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INTRODUCTION

1. La Commission economise pour l'Afrique, a la pre^ere reunion de^sa
Conference des ministres, qui s'est tenue a Tunis du 8 au 13 fevrier 1971,
a examine une proposition tendant a la construction d'un axe rentier^transa-
fricain et a adopte une resolution demandant au Secretaire executif de preter
son qoncours a la constitution d'un Comite de la route transafricaine ainsi
gue die prendre toutes dispositions utiles pour invxter lee tenants du pro^e
I examiner-les moyens de mobiliser les ressources financieres et tech
et d«obtenir Vassistance intemationale necessaires a cet eff«t.
raent a la decision de la Commission, le Secretaire exesutif, en liaisoa
les gouvernements interesses, a organise a Mdis-Abeba, du 14 att It) Jtiin
la premiere reunion du Comite de la route transafricaine.

ORGANISATION DE LA REUNION

Ouverture et duree de la reunion

2. La premiere reunion du Comite de la route transafricaine s'est tenue a

Addis-Ateba du 14 au 18 juin 1971 sous la presidence de M. Jean Mwezef du
Ministere des travaux publics de la Republique democratize du Congo.

3. La premiere seance s'est ouverte sur la remarque, formulee par le Secre
taire executif de la CEA, qu'etant donne les modifications radicales apportees
a deux des principaux documents dont il etait saisi, le Comite pourraxt souhai-
ter reporter la stance officielle d'ouverture au lendemain, afin de laisser
aux participants le temps d'etudier les documents remanies. En attendant»les
quatre premiers points de l'ordre du jour provisoire de la reunion pourraient
§tre examines : le Comite pourrait ainsi, apres la stance officielle d«ouver-
ture du lendemain, aborder direotement le point 5 de cet ordre du jour.y Les
participants ont acoepte cette suggestion et le Comite est passe au point 2
de l*ordre du jour provisoire.

Election du Bureau.

4. Les representants suivants ont ete elus membres du Bureau du Comite :

M. Jean Mweze (Republique democratio^ie du Congo), President; :

M. Augustin Dallot-Befion (Republionie centrafricaine), Vice-President;

M. M.T. Usmaai (Nigeria), Vice-President;

M. Eliud I.' Ifeluki (Kenya), Rapporteur.

Participation

5. Ont participe a la reunion les representants des six pays dont le terri-
toire sera traverse par la route transafricaine proposee : Cameroun, Kenya,

Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine et Republique democratique du

Congo.
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Je*?*8e:la*enr^ de P^101^^ de^ Pays et organisations ci-apres

de 1'unite afncaine, Organisation Internationale du Travail!

7. Sur proposition du Secretaire executif de la CEA, il a ete decide oup la
d1ScuSS1on au cours de la bunion serait ouverte a tous les ^JS^

SS^SentantS d b ^SS^
Ordre du ,jour et organisation des travaux

8. Aprfcs discussion, le Comite a adopte 1'ordre du jour ci-apres :

1) Election du Bureau

2) Adoption de I1ordre du jour

3) Organisation des travaux

4) Ouverture officielle de la reunion

5) Etat actuel de la route transafricaine

6) Quelques aspects economiques de la route transafricaine
7) Recommandations en vue dfune action future

8) Rallye de la route transafricaine

9) Questions diverses

Normes geom^triques minima pour le trace de la route transafricaine

10) Date et lieu de la prochaine reunion

11) Adoption du rapport

k*12 hn^°!rreJ0U^alieJ.a^^ ^abli S°U^ les s^ances du »*in (de 10 ha 12 h 30; et de l!apres-midi (de 15 h a 18 h).

Declaration d'ouverture du Secretaire executif

deVcEA JZ1 d:°Wer1tur^ offi°ielle de la reunion, le Secretaire executif
en vertfd! f01^^6 le C°™1^ de la route ^ansafricaine avait ete convoque
It lesEtaL lit* "!- 226 X) de 1S Commissi0^ ^ Priait le secretariat^
et les Etats membres mteresses d'etudier la possibilite de raccorder les
tronsons routiers traversant 1'Afrique d-est en oueSt, ce ^^5^ la

^issSs nunaasrrs le contin:nt'diun Me routie; »tiS-«a* i2rs^t.existants.Un aspect encourageant du projet residait dans le fait gu-il avait

S °n d6S "^ d'fffaires <* d'investisseurs evfntueS, t
ainsi manifests ^la ;
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n. Parn, les proves poses Jiguxgj-*
voies navigate, existantes ou d'en f^
transport; * lea avantages probables d potentiel de transport

r

a de it gufcre d-i

raccordemen"t«

12. Cette bunion avait

sentan et

entreprises par l'USAID,

lAfrr moyenne et conoernaot

congolaise du totanga. La BIHD
Afrique de l'est et du centre.

que la Conwunaute eoononaque ««

convoke pour etudier

t dSe^ant oelle ,ui portal,«rv.;

Jgfda leves ^tiers en = ;.; •
donateurs bilateraux ainsi,

en reponse a des ; , • ■

ononaq P^.^^1Ll6T)an)iatltB. Une etude

^^ :

:sLS ?r^r
Burundi, le Rwanda, 1-Ouganda et le
une revue des etudes concernant les

la mise en oeuvre de projets "J-*
dea,activates visees amsi que la ^
oonvenablement coordonnees. Pour ^ac^

tive, la Commission aurait besoin de " fax"
des projets en oours. et de les rapporter a
transafrioaine no pouvait que fayonser la
concerte des rdseau^ routiers ^^^

en Afrique et avait
4 q certaines

feur JS5 donnee soient
•i'gohe de maniere oonstruc-
J nette des activites et

La route

^ ei consti

les echanges

les peuples afrioains.

13. Le Condte en voie de constitution

que la route transafricaine se^
lallait que les representants d

activites a 1-echelon national. Le
envisage, de creer un comite technique de

memoes seraient des representants des

les

pour coordonner lespour ^ ^

Un echelon eleve, dont

^ Pour faire parti-
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et faire en sorte que ses recommandations et decisions de principe soient

exe*cutees effioacement, il fallait creer au'sein de la Section des transports

de la CEA un bureau special (le Bureau de la route transafricaine). Le Secre
taire executif envisageait done la possibility de nommer un coordonnateur. II

eaperait aussi que les pays cooperants apporteraient leur concours technique

a la creation du Bureau. Des qu*il serait cree, le Bureau s'acquitterait des

taches qui lui seraient confiees, mais il aurait aussi a e"tablir le reseau de

la route transafricaine en accordant la priorite aux itineraires qui relieraient
tous les pays, du moins grace a une route directe. En outre, il faudrait assurer

des communications convenables avec d'autres localites importantes, telles que
les centres internationaux et economiques, ainsi que les ports et les lieux

d'interet touristique. Une fois que ce reseau aurait ete approuve", les travaux

en vue de son execution pourraient se poursuivre. Le Comite de coordination

etablirait aussi diverses normes pour le reseau routier. Compte tenu des condi

tions economiques des pays africains, on proposait que les normes minimales

soient fixees a un niveau raisonnable, pas trop Sieve, de fa9on a pouvoir etre

utilisees pour la construction par e*tape, a mesure que les capitaux devenaient

disponibles et que le volume du trafic le justifiait. Le Comite de coordination,

avec I1aide des pays participants, du PNUD, de la Banque africaine de developpe-

ment, de la Banque raondiale et dfautres sourcest procederait aussi a des leves

preliminaires qui aboutiraient a des etudes economiques de*taillees.

14» Le Comite devrait aussi veiller a obtenir des services economiques et
techniques a l!echelon le plus eleve et un Conseil consultatif devrait etre

cree, comprenant des economistes spe"cialistes des problemes de transport, des

ingenieurs des transports et d'autres specialistes de renommee Internationale.

Ce Conseil consultatif pourrait se re"unir avant le Comite de coordination et

conseiller ce dernier sur tous les problemes lies a la construction de la route
transafricaine•

15« La distance a couvrir par la route transafricaine avait ete estimee a

7 059 kilometres, dont 5 595 kilometres consistaient de"ja en routes utilisables
par tous les temps, 1 522 en routes ameliorees et 342 en routes non ameliorees.

On estimait que si le projet visait a couvrir la distance totale par une route

utilisable par tous les temps, les travaux supple"mentaires requis ne porteraient

que sur 1 864 kilometres. C'est pourquoi les travaux consistaient principale—

ment a ameliorer les routes existantes, et la construction de nouvelles routes

ne representerai^nt que 4,8 p. 100 de la longueur totale. Le projet pouvait

done etre termine au cours de la deuxieme decennie du developpement, surtout

si plusieurs troncons pouvaient etre executes en meme temps.

16. Une grande partie des travaux devaient etre executes en Republique demo-
cratique du Congo (l 243 kilometres de routes partiellement ameliorees et 290
kilometres de roxites non araeliorees). La situation existant dans ce pays.etait
telle qu'une cooperation et une assistance multilaterales seraient n^cessaires

pour all4ger le fardeau qui peserait principalement sur un seul Etat membre.

C'est pourquoi le secretariat estimait qu'une methode souple etait indispensable

pour que soit accepte et execute le projet, qui comportait deux aspects; a) les

travaux de base a lfechelon national et b) la creation de liaisons internatio
nales.
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17. Le secretariat estimait que la route transafricaine devait etre considered
comme une entreprise visant a coordonner six projets nationaux. Certains
gouvernements n'auraient peut-etre pas de grands travaux a executer sur leur pro-

pre territoire. Cependant, lee irtats africains represented a la reunion etaient
ceux dont le territoire serait traverse par la route transafricaine. Autrement
dit, les gouvernements s'int<§ressant reellement au projet setaient reunis

pour eli'aborer un programme repondant a leurs interets et pour elaborer une

strate"gie permettant de mener ce projet a bonne fin.

18. Dans le document E/CN.M/TRANS/43/Rev.lf le secretariat avait propose la
creation d'un comity des gouvernements interests et des organisations douatri-
oes et avait indique' les taches que ce comite pourrait assumer. Le secretariat
cherchait aussi a eviter la formation d'un mecanisme trop lourd ei: trop couteux,
et il etait pret, si les gouvernements le souhaitaient a designer un^merabre de
son personnel pour assumer les fonctions de secretaire du Comite et a fournir

la totalite du secretariat necessaire pour ce projet. (

19. Le secretariat etait heureux de constater l'interet porte au projet par les
pays qui assistaient a la reunion, a savoir la Belgique, les StatsrUnis, la
Prance, le Japon, les Pays-Bas, la Republique federale d'Allemagne et le
Hoyaume-Qni. Le secretariat Stait aussi encourage par l!appui que diverses

institutions des Nations Unies, ainsi que des organisations intemationales,
semblaient pretes a apporter au,projet, notamment la Banque africaine de deve
loppement, la Banque mondiale, le PNUD, le Programme alimentaire mondial, la
CEAEO, le Bureau de la cooperation technique (BCT - Siege de l'ONU) et la
^deration routiere internationale. Le fait que l'OUA etait representee aussi

a la reunion montrait que l'id^e d'une route transafricaine etait appuyee par

l!Afri(lue tout entiere.

20. Les representants des pays suivants que traversera la route transafricaine
ont fait des declarations : Kenya, Republique centrafricaine, Cameroun, Republi-
qae dekocratique du Congo et Nigeria. Us ont e*te unanimes a estimer que' le
traoi de la route devrait etre choisi de maniere a passer par des regions a
forte aensite de population ayant un potentiel agrioole, industriel ou oommei-

oial.. ii etait,aise de reconnoitre la necessity dfun axe routier traversal
les diff^fents pays et celle des routes de desserte, en particulier pour les

pays sans littoral.

21. Des suggestions concemant d!autres itineraires possibles ont ete formulees
par certaines delegations. Dans de nombreux cas, ces autres itineraires pos

sibles etaient destines a sortir de leur isolement des zones rurales disposant

d'un potentiel agricole important, ou a etablir une jonction avec d*autres pays

non reipresentes a la reunion et a concorder avec les plans de developpement des
pays interesseV. Les autres itineraires possibles, outre les itineraires

proposes par le secretariat, e"taient les suivants :



E/CN.14/527
E/CN.I4/TRANS/46
Page 6

1. Mau-Summit - Elsumu - Busia jusqu'en Ouganda (Kenya).

2. Kasindi par le lac Kivu pour relier le Rwanda et le Burundi avec
la Republique democratique du Congo.

3. Berberati - Batouri ~ Bertoua - Yaounde - Bafoussam - Bamenda -
Mamfe jusqu'a. Enugu au Nigeria (Cameroun).

4. Bouar- Garoua-Boulai - Bagolo - Tibati - Foumban - Bafoussam -
Bamenda - Mamfe jusqu'a Enugu (Cameroun).

5- Buta - Bangassou - Bambari - Sibut - Bangui (Republique centrafricaine).

