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AVANT PROPOS

Dans Ie processus d'integration des economies africaines auquel s'insere la Communaute
Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL), Ie Centre Multinational de Programmation et d'Exe
cution des Projets de la Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (MULPOC/CEA)
se manifeste de maniere ponctuelle mais rassurante en apportant son assistance multisectorielle qui
s'appuie sur les priorites arretees par les organes de decision de la Communaute.

Dans la poursuite de cette assistance, Ie MULPOC/CEA cherche a accroitre sa capacite de
creation et de reflexion sur les questions concernant la situation economique et sociale de la sous
region des Pays des Grands Lacs et developper sa capacite de mobilisation des ressources pour l'exe
cution de ses activites operationnelles.

C'est la raison pour laquelle Ie MULPOC/CEA s'adresse aux promoteurs, bailleurs de fonds,
institutions financieres, organisations non gouvemementales et toute la Communaute internationale,
pour les informer de I'existence de certaines etudes et rapports, realises par Ie MULPOC de Gisenyi
recommandant des solutions aux problemes relatifs a I'integration economique des Pays des Grands
Lacs.

Notre objectif n'est pas seulement de vulgariser ces etudes et rapports portant sur les questions
d'integration economique des Pays des Grands Lacs, mais aussi et surtout d'aider la Communaute in
ternationale a mieux s'informer sur les domaines precis et sensibles deja identifies qui necessitent une
assistance pour leurs realisations.

Nul n'ignore que la Communaute internationale n'hesite pas a soutenir les efforts que de
ploient les pays en voie de developpement pour la mise en oeuvre de la nouvelle strategie d'integration
economique; strategie qui permet aux organisations inter-gouvernementales africaines de realiser Ie
programme d'integration economique et sociale recommande par Ie Plan d'Action et l'Acte Final de
Lagos dans les domaines prioritaires de I'agriculture, de I'industrie, de I'energie, des ressourees humai
nes, et des transports et communications. II est d'une importance capitale pour la Communaute in
ternationale, de disposer d'une information precise avant de determiner Ie genre d'assistance et Ie
volume d'intervention dans Ie cadre de politique de developpement et de cooperation dont oonefi
cient les pays en voie de developpement sous forme multilaterale.

Toutes propositions d'assistance ou demandes de details sur les etudes et rapports rea!isees
par Ie MULPOC/CEA de Gisenyi sont a envoyer aux adresses ci-apres :

1. The Director
ECA/Technical Assistance
Co-Ordination and Operations Office (TACOO)
P.O. BOX 3005
ADDIS ABABA
ETIDOPlA

2. Monsieur Ie Directeur
MULPOC/CEA GlSENYI
B.P.170
GlSENYI
RWANDA
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Telephone (251) (1) 514461
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PARTIE A : RESUME DECERTAINES ETUDES



CHAPITRE I : INTRODUCTION



En enon~ant les principes et les objectifs constituant un programme d'action concernant
I'instauration d'un nouvel ordre economique international, I'Assemblee Generale des Nations Unies
a adopte plusieurs resolutions dont celles 3.201 (S.V.), 3.202 (S.VI) du mois de mai 1974 dema
ndant la creation des Centres Multinationaux de Programmation et d'Execution des Projets, connus
sous Ie sigle anglais de MULPOC-l/ et la resolution 3362 (S-Vll) du 16 septembre 1975 sur Ie de
veloppement et la cooperation economique internationale.

En precisant ces mesures, l'Assemblee Generale faisait suite a diverses resolutions de pays
africains visant a accroftre la cooperation economique et adoptees, soit dans Ie cadre de la Commis
sion Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), soit dans celui de l'Organisation de I'Unite
Africaine (OUA).

C'est en application de ces resdutions que la quatrieme Conference des Ministres de la
CEA, tenue en mars 1977 a Kinshasa, au Zaire, a adopte la resdution 311 (XlII) creant les centres
Multinationaux de Programmation et d'Execution des Projets (MULPOC). Conformement aux direc
tives de la quatneme Conference des Ministres, la CEA devait entreprendre les actions necessaires
pour integrer les programmes de travail des Centres (MULPOC) avec Ie programme de travail de la
Commission Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) d'une part, et creer une base perma
nente de cooperation sur Ie terrain avec les organisations intergouvernementales (OIG) d'autre part.

Dans Ie cadre de cette cooperation, Ie MULPOCen tant que bras operationel de la CEA sur 1e terrain,
devait apporter son concours. aux OIG dans I'identification et I'execution des projets de developpe
ment susceptibles de promouvoir I'integration economique sous-regionale, ce qui constitue un des
objectifs fondamentaux des organisations intergouvernementales.

La premiere reunion inaugurale du MULPOC de Gisenyi, tenue a Gisenyi les 28 et 29 octo
bre 1977, ii laquelle participaient les delegations ministerielJes du Burundi, du Rwanda et du Zare
ainsi que les Secretaires Executifs de la CEA et de 1a CEPGL a, conformement ii la resolution 311
(XlII) ei-haut citee, defini Ie mandat du MULPOC de Gisenyi aupre. de la Communaute Economique
des Pays des Grands Lacs.

Afin de rendre operationnel ce mandat, un accord a ete signe entre la Commission Econo
mique des Nations Unies pour l'Afrique et la Communaute Economiques des pays des Grands Lacs
en matiere de cooperation et d'assistsnce 2/.

Cet accord a ete complete par l'Avenant a I'accord du 13 mars 1980 entre la Commission
Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA) et la Communaute Economique des Pays des
Grands Lacs (CEPGLI, relatif aux relations de travail entre Ie Secretariat Executif Permanent de la
CEPGL et Ie Centre Multinational. de Programmation et d'Execution des Projets (MULPOC/CEA)
de Gisenyi 3/.

II MULPOC: Mvltinationlll Programming and Opndtionrl Centre.

21 SEP!CEPGL - ECAlMULPOCIGismyi!lEllC - Acctwd ~"tN J. Commission Economiqve des Ntltimu Unies pout' ''Afrique er Itl
Com",,,,,."; Economique des Ptlys dn Grands LAcs nt "..I'iiw de cooperation et d'assistimce. Gisntyi. ""'". 1980.

31 Awn..t al'accord du 13 man 1980 entre '" Commission EconomiquB des Nations Unies pour l'Afrique (CEAJ et la COJ"mJlntlUte
&oJlomique des Pays des Gf'tIIltb Lacs (CEPGLJ, relllti/aux relations de trtlPllil entre Ie Secritafiat &icatifPermaJu"t de la CEPGL
ell. C.,.". Multinational de ProgrammatiOft et d'Execution des Projets (MULPOCICEA) de Gisenyi.
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L'accord a pour objet de faciliter la cooperation et I'assistance entre la CEA, en particulier
par I'intermediaire du MULPOC, et la Communaute en ce qui conceme I'execution de certaines
activites par la CEA pour Ie compte de la Communaute en vue de favoriser I'integration et le develOp
pement economique et social des Etau membres de la Communaute.

En effet, la CEA et la communaute se fixent dans cet accord pour objectif de cooperer a la
promotion et I'execution de toutes les activites ci-apres :

a) Realisation d'etudes economiques et sectorieUes, et travaux de recherche lies aux objectifs
de Ia Communaute;

b) Echange de renseignements relatifs a I'integration et au developpement economique et
social des Etats membres de la Communaute,

c) Consultation et cooperation en ce qui concerne des domaines d'activites pour lesquels
il serait possible et souhaitable de proceder de la sorte; et

d) Etablissement de relations de travail etroites et permanentes entre Ie MULPOCet la Com
munaute.

II a ete egalement convenu que pour autant que possible que les moyens du MULPOC Ie per
mettront, la CEA s'efforcera dans la limite de ces moyens, d'entreprendre pour Ie compte de la Com
munaute, des etudes de pre-investissement, de faisabilite et de concevoir et de mettre en oeuvre des
projets qui favoriseront I'integration et Ie developpement economique et social des etats membres de
Is Communaute, plus particulisrement dans les domaines de I'energie, de I'agriculture et des industries
agro-alliees, des transports, du commerce et paiements, du tourisme et de la mise en valeur des res
sources humaines.

Comme on peut Ie constater, la tache est considerable et appelle la mobilisation de toutesles
energies disponibles pour l'execution de toutes les activites sectorieUes d'mtegration economiques
identifiees par la Communaute. Ces activites multidimensionnelles ne peuvent etre executees correc
tement que quand elles soot bien programmees et reposent sur des criteres de rentabilite et d'effi
cacite susceptibles d'inciter et de promouvoir Ie developpement integre et auto-entretenu des Etats
membres.

Faut-il rappeler que Ie developpement des Etats membres de Is CEPGL est soumis non seu
lement a des contraintes naturelles par leur enclavement et par leur relief accidents, mail aussi et
surtout a des contraintes d'ordre socio-eeoncmique et technique marquees stngulleremerrt par I'explo
sion demographique, la faiblesse des marches nationaux, la dependance excessive des economies de
quelques produits primaires pour leurs recettes d'exploitation et la faible capacitE d'absorption des
capitaux.

L'identification et l'evaluation de ces contraintes ont occupe une place importante dans Ies
actions du MULPOC/CEA de Gisenyi au cours de sa premiere decennie, Le MULPOC a pleinement
joue son rOle de premier plan dans la conception et I'articulation des questions relatives au develop
pement socio-economique de la sons-region de la Communaute Economique des Pays des Grands
Lacs, et dans la formulation de propositions pour Ia solution des problemas relatifs a l'integration
economique de la Communaute.

Dans Ie cadre des priorites mees par la Communaute, le MULPOC/CEA de Gisenyi deploie
ses efforts dans la recherche et l'evaluation des projets sous-regionaux susceptibles de susciter et d'ac
celerer I'integration des economies des pays des Grands Lacs. II vise egalement a mieux orienter les
financemenlll des organismes specialises des Nations Unies qui passent par lui pour coordonner leur
assistance technique et financiera aupres de la CEPGL.
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Le pre.ent document, loin de faire un quelconque bilan des acuons du MULPOC/CEA de
Gisenyi 8lIpre. de la CEPGL, constitue un bref resume de certaines etudes et rapports realises par Ie
MULPOC, dansla limite de ses moyens et dans Ie cadre de son mandat, de 1979 a 1991.

Eu egard a I'immense tache qui reste pour reaIiser l'integration economique de la Communau
te, il s'avilre indispensable de s'atteler davantage lUX 8Ftivites operationnelles, a l'approfondissement
ou a I'ameliorauon de certaines etudes et rapports, a la vulgarisation et a une meilleure commercia
liaation des produits existants (etudes) aupres des institutions de financement, des bailleurs de fonds
et des organisations non gouvemementales.

A cet effet, Ie MULPOC/CEA de Gisenyi estime que I'exploitation minutieuse de differentes
etudes et rapports disponibles pourraient aider a precOOr les activites operationnelles et les domaines
qui necessitent la mobilisation de financement, a recenser et confirmer les modalites de mise en
application des strategies elaborees pour aceelerer la realisauon de I'integration economique de la sous
region des Pays des Grands Lacs.

Enfin, ce document comports deux parties et deux annexes. La partie A est consaeree a I'intro
duction et au resume de 45 sur 73 etudes et rapportll realises par Ie MULPOC/CEA de Gisenyi depuis
1979. Cette partie cootient dix chapitres coosacres a l'introduction, aux secteUI8 de developpement
economique et a I'integration de la femme au developpement. La partie Best consacree lUX reflexions
sur Ie role nouveau du MULPOC dImS Ie processus d'etablissement de la communaute .kooomique et
sociale pour I'Afrique. L'annexe I nous renseigne sur Ie profil de la Communaute Economique des
Pays des Gmnds Lacs, beneficiaire de l'assistance technique et financiere du Centre Mullinational
de Programmation et d'Execution des Projets, (MULPOC) de la Commission Economique des Nations
Unies pour l'Afrique (CEA). L'annexe n nous donne la liste de certaines etudes et rapports realises
par Ie Centre Multinational de Programmation et d'Execution de Projets de 1979 a1991.
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CHAPITRE II: CADRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL



1. ELABORATION DU PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ET SOCIAL DE LA CEPGL :
1987 - 1991
DOC. ECA/MULPOC/Gisenyi/IX/12 - 1987

1.1. GENESE DU PLAN QUINQUENNAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET
SOCIAL DE LA CEPGL : 1987 - 1991

La volonte politique des autorites des trois pays est de vouloir progresser d'une fa.;on accele
tee dans la realisation de I'integration economique afin de resoudre en commun leurs problemes de
developpement economique et social.

En effet, la Communaute, au titre de l'article 2 de la Convention portant sa creation, a pour
principaux objectifs "d'assurer la aecurite des Etats et de leurs populations, de concevoir, de definir
et de favoriser Ie developpement d'activites d'interiits communs dans les domaines economique
et social".

Pour repondre a ces objectifs que la Convention portant creation de la CEPGL s'est assignes,
les autorites des trois pays contractants s'efforcent de mettre en place des structures permettant
l'integration de leurs economies respectives, afin d'assurer I'accroissement du niveau de vie des po
pulations.

n existe un marehe pot.entiel important et des conditions qui predisposent a une integration
et une cooperation economfque fructueuse dans cett.e region d'une superficie de 2.400.030 Km2 et
totalisant une population de plus de 42.115.000 d'habitants en 1985.

La planification est consideree comme une methode possible de mobilisation rationnelle des
ressourees des pays membres de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs. Elle permet
a la Communaute de determiner les orientations generales, les objectifs et les strategies a adopter pour
mettre au point son plan de developpement economique et social.

1.2. METHODOLOGIE ET CONTENU DUPLAN

La demarche utilisee dans l'elaboration du present document-plan comporte deux elements
fondamentaux : un cadre macro-economique d'une part et l'analyse sectorielle d'autre part.

al Cadre maero-economiqae

Le cadre macro-economique comporte d'un cote l'analyse des performances economiques des
Pays de la CEPGL au cours de la periode 1980-86; et de I'autre la projection des principaux agregats a
la periode 1987·91. Dans cet exercice, les pays de la CEPGL sont consideres comme une entite homo
gene et les principaux agregats retenus sont : Ie PIB et ses diverses composantes sectorieiles (valeurs
ajoutees sectorielles), l'epargne et l'investissement, les finances publiques, la monnaie et Ie credit ainsi
que les reiations avec I'exterieur (balance commereiale etles paiements). Les projections Quant a elles
deduisent les effets directs et indirects d'integration a partir des principaux secteurs capitalistiques
du plan: Energie, Industrie, Transports et Communications sur les autres secteurs,

blPlanification sectorielle

Les secteurs retenus dans I'analyse sectorielle sont ceux qui ont ete declares prioritaires au
Sommet de decembre 1985, a la suite de la mission d'evaluation; il s'agit de I'Agriculture, de I'Indus
trie, de I'Energie, des Transports et Communications, du Commerce, Banque et Tourisme, de Science
et Technologie et des Ressourees Humaines, Pour ces secteurs, l'anaiyse uniforme a ete retenue. Elle
consiste a determiner les objectifs et strategies sectorielles, a faire I'analyse de la situation actuelle aus
si bien au niveau national qu'au niveau communautaire, a identifier les projets prioritaires et aen eva
luer Ie cofit.
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La recapitulation de ce projet constitue en fait Ie programme d'investissement et d'etllde qui
est propose dans ce document. La caracteristique principale de ce programme etait la preponderance
des projelB d'etude sur ceux des Investissements.

2. APPLICATION DU PROGRA.\fME PRIORITAIRE DE REDRESSEMENT ECONOMI1UE
DE L'AFRIQUE ET DU PROGRAMME D'ACTION DES NATIONS UNlES POUR I.E REo
DRESSEMENT ECONOMIQUE ET LE DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE, 1986-1995
DANS LA SOUS-REGION

DOC. ECA/MULPOC/Gisenyi/REIIII06 • 1991

2.1. INTRODUCTION

n s'agit d'un meme programme adopts Ie 20 juillet 1985 par la conference des Chefs d'Etat
et de Gouvemement de I'Organiaation de l'Unite Africaine (OUA) et Ie 1er juin 1986 par l'Assemblee
Generale des Nations Unies, par sa resolution no 8-13{2.

De cette adoption decoule un double engagement:

(i) la reaffinnation par les gouvememenlB africains de leur engagement apromouvoir Ie redres
sement economique et Ie developpement de l'Afrique sur base du PPREA;

(ii) I'engagement de la Communaute intemationale de soutenir et de completer les efforts des
gouvemements africains.

Les priorites du PPREA et du PANUREDA. qui sont en fait un seul et meme programme,
sont:

a) Au premier degre figurent I'agriculture et I'alimentation dont I'objectif majeur est l'auto
suffisance alimentaire,

b) Le developpemen t des secteurs d'appui a I'agriculture et a I'alimentation tels que les agro
industries axees particuliiement sur les industries alimentaires, la fabrication d'intrants
agricoles, la recherche agricole, les transports et communications, Ie commerce et leo
finances.

c) Les activites de souteniI telles Ie developpemsnt des ressourcee humaines,la lutte centre la
secheresse et la desertification;

d) La prevention d'exodes m8B8ifs de populations et la participation des refugies, personnes
deplacees, au developpement socio-economique;

e) La mobilisation des ressources necessaires ;, I'execution du programme.

2.2. EVALUATION DE L'EXECUTION DU PROGRAMME (PPREA ET PANUREDA) DANS
LES PAYS DE LACEPGL AUCOURS DE LAPERIODE 1986-1990

2.2.1. Evolution de la situation economique generale des pays membres de la CEPGL

La situation economique des pays de la CEPGL (Burundi-Rwanda-Zafre) s'est continuellement
deterioree a partir de 1985, avec un leger SUISaut en 1988. En effet, le produit interieur brut par
habitant de la CEPGL est tomhe de 143 US dcllars en 1985 a 108 en 1989 suivi d'une nouvelle
chute a 97 US dollars en 1990. Cette baisse est enregistree dans chaque pays de la CEPGL; mais la
repartition du P.I.B. par tete n'y est pas homogene. D'une part, i1 y a une inegalite de revenu entre Ie
milieu rural et Ie milieu urbain au profit de ce demier, d'autre part, de 1985 a 1990, Ie PIB par habi
tant est passe de 243 a 158 US dollars au Burundi, de 295 a 213 au Rwanda et de 96 a 63 au Zaire.
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Le niveau de vie dans la CEPGL est encore tres bas surtout que de ce PIB, la consommation
privee represente, en moyenne 48 % au Zaire, 80 % au Rwanda et 81 % au Burundi tandis que les In
vestissemenm bruts fixes prennent 16,2 % au Burundi, 15,5 au Rwanda at 21,9 % au Zaire.

2.2.2. Evolution des secteUli prioritaires du PPREA et du PANUREDA

Le programme a impoee comme premiere prigrite, l'autosuffiaanee alimentaire, et comme
deuxieme priorite, Ie developpement des secteurs d'appui a l'agrieulture et aI'alimentation.

Viennent ensuite les activites de soutien a ees deux premieres priorites. Maia pour que ces priorites
soient mises en oeuvre, il faut qu'elles soient prises en compte par les plans nationaux de developpe
ment eeonomique.

2.2.3. SECHERESSE ET DESERTIFICATION

Les pays de la CEPGL ne connaiasent pas de problemee de desertification mais ont eu asubir
des effem de seeheresse en 1974 et 1984. Des perturbations atmospheriques, retard de pluies au mo
ment des semis et trop fortes precipitations en fin de saiaon culturale provoquant des eboulemenm et
inondations, ont entraine en 1989 une forte baisse de production agricole. Le Rwanda et Ie Burundi
ont recouru a I'aide alimentaire intemationale d'urgence pour faire face aux penuries exceptionnel1e
ment severes.

La trop forte pression demographique sur les terres agricoles du Rwanda, du Burundi et de
I'Etat du Zaire a entrame une deforestation generaliS4!e, une disparition des jacMres et une forte
erosion des sols eultives provoquant une chute grave de fertilite et de rendement des champs.

Pour faire face a ces problemes de secheresse, de deforestation et d'erosion des sols de cul
ture, Ie Burundi et Ie Rwanda ont entrepris des programmes de reboisement des pentes fortes et som
mets de col'.mes et autour des centres urbains. En plus des activites de reforestation de plus de
260.000 ha, de regeneration de 20.000 ha des forem et boisements degrades, d'amenagement et
rehabilitation de 85.600 ha de forat naturelle, Ie Rwanda est en train de developper de I'agro-fo
resterie pour atteindre I'equlvalent de 240.000 ha de boisement.

2.2.4. Mise en valeur, cieveioppement, planification et utilisation des ressources humaines

Les pays de la CEPGL ont une population qui croil a un rythme de plus de 3 % par an. Sa
structure est tres jeune. En effet 46,73 % n'ont pas encore atteint l'age de 16 ans, alolll que 2,75 %
seulement ont plus de 64 ana. C'est-a-dire que la population active theorique est de 50,50 % dont iI
faudrait soustraire les invalides. 1,2 millions seulement sur les 24,5 en age d'activite etaient declares
travailleun permanents des employeurs affilies a la securite sociale. De plus, iI ressort des recense
menta anterieurs (1978 au Rwanda, 1979 au Burundi et 1984 au Zaire) que 68,8 % de la population
de la CEPGL travaillent dans l'agriculture, secteur qui eonnai't une foible produetivite.

Les pays des Grands Lacs considerent la satisfaction des besoins essentiels de leur population
comme une grande priorite, C'est pourquoi ils ont integra et integrent la population dans leur pla
nification du developpement, et considerent que la mise en valeur, la planificstion et l'utilisation
effieiente des ressourees humaines sont la cle du redressement et du developpement economique de
leurs pays respectifs.

Le developpement des ressources humaines dans les domaines de I'enseignement, de la sante
et de I'emploi ainai que I'adequation de la formation et de l'emploi font l'objet de leurs grandes preoc
cupations. Les trois pays de la CEPGL n'ont pas attendu l'adoption du PPREA et du PANUREDA
en ce domaine.
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2.2.5. Mobilisation des ressourees rmancieres

Pour mettre Ie PPREA et Ie PANUREDA en execution, les pays de la CEPGL ont besoin
d'importantes ressources financieres, Leurs efforts pour accroitre leurs recettes d'exportations et
leurs moyens budgetairss ont ete handicapes par la chute des prix de leurs produits d'exportalion,
par I'augmentation des prix des biens importee et par la baisse de leurs productions agricoles et manu
facturieres dues d'une part aux perturbations climatiques et d'autre part a l'insuffisance d'approvison
nements en intrants agricoles, en pieces de rechange et autres fournitures pour I'industrle.

