
• 

---ORGANIZATION OF 
AFRICAN UNITY 

~lariat 
r. o BQ~ 3243 

CONSEIL DES MINISTRES 
' Vingt-troisieme session 

Mogadiscio, juin 1974 

Addis Ababa 

ordinaire 

ORG.A NISATION DE L '1..:N.tT .E 
AFRICAINE 

Sccre1.ari~t 
IJ. p l24.1 

CM/579 (XXIII) 

RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION DU COMITE INTERIM.AIRE 

SUR 1 1ETAllLISSEMEJNT D'UNE "ASSOCIATION ROUTIERE AFRICAINE" 

' .. 

• t 

! 



r. 

CM/579 (XXIII) 

P..APPORT DE LA PRElUERE REUNION DU COMITE INTERIMAIRE 
SUE 1 1 ETABLISSEME!rT D rnNE "ASSOOMTION. ROUTIERE AFRICAINE" 

I ~- .. " •...... 

HIS'I'ORIQUE 

1. La Premiere Conference Routiere Panafricaine qµi e'etait reunie . . 
a Addie-Abeb·a du ~o ;au ~5 octobre J;969, arait adopte une resolution 

demand~nt la creati~n d 'une "Aeeociation Rou.~H1re Af:rioaine"• 

2. Un comite tlnterime.ire charge d 'etudier la creation de ladite 
. ' 

Aesociation et· qui s;e compose de hui t Pav'S a ejje cree a Qet effet. 

Il s'a~it de la Republique centraf:ricaine, d¢ 1 1Ethiopie, di,i Kenya, 

du Maroc, du Niger, .du Nigeriai da 6oudan ainsi que du Zai!re; La Conference 

avait demande au Seoretaire general adminiat;;atif de l 'OUA et au Secrete,ire 
. I 

exeoutif de la CEA &e preter leur ooncours en convoquant. le Comite· 

interimaire. Cette ,decision devait etre, par la suite, ratifiee par la 

quatorziame session!du 
I 

Conseil des J\linietres de l'OUA, 

I 

I 
3, A cet eff et, ,..pres avoir 

des reunions successives convoquees 
' I pas j;lu se tenir .faute de quorum. 
' 

' 

elabor~ un projet de constitution, 

par les deux Secretariats n' ont 

Entretemps, la second.e Conference Routiere Panafricaine s'est 

tenue a Rabat (Maroa) du 17 au:~1 avril 1972. Cette Conference a adopto 

une nouvelle resoluiion annexee a.ee rapport (Annexe I),relative a 
' 

l'Association Routiere Africaine et a demande a l'OUA et a la CEA de 

continuer de deploy!"r taus lea efforts necessairE>s pour conV'oquer dans 

les meilleurs delai~ possibles, la reunion du oomite interimaire. Comme 

precedemmerrt, une nouvelle reunion oonvoq~ee a cet effet a ete annulee 1 

faute de quorum. 



5. 

CM/579 (XXIII) 

Page 2 

Enfin, la Conference ministerielle africaine sur le 

le Developpement 

d'Ivoire) du 9 au 

et lee Problemes monetaires tenue a .Abidjan 

CommercG, 

( cete 

13 mai ·1973, a vivement recommande a l'OUA et a la 

CEA de prendre toutes les mesures necessaires en vue de la creation do 

l' .Association Routie~e Africaine envisagee. Cet.te ·recommandation a et6 

enterinee par la Conference au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement 

de l'OU.A, tenue a .Addis-Abeba, du 26 au 28 mai 1973 dans la Charts econo-· 

mique africaine: la .Declaration sur la Cooperation economique, le 
' Developpement et l' Iridependance. 

