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LA. ROUTE TRANSAFRICAINE

a,

;

1, .A sa premiere reunion tenue a Tunis du 8 au 13 fevrier 19711 la Confe
rence' des ministres de la Commission economique pour l'Afrique a examine la.
proposition iendant a construire.une route transafricaine et adopte une
resolution demandant au Secretaire exe"cutif de prSter son concours a la
constiiution du Comite de la route transafricaine et de prendre toutes dispositicns utiles pour interesser au pro jet les bailleurs de fonds en vue de
la mobilisation des ressources financieres et techniques et de 1'obtention

de I'aSsistance international necessaire a cet effet,
■

B.

|

■

■■

14 ROUTE TRANSAFRICAINE :

(Voir annexe l)«

SITUATION ACTUELLE

2.
La| trace propose va de Mombasa (Kenya) a Lagos (Nigeria) en passant par
Kampals. (Ouganda), Kisangani (Republique democratique du Congo), Bangui
(Republique centrafricaine), Ngaoundere (Cameroun) et Kano (Nigeria). (Voir
la carte a 1'annexe V).

La route envisage rejoindrait a Kano l'axe routier

ouest-sfricain qui dessert les pays de l'Entente et va de Nouakchott

(Mauritanie) a Fort-Lamy (Tchad), et dont differents troncons ont deja ete
etudiesi ot presontes pour oxamon aux institutions dfaido ot do financomont,
ainci iquo la routo tranGEaharionno, dont l'otudc prealablo do faisabilite a

ete acltoveo sous los auspices du FNUD.

(Voir la carte a l'annexe II).

CM peut recapituler comme suit la situation actuelle de la route trans

3

africaine
au sujet de laquelle on presente des renseigneraents detailles, pays
a
par

a l'annexe III ainsi qu'un diagramme a 1'annexe IV :

Etat de la surface

Pays

Kenya j
OugancUL
Congo J Rep. denu)
Rep. c( ntrafricaine

Cameroijin

Nigeria

Tot^l

Longueur
totale

Pour-

en km

cent age

928
66$
2 147
614

858

Viabilite
permanente

13,1
9»4
3G,4
8,7

12,2

1 847

26,2

7 059

100,0

5 195

b/ Doni 498 km de routes bitumees.

Non
amelioree

108
1 243
142
1 80

a/ Route bitumee.

Partiellement
amelioree

290

29

36
16

1 522

342
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£\oc i8B/ al2S1 que»xselon les renseignements que possade le secretariat,

5 195 fan (73,6 p. 100) de la longueur totale de la route sont deja a viabi-

lite permanente, 1 522 lcm (21,6 p. 100) sont partiellement ameliores et seulement 342 km (4,8 p. 100) consistent en des pistes en sol naturel non ame"lxorees. On ignore a 1'heure actuelle dans quelle mesure il faudra encore

amenager les tronoons partiellement ameliores de la route, mais l'importafice
aes travaux a entreprendre-pourra etre determines des quo lVetudo preli-

minaire de la route aura ete executee.

C.

JUSTIFICATION DU PRCOET

5.

II faut se rappeler que si la longueur totale de la route prevue est

6.

A l;heure actuelle, le manque de renseignements ne permet pas d'etudier

a environ 7 059 Ian, les travaux a entreprendre ne porteront pas sur le trace
entier, puisque la majeure partie de la route a deja ete construite conforraement a l'ordre national des priorites etatli dans les pays interesses.

les^aspects economiques du projet, mais il n*en est pas moins prevu que la

route transafricaine :

a)

Stimulera les activites economiques dans la region;

"b)

Fournira^des liens internationaux bon marche;

c)

Favorisera le tourisme;

d) Encouragera 1 'amelioration des relations et -la cooperation econo- ■
mique entre les pays interesses.

D. -

LE COMITE DS U ROUTE TRANSAFRICAINE

7.

II est recommande que le mandat du Comite de la route transafricaine

8.

Le Comite est compose d'un representant de chacun des Etats membres de

comporte les dispositions suivantes :

la CEA dont le territoire sera traverse par la route et des pays donateurs
et des institutions ou organismes qui apporteront leur appui.au projet.
b) -Membres

9.

Le Secretaire executif de la Commission economique'pour l'Afrique, ou

son representant, est membre de droit du Comite.

c)

10.