2.2.6. CONCLUSION ET RECOMMA.t~DATIONS

a) Conclusion

Les pays des Grands Lacs (Burundi-Rwanda-Zaire) ont retenu l'autosuffisance et la securlte
alimentaire comme premiere priorite de leurs programmes de developpement, bien avant I'adoption
du PANUREDA. Cette priorite etait deja soulignee par le Han d'Action de Lagos, adopte par les
Chefs d'Etat et de Gouvernements africains en 1980. Ainsi done, les plans de developpement econo
mique et social des trois pays ont reserve une place importante au developpement de l'agriculture et
des secteurs d'appui. Le Zaire y ajoute le developpement du secteur minier et metallurgique qui con
tribue a son P.I.B. pour 25,5 %, en deuxieme position aprss l'agriculture, et lui rapporte 77 % de ses
recettes d'exportation, lui permettant ainsi d'acheter les biens dont il a besoin, meme des produits
alimen taires.

Le volume, encore faible, des recettes publiques n'a pas couvert les depenses et les pays ont
continuellement enrsgistre des deficits budgetaires, finances partiellement par des avances des banques
creatrices de monnaie et alimentantl'inflation.

b) Recommandalions

(i) La Communaute internationale devrait poursuivre et aceroftre son aide financiers aux
pays de la CEPGL, sous forme de dons en capital ou de prets concessionnels. Us devraient etre liberes
sur une base connue et assuree, sans interruption impromptue et veres rapidement en fonction des
besoins. Elle devrait egalement poursuivre I'effort de remise des dettes publiques ainsi que de celles
garanties par l'Etat.

(ii) Les pays doivent adopter des programmes d'ajustement structurel qui concordent avec les
objectifs de transformation de structures et de developpement economique de chacun des pays con
cernes et ne point adherer a un programme commun a tout pays demandeur d'aide qui s'sdresse aux
pays developpes, a Ia BIRD et au FMI.

(iii) Le PANUREDA devrait etre poursuivi et mis en execution et se traduire par Ie finance
ment effectif de ses actions prioritaires; Ie developpement de l'agriculture devrait beneficier de plus de
20 % des investissemenls publics et les programmes d'ajustement devraient s'inb!grer dans Is mise en
oeuvre du PANUREDA.
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AGRICULTURE ET ALIMENTATION



3. ETUDE PRELIMINAIRE SUR LES MESURES POUVANT AMELIORER LE STOCKAGE,
LE TRAITEMENT ET LA DISTRIBUTION DU POISSON DANS LES PAYS DU MULPOC

DEGISENYI

DOC. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/IIOS • 1988

3.1. INTRODUCTION

Dans Ie domaine de I'alimentation et de I'agriculture, le Plan d'Action de Lagos (PAL) affirme
que I'objectif est de parvenir a I'auto-suffisance alimentaire et recommande que des mesures prioritai
res soient prises pour assurer un accroissement important et soutenu de la production alimentaire et
obtenir une reduction substantielle des pertes de produits alimentaires afin de parvenir a un degre
eleve de securite alimentaire4/.

S'agissant particulierement de la pi)Che, Ie Plan d'Action stipuie que l'objectif devrait etre
d'accroilre la production annuelle de poissons peches dans les eaux africaines de facon il augmenter
d'un kilogramme par an le niveau de consornmation moyenne par habitant.

L'autosuffisance alimentaire doit etre poursuivie aussi bien sur Ie plan de la quan tite que sur
celui de la qualite. C'est pourquoi I'accroissement de la production de l'elevage et de la peche est-il
preconise pour couvrir les besoins de la population en proteines animales.

Ce document contient 38 pages et comporte cinq chapitres, a savoir I'introduction, le stockage
du poisson, Ie traitement du poisson, Ia distribution du poisson, les conclusions et recommandations.

3.2. STOCKAGE DU POISSON

La technologie de stockage du poisson varie selon qu'il s'agisse de poisson frais de peche in
dustrielle, semi-industrielle, artisanale ou coutumiere, ou du poisson fume, seche ou sale et seche.

RWANDA

Le Rwanda pratique la peche coutumiere et artisanale. L'activite de peche artisanale n 'a com
mence qren 1980 avec des captures de 40 tonnes sur un total de 1.200 tonnes, soit 3,3 %. Sa part
relative s'est accrue pour atteindre 42,3 % en 1985. Elle est pratiquee sur les lacs Kivu (329,7 tonnes
en 1985) et Ihema (245,5 tonnes en 1985) sur un total de captures de 1.360 tonnes. La part de la
peche artisanale va certainement s'accroftre avec I'intensification programmes de I'encadrement de
la peche. Le potentiel de peche est ctuellement estime a 6.000 tonnes par an.

La faible quantite des captures, par rapport aux besoins de la population estirnee a 13,70 kg
de poisson par personne et par an, les faibles distances entre les centres de production et de consom
mation et la relative densite de bonnes routes font que, sauf s'il ya une mauvaise organisation de l'ac
tivite de transport de la part de I'unite de peche, tout Ie poisson capture est vendu frais, a part Ie
poisson clarlas que I'on fume, non pas pour des raisons de conservation mais pour ameliorer Ie gout.

BURUNDI

Le Burundi pratique la peehe coutumiere, artisanale et semi-industrielle depuis une trentaine
d'annees. En 1985, les captures atteignaient 29.200 tonnes dont 23.000 tonnes provenant de la peche
coutumiere, soit 78,8 % du total, 3.100 de la peche semi-industrielle et 3.100 de la peche artisanale.
Les proportions de peche coutumiere, de peche artisanale et de peche semi-industrielle ont evolue
depuis lors pour passer respectivement a 33,9 - 31,7 - 34,4 % en 1970 et 3,4 ·11,4 et 85,2 en 1985.

4/ PImt d'Actimr de LtJgos. 1980-2000: page 8; OUA 1985
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Les captures de la peche semi-industrielle sont ecoulees uniquement sur Ie marche central de
Bujumbura, en vertu d'un texte reglemenlant la maliere, landis que celles de la peche coutumiere et
artisan ale, en vente et circulation libres, sont vendues fraiches aux points de debarquement ou limes
aux commerqants detaillants qui les ecoulent dans differents centres de consommation proches, dont
Ie plus important est Ie marche central de Bujumbura.

ZAIRE

Le Zaire pratique differentes formes de peche : coutumisre, artisanale, semi-industrielle et
industrielle. La peche industrielle est encore faible et n'est exercee que dans les eaux maritimes.
Les peches coutumisre et artisanale apportent 90 % des prises totales.

Comme au Burundi et au Rwanda, les produits de la peche coutumiere et artisanale sont
surtout livres frais a la consommation. Le poisson que I'on ne peut pas vendre frais est, soit seche au
soleil, soit sale et seche, soit fume.

S'agissant de poisson frais, il est vendu dans Ie voisinage immediat des lieux de debarquement
des unites de peche. II n'a done pas besoin de stockage avant sa livraison au consommateur.

Le Zaire dispose d'une capacite importante de congelation et refrigeralion de poisson. L'ef
ficacite d'une chaine de froid implique I'existence d'infrastructures adequates aussi bien au niveau de
la production qu'a celui du transport et de la distribution sur Ie marche de consommation.

Au Zaire, I'effort foumi pour la construction de chaines de froid est considerable mais I'in
suffisance d'entretien et de reparation a rendu certaines infrastructures inutilisables.

3.3. TRAITEMENT DUPOISSON

L'insuffisance d'infrastroctures frigorifiques pour la conservation du poisson frais, la rapide
deterioration de la qualite du poisson quand il est conserve en dehors du syst.emedu froid, la defectuo
site de certains reseaux de transport, la mediocrite organoleptique de certains poissons quand ils sont
consommes fris et la dispersion de centres a approvisionner ont amene la population de pecheurs ou
mareyeurs a effectuer certaines operations de transformation de poissons pour en accroitre la conser
vation.

RWANDA

Le Rwanda pratique trois activites de traitement du poisson, Ie fumage,le sechage et la trans
formation en farine.

Le fumage de poisson est la seule operation de traitement effectuee pour la peche coutumiere,
Le pecheur ou mareyeur fume les poissons frais qu'i! ne parvient pas a ecouler en temps utile et qui
risquent de se deteriorer par manque de possibilites de congelation ou de reirigeration.

BURUNDI

L'activite de traitement de poisson la plus pratiquee au Burundi est Ie fumage. Fumage de
Ndagala (Stolothrissa et Limnothrissa) et de Mukeke (Luciolates). Le Service des Peches evalue a 98,3
tonnes sles Ndagala fumes et 6,1 tonnes les Mukeke fumes en 1986. Lea centres de traitement du
poisson ont ete implantes sur les principaux points de debarquement des peeheurs par la Societe
d'Usinage de Poisson du Burundi (SUPOBU). Ces centres (Nyamugari, Kitaza, Magara, Rumonge,
Nyanza-Lac) avaient mis au point une technique de conservation et de conditionnement qui per
mettrait de garder Ie poisson pendant six mois.
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Cette technique consiste a mettre les Ndagala frais dans la saumure, de les seeher ensuite IUr
des elates couvertes de plastique pour les protegee contre la pluie et de les fumer dans des fumoirs au
bois et enfin de les emballer dans des sachets en plastique.

ZAIRE

Les centres importants de consommation etan't souvent eloignes des lieux de production, les
voies de communication etant diffici1ement praticables, et certaines infrastructures du froid accusant
des deficiences, Ie traitement presente un aspect fondamental des peches au Zaire car il conceme la
majeure partie de la production nationale. Les methodes de transformation les plus repandues sont Ie
fumage, le salage et le sechage au soleil,

a) Le fumage est encore la technique la plus utilisee pour Ie traitement du poisson. Les metho
des de fumage sont nombreuses, mais la plus commune utilise un fumoir en rondins qui est sureleve de
80 - 100 em du sol par quatre piquets supports. On recouvre Ie poisson avec des feuilles de palmier
ou des tales pour rabattre la fumee. En pratique, le fumage se fait a chaud, directement sur un foyer
ouvert, Ie poisson etant dispose en une seule couche.

b) Le sechage au solei! est effectue au sol, sur des claies, sur des nattes ou sur des dalles en
ciment. Son avantage principal reside dans Ie peu d'investissement qu'U necessite, Cependant, son
utilisation est necessairement limitee, car cette methode de traitement ne peut etre utilisee seulement
que pour les petites especes,

3.4. DISTRffiUTION DUPOISSON

Le marche du poisson devait atteindre 884.400 tonnes en 1985, 1.030.000 tonnes en 1990
pour I'ensemble de La CEPGL. La consommation etait de 330.000 tonnes en 1985 dont 156.680 ton
nes de production locale repesentant 47,33 %. Les 330.000 tonnes n'ont couvert que 37,3 % (dont
17,7 % des produits locaux) des besoins globaux de 1985. Ces besoms seront de 1.030.000 tonnes
en 1990 et 1.198.100 tonnes en 1995.

La moyenne de disponibilite de 9,7 kgs/psrsonne/an en 1985 au Zaire, 0,40 kg au Rwanda,
0,80 kg au Burundi, accuse I'inegalite existante entre diverses zones de la Communaute suite a Pine
gal approvisionnement des centres de consommation.

RWANDA

Les centres de peche des lacs Kivu et lhema sont en cadres par des projets de peche et dis
posent de camionnettes pour Ie transport du poisson vers les centres de vente. Le poisson du Lac
Ihema, frais, fume ou en farine pour la consommation humaine est vendu a la cooperative TRA
FIPRO qui se charge de la vente au detail. Le limnothrissa miodon du lac Kivu est vendu congele
dans des magasins d'alimenlation, ou seche aupres de commerqants detaillants. II est egalement vendu
frais ou seche directement ala population voisine des centres de peche,

BURUNDI

Des carnions assurent I'evacuatlon des captures semi-industrielles a partir des lieux de debar
quement ses senneurs qui sont situes entre 25 et 75 km de Bujumbura; les installations de froid qui
soutiennent la commercialisation du poisson non-transforme sont constituees par une charnbre froide
de 15 M m3 et de 40 T. de capacite au marche central de Bujumbura, mais qui, sembel-t-i!, ne fonc
tionne pas depuis bien longtemps et par une unite de congelation de 3 T. de capacite exploitee par la
SUPOBU.

La partie invendue des captures est soit autoconsommee par les pecheurs, soit seehee au
soleU. La pratique du fumage a ete recemment introduite par la SUPOBU.
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ZAIRE

Compte tenu de l'etendue du pays et de la multiplicite des zones de production geographi
quement dispersees et souvent .Hoignees des grands centres de consommation, les produits de la
peche connaissent.un grand problema de distribution. Tous les moyens de transport sont utilises
(routier, fenoviaiIe, fluvial et aenen) avec des fortunes divenes selon les cas. D'une maniere genera
le, le problema se pose avec le plus d'acquite dans la partie Est du pays ou l'etat des routes et l'absen
ce de camions frigorifiques genent I'evacuation des produits vera les centre. de commercialisation.
La distribution du poisson est tres irregu!iere.

3.5. CONCLUSIONS ETRECOMMANDATIONS

3.5.1. Conclusions

Les pays de la CEPGL sont importsteun nets de produits de la peche, separernent et col
lectivement et le potentiel existant, estime Ii 735.000 tonnes, meme s'il etait peche a l'optimum
(une etude prealable des conditions d'exploitation sp<!cifiques a chaque plan d'eau est indispensable)
ne pourrait pas satisfaire les besoins eatimes Ii 1.030.000 tonnes en 1990 pour que chaque habitant
puiase avoir, en moyenoe, 21 kg de poisson par an, soit 11,6 grammes de proteines par jour ou 67 %

de la ration [oumaliere de proteines animales dont les besoins sont evalues a 20 gr.jjourjpenonne.

3.5.2. Recommandations

Pour parvenir Ii un degre eleve d'autaouffiaance alimentaiIe des pays membres d. la CEPGL,
particulierement dans Ie domaine de la peche, il est urgent de prendre des meaures appropriees,
llUlCeptilies de promouvoir un accroiasement important et soutenu de production de poisson, d'ob
tenir une reduction subatantiel1e de per1esapres capture et d'augmenter les echanges entre les differen
tea zones de production et d'ecoulement de la Communaute.

Pour faire abootir ces strategies en vue d'ameliorer Ie niveau d'autosuffiaance alimentaire
en matiere de poisson, il est indispensable de mener une etude approfondie, et concertee si Ie plan
d'eau interesse plus d'un pays, aur I'etat et la dynamique des stocks, avant de se lancer dans des inves
tiasements importants dans le secteur de la peche.
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4. ETUDE DE FA1SABILlTE POUR LA MISE EN PLACE D'UNPROGRAMME SOU8-REGI().
NAL DE PRODUCTION ET DE DISTRmUTlON DE SEMENCES SELECTIONNEES DB
HARICOT, DE SOJA ET DE RIZ DANS LES PAYS DE LA COMMUNAUTE ECONOUl·
QUE DES PAYS DES GRANDS LACS
DOC. ECA/MULPOC/GisenyilXl06 -1986 .

L'aul.o8uffisance alimentaire est devenue au cours de ces dernieres annees Ie leitmotiv de la
politique de developpement des Etats Africains. La necessite de developper Ie secteur agricole en vue
d'atteindre cette autosuffisance alimentaire devait litre appuyee par Ie Plan d'Action de Lagos en
1980, Plan qui recommandait pour atteindre les objectifs de developpement economique en general
et agricole en particuiier, la creation des organismes de cooperation economique sous-regionale comme
une etape importante vers la creation du marche commun africain a I'horizon 2000.

Dans la Ioulee de mise en place des institutions communautaires devant donc contribuer au
renforcement de la cooperation agricole, I'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique
(IRAZ) devait voir Ie jour en decembre 1979. C'est ainsi que pour concretiser davantage cette coope
ration dans le cadre de la promotion de l'agriculture dans la CEPGL, ayant present it l'esprit I'auto
suffisance alimentaire comme objectif prioritaire du Plan d'Action de Lagos, les instances de la Com
munaute ont invite en 19811es services techniques competents a concentrer leurs efforts sur les etudes
du projet relatif a l'organisation de la production, de la multiplication et de la distribution des semen
ces ameliorees voire selectionnees des trois produits de consommation de masse dans la sous-region des
Grands Lacs, it savoir: Ie haricot, le riz et Ie soja.

4.l. SITUATION AGRICOLE AU NlVEAU DE LA CEPGL

A l'instar des pays sous-developpes, I'agriculture occupe une place preponderante dans l'eco
nomie de Ia CEPGL. C'est ainsi qu'elle participe en moyenne pour environ 46,5 % aIa formation du
PIB global soit respectivement 57,8 % pour Ie Burundi, 45,8 % pour Ie Rwanda et 35,9 % pour Ie
Zaire. Comment se presente done la situation agricole actuelle au niveau de Ia CEPGL?

4.1.1. BURUNDI

Les speculations vivrieres produites au Burundi sont diversifiee•. C'est ainsi que I'on trouve
plus d'une dizaine de cultures vivrieres dont les plus importantes sont : Ie haricot, la banane, la patate
douce, Ie manioc, Ie colocase, Ie mais, les legumes notamment les courges, les fruits ...

Les principaJes cultures industrielles faisan t I'objet de speculation au Burundi sont Ie cafe, Ie
coton, Ie the, Ie quinquina, Ie tabac, la canne a suere et dans une tres moindre mesure Ie ricin, qui
tend a disparal1:re du fait de I'exiguite de son marche sur Ie plan mondial.

Parmi les productions agricoles Ies plus importantes figurent :

a) Ie haricot

Le haricot est la principale culture parmi Ies legumineuses du pays. II est aussi la culture an
nuelle la plus importante parmi les cultures vivrieres, constituant ainsi Ie produit de base de I'alimen
tation de la population. La culture est pratique. sur plus de 300.000 ha chaque annee, representant
ainsi plus de 30 % de la superfieie consacree aux cultures vivrierss.

b)le riz

nest considere comme I'un des cereales les plus importantes. n occupe la trosieme place
en superficies cultivees et en production apres Ie mais et Ie sorgho. En 1985, il lui a ete consacre
plus de 7000 ha de superfieie, soit 1,5 % des superficies totales consaerees aux cultures cerealieres.
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Du point de vue culture, on en distingue trois types: Ie riz de marais et Ie riz pluvial. La production
moyenne (1981 - 1985) s'etablit a pres de 10.000 t de riz paddy. L'objectif du pays est de realiser
une production superieure aux besoins de la consommation afin de pallier a !'importance de cette
annee,

c) Ie soja

Le soja est une culture recente au Burundi. Il ,occupe la quatrieme place en production parmi
les legumineuses apres Ie haricot, Ie petit pois et I'arachide. La production moyenne entre 1981 
1986 s'etablit aenviron 3000 t. II a ere consaere en 1985 pres de 244 ha de superficie asa culture.

4.1.2. RWANDA

La production vivriere au Rwanda est tres variee. Aussi distingue-t-on par ordre d'importance :
Ie haricot, la banane, la patate douce, Ie manioc, la pomme de terre, Ie sorgho, Ie mais; revient en tres
faible proportion I'arachide, Ie riz,le soja, I'igname, Ie ble .....

Les principales cultures industrielles du Rwanda sont Ie cafe, Ie the, Ie pyrethre, Ie quinquina
et Ja canne a sucre. Chacune de ces speculations est cultivee a des degres divers. Le cafe et Ie the oc
cupent une place preponderante alors que Ie quinquina est relativement faible voire nul compte tenu
des difficultes de commercialisation que connait actuellement cette culture.

On peut classer par ordre d'importance, les productions agricoles du Rwanda de la maniere
suivante :

a) Le haricot

La culture du haricot au Rwanda revet une grande importance dans I'alimentation. II est con
sidere en effet comme I'un des aliments de base de la population, a ce titre, II occupe la plus grande
superficie cultivee soit plus de 27 % en moyenne des superficies totales recolrees en cultures vivrieres,
Du point de vue economique, II est anoter que c'est une culture qui contribue faiblement ala forma
tion de la valeur ajouti!e par hectare ou par heure de travail malgre la part importante en superficie
qu'elle oecupe.

b)Leriz

Au Rwanda, Ie riz occupe la 5e place apres Ie sorgho, Ie mais' I'eleusine et Ie froment en su
perficies cultivees parmi les cereaIes et la trosieme place apres Ie sorgho et Ie maioen production totale
de cereaIes. La riziculture connu son essor en 1964 grace a la mission agricole chinoise. A I'heure
actuelle, la riziculture est encadree par la RIZICULTURE RWANDAISE, un service de l'Etat qui
exploite plus de 1400 ha dans cinq perimetree irrigues,

c) Le soja

La culture du soja a connu une grande extension au niveau des superficies entre 1970 et
1980 passant de 800 a 5500 ha soit une augmentation annuelle de 21%. La production au cours de
la penode 1981 - 1985 a eM en moyenne de 6400 t sur plus de 7000 ha.