6. Forts de CE\S recommandations et reso,lutions, les Secretariats 

de l'OU.A et de la CEA lanoerent encore une fois une invitation au Comite 

interimaire du 19 au .20 novembre 1973 a .Addis-Abeba, 

I 
II, PREMIERE REO:tHON DU COMITE INTERIM.AIRE Sli"R L 1 El'ABLISSEMilTT D 1 ill'JE 

.ASSOCIATION ROUTIERE AFRIC.AINE SES CONCLUSIONS El' REEOMMANDA'IION3 

7; Comme on pe~t le constater au rapport de ladite reunion attache 

a ·ce document (Annexe II), cette derniere invitation a ete largement 

entendue et .la reunion s'est tenue a .Addis-.Abeba du 19 au 20 novembre 1973, 

sous les auspices de ~'OU.A et de la CEA. La constitut:io·n de 1 1:Association 

Routiere .Africaine a ete discutee, elaboree et mise au point p11r le 

comite interimaire. 

8, Cependant, le Secretariat general de l'OU.A aimerait attirer 

l 'attention des Etats membres sur les conclusions et les recommandations 

de oette reunion, 

a) La reunion inaugurals de l'Association Routiere Africaine 

est prevue lors de .la 3eme Conf.erence Routiere Jlfricaine qui aura. lieu 

a Bangui (R. C) en av:ril 1975. Tous les Etats membres de l 1'0U.A sont 
I 

invites a partioiper pleinement a lad it e reunion en vue de ere er cette 

importan~e IN&'l'ITUTION de cooperation interafricaine. 



CM/579 (XXIII) 

Page 3 

b) Les Ete,ts membres sont invites a etudier et a analyser en 

detail cette constitution et le Secretariat general de l'OUA-aimerait 

recevoir taus les c~mmentic.ires et les amendements a cette constitution 

jusqu'en deoembre 1974• Ces commentaires et modifications, une fois 

rassembles dans un document par le Secretariat, faciliteront la 

discussion et l'a.doption de ladite constitution lore de la reunion 

inaugurals de Bangui. 

' 
c) Il a ete .suggere, entretemps, par le coinite interimairo 

que l 'OUA et la CEA financent lea depenses ini tiales re la ti ves ~ le, r,Jiso 

sur pi'ed d 'un secretariat permanent de l 'Association, Le Secretariat 

general de 

de la part 

l' OUA ail)lerait' recevoir a cet effet., des instructions precises 

des Etats membres. 
' 

d) Dans' le m1lme ordre d'idees, le oomite interimaire a emis 

le voeu pour que de~ Etats membres versent des contributions volontaires 

au budget initial de l'Assooiation. Le Secretariat general de l'OUA 

aimerait attirer 1 1 attention des Eta ts membres sur l' importance de oette 

sugges.tion a 1 autant, plus que oes contrihutions volontaireo permettront 
I 

a l'Assooiation et ~ son secretariat permanent de demarrer. 

e) Enfin-,. il -n 1 a· pas encore 6te fixe et decide des taux de 

contribution . de chaque Etat membre au budget de l 'Association, Le 

Secretariat general, aimerait aussi recevoir, de la part des delegues, des 

suggestions concern,an:t le calcul des taux de contribution des Etats 

membres au budget d'e l 1 insti tu ti on. Ces propositions pourraient alo:m 

et re presentees lor:s de la reunion inaugurals de 1 1 Association Routiere 

Africaine prevue a Bangui en avril 1975· 

. ' 
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Annexe I 

L RESOLUTION S~...1.!.l!-3SOCIATION ROUTIERE Al~RICAINE. 

