers des
• routes de 10. region traversec ~r Ie reseau routier trans-Afrique de l'Est pour voir les

possibilitcs c;u.i s I offrent aux utilisateurs c.e 10. route tels que simples services, stations
services et o.teliers de reparation, securite, aut res moyens c:.e eecoure et obstacles; en
collaboration avec d1autres administrateurs tels que l'Econorniste/planificateur des trans
ports, met au point des plans et programmes de d6veloppemen~;

g), Slo.cquitte de toutes autres t1tches pr-of'esadonne Ll.es qui pourraient·s 'av~rer',

necessaires.

7. Lur6e ccu contrat :

L'Ingenieur charge de 10. constrUction et de l'entretien de l'Autorite se verra aocorde"
un contrat d'une dutee de 4 ans , renouvelable par consentement mutuel.

8. Traitement et aut res nrestations :

Le traitemeht initial de base net de l'Ingenieur charge de La coristruct'i.onet de
llentretien variera entre 12 500 et 13 000 dollars des Etats-Unis par an, auxquels viendron"
slr.jouter les indemnites annue Ll.e.s prevues : in,,-emnite de poste, indemnite d1installation e'
prime de rapatriement, indemnite pour charge (~e fo.mille et indenmite pour' frais <l'etu,,-es e"t
toutes ~utres indernnites nor~~lement versees a un lonctionnaire international~



E/CN.14/TRANS/160
Annexe II
Page 26

IX. AUTORrrE DE IA ROUTE TRAITS-AFRIQUE DE L'EST IE CAIRE-GABERCl'ES

Poste d'Assistant e(~inistratif

(Poste nO T~HA-09)

1. Lieu d'affectation :

2. ,Date limite de depot des candi~tures

30 Late d'entree en fonctibns :

4. 'Remarques:

a)

b)

Les candidats doivent etre ressortissants d'un Etat membre ou d'un Etat associej

,Les candidatures devront etre adressees au Secretaire executif de la Commission
econbmique de l'Organisation des Nations Uniespour l'Afrique, Botte postale 3001,
Addis-Ab8ba, Ethiopie.

•

5. Qualifications:

Tout candidat au poste d1assistant administratif de l'Autorite de la route' trans
Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones doit :

a) Avoir un diplome d1etudes universitaires et une specialisation en administration
publique ainsi que deux annees d'experience pratique dans lladministration, ou
une formation et une experience equivalentes;

b) Etre fonctionnaire d'une administration et y occuper un poste importantj

c) Parler courarnmerrt llanglais et Le frangais et avoir une bonne connai.asance de
l'autre langue.

6. Fonctions et responsabilites

Sous les ordres du Directeur general adjoint qui occupera Ie poste de chef de
division de l'administration et des finances, l'Assistant administratif sera charge de
toutes les taches administratives et d'execution de l'Autorite.

L'Assistant administratif

a) Planifie et organise tout 10 'Gravail du secretariat, prend les dispositions
necessaires pour Ie transport et s'occupe des questions ayant trait a la securitej

b) Supervise tout Ie personnel des services generaux , y compris les employes dos
services de nettoyage et d'assainissement et coordonne la repartition des taches;

c) Supervise et controle les heures de travL,il supplementaires et tient les
registres de presence et de depart en conge de tout Ie personnel;
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d) Apporte son concours pour Ie recruternent et la reconduction des services du
personnel local, ainsi que pour les recomrnandations en vue de la promotion du personnel
des services generaux;

e) Aide a etablir les demandes d'autorisation de voyage, a faire les dkmarohes
administratives p:OU1' les missions et aussi a s I occuper des demandes de remboursement;

f) Est responsable de tout Ie materiel de bureau et de la repartition appropriee
des fournitures, et doit egalement veiller au rangement du materiel et des fournitures;

g) Veille a ce que les locaux et tout Le materiel enregistre de l'Autorite soit
maintenu en bon etat, que la seeurite soit assuree et qu'un bon usage soit fait, des
equipements collectifs (eleotricite, eau, etc.);

h) S'acquitte de toutes autres t~ches administratives necessaires.

7. .D1ree au contrat :

L'Assistant administratif de l'Autorite se verra accorder un contrat de 4 ans,
renouvelable par consentement mutuel.