4.1.3. ZAIRE

Tout comme dans les deux autres pays des Grands Lacs, les produits vivriers au Zaire sont
assez diversifies. On y cultive en effet les produits suivants : Ie manioc, Ie mais, I'arachide, Ie riz, les
Iegumineuses (dont Ie haricot, Ie voandzou et Ie petit pois, la banane, Ie froment, etc... Les cultures
industrielles pratiquees au Zaire sont tres diversifiees allant du coton au quinquina, en passant par Ie
caoutchouc, Ie palmier ahuile, etc...
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Suivant I'importance economique, le Zaire compte les produits suivants :

a) I.e haricot

Le haIicot occupe une place de choix parmi les aliments de base de la population zaUoiBe.
II est place en effet au 4e rang apres Ie manioc, Ie mais et Ie riz. La culture est pratiquee un peu par
tout a travers Ie pays sur plus de 280.000 ha, mais les zones les plus propices a sa production sont
surtout la sous-region de I'lturi pour Ie Haut-Zaire et Ie Masisi, Beni, Lubero dans le Kivu. Dans ces
regions, il constitue I'aliment de base de la population a l'instar des populations du Rwanda et du Bu
rundi.

b) I.e riz

II occupe ]a 2e place parmi les cereaIes produites au Zaire apres Ie maiil. Sa culture est prati
quee a travers tout Ie pays avec un rendement compris entre 0,8 t et It/ha. Les zones de culture sont
surtout Bumba (Region de l'Equateur), Sankuru, Maniema et vallee de Ruzizi (Region du Kivu) et la
Region du Haut-Zaiee.

c) I.e soja

Le soja occupe la ctnquieme place panni les Iegumineuses apres I'arachide, Ie haricot, Ie pois
et Ie voandzou. La faiblesse de sa production au cours des dernieres annees s'explique surtout par Ie
fait qu'il n'est pas encore entre dans les habitudes alimentaires de la population zairoise; son gout
n'etant pas apprecie.

4.2. LES SEMENCES : LA SITUATION ACTUELLE, STRUCTURES PRODUCTION ET
PERSPECTIVES

4.2.1. BURUNDI

a) Structures, orgsnisation de Ia production et diffusion des semences

Les structures de production et de diffusion de semences selectionnees au Burundi sont :

i) I'!nstitut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU);
ii] Ie service des Semences Selectionnees (S.S.S.);
iii) les Societe. Regionales de Developpement (S.R.D.);
Iv) les paysans multiplicateurs;
v) Ie service d'encadrement et de vulgarisation agricole du Departement d'Agronomie du

Ministere de l'Agriculture et de l'Elevage.

L'organisation de la production des semences se fait suivant Ie schema no 1 ci-apres :

i) L'ISABU produit dans ses stations les semences de souche et de base.

ii] Les semences de souche et de base sont multiphees par :
- Ie Service de Semences selectionnees pour produire des semences de base et des semen

ces commerciales;
-Ie SERD pour produire egsJement des semences de base et commerciales.

S.S.S. et S.R.D. produisent les semences cornmerciales soit en regie directe, soit avec des
paysans multiplicateurs. La diffusion des semences se fait par Ie biais des SRD et du service admini
stratif de vulgarisation agricole.
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n y a lieu de mentionner que Ie Service des Semences selectionnees est un projet finance
par Ie Gouvemement Belge et qui est en fin d'execution, Un plan national semencier est done actuel
lement en cours d'etude pour poursuivre la production et diffusion des semences selectionnees au
Burundi.

b) Problemes rencont:res dans Ia production et Ia diffusion des semences

Les principaux problemes rencontres sont :

i) Faible niveau de fertilite des sols destines il la multiplication des semences (57 % des
surfaces semencisres sont situees sur des sols de faible ou de tres faible qualita contre 20 % sur
des sols de bonne ou de tres bonne qualite et 23 % des sois de fertilite moyenne). n en resulte une
faible production de semences et dont Ie prix de revient est par consequent eIeve. Ajoutee a la capa
cite de vulgarisation reduite, la faible production des semences fait que I'activite semenciere actuelle
n'a, pour certaines cultures, qu'une influence tres negligeable sur I'augmentation de la production
vivriere.

ii) Absence pour certaines cultures (dont Ie haricot) des varietes adaptees et s'integrant
dans Ie systeme de production de I'agriculteur (melange de varietes, cultures associees}.

iii) Faible demande du soja en raison de sa non-integration dans les habitudes alimentaires.

iv) Insuffisance du personnel qualifie en matiere semenciere.

v) Manque d'infrastructures adequates pour la production des semences.

vi) Dispersion des points de multiplication et absence d'un organisme pour la coordination
des structures intervenant dans la production et la diffusion des semences.

vii) Inexistence du controle de la qualite des semences.

viii) Faible capaeite de vulgarisation et de diffusion des semences par les services du Depar
tement de I'Agronomie suite aI'insuffisance des moyens.

c) Perspectives d'avenir

Sur la base de la politique de recherche actuelle de I'ISABU, on peut esperer dans I'avenir
un accroissement de son efficacite dan. sa participation au developpement du pay. et en particulier
dans sa contribution pour atteindre I'autosufflsance alimentaire.

En effet cette politique de recherche est caracterisee par les principaux points suivants :

i) planification et programmation de la recherche fonnuJee dans Ie plan quinquennai 1983
1988 et executee dans les programmes d'activite annuelle;

til approche pluridisciplinaire;

iii) amelioration des transferts des technologies;

iv) complementarite des assistances techniques;

v) statut du personnel preservant la stabilite des carrieres et permettant la promotion des
chercheurs;
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vi) plan de recrotement en vue du renforcement de la capacito! de recherche de l'lnstitut
et de la releve des assistants techniques.

4.2.2. RWANDA

a) Structures, organisation de la production et diffusion des semences

Tous les organismes concemes par la production de semences sont SOUl la tuteUe du Mi
nistere de l'Agriculture (MINAGRI) :

i) Ies semences de pre-base et de base sont produites par l'lnstitut des Sciences Agronomiques
du RWANDA (ISAR). Dans certains endroits non ou mal servis par Ie roseau de distribution de semen
ces, l'ISAR foumit des semences de culture directement aux agriculteurs.

ii) leo semences de premiere multiplication sont produites par Ie Service des Semences Be·
lectionnees dans les centres de multiplication et ou s'effectue egalement Ie conditionnement.

iii) les semences de culture sont produites par Ies projets de Developpement Regional et Ies
paysans semenciers.

Iv) Ie controle de la qualite sera execute par Ie Service des Semences BeIectionnees, son labo
rai oire est en cours d'instalIation.

v) la diffusion des semences est faite par les Projets de Developpement et de Ia Vulgarisation
du MINAGRI.

Au niveau de chacune des filieres de production ISAR et MINAGRI, il existe pour Ia premiere
un Comito! de Recherche et pour Ia seconde un Comite des varietes et des semences, Ce dernier n'est
pas encore entierement operationnel.

Au stade actuel de I'organisation, les cultures concemees sont : mais, ble, haricot, soja,
arachide, pois, pomme de terre, pIantes potageres et arbres fruitiers.

Les semenees de riz son t pour Ie moment produites au niveau des perimetreo rizicoles de
I'ancienne Riziculture Rwandaise actuelJemoot en cours de restructuration.

b) Problemes rencontzes dans la production et la diffusion des semences

Les principaux problemes qui se posent au niveau de Ia multiplication et de la diffusion des
semenoes sont :

- Ie manque d'une structure chargee du contrale et de Ia certificationides semences au niveau
de la fiJiere semencisre;

- Ie manque de terres pour la multiplication de semences de base (Projet S.S.) et commercia
leo (Projets de Developpement). En effet, pour la saison 1986 A,les superficies consaerees ala multi
plication de semences, au Projet de semences selectionnees et dans Ies projets de developpement
rural etaient respectivement de 150 et 563 ha, Le haricot et ie soja occupaient 53 ha au Projet S.S.
et 113 dans les projets de developpement,

- la dispersion et la falble fertnite des sols destines a Ia multiplication des semences dans
les projets.

- Ie manque ou l'insuffiBance du personnel forme aux techniques semeneieres au Projet
Semences 8electionneea et dans lea Projets de Developpement Rural.
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- Ie manque d'infrastructure et d'equipement pour la production, Ie conditionnement
et I'analyse sanitaire des semences surtout dans les Projets.

- I'inexistence de la filiere semenciere pour Ie riz.

- l'inadaptation ou la non competivite de certaines varietes qui se repercutent negativement
sur la diffusion des semences. En eflet, meme quand Ie materiel diffuse est adapt.., les techniques
culturales appliquees en milieu rural ne lui permettent pas d'exprimer ses potentialites. Dans ces con
ditions, ce materiel depasse peu ou pas du tout celui de I'agriculteur et i1 en resulte alors un effet
negatif sur les succes de sa diffusion.

-Ie manque de moyens chez les agents charges de la vulgarisation des semences.

c) Perspectives d'avenir

Dans ce chapitre, on mentionne toutes les mesures prises ou envisagees quant a I'amelioration
d'une part de la capaeite de recherche et de production de semences de base de I'ISAR et d'autre part
de la capacite de production et de I'organisation de la diffusion dans les organismes producteurs de
semences commerciales. Parmi ces mesures figurent : la recherche agronomique, Ia production et la
diffusion des semences, Ia creation d'un organisme semencier.

4.2.3. ZAIRE

8.) Structures, organisation de Is. production et diffusion des semences

Bien qu;a ses debuts, I'industrie semencisre du Zaire a deja obtenu des resultats permettant
de s9rieux espoirs dans la promotion et I'utilisation des semences selectionnees.

Cette industrie Integre toutes les structures existantes de production et de diffusion de
semence et s'organise de Ia flll;on suivante :

- les services de recherche agronomique produisent les semences de pre-base et de base;

les fermes semencieres pour la production des semences controlees et commerciales;

les structures de vulgarisation pour la diffusion des semences aupras des agriculteurs;

- enfin un service officiel de reglementation, de controle de qualitd et de certification de
semence; Ie Bureau National Semencier (BUNASEM) assure actuellement Ie demarrage
et la coordination des activites au sein de cette industrie semenciere.

Le BUNASEM accorde des appuis financiers et logistiques aux structures de recherche pour
ameliorer leur eapacite de production de semence tant en quantite qu'en qualite. Cet appui est con
cretise par des contrats annuels defini..ant les objectifs a atteindre et les moyens nece..aires.

Par del conventions de gestion, Ie BUNASEM installe des fermes semencieres au niveau des
societes de production agricoles ou de deve1oppement.

L'industrie semenciere zafroise produit (dans cette premiere phase) lei semences et plants des
cultures suivantes : mais, riz, arachide, haricot, soja et manioc.

b) Problemes rencontres dans la production etla diffusion des aemencea

Les principales contraintes que connait actuellement la production et Ia diffusion de semen
ces de Iiz, de haricot et de soja au Zaire sont :
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-I'insuffi58Jlce des ressources financieres;
-l'insuffisance du personnel qualifie en rnatiere de production de semences;
-Ie manque d'equipement adequat;
-Ie manque d'energie neeessaire dans certaines fermes;
-l'inexistence d'un systeme de controle de qualite de semences;
-Ies difficultes de transport et de communication;
-r- Ia faiblesse de reseaux commerciaux a l'echelon local;
-I'instabilite de la main d'oeuvre dans certaines fermes semencieres;
-I'inefficacite et I'insuffiaance du personnel,de vulgariaation de semences. Cette inefficacite

du systeme de vulgarisation de semences fait que les agriculteurs ne connaissent pal I'lm
portance de J'utilisation de semences ameliorees. II en resulte un ecart enorme entre la
demande exprimee et la demande potentielle.

c) Perspectives d'avenir

On entend par perspectives d'avenir, les demarches entreprises ou envisagees dans Ie sens de
I'amerioration des conditions et des capacites de travail des structures de recherche, de production
et de diffusion des semences selectionnees. Parmi ees demarches figurent : Ie develcppement de la
recherche agronomique, la production et la diffusion de semences.

4.3. RECOMMANDATIONS POUR LE BURUNDI. LE RWANDA, LE ZAIRE

Compte tenu des situations actuelles des structures de recherche et des perspectives de mise
en place des systemes nationauz de production de semences selectionnees, il est recommande Quant au
renforcement de la recherche et de la production de semences de souche et de base ce qui suit:

- Renforcement des programmes de recherche sur Ie haricot, Ie soja et Ie riz.

- Recherche en amelioration varietale.

a) Sur Ie haricot

Dans les trois pays (Burundi - Rwanda - Zaire) les maladies causent des pertes de rendement
non negligeables. 11 est recommands de renforcer dans les trois pays, la recherche en amelioration va
rietale visant it selectionner des varieres resistantes aux principales maladies.

Action a mener it court et it moyen terme :

(i) Intensifier les participations aux easais intemationaux pour aboutir rapidement a l'iden
tification des vanetes directement vulgarisables et surtout celles pouvant servir de geniteurs dans
des programmes de croisemen t,

[ii) Achever les travaux de collecte, de caracterisation et d'evaluation des varie1es locales
d'abord pour mieux les connailres et ensuite les utiliser dans les programmes de selection et de reac:
tion varietale,

(iii) Intensifier et etendre les essais multilocaux pour la selection rapide des varietes adaptees
aux differentes conditions de cultures de chaque pays.

Action a mener it long terme :

(iv) Pour I'ISAR, poursuivre leo travaux de selection genealogique dans les croisements intra
et interspecifiquee deja engages.
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(v) Pour l'ISABU et I'INERA/RAV, demarrer des programmes de croisement visant la crea
tion de varietes resistantes aux principales maladies:

-Ies bacterioses, la virose, I'ascochyta, I'isariopsis pour Ie Burundi
-Ia rouille, l'anthracnose pour le Zafre.

vi) Dans ces programmes de croisement, il est important, lors de la caracterisation des types
de plant ii. selectionner, de prendre en consideration "Ie caractere comportant des varietes en culture
de melange varietal".

(vii) Par ai1leurs, grace ii. des enquetes qu'il convient de mener au niveau de chaque pays,
on essayera de caracteriser les traditions culinaires et gustatives afm d'en definir des criteres de selec
tion. Ceci est d'une importance capitale du fait que le haricot constitue au Burundi et au Rwanda,
la base de l'alimentation de la population et au Zaire la principale legumineuse produite et consom
mse.

(viii) Concernant Ie port de la plante, on creera des varietes saines et serni-volubiles haute
ment productives pour les regions ou il y a des problemesC1'approvisionnement en tuteur. Par ai1leurs
la resistance a la virose des varietes volubiles doit etre amelioree.

b) Le soja

La production de soja, sur la base des resultats actuels, ne semble pas rencontrer des difficul
tes majeures dans les trois pays. Son extension est pour Ie moment limitee par la meconnaissance de
l'utilisation du produit et de la culture au niveau du paysan.

I1 conviendrait alors que chaque pays definisse sa politique d'utilisation du soja afin que la
recherche puisse orienter ses activites vers les objectifs vises (lait, huile, farine, aliment de bebe... ).

e) Le riz

Suivant les types de riziculture et leur importance respective dans chaque pays, la recherche
sur Ie riz a pris differentes directions. 11 conviendrait d'accelerer des etudes et analyser les problemes
et les contraintes de la riziculture dans chacun des pays de la CEPGL.

4.4. PROPOSITION D'UN PROJET SEMENCIER CEPGL

4.4.1. Objectifs

a) Objectifs generaux

Les objectifs du programme semeneier au niveau de la CEPGL sont d'aboutir a long terme
a un systeme de production et de distribution satisfaisant la demande en semences de qualite et en
quantite suffisante, en haricot, soja et riz, permettant d'atteindre dans chaque pays de la Commaute
I'autosuffisance alimentaire.

Le programme semender complet devra eomprendre les principales actions suivantes

-l'obtention, l'evaluation et l'homologation des cultivars;
-Ia multiplication des cultivars;
- Ie controle qualitatif, les inspections sur Ie terrain, les analyses au laboratoire et Ies certi-

fications;
- les actions de vulgarisation et de commercialisation qui permettent au niveau de chaque

pays et partant de 1a sous-region, d'assurer l'approvisionnement d'un grand nombre de
cul tivateurs,
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b) Lea objectifs amoyen terme

TIs sont fondes dans chaque pays de la Communaute sur les previsions de productions alimen
taires des Plans Quinquennaux : periode 1987 - 1991 pour Ie Burundi et Ie Rwanda, et 1986 - 1990
pour Ie Zaire.

4.4.2. Evaluation rmanciere et economique du projet semencier CEPGL

L'evaJuation financieee, economique est faite en dollars au niveau des trois pays pour tenir
compte du caractere non convertible des monnaies respectives. Le cours utilise, dans chacun des pays,
est celui du 08 decembre 1986. Ainsi au Burundi, Ie cours correspondant est de US$ 1 pour 124,557
FBU, pour Ie Rwanda 1$ pour 86,140 FRW et pour Ie Zaire 1 $ correspond ii 72,168 Zaires. De plus,
la duree de vie du projet pour chacun des pays est de 20 BnS. Cette evaluation financiere et economi
que est faite au niveau de chacun de trois pays de la CEPGL. Le document presente en detail les in
vestissements et leurs coiits, les depenses d'exploitations, l'analyse financiere et economique relative ii
la programmation de la production.
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5. ETUDE SUR LACONSERVATION, LE SECHAGE, L'EMBALLAGE ET LA COMMERCIA.
LISATION DESTUBERCULES DANS LESPAYS DE LA CEPGL
DOC. ECAIMULPOC/GisenyiIXI07a, b, d. -1988

La presente etude s'occupe principalement des plantes iI racines et tubercules dont I'impor
tance est preponderante dans les trois pays membres de la CEPGL.

Des etudes de cas: ont ete exeeutees par Ie MULPOC et par pays (Burundi, Rwanda, Zafre)
pour evaJuer I'offre, la demande et leo marches des principales plantes iI tubercules cultivees et con
sommees dan. les trois pays de la CEPGL.

Ces etudes de cas par pays sont disponibles a la documentation du MULPOC sous les cotes:

(a) Cas du Burundi - ECA/MULPOC/Gisenyi/X/07c;
(b) CaB du Rwanda - ECA/MULPOC/Gisenyi/X/07b;
(c) Cas du Zafre - ECA/MULPOC/Gisenyi/X/07a.

La partie (d) constitue Is synthese de trois etudes de cas mentionnees ci-dessus.

II ressort de cette synthese que dans un certain sens les plantes a racines et les tubercules
dans les trois pays concernes, ne sont pas seulement importants pour leur apport global en vivres
et calories, mais contribuent aussi il. Is seeurite a1imentaire. Surtout Ie manioc, qui domine largement
la production dans les trois pays, se conserve assez bien en restant non reeolte dans Ie champ ou il
constitue Is securite a1imentaire pour un bon nombre de petita cultivateurs.

5.1. METHODE DE PRODUCTION

Les methodes de production des tubercules dans les pays de la CEPGL sont restees essen
tiellement traditionnelles, c'est-a-dire dans les exploitations familiales avec un outillage rudimentaire,
sans intrants modemes et Ie plus souvent sans materiel vegetal ameliore. Maladies et predateurs agis
sent sans entrave selon leur presence. Les rendements sont donc fonction des conditions agro-ecolo
giques, de I'effort consacre par la population rurale aux differentes cultures et les agissements des
maladies et predateurs,

Le tableau classe les cultures il. racines et tubercules selon leur importance dans les trois
pays (a base de tonnages des produits).

Tableau 1

rtwanda Burundi Zaire

Cultures % rang % rang % rang

Manioc 24%= 2 43 %" 2 92 %= 1

Patate douce 54%" 1 45 %" 1 6 %" 2

Pomme de terre 19 %" 3 3%" 4 1 %" 3

Autres 3 %" 4 9%" 5 1 %" 4
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e) Manioc

vu Ie poidl de la production de manioc au Zafte, cette culture eat plllCl!e au premier rang
au Divel11 de Ia IOUl-region, IUivi de la patate douce. Cette culture, originaire del regiona tropicalea
d'Ammque a etA! introduite dBDI tout Ie monde tropical apre. la decouverte du nouveau monde.

b) Patate douce

La patate douce figure parmi lea culturea originairel de I'ancien monde, dont I'Afrique et
contribuait a I'alimentation de la population de la lOllI-region bien avant I'apparition du manioc.
Encore aujourd'hui 1a patate douce tient Ia premiere place dana Ie menu dea Rwandaia et des Buru
ndais.

Lei besoins hydriquea et nutritionnell de la patate douce lont lUpl!rieura a ceux du manioc,
tandil qu'e1le craint egalement lei templ!raturel baNel. Au dela de 2000 m d'altitude Ia culture de Ia
patate douce devient aleatoire. A cause de Ion cycle vegetatif relativement court elle peut Ie cultiver
aUlli en dehora del lailonl pluvialea dana lei maraiI quand ceux-ci lOOt au moiDa gorge. d'eau. Suite
au regime pluviometrique prevaJant au Rwanda, au Burundi et dana la region du Kivu au zaire, troil
emblavementa par an peuvent Ie faile, rendant pouible dea rKoitei toute l'anD~. A10n que Ie ren
dement par hectare et emblavement eat colllidere legMemeat lUpl!rieur pour Ie manioc, cea trow
rKoltea pOlliblea par an conferent be811COUP d'avantagea 1\ cette culture.

c) Pomme de terre

Cette culture originllire del regiona de hautel altitudel del AnD_ d'Amenque Latine eat pra
tiquement Ia aeule culture a tuberculel qui I'elt etabl.ie dBDIIea paya temperea du monde entier, mail
qui a aUMi trouve une place de chom dana lei zonel de haute altitude en Afrique Equatoriale. Cel
hautel tel'Nl Ie rencontrent fn!quemment dBDIIa Region du Kivu au zaue, 111 Rwanda, mail rarement
au Burundi. En baue altitude, en 80ne inter-tropicale, Ja pomme de terre ne peut Ie cultiver qu'en
dehol'l del Iaiaona de pluie. En IBiIon pluviale en belle altitude, lea maladiea bacteriennea et crypto
lamiquea interdilent Ia culture de Ia POIllDl8 de terre.

La louHegion dilpoae d'etenduel _ importantel, treich., bien arml. et confineea 111

dealUl de 1800 m d'altitude pour Ia culture pluviale de Ie pomme de terre.

d) Autrel tubwculel

Comme tuberculel traditionnelo on trouve eUlli la colocaae et I'ilname. L'ilname lenaible a la
fraicheur, Ie rencontre dBVal\lqe au zarre oil neltuploitl! en lemi-eueillette.

La population pratiquant I'agriculture itinerante Iaiaae derriere eIIe un certain nombre de
plano;ona (fractiona de la partie lUpl!rieure du tubercule). Sana autrelloinl et dBDIl'ombre d'une forit
en n!Pneration, lea piedl d'ilname 18 cWveIoppent et leront recoltl!1 Ion dea activitl!l de cueillette.
On y llIi1ae encore del plano;o.. et I'evenement heureux 18 repete.