8 ~ ShagalnU I Benin " A?aba ~ °?"sha - Enugu - Abakaliki - Yahe -
- jJsaag _ Cameroun - (Nigeria).

22. Les autres itineraires proposes avaient tendance a accroltre la longueur
(Kill!) ir^J" C0™*™™> **rt dans le cas de 1'itineraire 1 S
IKenya), qui aboutxrait a une reduction du kilometrage.

23. II existait des liaisons routieres entre les pays traverses car Is

SSfST illSiS n reSSOrtit lit des 5SJ3IS L

volume de trafxc sans cesse croissant.

24. Les representants ont declare qu'un dialogue entre les pays voisins s-i

"aV" lH386 ^^^ «S?1'."•i«* leS ^^ets de'conslru^ion de
a leurs Pro^n.mes de developpement et a
ne devaieat Pas consid S

py simD

"utesaV"i e'tailH386 ^^^ «S?1'."•i«* leS ^^ets de'conslru^ion de^
1^2 >^ ■ — mieUX adaP^S a leurs Pro^n.mes de developpement et a
Jeurs ™^° f601^^68* LeS PayS ne devaieat Pas considerer uSquement
leurs prop^eo besoms, rna^s ils devaient tenir compte aussi de l.in?eret regio
nal. On a declare qu-il fallait examiner le probleme des frontiers! Gn eft

lffaliL\COnVenU ^ -f^^ DB~ desti^ a assurer le oeoSiST; d?CoSte
fi.'Ss.'SiS'Ssi.r ^tudes de faisaMiitg du pi^et —ie*^

la Cr€ation d>un Bureau, proposee par
ont insiste sur la necessite d-une coordina
s I'tite d'un poordonnateur, eS

-
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EXPOSES DE SITUATION PAR PAYS

Kenya

26. Selon la delegation du Kenya, le trace prevu de la route transafricaine

au Kenya passait par Malaba et il etaitactuellement bitume sur toute sa longueur

entre Mombasa et Malaba (915,5 kilometres )• Au Kenya, il s'agissait done
d'am$liorer la route pour qu'elle reponde aux normes suivantes : vitesse

moyemne de marche comprise entre 65 et 100 km/h, limite de charge se situant
entre 9 000 et 12 000 livres par roue,largeur de la chaussee 7 metres. Li

ou dfs routes de construction tres reoente avaient une chaussee de 6fl metres,

on proposalt d'en remettre I'Slargissement a une phase ulterieure#

27. La largeur de la chaussee, qui etait en regie generale de 6,1 metres,

variait entre 5*5 metres et 7 metres. Pour ce qui est de la limite de charge,

les normes variaient entre 6 000 et 12 000 livree par roue, la moyenne s!etablis-

sant a 7 000 livres par roue. En ce qui concernait la chaussee et les limites

de cliarge, les trongons qui constituaient ce trace ne repondaient done pas aux

normes requises. Ce trace passait en outre par l'es centres urbains de Mombasa,

Nairobi, Nakuru et Eldoret, dont les deux premiers connaissaient des a present

de se*rieux problemes de la circulation.

28* II serait peut-etre preferable de choisir un autre trace*, qui, situe au

sud de celui qui passait par Malaba, traverserait la ville de Kisumu et attein-

drait la frontiere de l!0uganda a Busia. Entre Mombasa et Busia la longueur

totale de la route, apres certains travaux d!amenagement, s!etablirait a 895i8

kilometres. D!ici a 1973, le trace sud devrait etre bitume dans sa totalite

au Kenya, et la longueur de la liaison Mombasa-Busia, via ICericho, s'^tablirait

a 9<9,2> kilometres.

29- Apres le contournement des plantations de the de la region de Kericho, la

longueur totale du tronQon Mombasa-Busia serait de 895?8 kilometres. Le Kenya

pre"f4rait le trace sud pour les raisons suivantes :

a) Sa longueur finale serait inferieure de 45t4 kilometres a celle du
trace nord (par Malaba) entre Mau-Summit et Buwayo;

b) II traverserait Kisumu, troisieme centre urbain du Kenya apres Nairobi
et Mombasa;

c) II traverserait au Kenya des regions rurales plus peuplees que le

trace" nord,

30. On se rendait toutefois compte que le choix du trace interessait 1/Ouganda

au mSme titre que le Kenya. Le point ou le trace sud rejoindrait le trace

actuellement envisage, se trouvait a. Buwayo en Ouganda, a 19 kilometres de la

frontiere a l'ouest de Busia, et a 43 kilometres a. l!ouest de Malaba.
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31. Les^troncons faisant partie du trace sud etaient deja bitumes sauf sur
80 kilometres de longueur et cette partie devrait recevoir un reveteraent au
cours des 24 mois a venir. Sfagissant du trace sud, il suffirait done d'ame*na~
ger en Ouganda 19 kilometres de route (entre Busia et Buwayo sur la route
Tororo-Karapala) qui n'etaient pas revetus.

32. Les deux traces envisages se composaient. actuellement au Kenya de routes
a deux voies et a double sens, dont la largeur de la chaussee unique se situait
entre 5,5 et 6,1 metres; sur une longueur totale de plus de 900 kilometres,
97»5, kilometres seulercent avaient une chaussee de 7 metres.

33. Entre Nairobi et Mombasa, l!accotement et les fosses de drainage etaient
en grande partie suffisants, la largeur de 1'accotement etant de 2,5 metres,
mais ailleurs l!accotement faisait completement defaut ou mesurait moins de
2 metres. Sfagissant de 1 Evacuation des eaux, les caracteristiques variaient

■aussi considerablement a l'ouest de Nairobi; par endroit les fosses manquaient
corapletement (en particulier entre Nairobi et Nakuru), alors que la situation
etait un peu moins mauvaise ailleurs.

34. Le troncon kenyen presentait dans sa plus grande partie une configuration
geometrique acceptable pour la periode allaiit jusqu'a 1985, mais certaines des
parties les plus anciennes (notamment le troncon Nairobi-Nalcuru) devraient
etre^reconstruites aussi bien en raison de considerations geometriques que de
la resistance insuffisante du revetement et en vue du reccourcissement du trace".

35. Les resistances de la chaussee et les profils de surface ne satisfaisaient
presque nulle part aux normes correspondant aux charges auxquelles etait deja
soumise la route, sans parler de 1'accroissement de trafic a prevoir du fait
du caractere^projete pour la route transafricaine. Les caracteristiques techni-
ques^des revetements existants convenaient, selon les secteurs, a un trafic de
100 a 1 500 vehicules par jour,alors que le trafic actuel sur ces troncons
kenyens s'etablissait respectivement entre 700 et 2 500 vehicules par jour.

36. A de rares exceptions pres, les ponts etaient a deux voies et satisfai
saient aux normes de chargement. mais la plupart n'offraient que 7,6 metres
de largeur de passage.

37. II ressortait des caracteristiques des routes existantes qu'un renforce-
ment par etape de la construction, un elargissement des chaussees et accote-
ments et un nivellement des surfaces seraient necessaires sur presque tout
1'itineraire, meme aux endroits ou la configuration etait satisfaisante. En
outre, pour un certain nombre des troncons les plus anciens de la route, la
presente configuration geom^trique defectueuse exigeait qu*on precede a une
reconstruction complete en meme temps qu'au raccourcissement du trace et au
renforcement du revetement. . Dans le cas de lfimportant troncon reliant
Londiani a Awasi, le raceourcissement du trace en evi:tant Kericho justifiait
a lui seul la construction d'une nouvelle" rout.e. Les plantations de the de
Kericho continueraient d'etre desservies par la route actuelle, qui retomberait
au rang de route secondaire raccordee a lTaxe routier international.
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38. Les ameliorations recommandees oomme suite a l'examen des differentes
nonnes de revetement et de construction etaient les suivantes :

a) Chaussee unique de 7 nfttrespour la circulation dans les/eu* *!»*'
sauf aux endroits ou la construction d'une chaussee de 6,1 metres
v^iHeulement d'etre achevee et ou toutes les autres normes de
construction etaient satisfaites, oe qux etait le cas pour untron
son de 113 km sur la route de Malaga et pour un autre de 37 km sur

la route de Busia;

fe) Aceotements d'une largeur minimale de 2,5 metres sur tout le trace;

el Profil ameliore de maniere a permettre une circulation a 100 tan.l
] SLtXse moyenne, cette vitesse etant reduite a un mxnxmum

de 65 Ion a l'heure lorscrue les conditions topographiques etaient
defavorables ou que des considerations d'amenagement du nalieu y

obligeaient;

d) Limite de charge de la chaussee jusqu'a 12 000 livres par roue entre
} SSa et Lonfiani sur 1-itineraire sud qui "P^-^J «*JSi

a 80 p. 100 de la longueur du troncon kenyen par les deux
d h le restant des deux itmer

. 100 de la longueur du troncon ey p

raires. La limite de charge pour le restant des deux itmeraires
f le court troncon a pros

raires. La limite de charge pour le
serait de 9 000 livres .par roue sauf pour le court troncon a
mite d-/Jldoret et de Kisumi ou la limite de charge serait de 12 000

livres par roue;

e) Des routes a double chaussee (deux voies dans chaque sens) seraient
^ construites sur une longueur de 9,5 km a la sortie du port de

Kilindini et pour la traversee de la ville de Mombasa et surune
longueur de 17 km a la sortie de Nairobi en direction de l'a#report
4e Nairobi et de la principal jonction Internationale sur le fleuve
Athi, itineraire qui reliait Nairobi a Dar es-Salaam;

f) Tous les ponts construits selon la norme BS 153 HA avec une largeur
de passare de 7,6 metres seraient laisses dans leur etat actuel,
ZlTs S tous les nouveaux ponts requis seraient construits selon
la norme de charge susmentionnee mais avec une largeur de passage de

8 metres.

r-f
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40» De Londiani a Fort-Terman, la route etait une voie de qualite inferieure

en gravier traversant une region montagneuse. Bile ete constitute depuis 40

a 50 ans. On envisageait d'etablir un trace tout a fait nouveau et plus court

avec une limite de charge de 9 000 livres par roue et une chaussee de 7 metres,

qui assurerait la circulation detournee de la route de Kericho vers Kisumu.

La route en gravier allant de Fort-Terman a Muhoroni, qui passait par une vallee

e"troite et sinueuse, etait en voie de reconstruction selon un nouveau trace

pour grande vitesse et avec une limite de charge de 12 000 livres par roue, une

chaussee de 6,1 metres et un accotement de 3,5 metres. Ce projet, qui faisait

partie dTun plan concernant la culture de la canne a sucre dans cette zone,

representait une premiere etape vers la construction d!une liaison plus directe

entre Kisumu et Ifeiu-Summt,

41. Entre Muhoroni et Awasi, il existait une route en gravier; mais on pro-

posait de la rotracer et de la "biturner sur une longueur de 12,5 kilometres pour

la raccorder a la route de Kericho existante. Cette zone comprenait des ter

rains plats ou ondules a sous-sols fort expansibles. On envisageait une limite

de charge de 9 000 livres par roue et une chaussee de 7 metres de largeur.

42. Construite depuis neuf ans, la route d'Awasi a Kisumu (limite de charge de
6 000 livres par roue)avait une configuration geometrique satisfaisante. La

chaussee etait large de 6,1 metres et l*accotement etait d'line largeur plus

que suffisante. Le terrain etait plat et forme de sols tres expansibles. La

zone environnani/e, qui etait sujette aux inondations, etait situee tout pres

des rives du lac Victoria. La section Awasi-Ahero de cette route s'etait nette-

ment degradee, de meme que divers autres troncons qui avaient ete construits au

Kenya avec une limite de charge de 6 000 livres par roue; apres sa reconstruc

tion, cette section avait une limite de charge de 9 000 livres par roue et une

chaussee de 6,5 metres. A Ahero,une grande route partait en direction de la

Tanzanie, longeanf la rive orientale du lac Victoria. La route reliant Ahero

a Kisumu devrait etre reconstitute assez prochainement, avec une limite de

charge de 12 000 livres par roue et une chaussee de 7 metres. Un facteur de

securite inherent au gravier constituant la chaussee de cette route, qui e*tait

dfune qualite siiperieure a celui qu'on avait utilise pour le troncon Awasi-Ahero,

expliquait en grande partie le fait que cette route ne s!e*tait pas encore de

gradee, ce qui risquait toutefois de se produire d'un moment a l!autre.