La t.raite'llent de base net de l'Assistant administratif varie entre 11 750 et 13 460
dollars des Etats-Unis par an.
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ACCORD REIATIF AU SIEGE DE L'AUTORITE DE IA R~

TRANs-AFRIQUE DE L'EST IE CAJ:ilE....GUERONES

ACCORD CONCW, ENTRE IEGO~

,~ L' AUTORlTE DE IA ROUTE TRANs-AFRIQUE DE l'EST, IE CAIIlFr-ClA:BERONES, :m'AllLISSANT IE' SiroE

DE CETTE AUTORITE A

Conformement a l'article 4 des Statuts de l'Autorite de La route trana-Afrique de
l'Est La Caire-Gaberonesportant etablissement du Siege de llAutoritej

Cons±derant La necessite de conclure un accord de siege qui complete l'Accord portant
.creation dl,une Aut,orite de la route trans-.Afrique de .1'Est Le 'caire-Gaberones, ,afin de
reglementer" 'les, questions decoulant de l' installation de l'Autorite B.

Sont convenus de ce qui euato:

TITRE PREMIER

Article premier: Definitions

10 Aux fins du present accordIon attribuera les significations suivantes aux termes et
expressions ci-apres :

a) "Autorite"designe l'Autorite de La route trans-.Afrique de l'Est Le Caire-Gaberones;

b) "Siege" signifie les b1l.timents" locaux, constructions ,et les terrains qui,! un
moment donne, sont effectivement occupes ou utilises par llAutorite;

"0)" "Gouvernement" designe le Gouvernement

d) "Directeur 'general" designe Ie Direeteur genereI de l'Autorite ou t,out fonotion
naire designe pour agir en son nomj

e) "Autorites competent'es" designent les autorites du gouvernement, des nunicipalites
et autres de

f) "Fonctionnaires de l'Autorite" designent Le Directeur general et tous les membres
du personnel de llAutorite, sauf ceux qui sont recrutes sur place sur la base d'un bareme
de-salaires horai;res ou journali'ers•

. .
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TITRE DEUXIEl-1E

Artiole 2 : Statuts, immunites, privileges

~ Siege,

a) Les bureaux de l'Autorite se trouvent au Siege et ne pouvent etre Mplaces que
s i, l'Autorite en decide ainsi. Le transfeMtemporaire de ses bur-eaux en un autre lieu ri est ur
(";olD-cement clHnitif C:U Si~ge que si l'Autoritc a ::>1'i6 ex;oress€ment une "cision a cet effet;

b) L'Autorite peut creer, installer et utiliseI' des services de recherche et de
do~ntation.ainsi que tous les moyens techniques necessaires a la poursuite de Bes objeo
tifs. Ces services et moyens sorrt entou,,:,,\' dee garanties appropriees, qui sont fWeB .de
commun accord avec les autorites competentes; •

c) A Ill. dematldE!, de l'Autorite, le~ auto~ites cOmp8tentes prennent lesdispoait:i.ons,
selon Les conditionset 1llOdalit,es quipourront etre convenues dans le cadre d'un accord
complementaire pour que ItAutorite puisse acquarir ou utiliseI' les locaux appropries a cette
fin et pour que lesdits locaux soient compris dans le Siege;.

Article':' ; Insaisissabilite des biens et des avoirs

Les biens et avoirs de llAutorite, ou qu'ils soterrt situe.s,. queLa qu;len "oie1'1tles
detenteurs, seront a l'abri des perquisitions, requisitions,conriscations, ex~roryri~

tions ou toute autre forme e.e saisie de la part du pouvoir executif, legislatif ou judiciaire.