AiIlIi que l'illDllllle, Ie colocaae eat une monocotyledone nlpandue plUl particulierement
au Burundi, mail connu dBDI toute la BOuo-nlgion. Lea beloinI hydriquea lont problblement lea p1UI

elevea.

Lea beaoiDa thermiquea lont triI l!Iev8I. Le tubell:Ule Ie conaerve _z bien non recoltA!,
mail pourrit rapidement une foil detern!. A vrai dire, Ie probleme de ltocbge et de conaervation de
I'ilname et de Ia colocaoe n'uilte pal. Lea cultivateura pooaident quelqueo piedo qu'on recolte de
tempo en teMpo pour varier Ie menu.
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5.2. RECHERCHE AGRONOMIQUE

Dans Ie puIl!, la recherehe agronomique pour lei plantel a racinea et tuberculea n'a pal retenu
la meme attention que la recherche aur lei cultures de ren te comme : cafe, the, coton, palmier, etc...
On ne peut pal dire non plus que plus d'effom ontete conaacrea aux oerealea et legumine.-. A
l'heure actuelle, la recherche au lujet del cultures a racinea et tuberculea, I'attache principalement a
la Ielection et a l'adaptation du materiel vegetal.

Traditionnellement au Rwanda, c'eat I'ISAR qui s'occupe de la recherche, au Burundi c'est
I'ISABU. Au zaiie, une nouvelle ItruCture a ete creee sous la domination de PRONAM (Programme
National du Manioc). Le PRONAM a concentre lei travaux au Bandundu et au Baa-Zafre oil lea pro
bl<;mea lei plul urgenta etaient a reloudre.

5.3. SYSTEMES POSI'·RECOLTES

Patatea donees, pomme de terre, colocaae et igname ne IUbiuent aucun traitement dana la
loua-region en dehora de la preparation dea repas directement Ii partir des tubercules frail. III ne con
tiennent pal de matierea toxiquea ou auU'eI, necelllitant par exemple del traitementa detoxifianta.
Le taux eleve en eau n'encourage pal non plUl Ie .echage et la peri_bilite pOUIIe a la conaomma
tion danl del delais reduits de 3 joura pour la patate douce et la colocaae, tandla que l'igname et la
pomme de terre, IOUI certainea preoccupations, peuvent Ie conaerver a l'etat frail d'une a douze
semainea.

Par rapport aux tubercules eitel, Ie manioc, et iei surtout lei varietel ameres, neceaitant
ablolument certains traitementa, sinon la conaommation serait fatale pour la population. Au znoins
90 % du manioc produit danl la lOllI-region elt Ie manioc amer. II domine surtout au Zafre. L'amer
tume n'est pal une caprice benigne de la nature, mail elle eat cauaee par la presence de l'acide cyan
hydrique, un poison Iris toxique. Des tuberculel frail de manioc amer peuvent contenir de 20 a 500
mg par kg. L'ablorption de 100 mg dana un repas unique peut etre mortel pour un etre humain,
Heweusement, Ie poison Ie trahit par Ie gout amer.

L'acide cyanhydrique, ou acide prussique, eat heureusement facilement dissous dans I'eau
et quittella chair du manioc sous I'effort d'un trempage prolonge, d'un .echage et echauffage.

a) STOCKAGE

Ne fait I'objet d'un stockage a moyens termes que Ie manioc sec partout oil I'on Ie prepare
a base de tubercuiea de manioc amer et la pomme de terre en etat frail, uniquement en zones de haute
altitude. Une foil descendu ii dea altitudea ou Ia temperature moyenne depasse 150C, la duree de Ia
conaervation se reduira en moins de semaines, alars qu'en haute altitude, trois mois sont possibles.

Le stockage et la conservation de la pomme de terre sont easentiela pour lei semences puis
qu'on doit utiliser 10 a 20 % de la recolte pour I'emblavement prochein. En basse altitude, ou plutot
dans la plupart del paya africains, Ia conservation simple et sana gros frais eat impossible, fait qui est
a cote des maladies bacteriennea et cryptogamiquea, la deuxieme entrave pour cette culture a travers
I'Afrique.

b) CONSOMMATION

Lea tubercules sontdens Ia IOUS-region, Ie plus souvent, la nourriture la moins chere, qu'on
peut se procurer, Au Rwanda et au Burundi, Ia situation est peu inquietante, car la part dea beeoins
calorifique••atilfaita par des tuberculea n'exeede pal 30 %, tandia qu'au Zaire, cette proportion Ie

litue entre 5t:!, et 60 %.
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Comme souvent, la nature a prevu pour la plupart de problmes au moinl une Iolution
partlelle. l dl!faut de viande, de poiuon et de ll!flUmin-. powvoyeun cllllliquea de protl!ines. la
population 1'8t lanclle dana la consommation de plantes vertel, de feuil1el de manioc. lources de pro
tl!ines vl!gl!tales. 51 generalement la cOtllommation de WIUJIIt!S verta a J!. but de foumir des vitaminea.
des minerail et l!pices. la population Ie procure une partie de _ besoina en protl!ines i tZllvell une Cor

te conaommatlon de feuiUM de manioc.

Avec 55 cal. par 100 mg et 5.5 % de protl!inea, lei feuillea frali:hea de manioc founn-nt 2
foil plus d'energie et 5 foil plus de protA!lnel que la plupart des autrelll!glame- ¥en.. La compoation
de _ produitl eat meilleure que celie des pJOtllinea contenuea dena lea tuberc:u1el. Lea teuilles de ma
nioc amer contiennent de I'acide cyanhydrique, qui dolt itle~ avec certainel techniques me.
nag8rei avant la conlOmmation IOUI forme d'tlpinud. Lea pertieI 8Il!rienneI des autrel tubemJ1ea
tie loot pal utilileel pour la COtllommation hwualne. Cependant, i1 eat repone que la population de
certaines n!llloni du zaiie cOlJlomme l!plementlea teuillel des patates donees comme Itlgume. Lea par.
tiel aer!ennel de Ia pomme de terre lont toxlquel pour hommeo et anlmaux.

Toua leo tuberculel, i I'exoeption des allottel de manioc amer, peu¥ent litre conaommeo
apre. limple cuiUOII. Plus eJabon!l IOI1t lei plata appeJe. tutu, chikwanIueI. etc...• ooit Ii partir de
tuberculea frail. lOit a partir de produltl dl!lhydratel. n I'&git de pites _ consiltantes appeJeea
Uga1i, TO, etc... Partant de la certitude que des repu i bIIIe de etlr8alea OIIt pluo d'histclire que lea
repao 1\ bale de tuberculel, on peut conclute que ceo prtIparatiOlll viaent 1\ lmiter les plata c:eriIliera.
Dam ce domaine, leo documenta nationaux donnent del detlila plUl amplea.

U. CO&mfERCIALISATION

a) Commercialisation

COIYiderant la perluabDite del tubemJlea et de leura derivl!a.1ea intervenliOlJl commercialeo
doivent porter aur de courteo distances lit dolvent eire en tout Cal rapidea JMme Ii de 1000llllea diatancea
loot a palCourir. Cette rapiditl! et cette fle:dbilitl! lOOt juaqu'l\ 001 joua re.rvl!ea aux commelQlJlll
privl!l de toute categorie. Dana lea zoneo particulierement difficilea1\ attelndJe. aoit i callie de diatan
ceo ooit a cause de I'abaence d'infraatNctureI de tzanaport, mime lea commell;8Jlta prmIa I·abatiemlt'.nt
d'intervenir.

bl Formation dea prix

L'ofCre dana lei centrel urbainl nIsulte du volume de recol18 dana I'enaemble, du CO:i'bnl de
recoltea lliaonniereo, des diotancea de transport du produit et des conditions de tl:anlport. On peui
dire que dana la lous.repon Ja quanlite a n!eoI18r eat ae. lOUvent abondante et que leo recoltes cIea
differentl tubercuJes o'etaient bien lur toute I'annee. Etant donne que Ie manioc amer conotitue de
loin la fraction Ia plus importante des tubercuJel et qu'iJ requiert lei traitemenla citeo pluo haut,
lurtout Ie sechage, i1 derient l!vident que I'offre en coaaettea (manioc detoxifie et ""ehe) o'alfaiblit
en Wlon humlde, car Ie ol!chage devient faatidieux au meme impossible alora que lea carottea fraChea
ne font pal defaut.

D'un autre cote. Ie tranlport sur des routes en terre qui prevalent dana la 1000·...gion devient
diff"lciIe. voire impOIIible en oaiaon humide. On aaoi&te alOIl a Ia rarefaction del cOllettes de manioc
lur Ie marche et Ii Is fJamb8e oaioonnwlI! deo prix. Corome Ie manioc eat pn!dominant, lei prix des
autreo tubereuleolont entralhl!l egalement dana cette hau_.

c) Transports

Si lea vllhiculeo pouvaient taire dlrectement la liaioan entre lea marches ruraux et leo mar·
chili urbainl, lei reoultata, quant au ravitaillement del populaliOlJl urbaineo ainai que la formulation
del prix en amont et en aval. aelllient conoidllrea comm!! aatlataiaanla. Lei regions lei plua vaateo du
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ZaIre ne peuvent pas profiter de ce transport relativement rapide et direct. ElIes sont confront.eea
au probleme de ruptures de charges, transbordement des marchandises d'un moyen de transport
sur un autre. Comme ces transbordements sont tres mal organises, Ie temps du transport global s'al
longe et les pertes par pourriture et vola sont si importantes qu's l'exception de quelques tonnes
de cossettes de manioc, Ie transport avec ces ruptures de charge, est pratiquement exclu pour les
tubercules.

d) Echanges SOU&-r8gioDBUX

On rapporte que les coaettes de manioc du Zaire ravitaillent partieUement Ie marche de Bu
jumbura, tandis que les pommes de terre du Rwanda sa consomment s Goma!Zaiie et aBujumbura!
Burundi. Les autorites des Pays fournisseurs ont tendance s vouloir empicher cette "saignee" de
produits vivriers.

5.5. CONTRAINTES AU DEVELOPPEMENT DESTUBERCULES

Les contraintes communes enoncoles dans les rapports Dationaux sont les suivantes :

a) insuffisance de la commercialisation;
b) manque de materiel vligetal a haute productivite;
c) difficultes de traitement et de conservation;
e) manque d'intrants agricoles;
f) techniques culturales arachaiques.

5.6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Vu les difficultes de produire assez de cereaIes et de iegumineuses seches dans la sous-region,
ce qui serait evidemment bien plus souhaitable pour une alimentation a valeur oflllUlo-1I!ptique eleve,
U est devenu inevitable de soutenir la production des tubereuIes et d'etendre leur consommation.

L'etude propose donc d'envisager un certain Dombre de projets censees, donner des reponaes
aux problsmes les plus cruciaux, propres achaque tubereule. Certains de cea projets soot:

BURUNDI

- Projet de promotion des plantas atubercules et racines au Burondi,

- Projet de production de semences de la pomme de terre,
- Projet de aechage, stockage, mouture et commereialisation du manioc,
- Projet de fabrication de farine de patate douce;

RWANDA

- Installation de trois unites pilotas de fabrication de farine de patate douce d'une capacite
initiale de 2 tonnes de farine/unite/jour,

- Installation d'une unite pilote de fabrication de farine de manioc d'une capacite de 5
tonnes par jour,

- Installation d'une unite de stockage ameliore pour la pomme de terre d'une capacite de
1.000 tonne. par saison;

ZAIRE

- Installation d'une unite pilote semi-industrielle de aechage, de stockage et de mouture de cossettes
de manioc d'une capacite de 5 tonnes de farine/jour,
Installation d'une unite semi-industrielle de IIkhage de la pomme de terre et de la patate douce.
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Tableau 2 : Previsions d'implication financieres et estimation de la valeur de la production

Investissement phase initiale Production Valeur Valeur totale

annuelle tonne

(250 jours)

Projet Monnaie locale Devises Total en

No USS USS

Rwanda 1 8.510.000 FRW 278.100 372.655 1.250 t 35.000 FRW 44.750.000 FRW

2 22.265.000 FRW 340.250 587.639 1.500 t 40.000 FRW 60.000.000 FRW

3 4.260.000 FRW 403.350 150.683 1.000 t 15.000 FRW 15.000.000 FRW

Burundi 4 27.900.000 FBU 213.600 467.236 1.250 t 40.000 FBU 50.000.000 FBU

5 44.470.000 FBU 339.250 743.522 1.500 t 55.000 FBU 82.500.000 FBU

6 49.055.600 FBU 717.453 1.163.407 2.000 t 50.000 FBU 100.000.000FBU

Zaire 7 4.283.000 Z 306.500 380.344 1.250 t 25.000 Z 31.250.000 Z

8 6.540.000 Z 294.000 406.758 520 t 25.000 Z 13.000.000 Z



Tableau 3 : Projets de production, de traitement et de conservation des tubercules

Pay. Produil de Projel No LocaIiIatiOll C_ltlI! Produil fIJW
bose lDIUo1e

Rwanda MaDiocamer seebage. olookage. mou 1 KIbungo 5l/jour de Farino de manioc
twe et commerciali- fariDe
lOtion de eouelleo de

manioc

Palates see....... moulure el 2 3 unil<!l a 2l/jourl Farino de palate
dou... commerciaJiaatioD de dlilermIDer unite douce.

patatesdoucea

Pommede Stockage et commercia- 3 Kom/Gilenyi 1000 II Pomme de lem> traf-
teue liIatiOD de la pomme de llIiaon ehe a eourle IlIiaOD

Ilunmdl Maniocamer Bechage, stockage, mou 4 Gltell8 51/jourl Farine de manioc
ture et commercia1ia unitt!
aation de ccuette& de
manioc

Palates Stlchall". moulure el 5 3unitll!. a 21/jourl Farine de palate

douceo commercialilation de dlilermIDer unite douce

Pommesde Productionde l18JDenoe 6 Ferme oemencier 20001/en Semeoceo performam-
terre depomme acWtermiDer lea de pomme de teue

lem>
ZBfre Maniocamer Secbage. olook.... moo 7 Idlota 5l/jour Farine de manioc

lure el eommercialiaa-
tion de Cc.ettel de

manioc

Pommede seeha.. el eommerciali- 8 Zone de Lobero 10 l/oemail1e Semoule de la pomme

teue lOtion de Ia pomme de de oemoule delem>

terre
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6. PUBLICATION TECHNIQUE SUR L'AMELIORATION DES METHODES DE STOCKAGE
ET DE CONSERVATION DU MAIS, DU SORGHO ET DES HARICOTS DANS LES PAYS
DU MULPOCDE GISENYI
DOC. CEAlGSYIMULPOC/CSl3I05 -1991

6.1. INTRODUCTION

La premiere publication technique tire son origine du Programme de travail couvrant la periode
biennale 1990/1991 adopte par la onzieme reunion du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat du
Centre Multinational de Programmation et d'Execution de Projets (MULPOC) des pays des Grands
Lacs. Selon Ie communique final ayant couronne ces assises qui ant eu lieu a Gisenyi du 27 au 28
f6vrier 1989, il revenait aux fonctionnaires et consultsnts du MULPOC, la tache d'enta"eprendre
I'elaboranon de cette publication technique sur I'amelioration des methodes de stockage et de con
servation du mais, du sorgho et des haricots dans les ta"ois pays de la sous-region (Burundi, Rwanda,
Zaire).

En conformite avec les termes de reference et I'echantillon de questionnaire etablis par Ie
MULPOC de Gisenyi, Ie plan de cette publication technique comprend, outre I'introduction, les cha
pitres suivants :

6.2. IMPORTANCE DU MAJS, DU SORGHO ET DES HARICOTS DANS LA SOUS-REGION
ET PERTES OCCASIONNEES LORS DU STOCKAGE ET DE LA CONSERVATION DE
CESDENREES

Dans la premiere partie de ce chapitre,l'importance de chacune des trois speculations vegetales
est soulignee dans les pays membres pris individuellement. Les pertes apres recolte etsnt variables
selon Ie produit, les regions d'un mame pays, I'annee de consideration et les conditions de stockage,
la deuxisme partie s'efforee de degager les facteurs principaux lies aux problemes de stockage et de
conservation du mais, du sorgho et des haricots. Des estimations de perte emanant d'enquetes recentes
sont ensuite fournies.

6.3. MOYENS ET TECHNIQUES DE STOCKAGE ET DE CONSERVATION EN USAGE
DANS LA SOUS-REGION

L'identification des moyens et techniques et de conservation du mais, du sorgho et des haricots
est successivement abordee dans les trois pays de la sous-region et cela, a deux niveaux principaux:

- au niveau des exploitations familiales ou vivent l'ecrasante majorit6 des populations dans
les trois pays ;

- au niveau des centres d'achlit et de distribution ou les installations de stockage et de conser
vation sont gerees par les cooperatives, les commen;ants prives et/ou les organismes para
etatiques ou privesde commercialisation et de transformation des produits vivriers.

Cette identification se fait en se referant certas aux enquetes deja effectuees dsns ce domaine,
mais aussi aux reponses que les responsables et experts rencontres par la mission, ant apportees au
questionnaire du MULPOC/Gisenyi et Division conjointe CEA/FAO.

6.4. CONTRAlNTES ET AVANTAGES DU STOCKAGE ET DE LA CONSERVATION DU
MAIS, DU SORGHO, ET DES HARICOTS DANS LES PAYS DE LA SOUS-REGION

S'il y a accord g6n6ral sur les avantages du stockage et de la conservation des produits vivriers,
les contraintes tres nombreuses existl¥lte dans la sous-region en general et dans les differents pays en
particulier, asavoir : contraintes socio-culturelles et demographiques, contraintes techniques et con-
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traintes liees au systeme de transport. L'inventaire de ces contraintes majeures n'a pas la pretention
d'etre exhaustif, mais il reflete a peu de chose pres Ie point de vue generalement exprime par les
responsables et les experts travaillant dans la sons-region.

6.5. MESURES D'AMEUORATION DES METHODES DE STOCKAGE ET DE CONSER
VATION DU MAlS, DUSORGHO ET DESHARICOTS DANS LESPAYS DE LA SOUS
REGION

Les bonnes methodes sont en. definitive celles qui visent a la creation d'un milieu qui permet
de preserver la qualite initiale du stock. Ceci est d'autant plus importante qu'on veille a ce que la
qualite initiale d 'un stock soit la meilleure possible.

Dans toutes les methodes de stockage et de conservation, la bonne gestion constitue l'aspect
Ie plus important de l'amelioration du stockage a tous les niveaux. Elle comprend :

a) l'evaluation de la qualite ala reception;
b) Ie suivi de la qualite au COulS du stockage; et
c) la prise de mesures correctives lorsque cela s'avere necessaire,

Gela etant, I'etude examine successivement aux niveaux des exploitations familiales, des coope
ratives et des grandes installations para-etatiques, les differentes mesures d'amelioration en vigueur ou
anvisagees. Une mention particuliere est reservee au stockage souterrain et au developpement d'un
systeme de standards et normes de qualite des haricots et du sorgho. Enfin, on signale certaines ten
tatives d'arnelioration du stockage et de Ia conservation du mais, du sorgho et des haricots en dehors
de la sons-region et notamment la lutte biologique contre Ie Grand Capucin,

6.6. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

a) Conclusions

Les conclusions saillantes qui restent de ce qui precede peuvent etre resumees comme suit:

(i) Les trois speculations vegetales en question constituent les aliments de base des populations
des pays concernes. Les superficies emblavees en rnais, sorgho et haricots couvrent la majeure partie
des terres consacrees aux cultures vivrieres dans la sous-region. Cependant, les pertes occasionnees
lars du stockage et de la conservation varient entre 2 et 17 pour cent selon Ie produit, les regions
d'un meme pays, I'annee de consideration, les conditions de stockage et les modes d'estimation.
Ce qui constitue un manque agagner important pour I'economie de Ia sous-regio .. ." .

(ii) L'inventaire des moyens et techniques de stockage et de conservation a mis en relief
I'extreme diversite et l'adaptation ingenieuse de ces structures suivant les regions naturelles de la
sons-region et les differentes denrees a1imentaires. Les enqustes d'envergure nationale qui ont ere
menees au Burundi et au Rwanda, ont permis d'identifier et de localiser ces moyens et techniques
de stockage a deux niveaux principaux :

a) les exploitations familiales ou menages agricoles et

b) les grands centres d'achat et de distribution de produits vivriers que constituent les coo
peratives, les commen;ants prives et les organismes de commercialisation et de transfor
mation para-etatiques ou prives,

Les besoins d'onqustes similaires au Zaire s'avere necessaire afin d'inventorier les conditions
et les methodes actuelles de stockage du mais, du sorgho et des haricots; evaluer les pertes provenant
des differentes methodes et condition. apres un certain delai de stockage ainsi que la qualite des
differentes structures utilisees; identifier les facteurs principaux qui causent les pertes dans les dif
ferentes structures; estimer les quantites stockees et evaiuer les programmes de gestion et d'utilisa
tion des stocks.
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(iii) Les contraintes majeures en matieres de stockage et de conservation sont generalement
considerees dans la sous-region comme etant d'ordre socio-culturel et demographique; institutionnel;
economico-financier. En outre, les contraintes liees au mauvais etat des voies de desserte et au mode de
transport des recoltes qui se fait dans la plupart des cas sur la tete et sur Ie dos des producteurs et des
productrices sont autant de facteurs ayant des effets negatifs sur Ie stockage et la conservation du
mars, du sorgho et des haricots.

(iv) Au niveau des exploitations, les mesures d'amelioration preconisees concernent des direc
tives de portee generale relative au sechage, a letancheite et au nettoyage des recipients de stockage,
a la protection contre les variations importantes de temperature externe, les insectes et les rongeurs;
a la verification reguliere du grain afin de s'assurer qu'il n'est pas infeste,

b) Recommandations

II est recommande ce qui sui t :

(i) Conduire les enquetes plus approfondies et portant sur toutes les zones agro-economiques
des trois pays sur les problemes de pertes lors du stockage du mais, du sorgho et des haricots. De
telles enquetes pourraient etre rnenees dans Ie cadre des projets existants et en collaboration etroite
avec les institutions de la recherche et les services de statistiques agricoles.