43. Le troncon ICisumu-Busia (frontiere de l'Ouganda) ferait "bientot 1'objet

d'une adjudication en vue d'etre goudronne avec une chaussee de 7 metres et

une limite de charge de 9 000 livres par roue. On adopterait un nouveau

trace ce qui permettrait une -reduction de 10 p. 100 de la longueur sans abandon

des zones de service le long de cette route.

Republicrue centrafricaine

44. Pour ce qui concerne le document E/CN. 14/TRANS/43/Rev. 1 et, plus particu-
lierement 1'organisation des travaux du Comite, la delegation de la Republique

centrafricaine a pose la question de savoir si la CEA pouvait financer la parti

cipation des delegations aux reunions du Comite. Elle a aussi tenu a connaitre

le mode de designation, le role, la duree des fonctions et le mandat du bureau

a elire par le Comite.
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prepares par lee "Jlttats interess6s.

47. En oe <rui concede le document e/CN.14/TRANs/44 et 1'atat actual de la

la frontiere avec le Cameroun devrait etre serieusement amelxore. Le
itATlne route permanente, convenable et meme tres bonne sur les 15O

premiers kilomb"fcres.

48. FU ri , 1« MpuUicp,. "•« "'

d'assez nombreuses routes secondaires.

la chaussee" representait la pente des versants plans. Dans ce cas,+4 p. 1W
paraissait fort, ^nfin il faurait donner des precisions sur la limite ae

charge H 15-S12.
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** ^ R*publi<^ -nWricaine a presente les suggestions

a) Quand le trace general aurait ete fixe, ainsi true les normes et la

La definition et le calendrier des etudes;

Leur coUt et leur financementj

Leur execution et leur controle.

t \ a P1US ^i°-elle seSt de laisser
a TP°"!abllltg selon la reglementation nationale.

^tf« ■ VJf* f°rmUler l6S «««8«8«"» necessaires
increases en vue d'un bon entretien ulterieur de la route.

b) La question des routes de desserte n'avait pas ete abordee. Or le
Zfl Hll ^T* P°rter ^ !'-*»«««* (nSel; ^d't

l"routes ZT^l rCOndai^!s ^ccordees a la route transafricaine,
routes devant faire partie du projet.

Cameroun

tffloao.., favortsut I'i

?»
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53. La note precitee avait pour objet d'apporter une premise contribution
succinct a 1'etude, sur le territoire camerounais, du trace de la route pro-
ietee. Cette etude devait necessairement commencer par la description des
i-eseaux de transport existants, en construction et en projet.

54. La principale voie de communication du Cameroun reliait Douala a Fort-
Foureau, sur le Logon., en face de Fort-Lamy. Lorsque les ?^ *'v£f^e
et d'amenagement seraient termines, elle comprendrait : a) 900 km de voie ferree
relianV Douala a Ngaoundere, 1-achevement des travaux en cours etant prevu pour
llnTrt *) 715 ion de route bitumee, dont le troncon Mora - Fort-Foureau etait
termlne (a 1'exception des 22 derniers kilometres avant Fort-Foureau), celui
de Ngaoundere a Garoua devant 1-etre en 1974, et 200 km environ de la route
reliantcLoua a Mora restant en outre a bitumer. Au total, on,a£a£ 1*™
axe permanent de 1 615 km de longueur, ayant une grande oaPa^^.^Q^f^'f
aboutiasant a un port maritime <iui etait egalement en cours d' extension et de

modernisation. ..

55. Douala etait aussi le point de depart de nobreuses routes : vers Tiko et
Victoria; vers Buea, Kumba et Mamfe? vers Bafoussam et Poumban ou Bamenda, et
vers Yaounde et Garoua-Boulai, toutes routes a caractere permanent et parUel-
lement bitumees, mais qui seraient encore an^liorees dans un proche avenir
(rectification des traces, prolongement du bitumage).

56. Au depart de Lagos, le trace propose par la CEA passait par
et Bama, puis par Mora, Maroua, Garoua et Ngaoundere, pour arteindre la froni
de la Republique centrafricaine a Garoua-Boulai, ce qui representait un par-
cours deTsiTkm en territoire nigerian et de 858 km en territoire camerounais,
soit au total 2 705 km.

57. De Lagos a llaiduguri, cet itineraire coincidait avec celui *'^ var^e
de l'axe routier transcontinental est-ouest propose par la 0^ en 1968. Apres
examen, le Gouvemement camerounais avait a l'epoque donne son avis quant a
1-itineraire qui repondait le mieux a la fois aux objectifs poursuivis et au
programme d'amenagement et d-extension de son propre reseau, i savoir que,
partant de LagosTle trace devrait passer par Benin City, Onitsha et Enugu,
pour^I dirigfr ensuite, par Manfe, Bamenda, Bafoussam, Tibati et Ngaoundere,
vers la region meridionale du Tchad (variante I).

58. Le meme trace pouvait Stre emprunte pour la route Lagos - Mombasa 0^^'a
?ibati, puis atteindre directement la frontiere de la Republique centrafricaine
pour la franchir a Garoua-Boulai, ce qui representait un parcours del 874 km
au total, dont 842 km au Nigeria et 1 032 km au Cameroun variante II). Du point
de vue du Cameroun, ce trace presentait, par rapport a 1-itmeraire passant par
Kano et Maiduguri, plusieurs avantages importants : a) raccourcissement de 831
km, soit 31 p. 100 du parcours de Lagos a Baroua-Boulai; b) liaison facile de
Lagos a Douala et Yaounde par la route se detachant de l'axe a Mamfe; o) venant
deBangui et de Bouar, acces au centre du reseau de transport camerounais avec

possibility d'emprunter le rail a Bagodo; et d) en territoire camerounais,
traversee du plateau Bamileke, fortement peuple et a production agrioole bien
developpee, puio passage au sud du massif de l'Adamaoua, nche en cheptel
bovin et en ressources minieres (bauxite de Minim - Martapj.
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De Douala a

Par rail

et route

Total rail et route

Par route eeulement

Bouar

760

391

1 151

1 164

cartes IGN du Cameroun :

Cameroun

Frontiere

Bamenda

Bafoussam

Tibati

Malarba

Bagodo

Garoua-Boulai

Total

Kilometres

2C6

80

414

60

40

232

1 032

Moundou

900

415

1 315

1 294

Port-Lamy

900

715

1 615

1 594

000

Categoric

Semi-permanante

Permanente

Semi-permanente

Semi-permanente,

permaneni.e



Troncong complementaires

Bama

Frontikre

Mora

Total
81
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Kilometres

45

36

Gategone

Semi-permanente,

Piste

piste

Banda

Frontiere

fikrundou

Total

200

100

300

Piste

Piste

Ngaoundere

Malarba

Total des troncons

oomplementaires :

Kilojmgtrafce par catSfiorie de route

Variante II Cameroun.

174

858

146

527 km

permanente

Somi-permanente

Piste

T tal

Tchad

Semi-permanente, piste

Total

174

980

1 032
1 154

Tropoons oomplementaires,

Variante II Cameroun,

be 94

288
Fisie

Total 382

29

16

45

Tchad

100

100

Total

123

404

527
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62. Les renseignements ci-dessus avaient permis d'Stablir une estimation du
prix de revient de la variante et des troncons complementaires sur le territoire
camerounais, en admettant un cout de construction de 70 000 dollars des Etats-
Unis par kilometre de route bitumee a caracteristiques modernes, concue pour
des ensembles pesant jusqu'a 25 tonnes avec une charge maximale de 13 tonnes
par essieu :

Variante II 1 032 x 70 000 . 72 240 000 dollars des Etats-Unis
Troncons oomplementaires 382 x 70 000 = 26 740 000 " » »

1 414 x 70 000 = 98 980' 000 » » 11

63. Le oout de construction du troncon camerounais de la variante I serait
aoudre (de l'ordre de 60 millions de dollars des Etats-Unis) mais, sous
reserve d'etudes economises detaillees, les avantages attaches a la variante II
(reduction duparcours et des frais de transport, desenclavement des regions
eloignees du littoral) semblaient suffisamment importants pour compenser large-
ment cette difference. On pouvait evidemment envisager d'autres variantes,
situees plus au sud que la variante II et passant par exetnple par Yaounde et
iJertoua. L'examen des documents cartographies faisait immediatement ressortir
les mconvements suivants de cette solution :

a) Allongement du parcours : de Garoua a Boulai, les distances
s etablissaient a : 841 km via Batchenga et Bertoua} 965 km via Yaounde
et Bertoua, et 746 km par la variante II, soit un allongement de 95 ou
de 219 km (respectivement 13 et 30 p. 100) si l'on passait par Yaounde-.

b) Eloignement du massif de l'Adamaoua et du sud tchadien : il y avait
477 km de Ngaound^re a Batchenga, et 147 km de Ngaoundere a Malarba :
Xe paroours supplementaire serait de 330 km.

c) Allongement de la liaison du nord-ouest de la Republique centrafricaine
au chamin de fer : il y avait 512 km de Bouar I Belabo, et 391 km de
Bouar a Bagodo : lc Farcc-ar£ supplementaire serait de 121 km (31 p. 100).
U noter que le sud-ouest de la Republique centrafricaine est desservi
par la navigation sur les affluents du Congo et de l'Oubangui).

d) D<§doublement du rail sur plus de 300 km de Yaounde a Bertoua.

64. Ces considerations, selon le representant du Cameroun, renforcaient 1'argu
mentation en faveur de la variante II.- - . -. . v argu
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Congo (Republique democratique du)

65, S'agissant de la recommandation de la CEA relative a, la construction de

la route transafricaine de Mombasa a Lagos, le representant de la Republique

demooratique du Congo a indique que la portion de la route traversant son

pays commencait a Kasindi, dans l'est, et se terminait a. Zongo, dans le nord-
ouest, pour se prolonger vers Bangui en Republique centrafricaine. En ce qui
ooncernait son trace en Republique democratique du Congo, lo projet de route

prSsente" par la CiJA etait- conform© au plan de developpement des routes du

Gouvernement congolais. . , ■

66* Le tron$on de la route en Republique democratique du Congo serait le

suivant : Kasindi - Beni - Mombasa - Bafwasende - Kisangani - Banalia -

Buta - Aketi - Bumba - Lisala - Akula - Gemena - Libenge - Zongo. A i'heure
actuelle, la distance qui separe Kasindi de Zongo est de 2 147 km.

67, D'une maniere generale la route etait praticable sauf dans certaines
regions marecageuses ou les obstacles augmentaient a mesure que les pluies

e"tai£nt piias intonses. Cette route comptait trois points de passage par bac

sur le fleuve Lua, a Akula et a Banalea, d'une longueur totale de 1 400 metres,
l»un de ces passages etant long de 900 metres. On n'excluaitpas la possibi-
lite de remplacer ces bacs par de grands ouvrages d*art (soit des ponts metal-
liques, soit des ponts en beton arme ), mais on n'envisageait pas de le faire
dans 1'avenir immediat. Le troncon qui etait d^ja asphalte comptait 70. km,

le reste etant en terre, Le plus mauvais troncoh de la rotite (Mombasa - Beni),
etait en argile, et le troncon Gemena - Akula - Lisala, etait construit sur

des digues»

68« Le troncon Ilombasa - Beni n'etait pas praticable a lfheure actuelle, mais
il etait possible de se rendre a Beni via Komanda, par une route en laterite
et en limonite. On procedait a 1'amelioration de cette route. Malheureuse-

ment,, cette deviation ne faisait pas partie de la route transafricaine dont le

Comite" s'occupait,

69, On venait d'entreprendre des etudes sur la reconstruction de la digue
d'Akula (12 km) et les travaux pourraient commencer au debut de 1972. Hormis

la region marecageuse mentionnee plus haut, et dfune section situee entre
Mombasa et Beni, le reste du troncon de la route situee en Republique demo

cratique du Congo pouvait etre parcouru a une vitesse moyenne de 50 km a

I'heure.

70, Les projets futurs de developpement routier compreiiaient la construction

de routes le long du large coude que faisait la mer dans l!est du pays. Ces

troncons etaient les suivants :

a) De Banana a. Bukavu par Kinshasa, Ikiwit, ^uliiabour^, Mbuji et Mayi;

b) De Bulcavu a Kisangani par Ruindi. II fallait aussi mentionner le

troncon suivant :

c) Bukavu - Uvira en direction du Katanga, qui traversait les territoires

voisins du Rwanda et du Burundi.
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71. La route Kisangani - Bukavu - Ruindi tenait oompte du developpement du
tourisme dans la Province orientale et le Kivu et de la ne*cessite d>ecouler
les produits de lfest via Kisangani. Le Ck>uvernement avait 1'intention de
faire de grands efforts pour ameliorer le troncon Kisangani - Mombasa en
raison de son importance* Ce tronccn, long de 525 km, avait ete repare tout
r6cemment. II e^istait des etudes relatives a la construction des 150 pre
miers kilometres et on esperait que les travaux debuteraient dans les pro-
chaines anne*es. "^n principe, on avait prevu dans le programme pour 1971-

1972 d'amelicrer le troncon Kisangani-Banalia-Buta.