Article 4 ; Inviolabilite des locaux

a) I.e Siege et tous les locaux utilises par l'Autorite pour ses besoins propres, OU

pour ceux de son personnel, ou qu'ile se trouvent" sont.inviolables;

b) Lee autorites ccmpetentes feront preuve de la diligence voulue pour que la
tranquillite du Siege ne soit pas troublee par llinter.ruption non autorisee de groupes
d I individus venant da I' exterieur ou par des troubles survenant dans le voisinage i_diat;
eUes feront Le nacessaire pour assurer autour du' Siege les mesures d'ordre reqllises a. cette
fin;

c) Les fonotionnaires de
la justice, des forces armees ou de In police,
l'assentiment ~u Directenr E~neral et <Cans les

cu I i18 r-eLevent Ge l'ac1ministration, de
ne tJe\lvent pen3tror clone Ie Si~ge rru'avec
conditions fixees par lui;

d) 5i le Directeurgeneral Em fait La demande, les autorj,tes competentes
fournir des forces de polioe suffisantes pour maintenir l'ordre au Siege, ainsi
expulser des individus , quand la demande en a ete faite, sous la respcnsabilite
general;

doivE!nt
que pour en
au Directeur

•

e) L'Autorite fait en sorte que le Siege ne devienne en aucun cas Le refuge ouveM
~ des personnes cherchant a se soustraire a une arrestation encoume en vertu des lois, on
reclamees par le G0uvernement en vue de leur extraelition dans un autre pays, ou eherchant
a eviter une citation en justice.
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Article 5 . Fonctionnaires de l'Autorit6
i

1. Les fonction.~aires de l'Autorite jouissent, sur Ie territoire de
Les privileeei et immuniie~ suivants :

B) Immuriit6 de juriCliction pour- les aetes aocompl.Ls par eux en leur qualite
officielle ts conipr-i.s leurs paroles et leurs 6critsl. Cette Lmrcurrite continuera a leur
etre acco.rde e rnerne apres qu t il-s auront CBS-Se leurs fonations;

Irnmun i t e dia:cr(,"·' .t ron per-sonne.Ll.e au cle (~~tention;

InlInunite de saisie de leurs bagages personnels et officiels;

Ex:on6ration de tout 'impSt sur les traitements et emoluments verses par 1 'Autorite;
•

e)' .ExemptLon' de toute obligation relative au service national;

f) Non soumission, ainsi que les membres de leur famille et leurs employes, aux
dispositionslimitant l'immigration et aux formalites d'enregistrement des etrahgers;

g) Les memes privileges en ce qui concerne Ie change que ceux aooor-dea au personnel
des autres organisations internationales et des missions diplomatiques de rang equivalent,
installees en

..

h) Les memes facilites de rapatriement, ainsi que ?our les memores de leur famille et
leurs employes, que les envoycs diI>lomatiques en periode de crise internationale;

l' exception des ressortissants de et des residents,
toute forme de taxation directe sur les revenus provenant de

; la liberte de conserver a l'int6rieur de
valeurs etrangeres et d'autres biens mobiliers pendant la duree

et au moment de la cessation de cet emploi,
des fonds en mcnnaies non sans aucune

condition qu'ils puissent justifier de la legitimite de la

i) L'exemp"tion, a
per-manerrts etrangers', .de
sources exierieures a

ou ailleurs, des
d'emploi par l'Autorite en
d r emporter. cle
restriction, pulimitation, a
poseess'i.cn de oe s fonds j.

restrictions, leurs
reglements slappli

et les
11 im;:>ortat.ion, du transfert ou
residents des missions diploma-

j) Le .droit d'importer. en franchise de douane et sans autres
meubles, leurs effets. et leurs automohiles particulieres. Les memes
~ent aux fonctionnaires aut res que les ressortissants de
residents perrmnent.sen dans Le cas de
du remplacement des automobiles .tout comme pour les membres
jiques de rang co~parable.

2. Tous les fonctionnaires de l'Autorite seront munis a'une carte d'identite speciale
attestant qu'ils sont fonctionnaires de l'Autorite et beneficicnt des privile~s et
immunites prevus dans Ie present Accord; les Autorites comp6tentes reconnaitrbnt la validite
de ce document I' .
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Article 6 : ;Jembres (eu Conseil C'administration

Les membres C:u Conseil Q'administration de l'Autorite qui representent les diver~
gouvernements, jouissent sur Le territoire de ; pendant l' exercice
de leurs fonctions et durant leur voyage en provenance ou a destination du Siege, des
privileges et immunites qui. en vertu du Droit international, sont accordes aux agents
diplormtiques de ran~ compar-abl e , y compris les privileges et immunites de l'article V de
la Convention generale sur les privileges et immunites de l'OUA.