(ii) Mener dans les trois pays et particulierement au Zaire des enquetes touchant toutes les
zones naturelles sur les moyens et techniques de stockage et de conservation en vue de determiner
les defauts et qualites de chacune des structures dans son environnement nature!. Cette recomman
dation pourrait etre mise en oeuvre de concert avec la premiere.

(iii) Realiser des etudes cornplementaires pour mieux identifier les contraintes en matiere de
stockage et de conservation du mais, du sorgho et des haricots aux plans local, national et sous-re
gional.

(iv) A I'instar de tentatives en cours hors de la sous-region, entreprendre au niveau sous-re
gional des recherches en vue de promouvoir des methodes non polluantes de lutte contre les insectes
nuisibles et notamment les perspectives prometteuses de controle biologique des denrees stockees,

(v) En plus des directives generales concernant Ie stockage et la conservation des produits
vivriers, Ie developpement et la diffusion au niveau national et sons-regional des ameliorations deja
apportees au systems de stockage et de conservation du rnais, du sorgho et des haricots est une im
perieuse necessite,
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7. ETUDE DE FACTIBILlTE SUR LA PRODUCTION INTENSIVE ET LA COMMERCIALI.
SATION DUMAIS DANS LESPAYS DE LACEPGL
DOC. ECAlMULPOC/Giaenyi/C&l2IOSI ·1990

7.1. L'etude est comp<*!e de nois parties principales, a savoir :

a) La production du JlllIikdans \a sOUll-region des pays des Grands Lacs;

b) La commercislisation du mm dans la sons-region et

c) La propcsition de mise en oeuvre d'un Reseau sous-regional de Recherche/Deveioppement
sur Ie mais.

7.2. La premiere partie consacree a la production du maiS dans \a sous-region est agencee
comme suit:

(i) Lea zones de culture de mais et Ie materiel vegetal cultive - ce chapine couere successive
ment les rubriques suivantes : zones de culture et varietes; possibilitea de specialisation regionale;
structure de production et de diffusion de semences et de vulgarisation agricole;

(il) Les besoms en semences - estimation des besoins en semences et conditions d'echanges de
varietes performantes entre zones ecologiques similaires;

(iii) L'estimation des moyens a mettre en oeuvre pour la production et la diffusion de semen
ces ameliorees de mais (aussi bien les ressources humaines que materielles).

7.3. La deuxieme partie ayant trait a la commercialisation du maiil, analyse tout particulie
rement les circuits de commercialisation et l'estimation en mais de consommation.

7.4. La troisieme partie qui est Ie volet operationnel de I'etude, traite notamment de \a pro
position de mise en oeuvre d'un reseau sous-regional de recherche/developpement SUI Ie maiilpour les
pays de la sons-region.

7.5. Cette propositiion a pour but de renforcer les moyens dont disposent les programmes
nationaux de recherche/developpement sur Ie mars en vue d'accroitre s'la fois la productivite et la
production dans la region. Le reseau qui sera mis en oeuvre dans Ie cadre de I'lnstitut de Recherche
Agronomique et Zoo technique (IRAZ) de la CEPGL, ne fera pas double emploi avec les activites
existantes; tout au plus, son action consistera ales renforcer. C'est ainsi qu'il permettra aux pro
grammes nationaux de collaborer, de soutenir mutuellement, d'echangerdes informations et du ma
teriel geneiique, ainsi, que de planifier et conduire des operations en cooperation en vue de mieux
tirer des partis des ressources existantes.

7.6. Le bon fonctionnement du Reseau suppose la mise SUI pied d'une structure legere dans
Ie cadre de l'IRAZ et dont Ie mecanisme organisationnel s'articulem de la maniere suivante:

(i) Un Centre de Coordination dont la composition sera limitee a trois cadres experimentes et
respectes dans la sous-regton dans Ie domaine de \a recherehe/developpement sur Ie maiil. Le coordon
nateur du Centre, sera responsable envers Ie Directeur General de I'IRAZ.

(il) Une reunion pJenrere annuelle reunissant SUI une base regu!iere, les Dirscteurs de la re
cherche agricole, les responsables des services de vulgarlaation et des programmes nationaux sur Ie
mais et les personnes specialistes dans les disciplines connexes. La reunion plemere serivra de cadre
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pour les echanges d'idees et d'informations sur tous les aspects de la recherchejdeveloppement sur Ie
maio et elle decidera de nouvelles activites a mener en collaboration. II appartiendra au Direeteur
General de l'IRAZ Ie soin de convoquer regulierement la Reunion pleniere annuelle.

(iii) Un Comite de gestion relevera de et sera designe par la Reunion pleniere annuelle. Elle
sera notamment composee de six responsables nationaux dont deux par pays (l'un de la recherche
et l'autre de la vulgarisation). Les membres du Cornite de gestion qui seront presents aux sessions
annuelles de la Reunion Pleniere, se rencontreront au moins une fois entre les reunions plenieres.
La tache du Comite de gestion sera de suivre de pres les programmes, et budget du Centre de Coor
dination et de faire des recommandations appropriees aux fins d'approbation par la Reunion pleniere
annuelle. Le coordonnateur du Reseau sera Ie secretaire du Comite de gestion. A ce titre, il aura pour
tache de preparer un rapport annuel officiel ayant I'approbation du Comite de gestion et qui sera
soumis aux reunions annuelles des conseils de Ministres et Commissaire d'Etat de la CEPGL et du
MULPOC.

7.7. Le Centre de coordination, bien que reduit a trois cadres de haut niveau, sera donc la
cheville ouvriere du reseau. Le coordonnateur sera assiste dans sa tache par deux autres scientifiques
dont l'un sera charge de l'Amelioration/Production/Vulgarisation du maio et I'autre de l'Information/
Publication/F ormation.

Le Centre de Coordination representera egalement Ie Reseau pour des questions telles que la
foumiture d'une assistance pour la formulation das politiques interessant Ie maio et la promotion des
echanges de materiel genetique, n jouera aussi un role important en facilitant I'acheminement de
ressourees additionnelles provenant d'aides bilaterale et multilaterale ou d'autres organismes d'assis
tance desservant la sons-region. A mesure que Ie Centre de coordination se developpera, il deviendra
l'organe de gestion de tous les nouveaux programmes sous-regionaux en faveur du mais.

7.8. Le budget de la Proposition de Reseau s'etale sur trois ans. Le coiit estimatif global de
vant etre couvert par les donateurs est de 3.108.200 dollars E.U.

Si les services de personnel ( y compris les consultants et Ie Comite de gestion) representant
18 % du budget total, la part devolue a la recherche/developpement en collaboration, au soutien des
programmes nationaux, a la formation et a la publication, depasse la moitie du budget du Reseau
(53 %).

Etant donne Ie tres faible rendement moyen du mail; au COllIS de ces demieres annees dans la
sous-region et Ie grand potentiel d'accroissement de la productivite et de la production de cette cereale
de base a travers une meilleure promotion de la rcherehe/developpement, la mise en oeuvre du reseau
tel que propose, revet une importance capitale pour les trois paus dans leurs efforts communs pour
atteindre l'autosuffisance alimentaire.
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CHAPITRE IV -- INDUSTRIE



8. ETUDE DES MECANISEMES D'HARMONISATION DES POLITIQUES INDUSTRIELLES
DANS UNE PERSPECTIVE D'INTEGRATION ECONOMIQUE DES PAYS DE LA COM
MUNAUTE ECONOMIQUE DES GRANDS LACS (CEPGL).

Document ECAlMULPOC/Gi8enyilIl1l3 (a). OCTOBRE 1979

8.1. INTRODUCTION

La presente etude fait suite aux decisions prises Ii Bujumbure en janvier 1979 lors de la reu
nion du Conseil des Ministres et Commisaaires d'Etat du MULPOC de Gisenyi.

Elle examine lea pOlSibilites d'une cooperation industrielle entre lea pays de la CEPGL, Ie bien
fonde d'une neceasaire harmonisation des politiques industrielles dans la nigion, I'etabliasement de
mecanismes institutionnels de cette harmonisation et une strategie de cooperation industrielle, en te
nant compte des fondements juridiques de la communaute.

8.2. NECESSITE D'UNE HARMONISATION ET STRATEGIE DE COOPERATION INDUS·
TRIELLE DES PAYS DE LACEPGL

Les trois pays des Grands Lacs ont des structures economiques, dea besoms et une orientation
d.' developpement economique et social similaires, ce sont des pays a vocation agricole. Leur infras
tr. ,cture n'est pas developpee et la solution des probl4!mes energetiqU4!S reste l'une de leurs preoe
cu: lations principales.

Les ressources de ces trois pays sont dans un certain &ens cornplementaires. Ainsi par exemple
Ie gisement de gaz methane se trouve au Rwanda et au Zaire mais pas au Burundi. Lea ressources
fore,tieres Importantes sont localisees au Zaire, tandis que Ie Burundi et Ie Rwanda sont riches en
poter. tialites halieutiques.

Lu ressources potentielles de tourbe ne sont pas encore evaluees au Shalla et Kivu, tandis
que d'importantes reserves sont connU81 au Burundi et au Rwanda, alon que Ie Zaire a d'lmportants
gisements tie charbon.

Le fait que I'economie et les besoins des populations des trois pays 'bIlt similairea facilite
I'implantantion d'industries communautaires avec une echelle de production optimale. Par e.xemple,
les trois pays sont grands producteurs de biere a partir de malt importe. Le developpement de la
culture d'orge brassicole adaptee Ii Ia region pour I'approvisionnement des malteries serait benefi
ciaire pour I'economie des trois pays. n en est de meme pour Ie sucre de canne et lea materiaux de
construction.

Beaucoup de projets demandent des capitaUI importants, surtout lea projets concernant I..
infrastructures energetiques et de transport.

Lea pays des Grands Lacs ne peuvent pas soutenir individuellement de trop grands et coilteux
projets d'investiasements. A titze d'uemple, les projets d'extraction de la tourbe ou celui d'eaploi
tation industrielle du gaz methane e:daeraient des investisaements de plusieurs centaines de millions
de dollan U.S., qu'une cooperation dans Ie cadre communautaire resoudrait facilement.

Les trois pays souffrent d'une SOUl-utilisation de certains cadres qualifies. L'harmoniaation
des politique8 industrielles pourrait porter des solutions a cette situation en orientant et divelllifiant
Ia formation des cadres techniques et de gestion en fonction dea projets de developpement de Ia re
gion.

De meme, dans Ie domaine de I'energie, des actions communautaires sont Ii developper dans
Ie sens d'une utillaation judicieuae des projets et des reasources.
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Eu egard a I'elat actuel de l'industrialisation dana lei voil paY' del Gredl Wei, del beloini
pnlsents et futurs des popuiatiODl, l'etude a identifie Ie. I> leCteun prioritairel"lUivan. : 'nelllie,
industries agr<Hllimentairel, mat4lriel agricole, industrie del mat4lrialm de CODlWctiOll et Infuwc
ture, industries chimiques.

8.2.1. Svategie de eoopention industrielle

La coopemtion industrielle dana les payl de la CEPGL revet del formes d1vellel, IUrtout en
ce qui conceme l'barmonillltion des politiques iDdUltrielleI (plani natiClDaIm de cWveloppement,
codes nationaux d'investilllement, WgillatiODl et inltitutiOlll natlonlllea, etc... ). Pour lllOUplir la
procedure et mettre en oe\lVle immediatement la volante des Eta. membre.. on estime que Ie chob<
de certaiDI projets industriell a caractere communautaire COllltituerait un facteur pOllible pour une
large cooperation economique eventuelle.

En ce qui conceme les differentlleCtews indUltriea des payl de la CEPGL, l'etude cODitate
que la ltrat4lgie luivante COIIItitue de veritables directives de cWwIoppement induatriel :

a) Industrialisation en vue de la production de bielw actuellement Import4l, c'est-a-dire :

(i) utiliser Ie pantie! de production non utiliR des unlWl exiltantel pour couvrir la demande
des biens de grande cOnlOmmation;

(ii) wariaer les matieres premWreilocaJe. &fin de remplacer lea importations;

b) Fabrication des produitl interml!diaires:

c) Developpement de l'industrie moyenne et de I'industrie Iouede;

c) Promotion de la petite industrie.

Cette etude confirme davantage que les potentialites de I'industrialilation de la nlgion del
Grands Lacs sont grandes, y compris les pedpectiVes de deveIoppement et de cooperation economi
que dans tous las domaines. "

Suivant les Iiches etablies par Ie Secr4ltariat Executif Permanent de la CEPGL,I'etude constate
que les 24 projets inventories sont pour satisfaire des besoins apecifiquea et circonscrits, et aussipour
profiter des circonstances IUivantes :

1. existence '~r \'essources naturelles;
2. facteurs d" [.raduction peu onereux;
3. existence rl"me demande interieure non satilfaite.

A cet egard, i"~tude estime que pour une meilleure cooperation indUftrieDeenke lea payl de la
CEPGL, Ie projet communautaire devrait repondre DUX exigencea lUivantes :

1. produire porn ua marche regional plus vaste;
2. permettre de n!aliser des econpmiea d'echene;
3. encourager Ie developpement des unites existantes ayant des capacites dilponiblea a offrir

au marche regional, reduisant sinsi lea couts de production.

C'est ainsi que, pour des raisons strategiques a propos d'une veritable cooperation industrielle
entre les trois pays de la CEPGL, l'etude considere lea projetB suivants comme communautairea et
prioritaires : gaz methane, electricite et intereonnexion, production d'alcooll!thylique a bile de fer
mentation, les industries de materiaux de construction, Ia malterie et la fabrication de produita phar
maceutiques.
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a) Gaz methane

Comme on Ie sait, I'exploitation du pz methane du lac Kivu est I'un des principaux projeta
du Secretariat Executif Permanent de 1& CEFGL.

Depuis son installation en 1963 et juequ'a son arret en 1976, Ia .tation experimentale d'ex
ploitation au Cap Rubona, Giaenyi, foumiaaait ala brasserie de Giaenyi environ 2 millions m3/an
de gaz compose de 70 % CH4 et 30 % C02, apres purification.

L'etude a remarque que ni Ie debit ni la composition n'etaient constants. Par consequent,
elle preconise l'exploitation du pz methane et sa distribution comme combustible industriel et do
mestique, dans la Region dans un premier stade.

b) Electricite et intercoonexion

Les pays des Grands Lacs sont riches en potentialite hydro-eIectrique. Un debut d'intercon
nexion des reseaux existe deja a partir de la centrale de Ruzizi I, qui eat reliee au reeeau Bukavu
Bujumbura (70 KV) et au reseau 110 KV du Rwanda.

La politique energetique nationale de chacun des trois pays vile a exploiter au maximum
l'hydrlH!lectricite &fin de diminuer la production des centrales thermiques.

L'Etat zafrois se preoccupe de la realisation d'un programme de construction de miero-cen
trales pour alimenter des regions rurales qui ne sont pas desserviee par Ie reseau electrique H.T.

L'Etat burundaia a egalement mis en route I'execueion des projeta de micro-centrales. C'est
ainsi que la ville de Gitega, qui est actuellement desservie par une centrale thermique de 600 KW,
sera sous peu alimentee par une centrale hydro-eIectrique de 1,5 MW. Citons aussi les deux autres
projets a Ngozi (2 MW) et Muyinga (500 KW).

Le Rwanda a egalement les memes preoccupations, puieque la grande majorite des regions
rurales ne sont pas desservies en eIectricite.

Ainsi donc, l'interconnexion des reseaux electriques pourrait etre possible en soutirant l'ener
gie au poste de Kananga (Zaire), et construisant une Iigne a haute tension jusqu'au Kivu (Zafre).
On pourrait utiliser cette Iigne a courant continu (c.c.) pour relier Ie Rwanda et Ie Burundi dans une
premiere etape, Ainsi, toutes les centrales hydro-electriques principaIes, y compris celles de Ntaruka,
Mukungwa et Rusumo seraient reliees entre elles. A terme, les pays de la Communaute pourraient
envisager I'interconnexion avec les pays limitrophes et beneficier ainsi d'echanges favorables avec ces
derniers.

c) Production d'alcool ethylique

La consommation annueHe de la region en produits petroliers qui est deja excessive et qui
represente une ponction considerable de devises, s'accroft a un rythme d'environ 10 % par an. Tous
les besoins en produits petroliers du Burundi, du Rwanda et de l'Est du Zaire sont actuellement
couverts par I'importation.

Les importations en produits petroliers passent en ,p,,,,;,, partie par les ports de Mombasa
(Kenya) et de Dar-es-Salaam (Tanzanie) situes aenviron 1.200 ,. " lh. centres de distribution.

Le fait que Ie transport se fasse par route jusqu'a cette region enclavee augmente conside
rablement Ie coat des produits petroliers et affecte gravament I'economie des pays de la Communaute.
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L'une des pOlllibilites pour reduire partiellement I'importation de cea produitl, dlDB un tout
proche aveDir, est I'implantation d'uoiU!s de production d'alcool ethylique II uaaae additif au earbu
rant. En fait, Ie metbsnol (l'alcool etbUque) peut &ervir d'additif, mais Ion applicatioo pose de recher
che et d'experimentation. Par centre, l'addition d'alcol ethylique ( Ii concurrence de 20 %) est deja
bien etablie (par exemple au Bresil) et ne demande pas de modificaUoDi del moteun ou des earbu
rateurs.

L'alcool ethylique est en effet un earburant liquide trios cOllvenabIe comme un additif Ii
l'essence ou au fuel, et peut aussi etle utilile comme carbwant pour lea lampea et n!chauda.

d) Materiaux de llODltl:ucUoa

Le ciment est un mamau de construction _nUel qui conditionne Ie lWveloppement de toUI
les pays.

Etant donne l'encIavement de la region (Burundi, Rwanda et Eatdu ZaiI'e),les Roil pays eon
naisaent d'enormes ditfieult5 dana I'approvilionnement en c:iment daDa des cWIala et a del prix raj.

sonnabIllll. Les aim de I'approvidoanement en ciment de eea pays bIoquent la n!aliIatioo des projeta
.d'interet natiOliai et aocroilllent lea coUts de realilatioDi pourtaDt iDdilpeDlablea, dont dea projets
industriels. La miasion d'l!tude estime qu'il est nkeu'ire et indilpelllllble, et meme urgent de disposer
d'une cimenterie communl11taire et d'indUltries de materiaux de cODlWctioo dana la region de 1&
CEPGL. La cODllOmmation totale de la region en ciment y est estim'" II plus de 100.000 tonnel
par an. Mais actuellement, a part la c:imenterie de Katana d'une capacitll de 60.000 tonnes par an,
construire pendant I'epoque coionillle pour lllimenter les deux pays et la region E8t du Zaike, on
constate que Ie Rwanda et Ie Burwldi ont dana leun Plans de d4!veloppement respec:tifa, des projeta
de cimenteries d'une capacrte de 50.000 T/a:n chacune.

n y a lieu de louligner que la plupart des projels de materiaux de construction, d'energie
et d'exploitation des matierel premieres demandent belllCOUP de capitaux et des equipementa loUldI
qui ne soot pas faciles II tnnaporter, surtout dans une region oil Ie facteur tnDIpon est un handicap
certain.

La construction d'une nouvelle cimenterie daDa 1& Region ne devrlit lire kooomiquement
valahle que IOrBqUe les beloiDa de la region depuent Iargement la capacite de la production de Ia
cimenterie exiltant, a Katana. Or cette cimenterie Ii vocation communl11taire, dont la locaIiaation
touche les fronQen!ll du Rwanda, du Burundi et la partie Elt du zaire (Kivu), offre plus de conditions
favorablea d'extension pour satiafaire 1& demande de 1& r8gi00 que 1& r&oliaatiOll d'une unite nouveUe.

Compte tenu del couts eventuela et du sew de rentabllit6 economique d'une novelle cimen~

rie,l'etude partage l'opinion de ;

- coosidl!rer la cimenterie de Katana comme projet communautaire;
- reouvrir et remettre en actmte cette cimenterie;
- proceder a I'extenaion de la capacite pour 1& porter Ii 100.000 Tlan, &lin de couvrir les

beloins de la Region;
- combiner ce projet de c:imenterie communautaire avec celui de production de combuatibIe
Ii partir du pz methane;

- eventuellement dkider l'iDataIlalion d'&utnl cimenteries a vocation COmJDlIIlautaire a1les
beloins se font IeIIQr.

e) Malt«ie

Lea Roil paYI de 1& CEPGL lont des producteun importanls de bi.re. En 1976, ila en ont
produit plus de 5,6 millions de hec:tolitrea. Cette production &demancW une importation de plus de
54.000 T de malt.
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Avec l'installation des nouvelles brasseries, qui sont deja en COUIS de realisation, la demande

de malt sera d'environ 80.000 T/an.

De ce fait I'implantation des malteries est amplement justifiee, en raison de l'hemorragie de
devises que l'importation de malt provoque.

L'etude preconise la creation d'un plan d'ensemble pour:

a) I'experimentation et Ie developpement de la culture de I'orge a une grande echelle dans la
Region, et

b) l'etablissement d'unites de production de malt pour subvenir aux besoins d'approvision
nement des brasseries.

f) Production des produits pharmaceutiques

Les trois pays de la CEPGL importent une quantite considerable de produits pharmaceutiques.
En 1976, ils ont importe ensemble pour une valeur de 10,8 millions de dollars amerieains, soit :

-Ie Zaire : 8,1 millions
- Ie Burundi: 1,2 millions
-Ie Rwanda: 1,5 millions

Il est certain que l'installation d'une importante industrie pharmaceutique communautaire
couvrirait les besoins des populations de la Communaute en produits pharmaceutiques.

Actuellement, dans la region de la CEPGL, il existe des unites de fabrication des produits
pharmaceutiques a Butare (Rwanda), Bujumbura (Burundi), Kinshasa, Lubumbashi et Bukavu (Zaire).

Le laboratoire pharmaceutique de Bujumbura produit, a titre d'exemple, des comprirnes,
des capsules, des sirops, des suppositoires et d'autres varietes de medicaments courants. Le Burundi
s'est lance aussi dans Ie traitement de I'ecorce de quinquina que Ie Rwanda et Ie Zaire produisent
deja; Ie Rwanda envisage de produire des alcaloides et des antiseptiques a partir des plantes medi
cinales locales, tandis que Ie Zaire a un projet d'extraction des alcaloides des ecorces des racines de
nauwolfia et vomitria.