72. Revenant a la region marecageuse de la Province equatoriale designee par
les ge"ographes sous le nom de "bassin central, le representant du Congo a
indique que la region a travers laquelle passait la route etait une plaine
pratiquement au meme niveau que le lit du fleuve Congo. D'une maniere gene-
rale, 'il y avait de fortes precipitations dans cette region, ce qui expliquait
le nombre eleve de marecages qu'on y rencontrait. En raison de ces marecages,
la route etait en grande partie construite sur des digues traversees par de
nombreux chenaux Armco; mais les digues s!affaissaient et etaient tres souvent
submergees. On envisageait un meilleur systeme et on avait entrepris la pro-
grammation de sa mise en place.

73. Le reste de la route, en terre, e*tait praticable en principe, mais tres
souvent abime"e par des nids de poules et des ornieres; si bien que les vehi-

cules nese depla^aient qu'a 50 km/heure. On esperait que grace a la creation
de. l!0ffice des routes, a la modernisation des methodes d• entretien et a la
m^canxsation de l'entretien, les conditions routieres s'amelioreraient dans les
annees a venir. Cet Office, qui 6tait financierement independant, etait charge

de 1! execution des etudes et de I1 entretien, du developpement, de la moderni
sation et de la construction des routes inscrites au programme qui lui etait
confie. Par ailleurs, il pouvait aussi, sur la demande du Gouvernement, inter-

venir pour l'entretien et le developpement d»autres routes, d*ouvrages d'art
et de services de bac. Le representant du Congo a toutefois souligne que
I1Office des routes n'entrerait effectivement en service qu'en 1972.

74« II fallait mentionner que le Departement des travaux publics et du deve
loppement physique avait cre"e* des bases ope*rationnelles afin de sensibiliser
le pays a la notion de "travaux publics" et il disposait sur place de services
specialises d'action technique. II s'agissait d'equipes mecanisees dotdes de

materiel dfentretien lourd chargees de parer a la deterioration et a l'usure
des routes. Malgre ces bases, on n'excluait pas la possibilite de conclure des
contrats d'entretien routier. En ce qui conceraait ce systeme de contrats
annuels d1entretien a prix forfaitaire, les travaux etaient executes par des
societes privees contre paiement annuel de 90 zaires (l80 dollars des Etats-

Unis) par km par an en 1971 et de 120 zaires (240 dollars) par km par an en
1972, compte tenu du cout reel des travaux (entretien mecanise). Ce systeme
d'entretien par des societes privies avait donne satisfaction en ce sens qu'un
camion de 5 tonnes pouvait normalement se deplacer sur ces routes a une vitesse
minimum de 40 km/h.
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75. tl convenait aussi de mentionner, au sujet du troncon traversant la Republi
que democratize du Congo, qu'il existait encore quelques ponts en bois, d'une

longueur totale de 150 metres, qu'il faudrait reraplacer dans tin proche avenir. La

largenr de la chaussee variait de 3 a 9 metres et le trafic raoyen etait d1 environ

15 vehicules par jour. Hormis ces ponts, il n'y avait que.des bacs et le
passage de l'un a l'autre posait des problemes qui avaient deja e"te mentionnes.

76. En Republique democratique du Congo, un kilometre de route asphalted ooutait

40 000 zaires, soit 80 000 dollars des Etats-Unis, non compris les ouvrages

d'art. En consequence, les 2 000 km et plus de route qu'il faudrait empierrer

et gotdronner coiiteraient 83 millions de zaireflf soit 166 milliona de dollars
atocqufcls viendrait s'ajouter le cout des ouvrages d!art estime" a. 3 000 zaires

le metre (aux prix courants), soit 1 65O x 3 000 = 4 950 000 zaires (9,9- mil
lions de dollars) pour les ponts. Le cout total des travairc s'eleverait done

a 87 950 000 zaires (175,9 millions de dollars), que le budget de la Republique

de"mocratique du Congo ne pourrait financer ,qufa long terme.

77. On a aussi fait observer que le financement necessaire pour moderniser et

rendre utilisable le reseau routier du Congo serait assure par diverses sources :

le budget de l'Utat congolais, les fonds des Nations Unies, l'USAID, le Marche

commun et d!autresw Par ailleurs, l!action du Gouvernement congolais devait

porter sur tous les axes routiers en meme temps. II s'agissait d!une entreprise

assez considerable si 1'on tenait compte du fait que le r6seau routier general

de la Republique democratique du Congo etait long d! environ 67 000 km sur un

total de 140 000 lem,

Nigeria

78. Selon la delegation du Nigeria, le Gouvernement nigerian avait lance en

1970 le deuxieme plan de deVeloppement national 1970-1974. Les directives

donn^es a la de legation nigeriane ooncernaient le plan de developpement concer-

nant la route Lagos - Kano - Maiduguri - frontiere Nig^ria/Cameroun. Le deve
loppement des routes au Nigeria dans le deuxieme plan national de developpement

avait ete reparti en deux phases : a) la refection des routes importantes qui

sJe"tai.ent deteriorees faute de soins ou a la suite de dggats au cours de la

guerre civile; b) des etudes de faisabilite ooncernant le trace optimal des

importants itineraires nord-sud et est-ouest, qui devaient etre suivies par

des etudes teclmiques definitives et par une reconstruction en structure per-

manente. Le plan de la route etait tel que le revetement de la chaussle devait

durer 20 ans et les ponts 40 ans*

79. Les details du programme de developpement ooncernant la route Lagos -

Ibadan - Kano - Maiduguri e"taient les suivants :

1. Programme de refection

a) Lagos - Ibadan - Ilorin (l88 miles). Les travaux avaient deja commence

et la date d-achevement prevue 6tait juin 1973. Le cout etait de 4|1

millions de livres nigerianes.
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b) Ilorin - Jebba - Bifurcation de Bokani (100 miles). Les travaux
s'etaient termines en 1970. Le cout etait de 1,3 million de livres
nigSrianes.

i,

c) Bifurcation de Bokani - Kaduma (270 miles). Le debut des travaux ■■
etait prevu pour octobre 1971. Date d'achevement prevue : octobre ;

c '

d) Kano - ICari (a mi-chemin entre Kano et Maiduguri (ll8 miles). Les
travaux etaient deja en cours. Date d'acheveraent : septembre 1972. ' '
Cou*t estirae :3»2 millions de livres nigerianes, " &'■

80, Ces travaux de refection auraient pour rSsultat de donner a 1'itineraire I
Kari - Kano - Toadan - Lagos une largeur de chaussSe de 7 metres et de le rendre I
generalement conforme aux normes minimales proposees par la CIA, sauf en ce qui
concernait les traces horizontaux et verticaux etantdonne que les travaux de
refection suivaient generalement le trace* existant, sauf pour les virages
accentues et les fortes pentes. '

2. Reconstruction permanente

81. Les travaux de refection susmentionnes avaient pour but de rendre les
routes assez bonnes et de les faire durer encore 5 a 7 ans, pendant que l'on
effectuait les etudes de faisabilite et les etudes techniques definitives en
vue a'une construction permanente.

a) Autoroute Lagos - Ibadan. Les travaux avaient commence concernant
l'etude technique definitive pour une route a quatre voies separees
par une bande raediane de 22 pieds. L'etude technique finale devait
etre terraine*e en juin 1972. Compte tenu des procedures d'adjudica
tion requises, le debut de la construction etait prevu pour octobre
1972. Le cout de 1'autoroute etait estime a 8 750 000 livres nige- -1
rianes. _ \ ■ „ p

b) Jbadan - Kano - frontiere du Nia;er, Des consultants venaient d'etre 'i
charges d'effectuer des etudes de faisabilite en vue d'un alignement . i
optimal et de la construction d'un pont sur le Niger a Jebba. Les |
etudes de faisabilite, qui devaient etre suivies par une etude techni- §
que finale, devaient se terminer au cours de la periode du Plan ■?
(1970-1974). = ;;

c' Kano - Potiskum - Maiduguri. Des dispositions etaient prises pour "
faire proceder a des etudes de faisabilite" en vue d'un alignement j
optimal. De meme que pour le point b), on prevoyait que les etudes I
de faisabilite et l'etude technique definitive seraient terminees au
cours de la periode du Plan.
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__ Des etudes de faisabilite concernant

avaient ete effectives par l'USAED sous- les
la Commission du bassin du Tchad. On, esperait que lors

reunion de la Commission du bassin du Tchad on.araaT?iaL " _tT1Mtion
sion finale sur 1'etude technique definitive et sur la reconstruction
de cet important axe routier.

Dans 1'exposS ci^essus, la delegation nigeriane ^^^J^^

rn&mdes projets deja en cours.de nouveaux projets, des
ettdes d* faisaMlite et des etudes techniques definitives.

La variante d'itineraire suggeree par la delegation camerounaise aurait

pj a.
(1970-1974):

se pre*sentalt comme suit

VARIAOTE II

TRONCOHS DE LA ROUTE TRAWSAffilCAINE NECESSITAOT DES TRAVAUX
NiGEftlA-CAMEROUN (EKAWG) - ENUGU - BENIN - LAGOS

Pays

Nigeria

Tron§on

- Yahe

Tahe - Abakaliki -

Enugu

Longueur Type de travaux requis

114 km II s'agit d'une route gravillonnee
praticable par-tous- les temps-

Les travaux requis consistent a

reparer les ponts endommages et ,
a reconstruire la chausse*e avec

deux voies a revetement macadamise

ISO km II s'agit dfune route macadamisee
a une voie, actuellement en assez

mauvais 6tat. Les travaux requis

consistent dans la refection des

ponts endommages, et dans la re

construction de la chaussee avec

deux voies a revetement macadamise

(7 m).
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Variante II (suite)

Pays . Troncon Longueur Type de travaux requis

Nigeria Enugu - Onitsha

Onitsha/Asaba -
Benin

Benin - Shagamu

Shagamu - Lagos

110 km ■ II s'agit d'une route macadamisee

a deux voies• Les travaux requis

consistent dans la reconstruction

des ponts endommages.

140 km II s'agit d'une route macadamisee

a deux voies, en tres mauvais

etat. Les travaux requis consis

tent dans :

i) la reconstruction de la partie
endommagee du pont sur le

Niger;

ii) la reconstruction de la chaus-
se"e avec deux voies a. reve-

tement macadamise;

iii) la reconstruction de trpis
ponts a Grande portee qui

sont endommages.

254 km II s'agit dfune route macadamisee

a deux voies. Les travaux requis

consistent dans le remplacement

de tous les ponts endommages ou

ne satisfaisant pas aux normes.

68 km II s'agit d'une route macadamisee
a deux voies en assez mauvais

etat par suite d'xin trafic impor

tant, Les travaux de refection

ont commence. Ce troncon fait

igalement partie de l'autoroute

Lagos - Ibadan proposee.

Longueur totale 836 km

Note : La longueur totale de cet itineraire represente 45,3 p. 100 de celle

de 1'itineraire Maiduguri - Kano - Lagos.
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84. R^isumant les declarations faites par les delegations, le Secretaire exe*cu-

tif a declare que les divers commentaires indiquaient que l'on appuyait l'idee

du projet. Les remarques concernant les autres itineraires possibles seraient

examinees par son collegue de la CEAEO lorsqu'il viendrait l'apres-midi^faire

un resume pour le secretariat. Cep^ndant, il a declare qu!il pourrait etre

utile d1 entendre tout d!a"bord les obsorvateurs des pays developpes et des ■

organisations internationales representees dont la plupart avaient travaille^

a des projets de construction de routes dans dfautres pays ou avaient accorde
une aide a cot egard. II a declare que le Comite groupait des pays ayant leurs

propres projets et qui e"taient prets a assumer leurs propres responsabilites

en espirant seulement que leurs efforts seraient appuyes par l'exterieur.