Article 7 : Raison d'etre et application des immunites et privileges

1. Les immunites et privileges prevus dans Ie present Accord sont consentis dans l'interet
de llAutorite et non dans l'interet personnel de ceux qui en beneficient. Le Directeur
generalde l'Autorite, en accord avec Le President du Conseil d'administration de l'Autorite.
a Ie droit et Ie devoir de lever l'immunite accordee a un fonctionnaire dans taus les cas ou
il estime que cette immunite doit etre levee et peut etre levee sans porter atteinte aux
interets de l'Autorite.

2. LIAutorite coopere dans tous les cas avec les autorites pour
faciliter la bonne alli~inistration de la justice, assurer Ie respect des r~glements de police
et ~revenir tout abus lie aux privileges, immunites et facilites vises dans Ie ryr(sent
Accord-.

TrrRE TROISIEJIE

Article 8 : Communications et transports

•

1. ·Pour·ses·communications officielles et Ie transfert de
beneficie en du traitement accords par
organisations internationales et auxmissions diplomatiques

tout doCument, l lAutorite
Ie Gouvernement aux autres
etrangeres etablies en

.>
2. Aucune censure nlest appli~ee ala correspondance.officielle ni aux aut+es moyens de
communieationdel1.1j.utorite. Cette immunite s'etend notamment, mais non exclusivement, aux
pub Li.ca't i.ons , to cumerrbs , cartes 7 photographies, films, enregistrements aonor-ea te't autres
enregistrements scientifiques destines aux travaux et activites de l'Autorite, et que
celle-ci peutenvoyer ou recevoir, soit par des courriers soit dans des sacs fermes, bene
ficiant des memes imrnunites et privileges que les courriers et valises diplomatiquese '

3. A ses.fins officie11es, l'Alitorite a Ie droit de faire usage des moyens de transport
exploitss par Ie GouvernemeLt dans les memes conditions de tarif et de traitement que celles
qui sont aeeordees aux mission diplomatiques et aux aut res organisations internationales
stabUes en

Article 9 : Aeees et residence

1. Les autorites cOffi?etentes accordent sur leur territoire aux personnes ci-apres
cnumerees 1e clroit utentree et de sortie, de sejour et de transit quand cela est necessaire
a la bonne rrerche de leurs taches :



•

•
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a) Les membres du Conseil d'a~m~nistration de l'Autorite ainsi que leurs conjoints;

"b) Les fiinctionnaires de l'Autorite et leurs f'anu Ll.es ;

c) Les persolUles autres que les fonctiolUlaires de l'Autorite,en mission officielle
pour l'Autoriteet leurs' conjoints:

d) Les per-sonnes invitees au Siege pour des affaires officielles et dont les noms
seront communiques 'au Gouvernement par le Directeurgeneral de l'Autorite,

e) Les per-sonnes participant aux reunions, seminaires ou cycles d' etudes convoques au
organises par l'Autorite o

2. Toutes les facili tes leur seront accor-dees pour qu" ils puis sent voyager-vrapfdernerrt ,
les visas necessaires leur seront d61ivres eians les meilleurs del~is et a titre gracieux.

3.' 'II est eriteridu que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne sont pas appli~bles
dans l'eventualite d'une interruption generalisee des transports et ne doivent pas entraver
les effets de la legislation et des reglements generaux appli~bles a l'exploitation des,
moyens de transport. '

4.' Sur la
et un loyer

demande du Directeur general, le Gouvernement assure des logements convenables
raisonnable aux fonctionnaires internationaux de l'Autorite.

5. L'application,de toutes ces dispositions nlexempte pas de,l'obligation de produire des
preuves auf'f'Laarrtas pour attester que les personnes qui en r-evenddquerrt Le benefi,ce appal'
tielUlent effectivement aux categories mentionnees au paragraphe 1 du present article.