L'etude estime que Ie developpement efficace, rentable et acoelere de la production de pro
duits pharmaceutiques dans la region, necessite une expertise specialisee; une etude pourrait etre
realisee conjointement par la CEA, I'ONUDI et I'OMS. Apres confirmation de la faisabilite de ce
projet, I'assistance et I'aide de la CEA et de I'ONUDI serait benefique, rentable et souhaitable pour
les pays de la Communaute des Grands Lacs.

8.2.2. Contraintes imposees a la strategie de cooperation industrielle

Mais iI semble que la mise en oeuvre de bon nombre de projets industriels communautaires se
heurte a diverses contraintes.

L'etude estime que:

a) Les politiques industrielles existantes dans les trois pays des Grands Lacs ont ete conc;ues
dans des optiques nationales et non communautaires.

b) Les trois pays ont toujours eu une politique d'autarcie, surtout dans Ie domaine industriel.
Les projets nationaux de developpement industriel, programmes dans les plans quinquennaux des
trois pays n'ont pas He concus en fonction de I'existence de la Communaute ou de ses interets muI
tinationaux.
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c) L'absence des gamnties indispensables et d'instruments susceptibles de creer la confiance
entre les partenaires it la cooperation et it I'integration economique est un obstacle it la mise en oeu
vre des projets communautaires et aux echanges.

d) L'enclavement et les difficultes de transport dans la region des Grands Lacs risquent de
poser des problemes pour les echanges entre pays et I'importation de biens d'equipement et de matie
res premieres it la reausation des projets.

8.2.3. Promotion et mobilisation dans la strategie de cooperation industrielle

Les etudes de pre-realisation devront accorder une attention particuliere et soutenue it I'eclafr
cissement pourra constituer sans equivoque une base strategique de cooperation industrielle commu
nautaire. Parmi les effets les plus importants figurent :

Ie montant de I'investissamant de chaque projet communautaire;
les facteurs de production locaux it utiliser pour les projets propres it chaque pays membre;
la part de I'investissement payable en devises et en monnaie nationale par chacun des
membres de la CEPGL;
les courants commerciaux que peuvent generer les proejts communautaires au sein de la
CEPGL;
les depenses speeiales d'infastructure;
les concessions que devront vraisemblablement consentir les autres pays de la CEPGL
pour assurer la viabilite des prokets communautaires;
la valeur ajoutee it la production;
les emplois it creer;
les eventueiles economies de devises;
la garantie de I'approvisionnement que Ie projet assure it chaque pays membre.

En ce qui conceme la mise en oeuvre desdits projets communautaires, I'etude constate que
les pays de la CEPGL n'ont pas seulement des promoteurs capables financierement, mais que ces
promoteurs sont proteges et encourages par des legislations existantes en matiere d'investissement.

Les trois pays de la Communaute ont une importante capacite de mobilisation de fonds.
Les efforts de mobilisation des ressources interieures des trois pays sont considerables, Le rOle de la
Societe Financiere de Developpement au Zaire dans l'allocation des credits aux promoteurs, reste
preponderant et offre des garanties financieres dans Ie cadre d'une cooperation industrielle commu
nautaire.

Au Rwanda, it part I'intervention de la Banque Rwandaise de Developpement (BRD) dans les
secteurs economiques (industrie, agriculture, transport, ete...), la collecte de la Caisse d'Epargne mo
bilise des sommes importantes pour Ie developpement.

Au Burundi, les projets de developpement economique sont Ie plus souvent promus par
l'Etat et finances par la Banque Nationaie de Developpement Economique du Burundi (BNDE). La
Caisse de Mobilisation et de Financement (CAMOFI) joue un role important dans ce pays en mobi
lisant des fonds non utilises certains organismes parastataux pour Ie financement des projets.

Aces differentes sources interieures de mobilisation de ressources pour la mise en oeuvre
des projets, il faut ajouter certaines sources communes dans Ie cadre des relations bilaterales avec
des pays amis, d'institutions financieres intemationales, sans oublier la Banque de Developpement
des Etats des Grands Lacs qui sera bien tot operationnelle.

Parmi les financements auxqueis les pays de la Communaute peuvent seceder, on peut citer
ceux des Organismes du Systeme des Nations Unies (ONUm, PNUD, ete... ) et d'autres sources inter
nationales (BADEA, BAD, ete...).
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Ainsi done, Ie probleme des promoteurs et de la mobilisation des ressources ne pourrait se
poser qu'au niveau de la volonte politique des autorites des trois pays de vouloir progresser d'une
flll<0n aeceleree dans la reaJisation de I'integration economique afin de resoudre en commun leurs
problemes de developpement economlque et social.

8.3. HARMONISATION DES POLITIQUES INDUSTRIELLES DES PAYS DE LA CEPGL

Pour repondre aux objectifs que la convention portant creation de la CEPGL s'est assignes,les
autorites des trois pays contraetantB doivent pouvoir mettre en place des structures permettant I'm
tegration de leurs economies respectives, alin d'assurer I'accroissement du niveau de vie des popu
lations. L'harmonisation, dans ce domaine, doit tenir compte des besoins d'un marche uniforme des
prix, des facteurs communs de production, la mise en place d'institutions de formation technique,
capables d'assurer la continuite dans l'approvisionnement en matieres et en produits finis.

La notion d'harmonisation signifie la mise en place de regles de jeux communes; eHe concerne
la formulation de mecanismes capables de creer des compementarites economiques entre les economies
des trois pays membres. Ces compJementarites ne peuvent se faire que par I'examen de leurs plans
nationaux de developpement, des codes nationaux d'investissements, des institutions nationales de
promotion industrieHe, afin de degager une politique commune et recommander des mecanismes
adequats.

a) Harmonisation des plans nationaux

Le Plan Mobutu* est celui de la relance economique, par la reactivation des industries existan
tes, tsndis que les deux plans quinquennaux de developpement du Rwanda et du Burundi mettent
un accent particulier sur la necessite de satisfaire les besoms des populations dans Ie domaine alimen
taire, sur la production du secteur agricole, et sur I'augmentation de la production industrieHe et
miniere,

Etsnt donne que Ie Plan Mobutu cherche surtout It revaloriser des industries existantes, qui
sont souvent les memes que celles prevues dans les plans quinquennaux de developpement du Rwanda
et du Burundi, il devient des lors plus facile d'harmoniser les aspects communs de ces plans. En effet,
Ie Plan Mobutu espere relancer les secteurs de I'agriculture, des transports, de l'energie et de I'industrie,
qui sont aussi les objectifs des plans quinquennaux de developpement de deux autres pays, la seule
difference etant I'accent particulier mis sur la petite industrie et Ie developpement de l'artisanat,
au Rwanda et au Burundi.

b) Harmonisation des codes nationaux d'investissements

Les politiques des investissements dans les trois pays de la CEPGL sont determinees par plu
sisurs facteursj

1) La situation economique de ces pays, imposees par la nature de leur enclavement en ce
qui concerne Ie Rwanda, Ie Burundi et la partie Est du Zafre;

2) Le manque de capitaux et I'obligation de recourir It I'exterieur pour se procurer lies capi
taux et des promoteurs ainsi que Ie niveau assez bas de I'epargne nationale;

• C_tu Jltldi (I itli re.mee a l'epoque oil. le Moawment Popul8ire de 14 Revoliltitm- Partie Etat et le Mobutisme-doctrine orie7lttlient
III poliliqve eco_omiqw "," options pbilosopbiques dv Zri.. (1979).
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3) L'accroissement continu de la population, face Ii I'epuisement de. terres cultivable. (Bu
rundi et Rwanda), I'insuffisance de la production vivriere, consequence du manque de
technologie neeessaire, et aussi de la penurie en main-d'oouvre qualifiee.

C'est en consideration de ces facteurs que les codes des investissements de ces pays mettent
I'accent sur la necessite de liberalissr les mouvements des capitaux dans leurs pays respectifs.

Ces codes accordent des conditions favorables aux nationaux et etrangers desireux d'investir
dans les activites capables de contribuer au developpement economique et social de ces pays. Les eco
nomies des pays de la Region sont principalement caracterisees par la preponderance du secteur
agricole egalement exploite pour I'exportation, afin de se procurer des devises etrangeres necessaires.

Neanmoins, pour encourager les promoteurs etrangers et nationaux Ii investir dans des projets
de developpement prioritaires, les Gouvemements respectifs ont accorde, soit par legislation fiscale,
soit par leur code des investissements, des mesures et avantages preferentiels aux investisseurs. Ceux-ci
revetent plusieurs formes, telles que les garanties et les droits et obligations des UDS et des autres, les
differents regimes assurant I'execution des projets, compte tenu du domaine de I'activite interessae,
et Ie nombre d'emplois qu'i!s sont capables d'offrir aux nationaux. C'est ainsi que les codes des trois
pays ont accorde des mesures d'exoneration fiscales aux entreprises prioritaires agreees.

L'etude propose que des mesures et stimulants soient envisages au niveau de la CEPGL, a partir
des codes nationaux d'investissement et applicables dans les trois pays, pour favoriser la promotion
et la realisation des projets communautaires,

8.4. MECANISME INSTITUTIONNEL D'HARMONISATION DES POLITIQUES INDUS
TRIELLES DANS LES PAYS DE LA C.E.P.G.L.

Pour accelerer Ie processus d'harmonisation des politiques industrielles dans les pays de la
CEPGL, les trois pays membres ont signe, Ie 9 septembre 1977, un accord portant creation de la
Banque de Developpement des Etats des Grands Lacs (BDEGL) en tant qu'institution financiere
commune au service des pays membres et organisrne specialise de la Communaute, La mise en place
de cette institution financiere communautaire invoque, dans ses motivations, la necessite qu'il "im
porte de coordonner les plans nationaux de developpemen t economique et social pour favoriser
la croissance harmonieuse de I'ensemble des economies des Etats de la Communaute et I'expansion
du commerce et des echanges intra-regionaux".

Neanrnoins, les objectifs de la BDEGL sont trop generaux et globaux pour donner leur pleine
efflcacite dans tous les domaines ou cette institution de financement est appelee a intervenir,

Comme on Ie sait, la specialisation peut mieux se justifier lorsqu'il s'agit de I'industrialisation
dont la definition des politiques, la planification et I'execution des projets-deja deficientes sur Ie plan
national de chaque Etat membre, peut trouver sur Ie plan regional, une dimension qui pourrait acce
lerer Ie developpement industriel de chaque pays et de I'ensemble de la region par la creation de
structures adequates et I'allocation des ressources necessaires a un organisme specialise de la Com
munaute, tel que Ie permet la convention portant creation de la CEPGL, specialernent en ses articles
2 et 3.

A cet egard, I'etude estime qu'il sera benefique pour la CEPGL de creer une "Societe de De
veloppement et de Promotion Industrielle des Grands Lacs (S.D.I.G.L.)".

L'objectif recherche par la creation de cet organisme specialise de la Communaute sera de
favoriser I'acceleration du developpement industriel dans des conditions favorables.

Cet organisme specialise sera charge d'assurer au sein de la Communaute, I'etude et la promo
tion des investissements dans Ie cadre d'une politique d'industrialisation commune de la region des
Grands Lacs. II devra assurer au sein de la CEPGL,l'ensemble des fonctions generalement devolues aux
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services industriels, en collaboration et avec I'appui de structures nationales existantes ou Ii creer,
Ces fonctions peuvent litre resumees comme suit; planification et programmation des projets, promo
tion et execution des projets, institution et allocation des ressources.

L'institution specialisee devra litre dotee de structures, de moyens financiers et du personnel
necessaires pour s'acquitter de la mission complexe qu'est I'execution d'une strategie plus large etplus
elaboree de promotion des investissements industriels au niveau de la Communaute.

Enfin, la SDIGL comprendra en son sein : un service communautaire de Promtion industrielle;
un service communautaire de la formation des cadres techniques et de gestion, un service d'etudes
techniques et economiques qui servira egalemen t de banque de donnees.

8.5. FONDEMENTS JURIDIQUES

La CEPGL a ete cre<!e sur base de la Convention signee Ie 20 septembre 1976 par les R.epu
bliques du Zaire, du Rwanda et du Burundi. Cette convention est I'aboutissement des accords signes
a Kinshasa Ie 29 aout 1966, de la Declaration de Goma signee Ie 12 mars 1967, des resolutions signees
a Bujumbura Ie 12 juin 1967 et Ie 12 juin 1974, et de la Declaration Solennelle signee Ii Bukavu, Ie
2 mai 1975.

viii) En conclusion, il est souhaitable que Ie Secretariat Executif Permanent de la CEPGL
se concentre sur les nroiets communautaires prioritaires enumeres plus haut, c'est-a-dire :

gaz methane;
electricite (hydro-energie, interconnexion, etc ...);
alcool ethylique;
cimenterie;
malteries;
produits pharmaceutiques.

L'etude a propose la repartition et les localisations de ces projets communautaires et aussi un ealen
drier indicatif de leurs realisations.

L'etude a pris en consideration Ie fait que Ie projet bouteillerie-verrerie a deja depasse Ie stade initial
et considere que ce projet sera un bon exercice dans I'elaboration du mecanisme d'harmonisation
industrielle pour les trois pays de la CEPGL.

ix) L'etude suggere que Ie Secretariat Executif Permanent de la CEPGL propose les termes de
reference pour chaque projet communautaire, pour les etudes de prefactibilite et faetibilite, et un
programme de suivi pour les projets suivis, Chaque projet demandera la nomination d'un responsable
de projet et des experts necessaires qui seront responsables pour I'etude, I'evaluation et la realisation
du projet pour une duree de 3-5 ans (Ie coirt annuel par personne sera de I'ordre de 35.000 - 40.000
US$).

x) L'etude a aussi examine les autres projets communautaires et nationaux a caractere com
munautaire. Les opinions et recommandations y relatives se trouvent dans Ie rapport et aussi dans
l'Annexe I. Ces projets sont les suivants :

sucreries;
exploitation de la tourbe;
objets en plastique;
centre-plaques;
fonderies d'etain;
bouchons-couronnes;
chassis et profiles;
rnateriels agricoles.
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Vu I'importance de cas projets, I'etude a estime qu'i1s devraiootcetre coordonneshonaontale
moot par Ie secretariat Executif Pennanent de la CEPGL.

xi} L'assistance technique de la CEA et d'autres organismes du Systeme des Nations Unies,
comme I'ONUm, pourrait iltre fournie pour les projets suivants :

a) electricite et interconnexion;
b} production d'alcool ethylique;
c) cimenterie;
d) produits pharmaceutiques.

2. L'harmonisation des plans nationaux

Actuellement, la CEPGL d'une Commission Technique Spllcialisee de la planification, de l'agri
culture, de I'industrie et des ressources naturelles. Cette Commission devrait etudier les voies et mo
yens d'harmoniser les plans nationaux des 3 pays.

Cette harmonisation des Plans nationaux devm concemer surtout la formulation. des meea
nismes capables de creer des complementarites economiques entre les trois pays, adopter une position
commune dans la formulation des objectifs de developpement industriel dans la region et concevoir
des projets de developpement industriel en tenant compte de l'existence de la Communaute et des
interilts communs des populations de la region des Grands Lacs.

3. L'harmonisation des codes des iovestissements

Dans I'ensemble des pays de Is CEPGL, les dispositions que contieonent leurs codes nationaux
sont assez souples pour attirer et encourager les investisseurs tant nstionaux qu'etrangers, Les garanties
accordees aux investisseurs etrangers couvrent tous les domaines de l'activite economique. Compte
tenu de cette similitude, il est recornmande d'elaborer un code des investissements communautaire.

Ce code servira de guide aux investisseurs en matiere des politiques industrielles dans la Com
munaute.

Le contenu de ce code doit tenir compte des aspects suivants·: legigJation du travail, obliga
tions juridiques des parties interessees, politique des investissements, regimes des Accords, procedure
d'octroi, sanctions et reglements des conflits, ete...

4. La creation d'une societe de developpement et promotion industrielle des Grands Lacs
(SD.I.G.L.) comme mecanisme institutionnel d'harmonisation des politiques industrielles

Le champ d'action de la S.Dl.G.L. s'etendzait de la collecte des informations sur les pays
et lee projets a mettre a la disposition des investisseurs potentiels, aux etudes techniques et econo
miques pour elle-meme, ou pour Ie compte des Etats membres, a la recherche des promoteurs et
investisseurs nationaux ou etrangers, aleur representation aupres des services nationaux, a la recherche
d'actionnaires nationaux ou etrangers, au suivi de la realisation et a la commercialisation des produits,
tant au niveau des marches nationaux qu'a I'exportation vers les pays tiers.

Cette societe de developpement et de promotion industrielle des pays des Grands Lacs, pour
mit etre concue comme une societe anonyme avec participation egslitaire des trois pays et de la Ban
que de Developpernent des Etats des Grands Lacs. Elle devra avoir la rentabilite comme objectif
important de ses actions et interventions.

Elle pourrait participer au capital des entreprises initiees et promuespar elle, a cote d'autres
actionnaires qui pourront etre les Etats, les institutions nationales, les personnes physiques et Morales
nationales et etrangeres.

54



La S.D.I.G.L. assisterait les services de developpement et de promotion industriels des pays
membres a des conditions et des modalites a definir, et dans tous les cas profitables aux Etats, et a la

Communaute.

La S.D.I.G.L. qui serait chargee de proposer aux chefs d'Etat un plan et des actions de deve
loppement industriel coherents et efficaces au niveau de la Communaute, serait chargee de la defi
nition des projets multinationaux et devrait proposer des methodes pragmatiques pour resoudre Ie
problema de la repartition et de l'execution des projets retenus, en harrnonisant les politiques
industrielles des Etats membres.

La S.D.I.G.L. comprendrait les services suivants :

service d'etudes techniques et economiques;
service de promotion industrielle, d'echanges et de commercialisation;
service de formation des cadres techniques et de gestion.

Pour Ie bon fonctionnement de la Communaute, la procedure suivante d'application des de
cisions a eM etablie :

Fondements et domaines du Pouvoir des Organes de Decisions;
Procedures d 'application; et
Procedures de dissemination: publications et entree en vigueur.

Dotee de plusieurs organes juridiques structures en matiere de decisions en ce qui concerne
Ie developpement de la region des Grands Lacs, il ne fait aucun doute que la CEPGL aidera davantage
a la mise en oeuvre des projets de cooperation industrielle entre les Etats membres.

8.6. RECOMMANDATIONS

Etant donne que la cooperation economique au sein de la CEPGL ne peut etre envisagee que
dans Ie sens d'une integration economique des trois pays membres;

Etant donne que la finalite de cette cooperation entre les trois pays concernes doit etre d'arri
ver a un systems de preference avec tarif exterieur commun, aOO de realiser un marche commun, eta
pe vers Ie Marche Commun Africain;

Etant donne que la cooperation economique regionale dans la region des Grands Lacs s'effec
tue entre deux petits pays et un grand pays aux ressources et potentialites immenses. On devrait pre
voir des compensations et un certain equilibre dans la repartition des projets et avantages;

Considerant que 1'in tegration dans Ie cadre de 1'industrialisation exige une definition claire
des criteres a appliquer pour la selection des projets industriels communautaires a implanter, et aussi
a arreter et promouvoir les entreprises communes;

L'etude recommande :

1. L'harmonisation des politiques industrielles

En effet, les projets nationaux de developpement industriel, programmes dans Ie Plan de sta
bilisation ou les plans quinquennaux des trois pays n'ont pas ete concus en fonction de I'existence de
la Communaute ou de ses interets multinationaux. Chacun des trois pays a des priorites qui ne cor
respondent pas toujours aux priorites de ses partenaires.

Dans Ie cadre actuel du developpement intense et accelere de la cooperation economique entre
les trois pays de la CEPGL, il est souhaitable d'adopter une position commune pour Ia cooperation,
surtout en ce qui concerne la mise en oeuvre des projets industriels communautaires. AOO de passer

55



au stade operationnel d'bannonisation des politiques industriel1es entre lea trois pays concemes, il
est recommande d'accorder la priorite aux projets communautaires suivants :

i) L'exploitation du gaz methane du lac Kivu et en particulier sa distribution comme combus
tible industriel et domestique de la Region.
Par consequent, I'etude propose que Ie Secretariat Executif Permanent de la CEPGL envisage un projet
pour I'exploitation et la distribution du gaz.

Avant que I'exploitation devienne opdrationnelle, stable, avec un debit constant, I'etude estime que Ie
projet de produire du methanol et de I'ammoniac a partir du gaz methane semble premature.

ii) L'exploitation u1time des ressources hydro-eleetriques communautaires et la coordination
des projets micro-centrale dans les trois pays par Ie Secretariat de Ia CEPGL.

Cstte exploitation servira de base au developpement economique dans la Region.

(ill) La creation d'un reseau electrique vraiment communautaire par Ie biais de l'mtercon
nexion des reseaux a Haute Tension (H.T.) deja existants, et aussi par I'interconnexion des reseaux
du Burundi et du Rwanda avec Ie reseau Inga/Shaba et eventuellement avec les reseaux des pays li
mitrophes (Tanzania, Ouganda et Kenya). Ceci permettra non seulement de disposer d'energie elec·
trique stable et a meilleur marche, mais aussi de creer des industries sur Ie parcours de I'interconne
xion.

iv) Le developpement de I'alcool etnytique par fementation des melasses et/ou les produits
agricoles de la Region (bananes, manioc, canne Ii sucre, etc ...)