La Deuxieme Conference Routiere Afrioaine reunie a Rabat, !Vlaroo, du 

17 au 21 avril 1971, 1 

Rappelant la re.svlution adoptee Pt\r la Premiere Con~erenoe Routiere 

.Afrioaine a Addis-Ab~ba sur la creation. d 'une Association Routiere 

Afrioaine ;, 

~tatant que les efforts de l'OUA et de la CEA pour convoquer une 

reunion du Co mite interimaire nomme par la Conference n' ont pas ete oouron-· 

nee de succes ; 

Convaincu que la creati?n d'une Associe-tion Routiere A.fricaine aV!l,W~ .. 
• ~.r:·«-:.-..; 

gera la cooperation intra-africaine dans le domaine du transport routio:;'_f, 
I 

et le developpement national des routes du Continent, 

1. Demande a 1 1.0UA' et la CEA de poursuivre leurs efforts visa.nt a la 

creai:ion d '-u.ne. L:;~ociation Routiere Africaine ; 

2; Demande a l'OUA, et la CEA, conf::irmement a la resoluti0n d'.Addis-

Abeba, de. ,;cnvoqt:.er une reunion du Cami te inter:i:maire le plus tot 

possible et dans taus les cas, pas plus tard que la fin de 1972 ; 

3, Exhort~ t'ous 1es .Pays memb:ces du Co!llite .interimaire (Maroc, Scudan, 

Niger, Nig~ria, Republique Centrafricaine, Zaire, Ethiopie, Kenya) a 
cooper.er eYeo l 10UA et la CEA et d' assurer leur partioipa'tion to tale 

a 1!3-di te reunion qui 

Routiere Africaine, 

es-u· necessaire 
I 

I 

, 
a la creation de 1 1 A,ssooiaticn 

\ 



ANNEXE 

STNl'UTS DE L 1ASSOCIATION ROUTIERE AFRICAINE ______ , __ ,___ . ··--" 
; 
' ARTICLE I 

Designation 

L'Associat:i,on sera, denommee "Association lloutiere Africaine". 

Le sigle adopte 

ARTICLE II 

Object ifs 

' 
Les objeotilfs de l 1Association Routiere Afrioaine sent les · 

I 

suivantm \ 

1) Donner 
1

aux pouvoirs publios gouvernementaux. et aux. 

agenoes oharges de l~ construction routiere dans les Etats membres 

un cadre a l' ~.nterieU:r duquel ils peuvent debattre et faire des 

projets sur les mesurc» a prendre au nivoai.: de la coordinati:on et 
I 

de la cooperation en'matiere de construction rout~ere, 
I 

I 
I 

2) Constituer un O•''dre permettant la confrontation des 

idees et des donneeoj d'e:x:perience ooncernant toutes les questions 

afferentes a la planification, la conception, la construction et 
I 

l'entretien des routes en Afrique en reoourant a des conferences et 

reunions perfodiques iet a l'&ohange de publications. 

I 

3) Promouyoir le developpement e:~ la recherche appliquee 

en matiere de construction routiere. 
I 

I 

4) Encourager la formation de la main d'oeuvre dans les 

domaines de la recherche,de la planification, de la conception, de la 
I 

· construction et de 1 1 entretien des routes. 
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5) Promouvoir un meilleur emploi, la coordination, la 
I 
I planification et un :developpemen':; rationnel du reseau. routier en .Afrique, 
I 

I· ARTICLE III 

ll!onotions de llAssodiation 

1. Les fonotions de l'Assooiation Routiere Africaine doivent 

comport er les points suivants: 
I 

a) 
I 

la mise en oeuvre des objectifs fixes· a l 'Article II. 

b) Encourager dans 1 1 A:f'rique entiere le developpement de la 

science et de la technique en matiere des construotiol1'! routier03 dans 

des secteurs tels que: la planifioation, la conception, la construction, 

1 1 entretien,: 1 1 organisation, 1 1 administration, la rentabili te, 'la 

recherohe et la secµrite des routes. 

c) Promouvoir l'harmonisation des regles 'de la circulation, 

de la signalisation! routil:ore, des permis de conduhe et des immatrioula

tions de vehicules.! 