85. Le Secretaire executif a declare que le secretariat ava.it offert de fournir

les services d!un coordonnateur au secretariat du comite, do fac.on a reduire

les depenses, et il ferait tout ce qui etait en son pouvoir pour contribuer a

mobiliser l'aide exterieure, Cependant, les Etat merabres s'efforceraient de

supporter eux-memes le cout du projet, ainsi que tous les couts supplementaires

occasionnes par des modifications ou des allongements de la route propose*e.
Certains des pays observateurs pouvaient evidemment etre en mesure d!aider de

diverses manieres les pays a realiser le projeto II a declare que la reunion
se distinguait par un esprit de totale independance, tout en acceptant une

aide exterieure.

86. Apres 1!intervention du Secretaire executif, les observateurs ont fait

des declarations qui sont resumees ci-apres*

Ouganda

87. Le repre"sentant de I1 Ouganda a explique que la conjonction d'un certain

nombre de facteurs avait empeche son pays d'envoyer une delegation plus nom-

breusef et s'est excuse dfetre seul a le representer. II ne fallait pas voir

la le eigne d'un manque de cooperation ou d'interet pour le projet a 1'etude.

Au contraire, le desir du Gouvernement ougandais d!y prendre part avait deja

ete rendu public en Ouganda.

88. II a egalement presente des excuses de la part de i'lnggnieur principal

et Secretaire permanent, qui avait l!intention d!assister a la reunion mais

en avait etc smpoohe par un emploi du temps trop charges

89. Ce n'etait qu'apres que la Conference avait commence a sieger que le

delegug present avait ete designe pour representer le IVIinistere des travaux

publics, des telecommunications et de l'habitation de la Republique ougandaise.

Dans d!aussi courts delais, il ne lui avait pas ete possible de sonder ^atti

tude officielle de son Gouvernement, ni celles d'autres ministeres tels que

ceux deg finances et de la planification* Les renseignements qu^il avait pu

obtenir dans le temps dont il disposait indiquaient que le projet etait favo-

rablement accueilli, mais que 1*Ouganda avait besoin dfun delai pour l!etudier.

Les participants ne devraient done pas etre surpris si I1Ouganda proposait des

variantes. d!itineraire. L'itineraire represente sur la carte etablie etait

de*sign!§ ci-apr^s comme la variante I. A l'extremite cote Congo, on pouvait

envisager deux variantes de faible longueur, respectivement designe*es comme les

variantes 1A et IB.
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VaraanteJJV : L'rciaeraire s'Stendait de Malaba, a 1'extremite c6te Kenya,
par Kampala et llbarara et, apres le canal de Kaainga, traversalt le pare national
Queen Elisabeth via Katwe jusqu'a Katojo, pour entrer au Congo a Kasindi.

VariantelB : II s'agissait d'vn itineraire presqne identique a la variante
1A, a ceci pr*s cfu'&prfcn 1c canal d« Y~rAnft*. il +,TTOrnalt le pare via Kabirizi
et rejoignait la variante 1A a Katojo.

a 1 .-?te?x * 1?Ur 5"fcat actusl> ce'~ variantes ne comportaient qu'une soixantaine
de kilometres de routs sans revetement dans la traversed du pare national, le
reste consistant en une ohaussce bitumee conforme avx normes de premiere cate-
gorxe.

L'itinerai-e passait par la ville industrielle de Jinja et par la capitale,
Kampala. Certains trongons du parcours pouvaient avoir besoin d'etre ameliores,
notamment entre Mukono et Kampala (22 km, avec une densite de trafic de 5 690
ve-hicuies par jour). Le cout estime de la refection avec une double chaussee
k revetement bitume de. premiere categorie etait de 6,1 millions de shillings
ougandais. Ce chiffre ne comprenait pas iea froia d'indemnisation eleves qui
pouvaient etre necessaii>es. Le trencon reliant Malaba a Iganga (101 km) etait
en assez bon etat, mais des reparations importantes po-j.vaient y etre necessaires.
Le tron9on entre Iganga et ifekira, (32 km) venait d'etre refait avec un revete
ment bitume conforme aux normes de la premiere categorie,. Le t'ron9on Kakira -
Jmja avait ete reconstruit eve-o une double chaussee bitumee ai^c normes de la
premiere catogorie. Des trava'K Itaient en cours pour? ameliorer le troncon
Mbarara •- Ishaka - Katunguru (108 Ian) (oaml de Kazinga) en rempla5ant le
gravier par un revetemont bitume conforme a?jx normes de la premiere categorie.

Variante II ; elle suivait le meme itineraire que la variante I entre
l'extremite cote Kenya et Kampala, Elle passait par Ifiibenie et Fort Portal et
rejoignait la variants IB a Kabirizi. Sll.e etait bitu'ne^ de Kampala a Mityana
KA-o Jem;, et 1'on envisageait la refection du troncon Mityana - Port Portal
avec un revetement bitume conforme aux normas de la premiere categorie. La

longueur de ce troncon e;aii; de 216 km? et les travaux couteraient 65,6 millions
de shillings cu£andai^ I,e -ro^con 7^r'; Fort?;' - ^bi..-isi etait bitpame<,

_ Oti avait fait reir^rquer que le cherain de fex- desaervant 1'ouest du pays,
qui longer^.t la variante j.:, enr-gi-strait des perxes et risquait de voir son
deficit encore aggrave par 1'amelioration du reseau rentier,

Varirarte III % V-i autre atinoraira av^osptiblo dt! rctenir 1'attention du
Gouvernemcnt traversait le pays en son milieu. Le point d« entree du cotS
kenyen serait la encore Malaba, avec quelques ajustemonts de trace le cas
echeant, puis la route passerait par les villeo indu^trielles de Tororo et
Mbale, Soroti, Lira, Kamdini et, a travers le pare national des chutes Murohison,
atteindrait Lalem et Pakwach poui- penetrer au Congo a Maha^i, La route reliant
Malaba a Soroti (environ I85 km) etait bitumee aux normes do la premiere cate
gorie et en assez bon etat : la partie de cet itineraire ou la circulation
etait la plus intense etait le trorcon Tororo - Mbale (45 km), avec un trafic
de 1 540 vehicules par jour, tandis que la circulation etait inferieure a 500
vehioules par jour sur le rests du parcoars. On envisageait d»ameliorer le -
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tromgon Soroti - Lira (96 km) par un revetement bitume" de premiere categorie,

oe qui representerait une depense de 29 millions de shillings ougandais.

L*etude et les plans concernant ce trongon etaient acheves. La refection du

troncon Lira - Kandini (63 km) etait en cours. Le trongon Kamdini - Karuma
(ll km) etait bitume, et 1'amelioration du troncon Karuma - Bakwach (55 kn)
par un gravillonnage de premiere categorie, d'un coilt de 6,6 millions de

shillings ougandais, ^tait a l'etude. La route Pakwach - ITebbi (53 km) #tait
amllior^e par gravillonnage et le trongon Nebbi - Mahagi (24 km) ^tait partiel-
lement ameliore.

Gonclusions s Quel que soit 1'itineraire choisi par l'Ouganda, le Kenya

n'«n serait guere affects et la proposition kgnyenne d!entree de la route en

Ouganda par Busia ne devrait pas soulever de granges difficultes. En revanche,

le choix de l'itineraire en Ouganda influerait certainement sur le trace de la

route au Congo, et une liaison tres etroite entre les deux pays etait indis

pensable.
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I DECLARATIONS DES REPRESMTANTS DES PAYS ET INSTITUTIONS

Royaume-Uni

90. L'observateur du Royaume-Uni a declare qu'il assistait a la reunion
comme obser ateur envoye par le Gouvernement britanniqae pour voir comment
ce dernier pourrait apporter une contribution, sous forme d'assistanoe
technique, a cet audacieux et captivant projet africain de developpement.
Le Comite avait ete prie, aux fins d'une etude de faisabilite, d'etablir
un plan de transport tendant a integrer les sous-regions de l'Afnque de
l'est, du centre et de l'ouest de maniere a realiser l'objectif prioritaire
ooncernant l'accroissement des echanges commerciaux intra-africams, 1'ex
pansion d'autres formes de cooperation economique et la multiplication aes

contacts entre pays africains. Dans cette entreprise, il fallait mettre
1'accent sur le realisme qui, cependant, ne devait pas Stre confondu avec

le pessimisme.

91. Les transports regionaux devaient Stre considers uniquement comme
element de 1'integration et du developpement au niveau regional et non comme
une fin en soi, car les transports constituaient un service et non un cata-
lyseur. on ne pouvait compter que la fourniture de moyens de transport
aboutisse au developpement regional. II fallait orienter la plamfication
des transports vers un processus elargi de decisions primordiales fondees
sur des faits economiques indiscutables. Le comite ne devait planifier les
transports qu'en fonction de previsions realistes touchant les echanges
commerciaux considers selon leur volume et par categorie de marchandises,
Involution dans les domaines agricole, mineralogique et social, ainsi que

le tourisme.\

92. La premiere condition prealable d'une etude des transports residait
par consequent dans une decision des six pays interesses affirmant qu Us
souhaitaient serieusement creer a 1'echelon regional un groupement trans-
africain pour cooperer plus etroitement sur les plans economique et politique.
Cette decision serait suivie d'une etude attentive des possibilites actuelles
et futures > 'echanges commerciaux entre les pays concerned, y compris un

examen de Inaction commune a entrepiendre, notamment sous forme a accoras
. de reduction des tarifs douaniers et de repartition industrielle, pour favo-
riser ces echanges. A moins de remplir ces conditions prealables, on ne
pouvait esperer etablir un reseau de transports de type approp.ie et conforme
aux normes voulues pour assurer 1'integration economique et sociale au moindre

coui; total de transport.

93. En ce qui concerne 1'assistance technique que pourrait offrir sa
section de recherches, l'observateur du Royaume-Uni, estimant mopportun
d'examiner cette question en detail, s'est borne a indiquer les travaux
de recherche qui seraient d'utilite immediate :
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a) Interpretation des photographies aeriennes - systeme d1evaluation
du terrain; ~"~ ' '

On ayait mis au point ces dernieres annees une methode perfectionnee
de classification et de leve des terrains pour les besoins de la
construction routiere appe^ee "evaluation du terrain", qui reposait
largement sur une interpretation experte de photographies aeriennes.
Oette technique relativement recente permettait d'identifier rapi-
(tement des zones de terrain constituant des "systemes telluriques"
dans lesquels touted les caracteristiques que l'ingenieur devait
connaitre pour etablir le trace d'une route et la construire (relief, *
caracteristiques techniques des sols et de la roche mere, ecoulement
des eaux) etaient essontiellement homogenes. Des cartes de classifi
cation tellurique avaient ete etablies par la Section tropicale du ,m
Koaa Research Laboratory pour de vt td d t

q ete etablies par la Section tropical
Research Laboratory pour de vastes etendues du territoire

africam, comprenant le Nigeria, l'Ouganda, certaines parties du
Kenya et de la Tanzanie, le Lesotho et le Botswana. L'utilisation
au systeme de classification par evaluation du terrain permettait de
transferor 1'experience acquise dans une zone donnee a une autre de
type tellurique semblable. Elle constituait un puissant instrument
(ie plamfication integree en vue de la pleine exploitation des
ressources naturelles dans le cadre d'un reseau routier integre. "

b) Etude du trace de la route : la section concernee travaillait en
collaboration avec la BIRD et la France pour combler les lacunes
des donnees du programme operational qui tendait a minimiser
les travaux de trace en rationalisant la gamme des couts de
construction, des frais d'entretien et des depenses d'exploitation
aes vehicules. Ce programme faciliterait grandement l'etude de
laisabilite.

c) On avait mis au point un deflectographe pour determiner la force
residuelle des chaussees Mtumees ainsi qu'un vehicule d'enquete
enregistrant autoraaticruement l'alignement vertical et horizontal
et les rugosites des routes.

d) Trace de la chaussee : on avait eiabore un manuel sur ce suiet,
qai pouvait etre utilise, en liaison avec les ouvrages similaiiea
etablis par d'autres autorites, pour determiner des normes de
construction et une strategie pour la construction par etape..

e) Determination du trafic : Les methodes de determination de la
densite de la circulation devaient gtre adaptees aux conditions
particulieres de chaque pays. La Section tropicale avait effectue
recemment au Kenya des recherches approfondies dont les resultats
etaient publies et;pouvaient etre utilises comme guide pour le
rassemblement des donnees de trafic requises pour le projet d'axe
routier transafricain.
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Etude prep-iminaire de faisabilite

94. Tout en reconnaissant qu'une etude de rentabilite approfondie deyait
Stre effeictuee dans une perspective realists pour l'ensemble du projet de
route transafricaine, il etait manifested souhaitable d'aller vite et par
consequent de se defendre centre la tendanoe frequente a executer de telles
etudes de facon trop detaillee, particulierement en ce qux concernait le prix -
de revient des operations de caractere technique.