L'alcool pur, melange dans une proportion 1 a 5 avc du gazoline (plus connu sous Ie nom de
Gasohol), aidera a reduire I'importation d'essence dans un premier stade. Dans un deuxieme stade,
la Communaute pourra utiliser I'alcool ethylique comme matiere premiere pour la production
d'ethylime et de polymeres (polyethylene, p.v.C.) pour I'approvisionnement des industries des matie
res plastiques,

v) Le developpement de l'industIie communautaire des materiaux de construction, en com
mencant par Ie developpement de la production du ciment dans la region, c'est-a-dire la reouverture
de la cimenterie de Katana, son extension, I'usage du gaz methane comme combustible et eventuel·
Jement I'installation de nouvelles cimenteries au Burundi et au Rwanda. La realisation des projets
tels que la production de ceramiques industrielles et pour la construction, les articles en plastique,
Ie developpernent de l'industrie de bois de construction, l'industrialisation des briqueteries aideront
Ii promouvoir Ie developpement industriel et l'industrie du bitiment.

nest recommande d'elaborer un programme pour I'experimentation et la culture d'orge bras
sicole en priorite pour les besoins mentionnes ci-dessus.

vii) La fabrication de produits phannaceutiques : ampoules, comprimes, dragees, capsules,
sirops, etc... La Communaute devra remplacer I'importation actuelle des produits finis de grande con
somrnation par l'importations des substances actives et auxiliaires qui seraient Iormulees sur place.
Le Secretariat de la CEPGL devra aussi encourager I'etablissement de laboratoires galeniques traitant
les plantes medicinales et industrielles, et les convertissant en des extraits actifs, etc ....
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5. L'etude preconise l'etablissement au niveau communautaire :

a) d'un Code des Investissements;
b) d'un Office de Stocks Regulateurs et de Stabilisation.

6. Au niveau des Etats rnembres, I'etude suggere la creation:
•

a) d'une Autorite nationale chargee du suivi de l'application des decisions prises par la Con
ference, du Conseil et des Commissions Techniques Specialisees de la CEPGL;

b) de Caisse. de Stabilisation des produits industriels.

7. Enfin, l'etude preeonise qu'il soit etudie des modalites afin que tout pays membre, qui se
retirerait de la CEPGL, comme il en a Ie droit, continue aassumer les obligations contactees avec con
accord et cease d'appartenir ala Banque de Developpement des Etats des Grands Lacs (BDEGL) et aux
Institutions Specialisees de la Communaute.
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9. ETUDE DE FAISABIUTE POUR LA PRODUCTION DE MWICAMENTS PAR DES LA
BORATOIRES PHARMACEUTIQUES SOUS·REGIONAUX DANS LES PAYS DE LA CEPGL
(BURUNDI, RWANDA, ZAIRE)
DOC. ECAlMULPOC/GisenyiNIII/7-1984

9.1. INTRODUCTION

A la conference de Gbadolite en fevrier 1983, les 3 Chefs d'Etat de la CEPGL ont decide
\'implantation a Bujumbura du projet communautaire "Laboratoire pharmaceutique regional" sans
que ce projet ne porte prejudice aux projets nationaux existant dans Ie meme domaine. IL a ere deman
de de mener une etude de faisabilite et degager des recommandations relatives a I'implantation d'un
laboratoire pharmaceutique regional. Le rapport decette etude de Iaisabilite comprend :

.- I'etude de faisabilite d'une usine pharmaceutique pour la production de medicaments
essentiels pour la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL - Burundi, Rwanda
et Zaire) avec emplacement a Bujumbura;

I'etude de faisabilite d'un laboratoire communautaire de controle des medicaments;

I'etude sur les possibilltes d'utilisation des plantes medicinales de la pharrnacopee tradi
tionnelle comme matiere premiere pour la production de medicaments.

Le document lui-lame comporte deux parties, quelques annexes et la Iiste des tableaux, a sa
voir: la situation actuelle de la CEPGL dans I'approvisionnement, Ie controle et la distribution des
medicaments, et les propositions et recommandations pour la mise en place d'une industrie pharma
ceutique sous-regionale.

9.2. SITUATION ACTUELLE DE LA CEPGL DANS L'APPROVlSIONNEMENT, LE CON·
TROLE ET LA DISTRlliUTION DES MEDICAMENTS

9.2.1. La situation au Burundi

a) Importation

Dans Ie secteur public, \'importation des medicaments est effectuee par appel d'offres aux
fabricants etrangers en se rMerant aune liste limitative des medicaments essentiels fixe. annuellement.
Le soumissionnaire fabricant est retenu apres I'examen des offres par une commission ad hoc. Les
medicaments produits par l'Office National Pharmaceutique (ONAPHA) ne sont pas inclus dans cette
Iiste d'appel d'offres et ne peuvent pas etre importes.

Dans Ie secteur prive, une filiale de la grande entreprise allemande HOECHST ot deux phar
macies privees dominent Ie marche des importations. Selon des estimations tres approxirnatives, l'im
portation privee serait deux fois superieure aux importations du secteur public.

b] Production locale

La seule usine de production pharmaceutique au Burundi est I'usine de I'ONAPHA. L'ONA
PHA est une societe mixte dont les partenaires sont I'Etat Burundais et la compagnie americaine
Smith, Kline and French. Cette entreprise emploie au total 24 personnes, fabrique actuellement
environ 30 produits. La surface occupee par la production, Ie stockage, Ie laboratoire analytique et
l'administration s'eleve a 900 m2 environ. Les vieux biitiments existants ont ere transformes a plu
sieurs reprises et les machines et installations sont relativement vetustes. Les mesures a I'egard du
G.M.P. (bonne pratique de fabrication) sont insuffisantes.
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En 1984, se trouvent en construction:

un nouveau batiment d'entrepot de 600 m2,
un nouvel edifice de production pour medicaments injectables et surtout solutes massifs,
grandeur 580 m2.

La capacite de production n'est pas pleinement utilisee.

9.2.2. Situation au Rwanda

a) Importation

L'lmportation pour Ie secteur public est geree par l'Office de Pharmacie OPHAR. Comme
au Burundi,l'importation des medicamentsesteffectuee par appel d'offres aux foumisseurs etrangers.
Le moritant des importations de I'OPHAR s'est eleve 11 98 Mia FRW (1,0 Mio osr» en 1982 et 82
Mio FRW (0,8 Mio USD) en 1983.

Les diverses institutions missionnaires disposent d'un organisme d'importation qui leur est
propre : Ie Bureau de formations medieales agrees du Rwanda (BUFMAR). Les importations de
BUFMAR ont atteint 30 Mio FRW (0,3 Mio USD) en 1981.

Comme au Burundi, I'importation dans Ie secteur prive est geree par des pharmacies qui
jouent ains! un triple rOle: importation, distribution en gros et distribution en detail. Le montant
de leurs importations s'eleve Ii 107 Mio FRW (1,0 Mlo USD) en 1981.

Une description detaillee des systemes d'approvisionnement est publiee par Rwasine (Directeur
de I'OPHAR) et Hoevenaars (pharmacien de BUFMAR) dans Ie livre "Sante et Medicaments".

b) Production locale

Une usine modemeetbien equipee a ere inauguree en 1983 Ii Butare. Elle ne fonctionne pas
encore Ii plein rendement par manque de personnel. Celui-ci doit etre fOurni prochainement par
I'OPHAR. Cette unite de production possede une capacite suffisante pour satisfaire les besoins du
secteur public du Rwanda en comprimes, gellules, sirops, solutions et pommades.

9.2.3. La situation au Zaire

a) Importation

Les importations de medicaments pour Ie secteur public sont organisees par Ie Depot Central
Medico-Pharmaceutique (D.C.M.P.). Au cours des dernieres annees, les besoins exprimes par Ie
D.C.M.P.n'ont guere ete satisfaits.

L'importation pour Ie secteur prive est libre et II y a un grand nombre d'importateurs, 182
dans toute la Republique dont 84 Ii Kinshasa.

b) Production locale

Elle est assuree par une entreprise publique, Ie laboratoire pharmaceutique de Kinshasa (LA.
PHA.KI.) et par une dizaine d'entreprisesprivees.
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L'usine du LA.PHA.KI. a ete installee en 1982; les equipements soot modemes mais leur
emplacement dans un bci.timent existant n'a pas toujours permis un transport interne optimal du
materiel. La capacite annuelle est la suivante :

-comprimes
- gellules
- poudres
- solutions
-pommades
- suppositoires
- perfusions

80.000.000
7.000.000
50.000mg

19.000 I
25.000 mg
1.900.000

22.000 I

Cette capacite est insuffisante pour satisfaire les besoins du secteur public. Une extension de
l'usine est en cours actuellement. L'usine de LA.PHA.KI. est exoneree de l'impot sur les matieres
premieres importees. Suite aux faibles achats du D.C.M.P., la production du LA.PHA.KI est tres
rectuite et ne met en oeuvre qu'une petite partie de la capacite de production.

9.2.4. Lea profils de morbidite, Ia gamme de produits et les besoins de ces medicaments

a) Politique pharmaceutique

Pour pouvoir produire correctement la demande de medicaments et en projeter l'offre en
. relation avec les maladies d'un pays, il faut non seulement tenir compte du profil de morbidite et de
l'infrastructure des services sanitaires, mais il faut aussi adopter une politique phararnaceutique ap
propriee, surtout si une telle politique bien adaptee et mise a jour (c'est-a-dire non depassee) n'existe
pas encore. Selon I'expenenee de I'ONUDI, I'etude de faisabile doit notamment recommander la mise
en oeuvre d'une politique rationnelle comme condition prealable de tout developpement dans ce
sous-secteur particulier de l'industrie.

b) Gamme de produits (aspects qualitatifs)

L'usage de sirop de Tetracycline est a deconseiller parce que la Tetracycline ne doit pas etre
administree aux enfants (rapport STork, 3, p. 36). De meme, l'usage du Chloramphenicol est a
deconsiller dans la plupart des cas (idem p. 32) car la Tetracycline n'est plus chere a I'heure actuelle.
Desirant realiser un usage rationnel de medicaments, il faut limiter Ie nombre de produits et eviter
deux medicaments presque identiques. A cette fin on ne doit pas fabriquer I'Oxytetracycline, si on
a deja la Tetracycline.

L'Ampicilline, penicilline a large spectre, est deux fois plus chere que la Tetracycline ou Ie
Chloramphenicol. La Phenoxymetryl-pemcilline [Penicilline V) a un niveau de prix comparable a
celui de la Tetracycline et du Chloramphenicol. La penicilline V n'est pas beaucoup utilisee en Afri
que.

La fabrication de produits du groupe des penicillines exige des unites de production bien
distinctes des autres unites.

Parmi les produits pharmaceutiques figurent egalement : les vermifuges, analgesiques, solu
tion de sel de fer, contraceptifs, suppositoires et les medicaments dermatologiques.

- au C.ES.N.OV (Centre d'otude des substances naturelles d'origine vegetale). Il s'agit d'une
institution uaiversitaire regroupant les laboratoires de la Faculte de Pharmacie qui etudient directe
ment les plantes medicinales : saponosides, flavonoides et alcaloides.

- au departement "Medecine traditionnelle" de I'I.R.S. (lnstitut de 1a Recherche Scientique).
Ce departement a ete cree en 1974; il a organise de nombreuses snquates aboutissant au recensement
de 800 plantes medicinales unlisees a travers tout Ie Zaire.
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9.2.6. Les medicaments pour usages veterinaires

Les produits pour l'usage veterinaire jouent - en ce contexte - un role negligeable. Le nombre
d'emballage, meme de medicaments les plus courants, ne depasse pas 10.000. II est done possible
d'ajouter, sans difficultes, quelques produits pour besoins veterinaires Ii la gamme de I'usine.

Si on envisage la production de formes pharmaceutiques speciales pour l'usage veterinaire,
il faut se procurer un equipement special. Actuellement des mesures en ce sens ne soot pas justifiees.

9.3. PROPOSITIONS ET RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN PLACE D'UNE IN
DUSTRIE PHARrfACEUTIQUE SOUS-REGIONALE

9.3.1. Determination de la capacite de I'usine

La determination de la capacite de I'usine est basee sur une methode originale d'evaluation
des "besoins reels" etablis a partir des profils de morbidite. Ensuite, en utilisant les informations
foumies par les profils de rnorbidite, on a calcule les quantites et cofits des medicaments necessaires
pour Ie traitement des principales maladies.

Cette facon de proceder, bien que reposant sur des statistiques tres approximatives, permet
d'aborder de maniere objective et quantitative Ie problema de I'estimation des besoins en medicaments
essentiels.

Le choix des medicaments retenus pour soigner les principales maladies est donne Ii titre
exemplatif. La quantite de medicaments neeessaires pour soigner une maladie permet d'estimer
la capacite propre de l'usine pour cette maladie; Ie choix des substances actives ne joue pas un grand
role Ii ce niveau; la fabrication de comprimes, pommades ou capsules se fait avec Ie meme equipement
independament de la substance active ut.ilisee.

Si on suppose qu'une usine a Bujumbura doit desservir 15 millions d'habitants (5 au Burundi,
5 au Rwanda et 5 au Zaire) et que les budgets des gouvemements suffisent pour l'achat des produits,
on arrive Ii une production annuelle de :

capsules
comprirnes
dont sulfate ferreux
poudre
sirops et solutions
(dont 3,75 millions sirop de chloroquine)

12 millions
464 millions (excl. contraceptifs)

325 -"
1,9 -" - sachets

6,7 -" - bouteilles a 100 ml

Les quantites de comprimes de sulfate ferreux et sirop de chloroquine sont pourtant tres
douteuses. En plus des sirops et solutions indiquees ci-dessus, on produit aussi d'autres produits
liquides; les quatre millions de bouteilles de solution de chlorure ferrique ne sont cependant pas Ii
prendre au serieux. II reste Ii voir si on peut vendre un medicament liquide a base d'un sel ferreux;
cela n 'est pas improbable.

Un problerne non resolu est constitue par les moyens disponibles pour Ie soin des enfants
dans I'avenir. La demande de bouteilles de sirop de chloroquine et de solution ferreuse est entiere
ment des ressources disponibles, Les quantites estimees, correspondant aux besoins d'une population
de 15 millions d'habitants, sont les suivantes :

capsules
comprirnes et dragees
poudre
sirops et solutions
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· Les montants neeessaires pour satisfaire les besoins d'une population de 15 millions d'habitants
sont les suivants :
(en USD x 1000) :

capsules
comprimss et drages
poudre
sirops et solutions
pommades, suppositoires

comprimes contraceptifs

Total

313
1.250 (excl. contraceptifs)

160
3.325

200

5.248
575

5.823

La capacite de l'usine doit correspondre aces besoins.

9.3.2. Emplacement et terrain de la nouvelle usine

Dans l'evaluation de l'emplacement d'une nouvelle unite de production pharmaceutique, un
certain nombre de criteres doit etre pris en consideration, comme la proximite du marche, l'acces
aux moyensde distributions, l'infrastructure et la disponibilite de personnel. La ville de Bujumbura
avec ses' environs et sa concentration d'autres industries legeres deja existantes repond bien a ces
exigences.

La situation routiere est bonne et les routes sont asphaitees. Le terrain dans la zone industrielle
situee pres du lac Tanganyika est absolument plat, des travaux de terrassement majeurs ne sont done
pas necessaires, ce qui se fait remarquer dans Ie bilan des couts de construction. L'eau est disponible
en quantite suffisante, Quant a la qualite de l'eau de conduite, veuillez consulter l'annexe 11. La qua
lite des eaux souterraines se trouvant it une profondeur de 10 a 30 m, est, paraft-il, mei1leure que l'eau
des conduites. La puiasance effective par trou de forage est de 30 l/sec. De I'electricite est egaiement
it disposition, la haute tension s'elevant a 6.600 V. De meme s'y trouvent des moyens de communi
cation comme telephone et telex.

Le prix du lienain dans la zone industrielle s'ell}ve en moyenne a FB 300.-/m2. Pour I'unite
de production planifiee (y comprilll'infrastructule) une surface de 30.000 m2 environ eat necesssire.
Ce terrain lilt mw a dispolition gmtuiliement par Ie Gouvemement du Burundi pour I'UBiD!! pharma-
ceutique. I

L'emplacement de Bujumbura a d'autJes points positifs a mentionner :.l'air l!8t absolument
propre et exempt de toute pollution. La quantite des precipitatiODS l!8t relativement moderee et les
temperatures sont durant toute I'annee entre 22 oC. Le personnel est disponible a Bujumbura et cette
region est meme attractive au point d'etre acceptee en tant que domicile par des personnes a forma

tion universitaire.

9.3.3. Aspects techniques du projet

La technologie de production n'apparait en principe pas complexe pourtant son application
peut se reveler complexe dans Ie cas de medicaments de haute qualite fabriques eonformement aux
exigences des regles de pratique de bonne fabrication (GMP). Les points techniques du projet ont ete
elabores tenant compte des regles GMP redigeeA par I'OMS et acceptees a grande echelle dans Ie monde
entier. Le but de ces recommandations est de creer des conditions optimaies pour une haute qualite et
securite. Dans ces regles sont egaiement incluses d'amples stipulations concemant les processus de fa
brication,le genie civil,l'air,le controle de quaiite,l'administration, etc.
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Les donnees suivants ont servi de base a la planification et l'evaluation du projet.

Presentation

... Comprimes (noyaux pour dragees indus)
- Dragees
. Capsules .

- Poudre ORS (a 27,5 g)
- Pommades/Cremes (10 t)
- Suppositoires
- Sirops suspensions et solutions (857'000 1)

Classement des produits

1. Produits generaux
2. Produits colorants
3. Antibiotiques
4. Produits contenant de la penicillins

Duree de travaux

250 jours ouvrables par an
5 1/2 jours ouvrables par semaine
8 heures de travail par jour
Travail aune equipe

Nombre d'uniteli

300 Mio compr.
13 Mio dragees
28 Mio capsules

2 Mio sachets
0,4 Mio tubes
0,5 Mio supp.
8,57 Mio flacons

Nombre de produits

25
2
4
1
4
1

13

II est a mentionner que les heures supplementaires et Ie travail a 2 equipes sont permis par Ie gouver
nement burundais.

9.3.4. Couts d'investissement pour les machines

Le total des eouts d'investissement pour les machines des departements de la production, du

Le total des coiits d'investissement pour les machines des departements de la production, du
stockage, des laboratoires, du maintien etc ... s'eleve ii une somme de USS 2,920 Mio. Ce montant se
divise en 83% de devises etrangeres et 175 de monnaie nationale. Pour des machines, Ie mode tie paie
ment suivant est a conseiller : un tiers au moment du placement de la commande, Ie deuxieme tiers
au moment de I'expedition et Ie troisierne tiers apres la reception de la machine installee ou dans un
delai de 90 jours,

Le service technique et I'entretien reviennent par annee a 38 % environ de I'investissement pour toutes
les machines y compris les pieces de rechange.

9.3.5. Couts des bitiments, constructions auxiliaires et travaux civils

En mille USS

- Batiment A : Production, laboratoires
1.451 002 a USS 320

... Batiment B ; Magasin de stockage,
dispensaire, etc.
1.036 002 ii US. 240
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- BatimentC

Biitiment D

Batiment E

Constructions
auxiliaires
Travaux civils

Divers

TOTAL GENERAL

Administration, cuisine
cantine, etc..
414 m2 a USS 300
Energies, atelier, etc ..
600 m2 a USS 220
Magasinpour stocker les
flacons
500 m2 a USS 180
Unite pour regenerer I'eau,
conciergeries, etc ..
Chemins, routes, canali
sattons, clotures
Taxes, frais de traitement,
etc ..

En mille USB

124

132

90

179

235

50

US$ 1.524.000

9.3.6. Besoins en personnel par categorie et genre de personnel

Categorie

A
B
C

D

E

F

Genre de personnel

Directeur
Employes avec degre universitaire
Techniciens avec formation superieure ou
universitaire
Laborants, contremailres, employes
avec education scolaire superieure
Personnel qualifie avec education
scolaire secondaire
Personnel non qualifie avec education
scolaire primaire (main d'oeuvre)
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8.3.'I. 8eIoina en penonnel et couts de penonnel

Catligorie du perlonnel

A B C D E F

1. Direction 1 1 2

directeur, planificalion,
IeCretariat

2. Admnistration 2 6 6 &4
bureau du personnel,
finances, approvision·
nement, etc ...

3. Production 6 3 6 30 10

4. ContrOle de qualite 2 1 6 1

5. Mapsins, expedition 1 1 9 4

6. services 1 1 2 5 1

Tots! 1 12 12 23 50 20

PERSONNEL TOTAL, PRODUCTION INTEGRALE : 118 PERSONNES

COUTS TOTAUX ANNUELS DE PERSONNEL: FBU 21,24 Mio ou U~ 180.000

9.3.8. Deboucbia d. produits du projet

Les produits du projet selaient coDltitwls de sub.tances puJe8 d'une part, et d'autre part, d'extraits
totaux de principft actifs.

Les subotances a l'etat pur pourraient etre limes telles quelle& aux firmes phllrD1aceutiqUe8
locales pour Ja prepaJlltion des medicamenla. Elles pourraient aussi sem. a la fabrication de JD6di.
camenla au &ein meme de la faculte de phannacie ou existe un service de galenique equip<! pour les
besoins did&etiques.

Des alcaloiiiel telles que la reserpine, la physostique, la vincaleucoblastine pourraient etre
reepectivement produila a I'etat de purete a partir d'extraits totaux de Rauwolfia, de physostigma
venenosum et de CatbllJllllthus roseus.

Bien entendu, ceci pmsuppoae que l'unite de production se dote au preaJabie d'un equipement
de Bl!paJlltion de produila adequat.

Lea extmila totsux d'alcaloil:les Bement eux exportes vers leo pays 'lui actuellement importent
du Zaii'e Ie materiel w!(I6ts! a l'etat brut. Ces extmits presentent a coup sUr une valeur commereialp
bien meilleure. Au lieu d'exporter des tonnes d'ecorees de Rauwolfia, des tonnes de graines de V011

canga et de physostigma, on vendrait a I'etranger simplement quelques kilos d'extraits totaux chaque
annee il un prix bien plua interessant.

II n'est pas p088ible a I'heure actuelle, par manque de statiltiques dans ce domaine, de donner
des chiffres exacla concernant les besoins du Zaire en medicaments issus de rnatieres premieres \'f!~e

tales pour les 5 annees a venir. Cependant de I'avis de plusieurs meoecins et pharrnaciens contactes.
la tendance generaIe est a la hausae. II est bien evident que cette tendance a la hausse ne peut que
a'ameliorer avec I'installation d'une unite pilote de production de matieres premieres pharmaceutiques
d'origine Vl!(I6tale a Kinahaa.
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10. STATUT·TYPE DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES DE LA CEPGL
DOC. ECAIMULPOC/GiaenyiIVDI/12121-1986

10.1. INTRODUCTION

Leo entreprises communautairea f1euriaaent un peu putout dana Ie monde, souvent, comme un
sous-produit de la Communaute economique. Ellel jouent, BUivant Ie caB, un double role, revetent
une double lignification : calui du depauement de I'union economique pour representer alon un
renforcement de celle-ci; ou celui de BUcceder acette union economique, quitte a inBtituer une micro
union.