d) Aider! a met·~re en oeuvre les etudes du reseau routier 
I 

sous-regional et re'gional et les questions de transport routier, 
I 

e) 
. I 

Prom.ouvoir ·et coordonner les programmes de developpement 

des installations presentes et futures afin de former de la main d'oeuvre 

dans tous .les domaines de la planification, de la conception, de la 

.construction et de i1' entretien des routes. 
I 

f) Etudier les besoins en assistance technique d'une maniere 

collective en Afrique en vue de faire la meilleure utilisation possible 

a.es ressources disponiples surtout en matiere de· liaisons routieres 

internationales,. 
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2 .• L'Associa"liion Routiere Africaine doit, dans 1 1exerci-0e do 

ses fonctions, t.ravailler o·n cooperation etJ'.'oite et en consultation 
I 

avec l'OUA et la CEA. Elle peut aussi consulter les autres organisations 

gouvern0mental.es ou I non gouvernementales interessees par le systeme 

et les transports routiers, 

I 
ARTICLE IV 

Adhesion 

' 
l. L'Assooiaiion Routiere Africaine est un organe autonome. 

' I 

et l 'adhesion est ouverte aux autorites gouverriementales et aux agences 

responsables en matdere de c~nstruction routiere dans les Etats membres 
I 

d'Afrique de l'OUA et de la CEA. 

2 .• 1 'Associa~ion Routiere Africaine est un organs consult2,tif; 
' 

scs conclueions et rccommandations sont soumises a l'approbation des 
I 

,gouvernements membres. 

ARTICLE V 

Membres du Bureau 

1. Quatre membres du. Bureau, a raison d'un par sous-region, 

sont·elus par un 

d 1administratibn 

votb en seance pleniere pour constituer le 

et bes qu~tre .membres eli~ent, a le~ tour, 

Conseil 

leur 

President. La presi9-ence est assures a tour ·de rill!' et a pour ·deux ans 
I 

seulement. 

2. Le Conseil,d'administration doit nommer le Secretaire, le 
, I ' 

Secretaire adjoint, le.Tresorier et le Tresorier adjoint et met fin 

a leurs Se'I'ViOeS. 

3. 
' I 

Le mandat de taus les membres elus du Bureau est de deux·ans. 
' i 
I Aucun membre du Bureau ne peut etre elu pour ·les memos fonotions 

plus de deux fois.de[suite. 

i 
.1 
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ARTICLE VI 

1. Le Conseil d •administration gere -les affaires de 1 'Association, 

conformement a la reglementation qui le regit et aux dispositions des. 

statuts. Son rtle est le suivant: 
I 

a) Prendre les mesures necessaires pour accelerer le 

developpement de la science et des techniques routieres et aussi pour 
I 

sauvegarder les interets de l'Association; 
' 

b) Diffuser les connaissances techniques grace a des publica

tions, des reunions[ et autres moyens; 
I 

c) Enco~ager les auteurs de documents et d'articles en 

octroyant des prix; , 
' 

d) Canaliser les investissements et gerer les fonds de 

l'Association; 

e) Ouvrir des credits a des fins bien determinees; 

f) 
I 

Donner suite aux demandes d'adhesio,n; 

·g) Designer, les titulaires des postes a pourvoir par 

nomination; 

.h) Pre pater un qudget bisannuel et le soumettre a 1 1 approbation 

de l'assemblee plen~ere de l'Association Routiere Africaine; 

i) Preparer un rapport annuel pour l'annee budgetaire precedents 

qui court du ler juillet au 30 juin. 

j) Nommer les commissions, les consultants, les conseillers 

etc',.. quand necessaire. 
,,,. 



Page 5 

2. Le President dirige les a.ntiTites de l 1Association, Il 
' p:i:eside les :i:eunions de l 1Association ·et du Conseil d'administ:i:ation. 

Il p:i:ononce un iiiscdu:i:s 

I 
lors ·des sean~es plenieres. 

I 

En cas d 'E!bsence ou d '.incapacite du President,. un des t:i:ois 

vice-Presidents exe~ce les fonctions de President. 

I I . 