Financement

Tous les participants sont responsables du financement de la participa

tion de leurs membres ou de leurs suppleants aux reunions du Comite.
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d) I Reunions

11.

i

f

LeiComite se reunit une fois par an, et peut tenir des reunions supple-

mentairds quand il le juge approprie et necessaire.

e)

Bureau

12.
Le bureau
secretariat
Le
admi nisi rat if s

du Comite se compose d'un president et de deux vice-presidents,

de la Commission economique pour 1'Afrique fournit les services
necessaires aux reunions et aux travaux du Comite.

Fonctions

Comite encourage et coordonne la planification, la construction, I1ameet l'entretien de la route transafricaine. A cet effet, il doit :

13.

liorati<|>»n

<

Recommander aux gouvernements des Etats membres interesses des
mesures touchant la planification, la construction, I'amelioration
et l'entretien de la route transafricaine;

ii)

Entreprendre ou faire entreprendre des etudes et des veoherches
en ce qui concerne la planification, la construction, lfamelioration et 1'entretien de la route transafricaine ou d'une partie
quelconque de celle-ci;

Explorer les possibilites d'obtenir une assistance financiere
et technique pour la route transafricaine;

v)
vi)

Examiner periodiquement les ;activites menees par les gouvernements
interesses en ce qui concerne la route transafricaine;

Presenter, pour approbation, aux gouvernements africains interesses
das propositions relatives a la repartition entre les gouvernements

interesses des depenses afferentes a l'activite du Comite et de
ses

I

Recommander des mesures visant a ameliorer le trafic international
sur la route transafricaine et en paxticulier encourager :

a.
\

organes;

'■'.

La simplification et 1"unification des regies et procedures
douanieres regissant I1importation temporaire de vehicules
particuliers et

b.

.

commerciaux;

La simplification et l'unification des reglements et procedures
applicables au trafic des marchandises et des voyageurs, y
compris les forraalites douanieres et dfimmigration;

c.

La creation de services et df installations auxiliaires le long
de la route transafricaine.
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g)
14*

Procedure

Le Coraite examine et adopte les regies et les directives applicables
ses organes, et notamment aux questions

aux activites du centre et a celles de

financieres,

techniques et administratives.

15*
Le secretariat de la Commission economique pour l'Afrique assure les
services necessaires aux reunions du Comite.
Le secretariat, en conformite

avec la politique et les decisions formulees par le Comite, a la responsabilite generale de I1organisation, de la direction et de 1'administration des
activites du Comite".

i)
ii)

II doit notamment

:

Presenter au Comite le programme de travail et le budget de celui-ci;
Executer le programme de travail conformement aux decisions du
Comite;

iii)
iv)

Presenter au Comite des rapports annuels sur ltactivite du Comite
et un etat annuel des recettes et des depenses;

Conclure, a la demande du Comite et en son nom, les arrangements
necessaires en vue de I'obtention de subventions,
services techniques et dfautres facilites,
cation,
la route

v)

a la construction,

de pr£ts, de

destines a la planifi-

a 1'amelioration et a lfentretien de

transafricaine;

Coordonner les travaux du Comite avec ceux de la Commission econo
mique pour l'Afrique et d'autres organisations et gouvernements
s'interesssnt

vi)

a la route transafricaine;

Convoquer, en consultation avec le President du Comite et le Secre
taire executif de la Commission econoraique pour l'Afrique, les
reunions du Comite et de ses organes et faire office de secretaire
du Comite et

16#

de

ses

organes.

•

Le Comite peut inviter les representants des gouvernements et des ins
en une qualite consultative, a certaines

titutions specialisees a assister,

reunions du Comite sur 1'ordre du jour desquelles figui*ent des questions
presentant un interest pour ces gouvernements et ces organisations, qui doivent par ailleurs prendre en charge les frais de participation de leurs
representants.

17.
Le secretariat du Comite est situe a Addis-Abeba et ses reunions sfy
tiennent, sauf en des cas particuliers et sur lfinvitation dfEtats membres
qui offrent d^ssumer les frais de

la reunion.

'
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E.