95. II ne fallait pas laisser passer 1'occasion d'utiliserun projet aussi
vaste et aussi exaltant oomme un noyau autour duquel pourraient se developper,
ewKtuellftment sur une base regionale, des organises africains indapendants
dTformJion et de recherches routieres. Le Road Research Laboratory serait
heureux de contribuer a cette entreprise par tous les moyens a sa disposition.

Belgicnie

96. Comment^nt des declarations anterieures du representant de la Republique
democratique du Congo, l'observateur beige a confirrae qu'une derivation du
trace penivait effectivement Stre construite a partir de Mbarara (Ouganda), en
direction du sud, via Kabale, jusqu'a Gatuna, sur la frontiere rwandaise. Selon

• les renseignements dont disposait l'observateur, ce troncon etait deja bitume
iusau'aXabale. Le bitumage entre Kabale et Gatuna etait commence ou sur le
point de' l'etre, grace a des fonds fournis par la BIRD. De Gatuna a Kigali,
capitale du Rwanda, on commencerait bient8t, avec le financement de la BIRD,
la construction d'une route bitumee. De Kigali a la frontiere du Burundi,
l'etude Itait financee par le FED. De cette frontiere jusqu'a Bugarama ^a
quelques kilometres de Bujumbura, capitale du Burundi), on commencerait pro-
chairiement la construction d'une route bitumee, grace a des credits provenant
du FED. De Bugarama a Bujumbura, la route avait ete bitumee en 19°O gr&ce
a des fonds de la BIRD. De Bujumbura a Bukavu (Republique democratique du
Congo), tirie route bitumee existait depuis de nombreuses annees. Enfin, de
Bukavu a-Kisangani, la route etait bitumee sur tout le trajet a. 1-except ion
d'un trongon de 230 Ian entre Musenge et Lubutu, pour lequel l'etude definitive

etait financee par la Belgique et do.rt la constructor le serait par le FED. ^

97 II a egalement ete fait mention d'un trongon de 130 lem entre Lutatu _:
et'Kisangani, qui etait deja construit, mais non encore bitume. On pouvait
envisagefr de disposer par la d'une route bitumee depuis Mombasa jusqu a
Kisangani, avant que la route utilisant le trace par Mbarara (Ouganda), Beni,
Ilambasa tet Kisangani soit construite, L'itineraire precite agravers le
Rwanda et•le.Burundi, qui serait realise de toute fa5on en execution des
differerits engagements pris, constituerait ainsi une seconds voie d acces
au Congo en provenance de 1'Ouganda. Cela ne signifiait pas necessairement
qu'il sa trouverait en concurrence avec l'itineraire propose par la CBA.

98. Restart a son avis a soulever un autre point, a savoir le souhait, formu-
le par le representant de la Republique centrafricaine, de voir le trace
srblonge dans son pays, de Bangui a Bangassou. Ceci rendrait neoessaire,

estimait-il, une liaison routiere entre Bangassou, a la frontiere d©. la
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les

Tapon

pour

serai, au service

aU8S1

p.,

la

concarnant

« gtaient d'une

"" *""

dans oette voie afin

nt n,, ,!,■„„, .^

du Congo. Ifelheureusement,

etaxent deSServls par la Mi permanente de la Ban^e a

de par 1'ouest, la Bancrue avait aooSS
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x en 1965, 19*6 et 1969 respectivement trois P^n^^ia^^:
rentiers,

Unis. En

1"amendment de routes dans la province se du

103. S'agissant du Cameroun, la Bancrae avait consent! en 1970 un pr§t d'un.
n.Sant^dtal de 12 millions de dollars des Etats-^s pour un pro at da

ss^-ss:

IL^ S^des de faisabilite portant sur les route*
Si d piorite etait assigne dans l
IL^ S^des de faisabilite portant sur un degre
Sieve de priorite etait assigne dans le plan d'amenagement mentionne ci-

dassus*

dejSi depuis un certain temps
Au Kenya, et l'IDA

•L
tretien des routes. La Banque etudiait

iSJ'S s

a

s=£L3a
dont la CEA. avait propose la construction.

Pays-Bas

d'assistanoe devraient etre presentees, a

CEA ou par les soins des pays interesses.
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Programme des Nations Unies pour le dLeveloppement

107, Le representant du PNUD a declare qu'il avait suivi avec interest les

debats portant sur le projet de construction dfun axe routier transafricain.

Au cours des deliberations, la possibilite d'une aide du PNUD a la realisa

tion de ce projet avait ete evoquee a plusieurs reprises. II y avait lieu

de souligner que le PNUD n'etait represents a la reunion que par un observa—

teur« Cet organisme avait deja exprime son interet a 1'egard du projet,

et avait demande a. son representant de lui fournir un compte rendu detaille

des travaux de la reunion. II ne pouvait faire aucune declaration qui puisse

lier le PNUD de quelque facon que ce soit, directement ou indirectement. II

pensait d'ailleurs que la nature de l'element assistance technique du PNUD

ne permettait guere de prendre un tel engagement dans le cadre d'une reunion

de ce genre*

108. Apres avoir explique que le PNUD adopterait a partir de Janvier 1972

une optique profondement modifiee a l'egard de lfassistance technique aux

pays en voie de developpement, et avoir expose le principe de base gouvernant

la nouvelle optique, il a souligne qu'un autre aspect fondamental de cetbe

optique consistait dans le fait que I1 assistance fournie par le PNUD devait

repondre aux objectifs generaux du plan de developpement, de chaque pays et

par consequent, faire partie integrante de l'execution de ce plan.

109. Considerant le projet de construction de lfaxe routier transafricain

dans le contexte des principes directeurs de l'assistance du PNUD, il a

declare que tout dependait dfune tres etroite coordination des efforts et

dfun tres net accord entre les pays interesses, quant a la priorite a accorder

a ce projet. Si l"on envisageait la question sous l'angle du complement

exterieur a apporter aux efforts de ces pays eux-raSmes, dont le Secretaire

executif avait souligne 1'importance, il existait effectivement une possibi—

lite d'inclure dans les differents programmes nationaux qui seraient etablis

lfassistance requise du PNUD pour les etudes de preinvestissement, les etudes

de faisabilite, la formation, etc.. Mais cela exigeait que la participation

des pays interesses au projet re50ive, des plus hautes instances existant

dans chaque pays en matiere de planification, un degre de priorite suffisam—

ment eleve pour meriter I1inclusion de ce projet dans le programme etabli

pour chaque pays.

110, II a reaffirrae l'interSt du PNUD a l'egard de la proposition presentee

par la CEA.. La question de savoir si le projet d'axe routier transafricain

entrerait dans le cadre de l'assistance du PNUD dependait principalement

de la place qui serait faite a ce projet dans les plans de developpement des

divers pays.interesses. L'ordre de priorite qu'ils assignaient au develop

pement de leur propre economie serait I'element determinant de 1'affectetion

des ressources du PNUD. Le representant du PNUD a suggere que les representants

residents du PNUD dans ces pays soient tenus pleinement informes a tous les

stades des activites du Comite et des resultats de son action.
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Banque africaine de developpement

111. L'observateur de la Banque africaine de developpement (BAD), au nom
de M* A. Labidi, president de la BAD, et en son nom propre, a remercie et

felieite la Commission econoraique pour l'Afrique d'avoir convoque la reunion

pour lancer un projet aussi significatif et important. Les transports

n'avaient que rarement une fonction independante; ils servaient de moyen /

pour d'autres fins» Ceci nonobstant, le rSle des transports dans le cadre
du developpement ne saurait etre sous-estime. Lfamelioration des transports

permettait d*abaisser les couts reels par une reduction des frais de transport,

un accroissement de la vitesse et de la regularity, des serviceb, une diminu

tion das pertes ou dommages, etc.. L'abaissement des coUts reels se traduisait

par des economies et une augmentation de la production et de la consommation.

Les economies representaient des ressources disponibles qui pouvaient etre

utilisees ailleurs dans l'economie pour developper la production. C'est ainsi

que lfamelioration des transports favorisait I'emploi de ressources autrement

non utilisees; 1'exemple classique etant le desenclavement de regions isolees.

112# Au nombre de ses principaux objectifs, la Banque africaine de developpement

comptait la coordination et I1integration de l'economie nationale de ses

Etats membres. Consciente du fait que la croissance et l'expansion economiques

de ses Etats membres dependaient du developpement ^et de la modernisation des

moyens de transport, la Banque, dans son programme pour 1971-1973/ concentrait

ses efforts sur les secteurs des transports et de I1 agriculture. Conforme-

ment a, la pratique etablie, la BAD examinait, par priorite, des projets mul-

tinationaux, c'est—a-dire etas projets interessant deux Etats membres au raoins»

Dans le secteur des transports, elle etudiait actuellement la premiere phase

de la route transsaharienne qui devrait re Her l'Algerie au Niger et au Mali,

pays sans littoral, de meme que les liaisons routieres entre la C8te d'lvoire

et le Ghana, la Sierra Leone et le Liberia* Au Kenya, la BAD avait finance

1*amelioration des routes de liaison avec la Republique-Unie de Tanzanie et

1'Ouganda, le troncon reliant le Kenya a l'Ouganda faisant partie de la route

transafricaine. Pour ce qui concernait ce projet, les travaux de construc

tion etaient presque acheves.

113- L'observateur de la BAD a assure les representants que son institution

suivrait avec beaucoup d*interet les deliberations et les recommandations

du Gomite. Elle ne manquerait pas d'examiner dument toute demande dfappui

technique ou financier qui pourrait lui etre presentee pour cet important

prbjet multinational.

Etat:s-Unis d'Amerique

114. Selon le representant des Etats-Unis d'Amerique son pays assistait a

la premiere reunion du Gomite de la route transafricaine en qualite d'obser-

vateur, afin d'obtenir des renseignements plus complets sur le projet con-

cernant la route transafricaine, qui tout en ne relevant encore que du domaine

des idees, avait deja captive 1'attention du public.
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ii=wT r^e.cadre.de leurs Programmes d'assistance economise a l'Afrique,
S Jf! ^ aVal6n! ?SSign" Un degr^ gleve de priorite au deve loppeme^t
da moyens da transport a 1'interieur des pays africains et antre cespays.

Ill in^T riS lon&temPs avec d'a^es pays donateurs ainsi" q^vec
lee institutions et organisations Internationales qui avaient deja apporte
une contribution importante a ^amelioration du reseau routier a'travers
Lf™^?* fe^1°n Se r6ndait COmpte ^fil falla" f*ire bien plus, et dans
las meilleurs delais, pour obtenir que Involution dans le secteur des
transports permette reellement de repondre aux besoins les plus urgents en
ce qui concernait 1-augmentation de la production agricole, 1'utilisation

vxe •

das

S^n
economiques indispensables au raleven.ent du Svelu

116. Les Etats-Unis felicitaient la Commission economique pour l'Afrlcrue
d avoir pris 1>initiative de convoquer la reunion si rapidement apres celle
que la Conference des ministres avait tenue a -hmis en fevrier 1971 et ils
esperaient pouvoir se faire une idee plus nette da 1-interSt que les pays

T ^ ^ ^alisation du P^Je* ai^i que de sarentabilite

Republioue federale d'Allema^ne

117. L'observateur de la Republique federale d'Allemagne a indique qu«il ne
pouvait pas donner des ranseignements detailles sur las routes ou l^s &uZ
de faisabilite qui avaient ste financees par son pays ou par des organismes

pour ^construction prevue de la route Addis-Abeba - Nairobi. Cette route
K?**re raccordee oomme route de dessarta a la route transa?ricain^!
L etude de faisabilxte de cette route avait ete achevee et les travaux de

?TS°n ^f^ TenCBr S°US P A K ^Se?tTfoS f TenCBr S°US PeU' Au Ken^a' ™ assistanc^vStete fourme pour la construction de routes necessaires au developpement du

™f^ ^1B °Omae Xl sl^iss&it la «»rtout de routes desservant les re
serves d'animaux sauvages, elles na presentaient peut-gtre pas de rapport

et au B™dieuLr0Jet-Crid^'- ™l»m f°urnissait aussi au Rwanda
It r^lT^ assistance fmanciere ou technique pour quelquas projets
routLr +.8r?gUre-qU1 ^i^aient a reHer ces pays Enclaves a Vm
routier transafricain, selon la proposition du represents de la Belgique.
Le Gouvernement de la Republique federale d'Allemagne s'interessait cfSnt
faifZ ,C°rrnani.la r+°Ute transafri«a^e, comme la prouvait LseZ S
a la Sunion!^^ ^ e" ^l±t€ d'°^ervataur pour la represents

118. L'observateur de la Federation routiere internationale a Addis-Abeba

ZS/U ml1:'leS meill9UrS V° d Sle Zit'S/U1 ml1:'-leS meill9UrS V°9UJC de SOn organisation. II a assS
S! oo°Peration des organisnes nationaux et international dela Si!
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119« A la demande du Secretaire executif de la CEA, les observateurs de la
Francje e-fc cLu Royaume-Uni ont declare qu'ils etaient prSts a, faciliter la

travail du Comite en lui communiquant la Documentation relative a leurs
rechQrches, en sechargeant de toute autre t£che relevant de leur competence

et de leur capacite, et en examinant les projets de documents que le secre
tariat pourrait etablir dans le cadre des activites du Comite do la route
transafricaine.