TITRE QUATRIEME

Article 10

Facilites

Cooperation entre le Gouvernement et l'Autorite. internretation et
modification de l'accord. reglement, des differendc

•

1. Le Gouvernement fera le necessaire pour que ses servioes teohniques, ses universites
et autres etablissements dlenseignem~nt apportent un concours sans reserve a l'Autorite, er
particulier a 11 organisation de conferences, Q8 seffiinaires et d1etudes sur Ie terrain~

2. Le Gouvernement autorisera aussi tout vehd cuIe de transport terrestre utilise par ou
pou,r, .l,'Aw'i.or;'.t,e ,a .P'en~1;,r"r sur son territoire, le traverser, sly deplacer, y sejourner et
en sortir a telles fins de l'Autorite qed exigent l'emploi de tels vehicules .dans, .Lea .sonei
dont Ie Gouvernement et l'Autorite pourront convenir. Lesdits vehicules seront exemptes dl
toutes redevances a l'exception de celles qui correspondent a des services effectivement
rendus, et de tous Croits et taxes imposes pour l'entree, les deplacements, les sojours,
les passages en et La sortie de • Les membres des equipages
desdits vehf.cu'l.ea jouiron:tde' lliffiini.ulit6- de' jurididion pour les act ee accomplis par eux
en- leur ,qualito officie11e. L'Autorite vei11era toutefois a ce que ses vehicules de trans-

. port au ceux utilises pour son compte respectent toutes les lois et tous les reglements
en vigueur en et notamment les lois et reglements ooncernant
l'entretien et l"utilisation de ces vehicules; elle souscrira ou fera souscrire une assuraJ
couvrant tous les dommages qui pourraient litre ~uses lors de l'utilisation de ces vehicull
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Article 11 : koplication et interpretation

1. Le Gouvernement at I'AutoriM sont habili t6s i1 conelure des accozx s
aCditionnels ~i ,currant etre n6ccs~uires aux'finB (\1 present Accor~.

•

2. Dans tous les cas ou Ie present Accord impose des obligations aux autorites competentes
la responsabilit6 de l'ex6cution de oes obligations inoombe au Gouvernement.

3. Les dispositions du present Aooord et de t ous les accords additionnels qui pourraient
etre conclue seront interpretees et appliquees a la lumiere de son objet ou de leurs objets
principaux pour perrr,ettre a l'Autorit6 (le s 'acquitter· pleinement et ef'f'Lcaoemerrt de ses
responsabilites et d'atteindre les objeetifs qui lui sont fixes.

Artiqle 12 : llodification de l'Accorc.

Le present Accord peut etre moc.ifie de commun accord par les deux parties contra.otantes,
chaque partie devant accorder toute l'attention requise aux demandes de modification for~

lees par l'autre. .

Article 13 : Reglement des differends

Toui; dif·fe·rend pouvarrt survenir entre Le Gouvernement et 1 'Autorit6 au sujet de l' inter-·
pretation ou de l'application du present Accord ou de tout acoord additionnel devra, si un
rcglement n'a pu etre obtenu par la n6gociation, etre soumis a un tribunal compose de .trois
membres dorrt 1'un est nomm6 par Le President du Conseil d'administration au nom de .
llAutorite, Ie second par Ie Gouvernement et Ie troisieme choisi par les deux premiersou,
a defaut d'accord entre eux par Le President de la Commission de mediation, de conciliation
et d'arbitrage de 1'Organisation de l'unite africaine.

Artiole 14 : Dispositions finales

1. Le present Aocord at tout accord additionnel· ccncIus entre Le Gouvernement et
1'Autorite, dans Le cadre du mndat de celui-ci, cesseront d'etre en'v'igueur un an apr-es
que l'une des parties aura informe l'autre par ecrit de sa decision de resilier Ie present
Accord ou tout accord additionnel, sauf en ce qui concerne les dispositions qui peuvent
s'appliquer a Ie. cessation normale des activites de llAutorite en
et a la cession de ses biens.

2. Le present Accord entrera en vi.gueur- a La date de sa signature par les representants
durnent accredites du Gouvernement et de l'Autorit6.

3. Fa-it en ~ran<;ais et en ang.Iai.s , en ,dix exemplai.r-es chaque a •••••••••••••••••••••-•••
Ie •••••••••,•••••.• ,..... 1980.

•

•

,

Pour Le Gouvernement de Pour ItAutorite de La route trans-Afrique
de l' Est Le Cuire-Gaberones r