EtfUBE FHELIMINAIRE

Pcur ce qui concerne les operations sur le terrain, le secretariat

est d»£,vis que le gros des travaux d'etude prSliminaire devrait e"tre execute
par de*i groupes de travail intergouvernementaux composes dfingenieurs des
ponts €«t chaussees et de specialises de l'economie des transports experi-

mentes"auxquels se joindraient des consultants.
notammcint

a)

1
'[

:

D'eviter la repetition de certaines operations et les pertes de

temps qui s'ensuivent dans le cadre des etudes generales portant
sur l'ensemble de la region traversee par la route;

bj

D'associer dans chaque pays des ingenieurs et des techhiciens

c)

De permettre que plusieurs etudes de preinvestissement soient ef-

I

;

d|
i

africains aux differentes phases du projetj

fectuees simultanement dans les differents pays;

De faciliter le rassemblement et l*elaboration des donnees a l'echelon
national;

<

ej)
I

De permettre aux Etats membres de faire face plus aisement aux
frais locaux, avec ou sans 1'aide du Programme alimentaire mondial;

f|)

De permettre aux gouvernements d*assumer une partie de la charge du

i

P.

Cette methode permettrait

developpement et de reduire la necessite d'une aide exterieure.

ASSISTANCE

19. Lb coSt de construction d'une route transafricaine dependra de nombreux
facteurs, dont les normes techniques et geomdtriques choisies, le terrain
le Ion? du trace retenu, 1'importance des ouvrages d'art a elever, le rapport
entre Les trongons a construire et les trongons existants a ameliorer, de
mgme que les conditions auxquellss les capitaux necessaires pourront §tre
obtenus. Mais de toute evidence l'amenagement de la route coutera des millions
de dollars des Etats-Unis, En raison du manque de renseignements, il serait
actuellement hasardeux d'avancer un chiffret meme approximatif, Aussi est-il
evident que la premiere demarche du Comite devra-consister a fairo procedsr
a une lenquSte a ce sujet.

de la route transafricaine

g,
20.

Afin

d'essayer l'itineraire envisage pour demontrer qu*il est bien trace,

accelejrer lfamelioration des tron9ons existants, encourager la mise en place
Ices
des services

auxiliaires et faciliter les formalites aux frontieres, on

Lde 1'organisation dTun rallye de la route transafricaine avec depart
recomman«
a Mombasa

(Kenya) et arrivee a Kano ou a Lagos (Nigeria), selon qufil con-

Le Comite pourrait envisager la creation d'un sous-comite pour
viendi a
etudie|r la possibilite d1 organiser des rallyoe automobiles annuels.

8
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Annexe I

:

RESOLUTION 226(x) DE LA COMMISSION ECON^IIQUE POUR L'AFRIQUE
AXE ROUTIER TRANSAFRICAIN

La Conference des ministre_sf

Reconnaissant qu'il est important d'ameliorer les reseaux de transport
du point £e vue de ^integration nationale et internationale en Afnjue et
de l'ouve^ture de nouvelles regions dotees d'un potentiel agricole et mineral,
prometteufr,

Considirant *» ^ mise en Place de ^seaux de transport efficaces permettra en) particulier d'atteindre l'objectif prioritaire que constitue 1 in

tensification des echanges intra-africains et des autres formes de coopera
tion et die contact economiques entre les pays africains,

Premnt note que le projet d'un axe routier transafricain a un caractere
multinatdjonal et "que son execution exige done des mecanismes multinationaux,

P^riant note en outre de l'interet que les pays developpes manifestent

pour l'ejicution de ce projet au profit des peuples africains,

1.

iprie instalment le Secretaire executif, en liaison avec les Gouver-

nements dlu^nya, de l'Ouganda, de la Heputlique democratique du Congo, de

la Repub^ique centrafricaine, du Cameroun et du Nigeria, d'envisager la crea
tion d'uil comite charge d'etudier les possitilites de realisation et les
amelioraitions et modifications a apporter aux tron?ons existants de 1 axe
en question ainsi que la construction d'autres trongons s'y raccordant,

2.