120. Le Directeur de la route asiatique, qui avait prSte son concours pour

lforganisation de la premiere reunion du Comite de la route transafricaine,
a resume* Ie8 travaux au nom du secretariat et a propose dans eon expose^ un
cadre organique et un programme de travail•

Programme alimentaire mondial

121# Le representant du Programme alimentaire mondial a declare que 1'assis
tance! dispensee par son organisation dans le cadre du systeme des Nations
Uniea consistait en produits alimentaires donnes par les gouvernements, Ces
dons etaient habituellement rattaches a diverses categories, comme par
exempile- les produits alimentaires pour les travailleurs benevoles et pour
les ouvriers du batiment et des travaux publics. Normalement l'assistance du
PA*I devait §tre demandee individuellement par les gouvernements interesses.
Sans pouvoir engager son organisation, il pensait que la construction de la
route envisagee pouvait donner lieu a une aide du PAM.

QUELQUES ASPECTS ECONOLIIQUES DE LA ROUTE TRANSAFRICAINE

122. Un representant du secretariat a presente le document intitule
"Quelqhes aspects economiques de la route transafrioaine" (E/CN.14/TRANS/44)
en indiquant que' ce bref document etait l'un des elements reunis par le,
secretariat en vue de fournir au Comite une documentation de base pour qufil
puisse determiner les etudes qu'il souhaiterait voir entreprendre, Le do
cument pr<5sentait un expose succinct des avantages economiques qui pourraient
decouler de lfexecution du projet, Dans ce document etaient consignes les
reneeignements concernant la route envisagee qui pouvaient etre fournis, et
pour l^tablir, le secretariat s'etait fonde sur les etudes disponibles rela
tives au developpement economique des pays que la route traversal*.. Cf6tait
le Comity qui devrait faire entreprendre I1etude complete des aspects eoono-
miques de la route et il fallait esperer que lorsque 1'equipe chargee de
cette etude visiterait les pays interesses, on lui fournirait tout le concours
utile et lui communiquerait les donnees de base necessaires.

123. D'une maniere generale, on estimait dans ce document que, si la route
envisagee pouvait faciliter la mise en place de reseaux de communications
avec ies ports maritimes, elle nren aurait pas moins pour fonction princi-

pale la promotion des echanges intra-africains et du tourisme. Quoi qu'il
en soit, tous les pays interesses retireraient des avantages de lfexecution

de ce projet, car les troncons constituant l'itineraire prevu faisaient d'ores
et deja partie 6b leur reseau routier national. En fait, la route servirait
de trait d'union entre les principaux p81es de croissance economique du con-
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tinent, la Communaute d'Afrique orientale, la Republique democratize du
Congo, les regions propices a la culture du cotonnier et le centre de 1'acti-
vite economique da la Republique centrafricaine, le Cameroun et le Nigeria.
Finalement, a Kano (Nigeria) l'itineraire prevu serait raccorde a la route
transsaharienne et a l'axe routier ouest-africain, ce qui augmenterait la
possibility dfelargir les echanges intra-africains.

124. Le Comite a considere le document etabli par le secretariat comme un
apercu d'ordre general sur les differentes regions qui, par leur perspective
de developpement economique, presentaient de l'interet pour le projet. En
etablissant ce document, le secretariat s'etait deliberement abstenu d'entrer
dans les details, en attendant qu'une etude plus approfondie soit entreprise
a ce sujet.

125. Le Secretaire executif a demande aux delegations de lui faire savoir
jusqufa quel point les propositions du secretariat concernant la route trans-
africaine etaient conformes aux objectifs enonces dans les plans de develop
pement national des pays interesses ou pourraient y etre adaptees, et de lui

indiquer, ce qui serait encore plus utile, dans quelle mesure les decisions
prises au cours de la reunion s'insereraient dans les plans de developpement
respectifs.

a126, En reponse a ces questions, toutes les delegations ont ete unanimes
confirmer que le projet s'articulait harmonieusement avec les efforts deployes
sur le plan national pour amenager, a l'interieur des pays, des liaisons rou-
tieres dans des directions opposees aux routes orientees vers la mer heritees
de l!ere coloniale. Outre qu'elle favoriserait un accroissement du volume
des echanges, l'expansion du tourisme et l'instauration de rapports de comple-
mentarite entre les economies de pays limitrophes, la construction de la route
envisages faciliterait l'acces a certaines regionsisolses situees sur le

territoire des differents pays«

127- Des participants ont demande que soient examinees les proprietes re-
quises pour le revetement et les caracteristiques techniques de la route,
en soulignant qu'il s!agissait la aussi de questions iniportantes qui inte-

ressaient le projet considere. Par ailleurs, il a ete souligne que lors de

la construction de la route transafricaine, il pourrait etre necessaire de
choisir le trace de maniere a contourner les villes et les centres urbains
afin de prevenir les embouteillages,

128. Le Comite a ensuite examiner differentes variantes du trace qui avaient
ete auparavant proposees par les participants. Au cours de cet echange de

vues, les participants ont fait preuve de beaucoup de comprehension et de

souplesse et le Secretaire executif a rendu hommage a leur volonte de cerner
les problemes auxquels chacun des pays devait faire face. Pour dissiper
certaines apprehensions des delegations, le Secretaire executif a rappele qu'il

appartiendrait aux differents Etats interesses de determiner en dernier res-

sort le trace de la route transafricaine et qu'il importait, a la reunion,
d'adopter certaines decisions de principe.
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129. A Propos de 1» octroi eventuel du rtatut de roembre assocxe au Rwanda et
! le Secretaire executif a declare qu'il n'etaxt peut-etre pas

2

sance intime des problemes national dont les delegates ^J
et ii a exprime l'espoir que ce tresor de oonnaiseanoe et de docum

£S ne^ jamai/d^etre accessible a la CEA ou au Bureau, afxn
de faciliter ainsi la pouruun-o au projet.

130. Certaines delegations ont manifeste le desir d'obtenir un resume du
iapiort La^ouge n^enfionne dans le document E/gN. 14/THfl5S/44. If fcr^
?2rt engage fdormer suite a cette denude, fort protablensnt a l
reunion^Comite. Le terte du rapport avaiV ete adresse aux «
iSesses dans le courant du mois de mars 1969, ™™ ^ l°*^
n'en permettait pas la reproduction pendant la reunion.

1ULLYE AOTCIICBILE DE LA RCUIE TRANSAFRICADrB

131. Faisant part au Comite de l'experience qu'il avait acquire en Asie en
Siere d^rganisation de rallyes automobiles, le Directeur de }*™**
asiatiquB, membre du secretariat du Comite de la route transafrxcaine, a
eSS U 1'organisation d'un rallye serait par elle-meme une P^
l^chlvem^nt et du bon etat de la route. II B'agxBsaat ^ ^^^ ^
projet oui demandait d'importants travaux preparatoxres. Outre le Comte
Sntral du rallye, il etait absolument et egalement indispensable de creer
SfSlS. natlo^ d< organisation. Si un rallye etait organise «££
sur la route transafricaine, il demontrerait cpxe des xnErtalXa*xons

etaient mises en place le long de tout le trajet et W'^J^f P°
de cerner las proolenes particuliers, provenant, par exemple de la
des formalizes aux frontieres, etc ,

132. II a mentionne qu'outre les depenses eleveesliees a ^organisation d'un

Ltion du projet entier. Dans lo cas de la route transafricame, un
serait l:ur. des meilleurs moyens d'en faire la reclame,

1331 II etait possible d'aborder la question du rallye de la route trans
Ifricaine de deux faeons. La premiere consistent a 1, reserver a une

ne pourrait pas etre organise
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134« Au cours de la discussion qui a suivie, les delegations ont ete unanimes

a estimer qu'exceptes les pays de la Comraunaute d'Afrique orientale, les pays

traverses par la route n'avaient aucune experience, ou presque, en matiere

d'organisation de rallyes automobiles. Au Nigeria et en Republique demo-

cratique du Congo, les rallyes en etaient encore a leurs debuts.

135* Comme on l'avait fait remarquer, un rallye exigeait dfimportantes depenses

d'equipement ([lont une partie pouvait etre couverte par la vente d'emplacements
publicitaires) ainsi que beaucoup de temps et d'efforts. On a affirme qu'il
faudrait fort probablement au moins deux ans pour organiser convenablement

un rallye.

136. On a aussi mentionne la possibilite de faire connaitre la route trans-

africaine par le moyen de foires commerciales, et I1on est convenu qu'il

serait sans doute preferable de laisser aux differents pays interesses lfan-

tiere initiative de cette forme d'action. En fait, le Secretaire executif

a demande aux delegations de ne pas s'embarrasser pour 1'instant de la tache

d1organiser un rallye, leur suggerant au contraire d'appuyer les organisateurs

de rallyes et du reste, de laisser aux differents pays le soin de s'occuper

de cette question.

137* L1organisation de rallyes sur le trajet de la route transsaharienne

a ete evoquee, et on a formule l'espoir que les pays de la route transafri—

caine pourraient tirer parti de lfexperience acquise a cette occasion.

138. On a ensuite debattu la question de savoir si le Comite devrait faire

connaitre la route transafricaine dans le monde; les representants ont

estime dans I'ensemble que le Comite devrait d'abord demander a la CEA

d'entrer en contact avec tous les organisateurs de rallyes pour qu'ils lui

communiquent leurs donnees d'experience. Tout en hesitant a accepter des

taches qui depassaient ses moyens d'action, le secretariat s'est declare

pret a envoyer des questionnaires aux six pays, a arialyser les reponses et

a en rendre compte au Comite a sa prochaine reunion.

NORMES GIOtlEfrRIQUES IHNIimLES ?CV1 LE TRACE EE LA. RCUTE TRANSAPRICAINE

139* A ce sujet, le Comite a emis l'avis qu'en lfetat actuel du projet, il

n*y avait reellement pas lieu d1examiner les normes geometriques minimales

pour le trace, sinon pour appeler l'attention sur I1importance primordiale

de cette question que le Comite devrait peut-etre examiner a l'une de ses

futures reunions.

140* II a ete reconnu que 1'existence dans les differents pays que traver-

sait la route de deux systemes de circulation (conduite a gauche et a

droite de la route) posait des problemes appelant un examen en vue de me—
sures d'harmonisation possibles. Tant que cette question n'aurait pas ete

resolue, on pourrait amenager le long de la route, a des intervalles regu-

liers et rapproches, de grands panneaux portant I1inscription "Vous condui-

sez maintenant a gauche (ou a droite)11 suivant le pays ou roulait la voi-

ture. Le Secretaire executif a toutefois fait observer que la route traver-
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dense et^e

duite
a la conduite a

aToonduipait g
d'Afriqaei oriental qae traverse,r!'lt
question.: Conme 1'avait precxse la J^
dans son pays qu'il etaxt possxble, sans
d'effectuier ce changenent en temps utile

quatre ans environ.

une

5
s6rieUSement oe«e

on avait constate

excesses,

de

DATE ET LIEU HE LA PROCHAIM:

tra^afx-ioaine, les represent-ts

du Comite a Bangui, capitals ae -La Kepuo qu

que le Gmvernement centrafrxcaxn acoeptat la

sentee par la delegation de son pays. Les g
vous a Yaounde le 20 mars et se rendraxent
arriveraient le 22 mars. La perxode fxxee

27 1972 Yd

sous r6serve

ion m ce sens pre-

1 doaneraient rendez-
rQute k Bangui ^ elles

a Bangtti allait

du 27 mars 1972.

du monde sur oette importante manifestation.