Sous la direction du President et du Conseil d'administrat~on, 

le Secretaire s 1 acq~itte des fonctions suivantes: 

.1 1ordre 
•, 

I 
a) Il se:rjt de secretaire au Conseil d 'administration; 

b) Il assiste a tout es les reunions de l 'Association, pre.pare 
, I . • 

du jour et etabl:it le" proces verbal des reunions; 

c) Il redige un rapport annuel ou est charge de la redaction 
. I 

d I autres rapports <J'.~i peuvent lui et re demandes par le Conseil 

d' administration; I 

d) Il ti·ent un registre complet de la correspondance de 

1 1 Association, 

e) Il est· cosignai;aire de tous les cheques; 

f) :n pre:pare le budget de l 'Association Routier~ Africaine •. 

Le Secreta~re adjoint assists le Secretaire et, en cas 
' 

d 1 absence ou d' incap:aai te de oe dernier, il exeroe les fonations de 

Seoretaire. 

6. En tant qua responsable des questions financieres, J,e Tresorier, 

s'acquitte des fonct~ons suivantes·: 
' 

a) Il est; charge de recouvrer les fonds dO.b a l 'Association 

et de les deposer auf.compte iiancaire de l'Association; 

' 

b) Il est; charge de la comptabil~ te de l 'Association; 
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a) Il presente ohaque annee au Conseil d 'administration 

un releve de la oomptabilite de l'Association ·portant sur la pericde 

debutant le 30 juin; 
I 

d) Il pr~sente les autres releves finanoieres qui peuvent 

lui ~tre demandes a tout moment; 

e) Il signs tous les cheques aveo le Secretaire, oonformement 

aux directives etablies par le Conseil d 'oidministration. 

Le Tresorier adjoint assists le Tresorier; en oas d 'absence 

ou d 1incapacite de oe c1ernier, il assume ses fonotions. 

ARTICLE VII 

B§.unions 

L' .Association Routiere Afrioaine tient une assembles pleniere 
. ' 

ordinaire une fois taus les deux ans. Les autres.reunions ont lieu 

a des dates et lieux que le Consei.l d 'administration determine. Les 
' 

membres de l 'Assooi?-tion sont avises s.uffisamment a temps de tout es 

les reunions•' 

2. La oonvooation des reunions plenieres extraordinaires est 

fai te par le Conseil d 1 administration et le Conseil d 1 administra.tion 

doit le faire si la demande lui est faite par les deux~tiers des membres 

de l 'Association. 

·}. A chaqtte assembles pleniere ordinaire, 1 1 Association Routiere 

Africaine dresse uniprograrnme de travail pour la periode a couvrir 

jusqu'a la prochainl assemblee pleniere ordinaire. 
I 

I 

-Le ·lieu de:· convocation des reunions plenieres revient a. tour 

de role aux diff erentes sous-regions du continent, de sorte que le plus 

grand nombre possible de membres de l'Assooiation puissent assister a 
ces reunions. 
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5. Les reprefentants qui 

sont des. delegues appartenant a 
participant .aux· reunions de 1'1 Associa.t.ion 

l'echelon superieur de la hierarchie 

et ayant une certaine competence en ce qui concerne les: sujets debattus •. 

,! 

6. Lars des ~eunions du Conseil d'administration, le quorum 

sera constitue d'au mains trois mem•res. 

7. :E)n cas deJpartage des voix, au cours .de n'importe quells 

reunion, le President a une voix preponderante en plus de sa voix 

deliberat~ve. 

ARTICLE VIII 

Res sources 

Les cotisations annuelles sont fixees, par 1 1Association 

Routiere Africaine, ,conformement au desir manifeste par les membres et 
I 

compte tenu des cot~sations. 

Au plus tard le ler mars de chaque annee, le Secretaire fait 

parvenir a .chaque membre un releve de ses cotisations et le montant 

de sa· cotisation pour J: 'annee budgetaire sui •;ante;. 