Engage le Programme des Nations Unies pour le developpement, la

Banque a^rlca^e de developpement et la Banque internationale pour la re
construction et le developpement a etudier la forme sous laquelle ils pourront fournir une assistance a 1'execution du projet et a envisager la possifciliteide realiser des courants d'4changes commerciaux entre les pays
traverse^ par ladite route;

3. ipemande au Secretaire executif de preter son concours a la consti

tution di Comite pour l'axe transafricain, de prendre toutes dispositions

utiles ppur interesser au projet les bailleurs de fonds en vue de la mobi

lisation des ressources financieres et techniques dans les pays industria
lists et de l'obtention de 1'assistance internationale necessaire a cet

effet.

i
seance. 13 fevrier 1971
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■

:

ETAT ACTUEL DE LA ROUTE TRANSAFRICAINE
■

'

■

KENTA

Mombafa-Nairobi-&lalaba (frontiere entre le Kenya et I'Ouganda)
ha, partie de la route transafricaine envisagee qui traverse le Kenya,

de Mombasa a Malaba, a une longueur totale de 928 km; elle est entierement
revSt^ie.
OUGANDA
Malaba-Kampala-Mbarara-Kasindi

ia partie de l'itineraire propose qui traverse lf0uganda est longue
de 66$ km et comprend les trois trongons suivants :

i)
ii)
iii)

Malaba-Mbarara : 498 lan» route revStue;
Mbarara-Katunguru : 108 km, route partiellement amelioree;
Katuguru-Kasindi : 59 km,

route amelioree.

La longueur du troncon a ameliorer est done de 108 km.
REPUBLIQUE DEE^IOCRATIQUE DU CONGO
Kasindi«-Mambasa--Kisangani-Buta"-Lisala-Zongo

2 147 5cm de la route transafricaine proposee (soit 30 p. 100 de sa

longueur totale) se trouvent dans la Republique democratize du Congo,
dont la route traverse la region nord-est.
Environ deux tiers du trongon

oorigoiais de la route ont ete* examines r^cemment dans le cadre d1 une Sttide

preal&ble sur les transports ou on lit notamment :

'''Du fait des caracteristiques topographiques de la region nord-est du
Congo;, le reseau routier est utilise pour la majeure partie des transports
et nf& que dans une mesure limitee le role de desservir les ports fluviaux
et lefe stations ferroviaires; a cet egard la situation differe de celle
des transports dans les autres regions du Congo.
En fait, si on le compare

aux autres moyens de transport, le transport par la route constitue dans
cette region le moyen le plus efficace de relier entre eux des unites economiqiies viables et de reduire consid^rablement les frais de transport pour

les mjarchandises destinees aux marches regionaux.

On recommande done d'en-

treprsndre immediatement un programme de reconstruction et d'entretien pordes troncohg importants du reseau routier regional existant,
tant

y comjris la reparation de ponts et le remplacement de bacs.

L'absence de

E/CN.14/TRANS/43
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mesures a cet effet retardera serieusement le retablissement economique de
la region en laissant de vastes regions productrices sans acces aux marches

|

et serieusement handicapees par le cout excessif des transports i/«H

Plus specialement, le rapport a recommande^un programme d'urgence pour

~|j»

reconstruire etentretenir les routes suiyantes :
Route

*■■.-.

i' :■

- ■

■

Kisangani-Buta

.

Troncons exigeant des reparations

.-

■

\-

r

.

■

";

{

1 64 Ion, de Kisangani a un point situe a 35 km au-dela;.:

i

de Banalia;

:

et 40 km entre Kbindi et Buta.

II a egalement

ete recommande de faire reparer

d'urgence 3 ponts

moyens et 7 petits ponts.

Ces

.

ponts font I'objet d'un contrat conclu avec*les
—
Entreprises reunies, au titre de la contribution de

■
:

contrepartie du projet finance par l'USAID.
Buta-Aketi

50 km entre Dulia et Aketi.

Aketi-Bumba

75 km entre Bumba et Aketi.

■

.

■
;■';

Kisangani-5-lambasa

500 km entre Kisangani et Mambasa (les travaux finances
par l'Etat sont pres d'etre acheves).

v
-;;
.1

Mambasa-Beni

*

100 km de raauvaise routet entre Mambasa et Beni.

%

he critere retenu pour le choix des troncons de route indiques ci-dessus

a ete la mesure dans laquelle leur amelioration :

i)

ii)

iii)

iv)

^

Faciliterait le transport de merchandises vers les centres consommateurs, les ports fluviaux et les stations ferroviaires;

f
|

Contribuerait a l'accroissement de la production agricole et indus-

4

triclle dans les ^ones actuolles d'activite econoraique;

Concourrait au

retablissement des anciens courants de produits

"*'

8

*|

agricoles et de raineraux vers les debouches regionaux;

;^

Repondrait aux besoins politiques, administratifs et de securite
des diff erentes zones.