ADOPTION TO

La perxode f p ^
Ce trajet Yaounde - Bangux par l ^

^^ en appelant .attention

nisation du Comite de coordination
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Annexe I

Annexe I. RCUTE TRANSAFRICAINE - PRCGRALiBlE DE TRAVAIL PQRTANT SUR

L'ORGANISATION

1. Le Comite de coordination de la route transafricaine est constitue

comme suit :

Organisation

2. Le Comite de coordination comprend des representants de rang superieur

de chacun des pays interesses par le reseau de routes transafricaines. Les

jaembres du Comite sont assistes d'un ou plusieurs suppleants appartenant a

des services techniques. Le Secretaire executif de la CEA 6u son represen-

tant est membre du Comite. La BIRD, la BAD et le FED seront invite's a Stre

memlpres dfoffice du Comite. Les representants des pays interesses par le

projet en qualite de coop^rants sont membres associes du Comite. Les re—

presentants des institutions specialisees et autres organismes competents,

de meme que des experts pourront etre invites par le Comite de coordination.

Les gouvernements des pays participants se chargent de financer la partici

pation des membres, suppliants et conseillers qui dependent d'eux.

Appui institutional en faveur du Comite de coordination - Bureau de la route

tramsafricaine

3* Le Comite accepte l'offre du Secretaire executif de la CEA de designer

un coordonnateur qui sera le chef du Bureau de la route transafricaine attache

a la Section des transports et communications de la CEA. Le Secretaire

executif pourvoira egalement aux services de secretariat necessaires. II

stefforcera d'autre part d'obtenir de certains pays cooperants qufils deta-

chent des ingenieurs des ponts et chaussees et des economistes des transports

qui constitueront le personnel du Bureau.

Fonptions du Comite de coordination

4» Le Comite de coordination stimule et coordonne la planification et.

1'execution du projet relatif a la route transafricaine. A cet effet :

a) II formule des directives a I1 intention de son Bureau pour l'ela-
boration dfun programme de travail coordonne pour la construction

- de la route transafricaine;

b) II recommande aux gouverneraents des pays membres interesses des
raesures relatives a l'execution du projet de route transafricaine;

c) II explore les possibilites d'obtenir une assistance financiere
et technique exterieure pour I1execution du projet de route

transafricaine;

d) II aide les gouvernements participants a rediger et a presenter
des demandes d'assistance technic[ue, financiere ou autreset collabore

a 1" gestion de l'assistance de cette nature accordee au ti*te»e du

programme d'assistance technique des Nations Unies et d'autres

organisations et donateurs;
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e) II etudie periodiqueraent l'avancement de l'execution des. projets
et programmes entrepris par les pays participants'en rapport avec
la route transafricaine;

f) II etudie les accords approprias conclus entre lesgouvernements
interesses par les problemes associes a la construction et a
1'amelioration das tron9ons de la route transafricaine et formule
des conseils a ce sujet;

g) II recommande des mesures tendant a I1amelioration de la circula
tion internationale sur la route transafricaine apres son ouver-
ture, notamment en ce qui concerne :

i) La simplification et l'unification des regies et procedures
douanieres regissant I1importation temporaire de vehicules
prives et commerciaux;

ii) La simplification des reglements et procedures a appliquer
au mouvement des biens et voyageurs civils, y compris les

formalites de douane, de passeport et de visa??

iii) Le developpement des routes affluentes et la creation de
services et installations auxiliaires sur la route trans
africaine .

Groupe consultatif

5* Le Comite peut inviter des personnes de renommee mondiale pour consti-
tuer un groupe consultatif pour 1'axe routier transafricain, et pour le
conseiller et l'aider a exercer ses fonctions et a assumer ses responsabi-
lites,

Fonctions du Bureau

6. Le Bureau fait office de secretariat du Comite de coordination; il est
charge de I1organisation des reunions et de 1'execution des directives du
Comite.

Procedure

7. Le Comite adopte son propre reglement interieur, sous reserve des
dispositions enoncees ci-apres :

8. Le Comite se reunit une fois par an, ou plus souvent en cas de necessite,

9. A sa premiere reunion, le Comite de coordination elit son President
et son Vice-President choisis parmi les representants des six pays interesses.
Aux reunions suivantes, le President et le Vice-President sont respectivement
les representants dont la nation d'appartenance suit dans I1 ordre alphabetize
celle des premiers nommes. Us restent en fonction jusqi^a la reunion ordi
naire suivante.
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10. Le lieu des reunions est fixe par le Comite, de preference dans la
capitale choisie a tour de r61e, de l'un des pays mteresses.

11 Le Secretaire executif de la Commission economise pour 1'Afrique et

rapports sur l'execution des decisions du Comite.

la CEA, en liaison avec le President en

ssS£ss
six eemaines au moins avant l'ouverture des

13. Le Comite de coordination presence ses rapports aux gouvernements parti
cipants, at a la Commission economique pour l'Afri<jue.

Succession des mesures' aprendre

Le secretariat de la CEA etablira une carte provisoire indicroant l'axe
S SflL confor.nen.ent aux suggestions fgg*££ %£&?

Elle sera communiquee aux pays interesses pour Stre modifxee ensuite en
Son LS observations faites par les gouve.rnements ^sa reunion suxvante,
le Comite ds coordination arretera defmxtcement ^l£f££™^ ™'
pour 1'axe routier transafricain et il spscxfxera 1'ordre d urgence cor

respondant.

mmmmss-
de coordinat ion.

existants, etablis par les pays mteresses, la BIRD, la BAD,
pays cooperants et les organismes internationaux.

k ce stade, le Comite de coordination fera proceder a une etude
J. fa sSiite de Laxe routier transafricain avec e -ncours
du PNUD ou de certains pays cooperants, l'objectif etant d etablir
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la justification de la construction de l'axe et aussi de determi
ner las routes affluentes qui seront indispensables. Cette etude
degagera en outre les tendances relatives au developpement du
trafic commercial et du tourisme;

c) Conscient du fait que la priorite doit revenir a la construction
matenelle et a I1 amelioration des tron5ons pnoritaires, le
Bureau etablira un programme de travail. En outre, il etablira
a 1 intention du Comite un plan quinquennal de developpement en
liaison avec^les pays interesses. Ce plan comprendra les travaux
qui devront £tre realises pour la construction ou 1•amelioration
des troncons prioritaires; il indiquera les travaux deja englobes
dans les programmes de travail des pays interesses, les travaux
faisant deja l'objet d'un programme de realisation au titre des
divers programmes d'aide, et les travaux reclamant une aide finan-
ciere et une assistance technique exterieures, Dans le cas des
travaux reclamant aide et assistance exterieures, il y aura lieu
de fournir des informations complementaires concernant les devises
necessaires, les connaissances techniques, le materiel et les
machines requisj

d) Au fur et a mesure que la construction matdrielle et llamelioration
des troncons de la route auront progresse dans des conditions suf-
fisantes, le Comite de coordination etudiera les mesures neces
saires a I1amelioration des moyens disponibles pour l'ecoulement
regulier du trafic international des marchandises et des voyageurs.
II s"agira en particulier d'ameliorer les services auxiliaires le
long de l'itineraire et d»assouplir les formalites frontalieres.

17. En reponse a des demandes particulieres emanant des Etats membres, le
Bureau fera fournir les services suivants sous les auspices du Comite de
coordination :

a) Etablissement d'un inventaire des laboratoires d'essai des sols
et de contrSle de qualite sxistants, ainsi que des moyens sup-
pleraentaires necessaires pour ameliorer les installations en service;

b) i) Programmes de formation en cours d'emploi pour chercheurs,
ingenieurs et techniciens;

ii) Stages de breve duree et serainaires pour ingenieurs et
techniciens des ponts et chaussees;

iii) Bourses de formation a long terme pour ingenieurs et tech
niciens.
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Annexe II. LISTE D3S PARTICIPANTS

Cameroun

lU Sapock-Ndera Samuel, Ingenieur charge d'etudes, Ministere du Plan

et de l'amenageraent.

Congtf (Republique democrat icrue du)

M. Jean Mweze, Ingenieur et planificateur, Ministere das Travaux publics.

M. Francois R* Imama, Fonctionnaire, Ministere des affaires etrangeres.

M. R. Moutombo, Premier Secretaire, Ambassade du Congo en Ethiopie.

Dr« Eliud I. Maluki, Charge d'affaires, Kenya Embassy in Addis Ababa.

Ur« George VJabuke, Senior Superintending Engineer, Road Department,

Ministry of Works.

Mr* Alexander Wjoroge Ndiho, Senior Planning, Officer, Ministry of Finance

and Economic Development.

Mr. Gordon Manners, Chief Engineer, Road Department, Ministry of Works.

Mr« Stephen Macharia Muriu, Assistant Secretary, Ministry of Power

and Communications.

Mr. Mohamed Tukur Usman, Assistant Director (Eng.), Federal Ministry of

Works1 Lagos.

Mr. John E.K. Qyegun, Principal Planning Officer (Transport), Federal
Ministry of Economic Development..

Mr. W.S.K. Ifetova, Charge d'affaires a.i., Embassy of Uganda, Addis Ababa.

Mr. P.M. Oryem Onen, Chief Training Engineer, Ministry of Works.

Republique centrafricaine

M. Augustin Dallot-Befio, Secretaire d'Etat aux travaux publics,

Ministere des Travaux publics.

M« J.P. Braneyre, Directeur dfe*tuddsy programmes et contr61e,

Ministere des travaux publics.
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CEBSERVATEURS

Belgique

M. Van Vlaenderen, Ingenieur-Directeur, Ministere de la cooperation
au developpement.

Etats-Unis d'Amerique

Mr. R. Yost, Charge d'affaires a.i., American Embassy, Addis Ababa.

Mr. G. Manly, Chief Engineer, USAID, Addis Ababa.

Mr* P. Daniells, Attache for Regional Economic Affairs. American Embassy.
Addis Ababa. Jf

France

M. P. Sauliere, Deuxieme Conseiller, Ambassade de Prance, Addis-Abeba.

Japon

M. Tatsuo Aikawa, Premier Secretaire, Ambassade du Japon, Addis-^lbeba.

M. Shoji Miyazaki, Chef adjoint, Service de planification, Bureau des
ponts et chaussees, Ministere de la Construction.

M. Tatsuo Sato, Premier Secretaire, Ambassade du Japon, Nairobi.

Pays-Bas

M. Hendrik Philipse, Premier Secretaire, Ambassade des Pays-Bas,
Addis-Abeba.

Republioue federale d'Allemagne

Albrecht, Graf van Schlieffen, Office de reconstruction et de prSts.
Prancfort.

M. K.W. Seeger, Premier Secretaire (Affaires economiques), Ambassade
d'Allemagne, Addis-rAbeba.

Royaume-Uni

Mr. Eric Drummond Tingle, Head of Tropical Section, Roid Research
Laboratory, United Kingdom.

Tunisie

M. Mouldi Hammami, Premier Secretaire, Ambassade de la Republiqnie tuni-
sienne, Addis-Abeba.
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OBSERVATEURS (suite)

Banque ^fricaine de developpement

K, Katfal Gaafar, Ingenieur des ponts et chaussees, Bancfae africaine
de de"veloppement.

CEAEO

U. M.S. Ahmed, Directeur de la Route aeiatique.

Ba.nqiifi fnternationale pour la reconstruction et le developpement

M. T. Finsaasf Repr6sentant resident, BIRD, Addis-Abel)a.

VL F.D.T. Reid, Ingenieur des ponts et chaussees, BIRD, Nairobi,

Federation routiere internationale

H. Shifferaw Bizuneh, Ingenieur en chef des ponts et chaussees,

Imperial Highway Authority.

M. Sinnatt Brian, President, Federation routiere ethiopienne.

Organisation internationale du Travail

M. Pierre Adossama, Administrateur regional hors classe, OIP, Addis^beba.

Organisation de l'unite africaine

H. G.L. Pognon, Secretaire general adjoint, CUA, Addis-Abeba.

M. Hizekiol Isaac, Specialiste des Transports ct communications,

00A, Addis-Abcba.

Programme cLas Nations Unies pour le developpement

M. W, Kouwenhoven, Representant resident adjoint a.i*, Addie-^beba.

M. G.L. Chlsen, Administrateur de programmes, FflUD, Addis-Abeba.

alimentaire mondial

Dr. Eduard Von Schuh, Conseiller, Programme alimentaire mondial,

Addis-Abeba.
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Secretariat

M. R.K.A. Gardiner, Secretaire executif,

M. S. Awad, Chef de la Section des transports, des communications et
du tourisme.

M. Tilahun Wubnehf Economiste.

M, A.M» Akiwumi, Conseiller regional.

M. J. Aiyegbusi, Economiste.

M. T.P, Qmari, Assistant du Secretaire executif,

\U Njuguna Njao, Fonctionnaire charge de la gestion des programmes.
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