Subventicn,s, dons, legs. font partie des ressources de 

1 'Association Routiere Africaine s'ils sont acceptables. 
I 

I ARTICLE IX 
I 

I 
I 

Signature, ratification et retrait 

1. Taus les :tj;ats membres de 1 1 OUA et de la CEA peuvent adherer 

aux statuts de I'Association. 

.2. Les 

Secretariat de 

date de depqt. 

' I 

instrufuents 

l'OUA.!qui 

de ratification sont. deposes aupres du 

avert:ira le Conseil d 1 administration. de leur 
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" 

La date d •.adhesion aux statuts de l 'Association est fixee 

au ................. ., • , . . . • . • . • . . . au siSge de 1 1·0UA a Addis-Ab6ba. 

Ces statut~ entrent provisoirement en vigueur le ••• '" •• , ••• 

.............. et sont consideres comma definitifs apres leur ratification 
. . 

par la moi tie des Eta ts membres de, l 'OUA et de la CE.A. 

5, Le retrait: d 1un membre de l' Association RcutHire Africaine 

se deroule ainsi: ce membre·notifie un an a l'avance son desir de se 

retirer du Conseil d~' administration <J.Ui en informe les autres membrea 

et l.10UA. Cependant:, tout membre qui se retire de l'Aesociation continue 

a etre lie financieiement a l'egard de l'Association meme si ses 
' 

obligations naissent: au cours de la peri?de de preavis. 

ARTICLE X 

Aniendernents 

1. Les mernbres peuvent proposer des arnendements aux presents 

statute et les soumettre par ecri t au Secretaire, 
' 

' 
2. 

I 
Le Conseil d 1 administration etudie les amendements proposes 

et les soumet a une assemblee pleniere. 

3, Les ·arnendements proposes qui sent communi<J.ues a teas les 

membres au mains 60 jours avant la seance pleniere, peuvent etre 

modifies, adoptes ou rejetes a la majorite des deux-tiers des membres, , 

En cas de'litige, resultant de .l'interpretation des statute, 
' la decision de l' assembles pleniere est sans .appel. 

5. Aucun vote par procuration n'est accepts pour amender les 
r 

statuts, 
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·Introduction 

1. la premiere reunion ~u Comite interimaire mis en place pour 

studier la creation d 1une .Association Routiere Africaine s'est tenue 

a Addis-Abeba du 19 au 20 novembre 1~73 sous les auspices de l 10UA 

et de la CEA. 

Participation 

I 
2. Ont assists a la re~nion les representants de la Republique 

centrafricaine, de l\Ethiopie, du Kenya, du Niger, du Nigeria et du 

Soudan. Le 'il!aroc et le .Za!re etaient egalement. invites mais n 1y. cnt 

pas assiste, bien qu'• un ri;ipresentant de l 'Ambassade du Za!re a Addis-Abeba 

"ait assiste a l'ouverture de la reunion. 

Ouverture d"e la reunion 

3. Un represehtant de l'OUA et un representant de la CEA ont 

accueilli lus particf pants au nom d"e · leur organisation respective •. 

Dans leurs declaratib;is d'ouverture, les representants des deU:X organisa

tions ont souligne 111 importance d 'une Association Routiere Afri_oaine. 

Election des membres 1 

4. Les repres~ntants suivants ont ete elus membres de la 

Commission: 

M. Ahmed Omer Khalafalla (Soudan), President 

M. Kithe Jacques (Republique oentrafricaine), vice-President 

La Commiss~on est tombee d'accord sur le fait que l'OUA et 

la CEA assurent les services de rapporteur. 
i 
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• a' u · Adoption de l ordre JOur 

5. L'ordre du! jour suivarit a ete adoptei 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Ouverture de la reunion 

Election des membres 

Adopti:on de 1 1 ordre du jour 
. ' 

Organisation du travail 

Etude et adoption du projet de statuts provisoire et 
des r~glements de l'organisatiom proposee 

Ex:amen de la creation et du f~nancement d'un secretariat 
permanent de l'organisation proposes 