\
.1

■

-

On peut done resumer comme suit 1'etat de la partie de la route trans-

africaine qui traverse la Republique democratique du.Congo

l/

ft

■&

:

A Transport Reconnaissance of the North-East Congo Region, USAID,
decembre 1970.

'i
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Etat de la surface
Viabilite

$

Longueur

Beni-il^basa

138

MambaB^-Kisangani

534

Tromcons

Kasindi-Beni

permanent e

Partiellement

amelibre'

80 '

80

38

321

Buta-B*imba-

345
139:

345
139

400

400

Akula-$ongo

a/

190

614

2 147

Total

100

321

KisangJtniHButa

Lisala-fAkula

Non

ameliore'

1 243

190

290

Tr^vaux en voie d'achevement.
|

REFUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Bangui4Boasembel^-Garoua Boulai (frontiere entre la RSpubligue oentrafrioaine
et lc Cameroun)

La route transafrioaine traverse le sud-ouest de la Republique oentrafricaine,; Longue de pres de 614 km, le trace* pre*vu se compose des trois troncons
suivan^s :

i)

"r

Bangui-Bossembel^ : 157 km, route ameliore*e;

iij)

Bossembele-Bossemtel^ II s 142 km, partiellement ame'liore'e;

iii)

Bossemtele II-Garoua Boulai : 315 kmi route amelioree.

C^est ainsi que 472 km de la route sont a viabilite permanente, le

reete ^tant partiellement suneliore (142 km).
CA11ER0UN
Garoua

Boulai-Ngaoundere-Garoua-I^aroua-Kirawa (frontiere entre le Cameroun

et lo Nigeria)

Li i section du trace* qui traverse le Cameroun est d'une longueur totale
de 858 km, dont 822 km consistent en routes a viabilite permanente et les
autres 36 km en pistes en sol nature 1.
Le trace* prevu comprend les trois
troncois suivants :
i (
ii I

iii )

Garoua Boulai-Maroua : 7°"2 km, viabilite permanente;
Maroua-Mora : 60 kmy partiellement ameliore*e;
Mora-Kirawa : 36 km, pistes en sol nature!.
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NIGERIA

Kirawa-Maidugari-Kano-Kontagora-I'badan-Lagos

, 1 847 km (26 p'. 100) de la route transafricaine se trouvent au Nigeria;

il e'agit la des routes revenues, sauf en ce qui concerne le trongon de 45 km
pres de la frontiere entre le Nigeria et le Cameroun, qui se compose de 29 km
de routes partiellement ameliorees et de 16 km de pistes en sol naturel.
Sur

un total de 1 847 km> au Nigeria, 45 km seulement devraient Stre

ANNEX
ANNEXE

TRANS-AFRICAN
HIGHWAY : MOMBASA TO LAGOS
AXE ROUTIER TRANSAFRICAIN : MOMBASA - LAGOS
(
t

DISTANCES
DISTANCES

LAGOS

IN
EN

KILOMETRES )
KILOMETRES )

BANGUI

-i

ZONGO

_R_._C;A

CONGO IR.D )

NIGERIA
1847

CONGO iR.D.)
UGANDA

NIGERIA

\

ioa

CAMEROUN

MBARARA

UGANDA

665

UGANDA

CAMEROUN

KENYA

658

NGAOUNDERE

CAMEROUN
RCA
KENYA

928

BAFWASEND

RCA
BOSSEMTELE

614

II

BOSSEMBELI

(58
BENI

CONGO (R.D.)

RCA

UGANDA

CONGO(R.O-)

ROAD

KENYA

SURFACE
Hard

UGANDA

CONGO(R.D.)

RCA

Surfaced

3228

Bit u met

753

Improved

Portioll*

Improved

Seni- permonente
Earth
Pitta

CAMEROUN NIGERIA TOTAL

Road*

and

Tracks

I066-'
328

472

B22

1693

142

—

1768-

a

—

3«

614

608

380

<U improvement of 500km from Kisongoni to Mamboso is underway. Furthermore, one recent study recommends the improvement
of another 253km , of which 204km are between Kisangani and Buta and 49km between Buta and Aketi.

a/

L'amenaqement

de 500km de route permanente est en cours entre Kisangani et Mamboso. En outre, une etude recente

.ecommonde on poreil amenaqement de 253 km de route, dont 204km entre Kisangan. et Buta, et 49km entr. Buto «t Aket..

IV