I . 
Ex:amen de la convocation eventuelle d 1une seance 
inaugurals de l'organisation proposee, date et lieu 

Questions diver.see 

Organisation de la reunion 
' ' ' 

6~ ·Les horaires de travail suivants ont ete adoptes: . 

tOH 13H 

ljH 1813: 

Sta tuts 

7. Le co mi t.,\ , interimaire a examine .le pro jet- de _statute prepare 

par l'OUA et la CEA et, apres des discussions de detail, a adopts le 

pro jet de st a tuts comma amends ( voir l 'annexe ci-joint) • 

Secretariat permanent 
I 
I 

8. Le comite interimaire a pense qu'il serait plus opportun de 

renvoyer le dehat sur la creation et le f'.inancement du secretariat 

permanent de l'Association Routiere .Africaine lors de la seance inaugurale 

pour les raisons suivantes: 
, 

' 
a) les statute ne sont pas encore approuves 

b) les membres de l'Association ne sont encore ni elus 
ni nommes. 
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9, Pour lee raisons preciteee, le comite interimaire a ~uggere 

que l'OU:A et la CEA: soient pri~sde· participer au financement. des 

depensee' initialee ~elatives a la creation du secretariat permanent ' 

de 1 1,1\.esociation. Lee contributions volontaires de la part des Etats 

membres seront accu,eillies avec plaisir. 
' 

Seance ina~urale 

' 10, Le co mite interimaire eiiit tom'be. d 'accord sur le. fai t que la 
' . . 

seance inaugurale 4e 1 1Assooiation Routi!lre Afrigaine soit convoquee 
I • 

au cours de la ~!lme conference dee Routes Transafricaineiij qui doit se 

tenir en avril 1975 ~ Eangui, Republ~que centrafricaine, 
'i 
' I 
' 



CONSEIL DES MllTISTRES 

Vingt-troisi~me session ordinaire 

Mo€adiscio, Juin 1974 

I 

( 

RE"LJNION · DU COMITE Ho"'l'ERIMAIRE 

ASSOCIATION ROUTIERE AFRICAINE 

LISTE DES PARTICIPANTS 
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l, R, Co 

20 ' Ethiopia 

4, Nig.Jria 

5, Soudan 

6. O.U.A. 

7, C.E.A,· 

8. Niger 

REUNIOH DU COMITE INTERIMAIRE 

ASSOCIATION ROUTIERE AFRICAINE 

Addis-Abeba, 19-20 novombre 1973 
I 

f 
: ""L"""I.._ST.-..E'"-D-=E"'S-"'P AR~T~I""C""I"'"P"'ANT=S 

M~ Jacques Kithe 
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G
1
e:neral Director of Public Works 

P1.o. Box .98'{ 
Bangui 
' M. Yemano Guebrehiwot 

l?,lannine; & Programming Engineer 
Imperial Highway Authority 
P.O. Box 1770 
Addis--Abeba 
' 

J1i. F.E~A. Mderi:f;u 
Chief Executive Engineer 

' Ministry of Works 
P.O. Box 30260 
Nairobi 

i~. James H. Omolo 
Chi.ef ~faintenance Engineer 
Ministry of Works 
f,O. Box 30260 
Nairobi 
I 

,. M. Stephen o. Okin 
Principal Executive Engineer 
Federal Ministry of Works & Housing 
' Headquarters Offices 
Lagos 

: M, Ali.med 0, Khalaf al la 
:Chairman 
Roads & Bridges Public Corporation 
!Khartoum ' 

· !M. Buzingo 
iEoonomiste :o. U~.A. 

· 'Addis--Abeba 

Libere 
charge des 

' 

iia, Tilahun Wubneh 

'rransports 

I Officer-in-Charge 
;Transaf'rioan Highway Bureau 
;c. E.A. 

• 

0

Addis-Abeba 

M. Berthe Yehia 
Ingenieur des T.P. 
Niamey 
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