C'm piutOt ce deuxieme role que lea entrepm. communautairea de la CEPGL pamiBBent
pouvoir jouer puisque ce1le-ci n'a pas encore inBtitue l'union economique et qu'elle doit devenir une
communaute economique en l'aceompliBBant, en n!BliBant _ buta au fil des annees. La liberte de cir
culation del marchandiBes, des foods, deshommes et des services BOot pour la CEPGL des objectifl
a atteindre. Et en attendant, la fonction de l'entrepriBe communautaire est de creer prl!ciBementcette
union economique a BOn niveau reduit, tout en n!Blisant une oeuvre de lolidarlte positive de mise en
commun des moyena, danl une activite ponctuelle.

10.2. DEFINITION DEL'ENTREPRISE COMMUNAUTAIRE

Danl sa premiere acception, une entrepriBe est communautaire, Ii elle est BitueeBUlle tenitoire
d'un Membre de la CEPGL et est conBidl!rl!e d'aprea la lai de cet Elat Memhre comme de la nationa
lite de ce demier. Dans cette acception,l'entrepriBe communautaire l'OPpose al'entrepriBe etnn~,
laquelle, meme op4!rant sur Ie tenitoire d'un Etat membre, reate etraDgelll au& yeu des lois des
Elata membres pour des raisons tirees de la composition de BOD capital, de IOD adminiltration, de BOn
liege ou de Ion principal elahliBlement.

C'est cette premillre acception qui a ete retenue par Ie Code Communautaire des InvestiB
sements, qui definit comme l1!88OrtiBBant de la Communaute, toute penonne physique au morale
ayant la nationalite "de I'un des Elata membres" (article 3, parag. b) et non la nationalite de la Com
munaute qui n'exiBte point.

C'est epIement cette conception que COIIBIICre Ie Traite conBtitutif de la Communaute Eeo
nomique des Elata de l'Afrique Centrale (CEEA), lonqu'i! d6clare reB80rtiBBant de la Communaute
toute personae physique au morale constituee conformement a la loi d'un Elat memhre acondition
que Ion siege locial Y BOit 6tabli et qu'au molDl 30 jII, des actions appartieDDent awt nationawt et
awt orpniomes publico de cetElat (art. 6, pamg. f du Protocole de I'Annexe X du Traite).

Dans une ~me acception qui a 6te retenue par Ie Code Communautaire des lnveBti.
sements, l'entrepriae communautaire l'OPpose IIUl< entrepriaeB communes, lesquelles appartiennent
lait entierement soit majorltairement a tousles Elata Membrel de la Communaute.

Cette entrepriBe communautaire ne devrait pu etre confondue avec une entrepriae appe1ee
egaIement communautaire, parce qu'elle appartiendmit a la Communaute elle-meme (et noD P88au
Elata Membres de la CEPGL ou a lel1lB natioollUl<) au a un orpnilme decentnli8ll de la CEPGL, telle
que la Banque de Deveioppement des Elata des Grands Lacs.

Quai qu'i! en lait, cette conception d'une entrepriBe a llatut conviendrait parfaitement a ce
qui I'est paue en la matiire, puisque, Ie Slatut-Type est destine surtout adonner un llatut uniforme
a des projetB indUltrie1l qui ont ete deja identifiee.. IllCOnnus et dl!clar61 comme communautairel
et qui BOnt devenus aUjourd'hui des eotrepriBeB, des BOci6tes, constitu4!eB, op6ratlonnelles.



10.3. CONTEXTES DU STATUT·TYPE DES ENTREPRISES COMMUNAUTAIRES

I.e lltatut-type des entreprises communautairea doit etre 8labore dllll8 plulieun contextes,

qui sont :

- Code Communautaire des Investiuementa,
- Zone des Bchanges Prefl!rentiels de l'Afrique Orientale et de l'Afrique Auatrale

(Z.E.P.);
Communaute Economique des Etata de l'Afrique Centrale (C.E.E.A.C.);
Communaute Economique dea Pays <lea Grands Lacs (C.E.P.G.L.);
Repartition ou Compensalion Equitablea pour leslmplantations (Principe);
Projeta Declares Communautairell;
Proct!des Juridiques de Mise en Oeuvre,

(i)
(ii)

(iii)
(iv)
(v) 
(vi) 
(vii) -

11 faudrait donc prevoir pour I'attribution d'un statut communautaire a une entreprise, 1a
signature, la ratification et la publication dans les journaux officiels nationaux d'UR accord au d'une
convention internationale. On a'aper~lit que la procedure choiaie par Ie Code Communautaire de 1a
CEPGL pour I'attribution des privileges aux entrepriaea par I'adoption d'une decision communautaire
sur 1a bue de l'Accord International contenant ledit Code court Ie risque d'a1Ier Ii I'encontre des
dispositions conatitutionnelles telles que nQUI les avons analyaeea ci-deaaua. La solution du Code etait
due S8IUI doute a une transposition du systeme du code national des inveatissements, lequel habilite
preciaement l'Executif Ii accorder par llITete ou par ordonnance Ie benefice du code a teUe ou telle
entreprise reuniaaant lea conditions exigeea par ledit Code, et ce faiaant l'Executif restait dans 50n
me d'orpne charge de I'execution dea loil. Mais 1a transposition ne pouvait se faire des lors qu'i! ne
s'agiaaait plus de I'execution d'une loi nationale, mais d'une loi intemationa1e au communautaire, en
I'~e Ie Code Communautaire dea Investisaementa, a la suite d'une decision communautaire, qui est
prise, non pas par un Executif national seul, mais par trois Executifa, ce qui devait davantage rendre
impl*ible la transpootion pn!citA!e.

D'aillllUli cette f.,.on de voir tl"ouve une confirmation dana 1a Convention constitutive de Ia
CEPGL, dont I'arti.cle 10 pmolt que ''lee decisions adopteee par la Conference s'imposent a toua lea
Etata membres qui en assurent I'application". Lee termea de I'article 10 marquent bien que les de
cisions ne sont pas executoirea par eD_memes et qu'eUea ont besoin de I'intervention de I'Etat, done
y compria Ie Parlement eventueUement, pour les rendre applicablea, qui ne Ie sont que parce qu'on
"eo auure l'application".

11 faut prevoir que Ie Statut-Type une fois adopte, I'attribution de son benefice se fera au
moyen de la signature Ilt de 1a ratification d'un accord international par lea Etats coneernes. Le clas
liciame juridique eat done de mise, compte tenu de la nature de Ia Communaute et de I'etat des con
stitutions national•. Lea innovations et I. originalites juridiqUel a eet 4igard paraiasent non seulement
sana fondement, mais aUlli inopportune..

10.4. DECISION DE LACONFERENCE DES CHEFS D'ETAT PORTANT ADOPTION DU
STATUT·TYPE

L"tude prOPOE un texte de dklai.on de Ia Conference dee Chela d'Etat portant adoption du
statut-type et stipuiant notamment :

I.e Statut-Type des entreprilll!ll attributairea d'uD .tatut CEPGL eat adopW et annexe a 1a
pn!aente dllciaiOll.

Le Statut-Type eat rendu applicable a une entl"epriae par une dl6ciliOll de la Conference des
Chef. d'Etat portant attribution du lltatut CEPGL.
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Toute derogation au Statut-Type apportee dans Ie statut CEPGL attribue aune entreprise
eat precedee obligatoirement de I'adoption d'une decision de la Conference des Chefs
d'Etata portant revision correspondante du Statut-Type.

La decision portant attribution du statut CEPGL produit ses effeta dans l'ordre juridique
des Etata membres avec la mise en vigueur de I'accord international incorporant ladite
decision.

La decision de la Conference des Chefs d'Etat attribuant Ie statut CEPGL a I'entreprise
comporte de plein droit pour celle-ci la jouisaance des privileges et franchises ci~pres:

privileges de change, franchises douanieres. protection douaniere et fiacale, franchises
fiscales, libertl! de recrutement.

S'agiasant des dispOlitions l§I!nellliea, Ie .tatut cIaIifie les articles relatifs aux compensations
pour lea mains-values d~-. a la tlxatiOD des compenations et des contributions, aux regie
ments des compenllBtions et du fonda, aux attaches communautairea et aux relliemenQi des litiges.
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11. STATUT·TYPE DES ENTREPRISES COMMUNESDE LA CEPGL
DOC. ECNMULPOC/GisenyiIVlD/121l2/2 -1985

11.1. INTRODUCTION

Ainsi les deux Statuts-Type ou les deux Codes de conduite ont pu etre concus simultanernent
et elabores successivement avec tous les avantages et £acilites que procure du point de vue de la coor
dination et de I'harmonisation une telle execution de travail. Cependant, ces facilites et avantages
firent defaut dans Ie choix des hypotheses de traivail que constituent les contextes politiques dans
lesquels lesdites entreptises vont etre mises sur pied.

Dans les entreprises communes, Ie processus est presque inverse. En effet, les entreprises
communes ne naissent pas comme des societes creees sous I'emprise d'une loi nationale quelconque,
mais comme "une societe internationale" ainsi que cela est dit dans la Convention portant creation
de la SINELAC. Elles ont une existence juridique originelle entierement internationale ou communau
taire, ne dependent pas d'aucune loi nationale et c'est ii cette existence ou personnalite juridique
internationale, irrevocable, non resolutoire, que vient s'ajouter ii titre subsidiaire un complement sous
forme de recours ii la legislation nationale de I'Etat du siege, pour combler, si necessaire, toute lacune
t!ventuelle dans son regime international. Dans Ie cas des entreprises communautaires, c'est la loi du
siege qui est la source principale, alors que dans celui des entreprises communes, c'est la loi interna
tionale ou communautaire qui domine la situation juridique, Ia loi du siege n'intervenant qu'ii titre
purement subordonne et subsidiaire. Cette difference dans la situation juridique des deux categories
d'entreprises aura des consequences essentielles notamment en ce qui concerne la structure des actes
juridiques a passer, I'etendue des privileges et immunites ii prevoir, des lors que les entreprises com
munes seront des etablissements purement inter-etatiques, participant au regime juridique des orga
nismes etatiques, participant au regime juridiques des organimses etatiques. Toute ceci sera examine
et regie dans les dispositions pertinentes du Statut-Type.

11.2. PROJETS DE DECISION ET DE CONVENTION DE LA CONFERENCE DES CHEFS D'ETAT

PORTANT ADOPTION DU STATUT·TVPE DES ENTREPRISES COMMUNES

11.2. PROJETS DE DECISION ET DE CONVENTION DE LA CONFERENCE DES CHEFS
D'ETAT PORTANT ADOPTION DU STATUT·TVPE DES ENTREPRISES COMMUNES

La presente etude a du se pencher egalement sur Ie processus aux termes duquel I'entreprise
commune est creee, comme cela a ete fait pour I'entreprise communautaire. Dans ce demier cas,
comme dans Ie premier, Ie processus est enclave avec I'adoption d'un Statut-Type des entreprises
communes, puisqu'il a ete decide qu'il y aura pour toutes les entreprises communes de Ia Commu
naute, des normes de reference, un code de conduite, un Statut-Type a suivre, aappliquee. Or I'adop
tion de celui-ci exige une decision communautaire, au plus haut niveau, celui de la Conference des
Chefs d'Etat, qui instituera ainsi une "Ioi" communautaire en la matiere. Mais comme dans Ie cas des
entreprises communautaires, Ie processus de creation des entreprises communes ne viendra a son terme
qu'avec la signature d'une convention internationale, ayant une validite, une opposabilite debordant
I'ordre juridique communautaire et pas seulement limitee a la sphere de validite des normes, des "lois"
communautaires, comme c'est Ie propre du Statut-Type. Donc celui-ei serait en l'espece un avant
projet de convention que la Conference des Chefs d'Etat sera appelee a adopter par une decision et
fixer ainsi prealablement sa doctrine juridique a l'egard des entreprises communes a creer ulterieure
ment.

Le projet de convention stipule notamment : "La Societe aura la personnalite morale neces
saire ii I'exercice de ses activites et ii la realisation de ses buts. Elle aura la capacite juridique la plus
large reconnue aux personnes morales par les legislations nationales respectives, y compris celIe de
contracter, ester en justice, emprunter, acquerir, aliener, creer des succursales ou agences et emettre
de. titres". Le projet de convention prevoit des exemptions et des privileges ii accorder aux entreprises
commune de la CEPGL.
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12. ETUDE DE PREFACTIBILITE SUR LE DEVELOPPEMENT INTEGRE DE L'INDUSTRIE
DE LA PECHE DANS LA CEPGL
DOC. ECAlJEFAD/UULPOC/GisenyilXl08/REV. 1--1988

12.1. INTRODUCTION

Cette etude est la continuation et l'actualisatioo d'un travail realise en 1981 par un Consultant
de fa Commission Economique pour I'Afrique/MULPOC de Gisenyi. Ce travail faisait partie des
projets communautaires, arretes par Ie lIle Sommet des Chefs d'Etat de la CEPGL tenu a Lubumbashi
en decernbre 1979. Elle a ete inscrite au programme de travail du MULPOC de Gisenyi lors de la 3e
reunion ordinaire de la Conference des Miniscres et Plenipotentiaires des Etats du MULPOC (Kinshasa
1980), sous Ie titre "Etude pour la construction d'une usine de conserve de poissons dans la CEPGL".

La multiplicite meme des etudes, projets et actions entrepris dans les trois pays de la sous-re
gion, a mene la mission a recentrer son travail dans un sens plus strategique d'analyse de ces actions
multiples et souvent non coordonnees afin de proposer une rationalisation des efforts au niveau des
trois pays afin d'integrer, developper et valoriser au mieux la filiere poisson et production aquatique
dans la sons-region compte tenu des politiques suivies par chaque pays. Ceci, soit en identifiant des
actions specifiques nouvelles a entreprendre dans Ie dornaine de la production, de la conservation et
de la distribution du poisson dans la suus-region, soit en recommandant Ie renforcernent voire la
sous-regionalisation de certains projets et/ou action entrepris au niveau national ou partiellernent
regional.

Cette etude de 76 pages comporte 5 chapitres et 13 annexes, a savoir : I'analyse de I'existant,
les perspectives de developpernent et opportunites de cooperation sous-regionale, les strategies de
developpement, les actions et programmes proposes et les conclusions et recommandations.

12.2. ANALYSE DE L'EXISTA.l'ol'T

Cette analyse a ete traitee par filiere, c'est-a-dire en analysant successivemen t par pays:

la production proprement dite (pecheries, milieux, ressources, differentes pecheries, dif
ferentes techniques de peche, la communaute des pecheurs et/ou la production piscicole);

les fonctions cornplementaires d'amont (constructions navales, les installations portuaires
au d'altevage, les ateliers de maintenance, les approvisionnements en amont du secteur);

les fonctions complementaires d'aval (traitement, conditionnement, distribution, con
sommation et commercialisation);

les structures d'appui, administration et soutien instutionnel, encadrement, promotion,
recherche, legislation et moyen mis en oeuvre pour faire respecter).

RWANDA

La faiblesse du systeme de collecte et de traitement des donnees statistiques et l'absence d'un
effort d'evaluation directe et indirecte des ressources font qu'il n'est guere possible d'avoir une idee
claire de la situation actuelle.

Cependant, tout porte a croire que Ie potentiel de peche est loin d'etre atteint, surtout dans Ie
lac Kivu ou la pecherie de Linmothrissa miodon (Isambaza) constitue une rentable opportunite de
developpement. L'objectif de production de 4.500 T/an pour 1991 semble tout a fait realiste mais
pour une bonne planification des actions, un meilleur effort de gestion et de suivi sera necessaire,
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II n'existe au Rwanda que des pecheries artisanales. Dans tous les lacs, dans te Kivu, les en gins
utilises pour la capture du poisson sont constitues de filets maillants, nasses, sennes de plage et peche

ii la canne,

La majorite des embarcations utilisees sont des pirogues de types monoxyle deplacees ii la

rame par quatre ou cinq pecheurs, fabriquees localement sans aucun materiel d'importation. Cepen
dant, depuis un certain nombre d'annees, des pirognes ii planches sont fabriquees du cote zairois et
on en retrouve quelques unes du cote du Rwanda.

La construction navale est inexistante meme au niveau traditionnel car Ie pecheur fabrique
lui-meme sa pirogue, les pagaies et les perches du couplage. Cependant, avec Ie phenomena de defo
restation et de developpement de la flotille de peche, il va etre de plus en plus difficile de satisfaire
les besoins sans perturber les programmes de reboisement et de conservation des sols.

Les techniques de traitement et de conservation du poisson utilisees au Rwanda sont simples
voire rudimentaires. II y a essentiellement Ie sechage ii meme Ie sol et dans une moindre mesure, ii
cause de la cherete du bois, Ie fumage en milieu ouvert.

II faut signaler que dans Ie cadre du projet "peche du lac Kivu", il est mis en oeuvre un "Pro
gramme d'echantillonnage biologique et limnologique dans Ie lac Kivu"

BURUNDI

Le lac Tanganyika a beneficie d'un certain nombre de travaux d'evaluation de stocks, dont un
par echo - survey en 1975, aux resultats divergents : si certains rapports avancent un potentiel exploi
table de 300.000 T par an au regard notamment de la concentration de nutrient dans I'epilimnion,
d'autres I'evaluent genereusement ii 1 million de T par an. Sur la base d'une hypothse basse de
300.000 T par an et en admettant une distribution spatiotemporelle uniforme de ressource, la part qui
revient au Burundi s'eleverait theoriquement ii 20.000 T par an, toutes especes confondues.

Les pirogues de la peche coutumiere du lac Tanganyika sont construites avec des planches
agraphees a l'aide de fils metalliques. II s'agit d'embarcations ii fond plat, longues de 6 a7 m environ,
sans membrure et sans balanciers, mue ii la pagaie et dont Ie coirt d'investissement est estime autour
de 25.000 FBU. Chaque pirogue est montee par un equipage de 2 hommes et les en gins utilises sont
des filets maillants, des epuisettes et des lignes. Les sorties sont journalieres, On estime que 50 piro
gues sont encore en operation en 1987, ce qui donne un nombre total de 100 pecheurs.

La production de la peche semi-industrielle est «!couIee en gros au marche de BUJumbura.
Concernant la production des autres pecheries, elle est vendue par les pecheurs soit directement aux
consommateurs soit II des mareyeurs par criee qui se tiennent sur les plages de debarquement meme.
La penetaation des produits halieutiques vers les marches Interieurs est encore faible bien qu I'on
rapporte que la demande y soit forte, malgre la mediocre qualite de ceux-ci et l'existence de certaines
habitudes, sinon interdits alimentaires.

Les exportations de poissons frais refrigeres et congeles s'effectuent a destination des pays de
l'Europe de l'Ouest (RFA, France, Pays-Bas, Belgique... ) et d'Amerique du Nord (USA et Canada),
tandis que les expeditions de produits sales, fumes ou seehes s'effectuent seulement en direction du
Rwanda et du Zaire. Les importations proviennent des partenaires commerciaux europeens, mais
aussi, pour une faible part, des pays voisins (Tanzanie, Zaire, Kenya).

ZAIRE

Le Zaire dispose d'une superficie d'eau continentale de plus de 80.000 km2 representant
pres de 3,5 % du territoire national. Le complexe du fleuve Zaire ii lui seul represente plus de 30 %
de cette superficie, et en considerant les systemes lacustres rattaches (Kivu et Tanganyika par la
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Ruzizi et la Luxuga, Ie Moero par la Luvua, Ie Mai-Ndombe par la Fimi. ..), c'est plus de 90 % des
cours et plans d'eau zairois qui sont rattaches audit complexe fluvial. On constate par ailleurs que
la peche maritime occupe la derniere place, tant en potentiel qu'en activite reellement enregistree,
dans I'ensemble du secteur halieutique zairois.

Le potentiel global est evalue entre 360.000 T/an et 760.000 T/an dont 47 % localise dans les
quatre lacs de l'Est. L'importance de l'ecart constate entre les deux valeurs extremes du potentiel
global estirne traduit la faiblesse du niveau des connaissances sur les ressources halieutiques du zaire.

La production en 1985 etait de 150.000 T environ, soit moins de 50 % du minimum exploi
table. La contribution des quatre lacs precites n'a ete que de 35.000 T, soit moins de 25 % des mises
a terre totales.

Compte tenu de la peche continentale au Zaire avec 80.000 km2 de lacs et rivieres, la flotte
artisanale occupe une place preponderante (plus de 80 % des captures dans les eaux interieures lui
reviennent). Cette flotte est constituee essentiellement de catamarans, couples de pirogues construi
tes en planches agraphees par des charpentiers loeaux installes aux bords des lacs,

Les techniques traditionnelles de transformation sont importantes parce qu'elles constituent
les voies de conservation d'une grande part des captures car les zones de commercialisation sont
souvent eloignees des lieux de debarquernent et les routes sont mauvaises. Les principales techniques
utilisees sont le furnage, Ie salage/sechage et Ie sechage simple. Si dans la zone du Kivu, Ie poisson
seche est assez apprecie malgre la forte preference pour Ie frais, Ie poisson fume est consomme es
sentiellement dans l'Ouest du pays.

Dans I'economie zairoise, la recherche des opportunites d'investissement connait un dynamis
me certain. Dans ce contexte, Ie secteur de la peche interesse d'une maniere generale toutes les institu
tions Iinancieres, Cependant, les interventions sont rares et de faible importance sauf pour la SOFlDE
et la Banque de Credit Agricola qui jouent Ie plus grand role,

12.3. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT ET OPPORTUNITES DE COOPERATION
SOUS·REGIONALES

Les opportunites de cooperation sous-regionale se situent au niveau:

i) des structures d'appui (programmes communs de recherche limnologique, amelioration et
harmonisation des legislations, exploitation sur la base d'accords reciproques de peche ou de systeme
de quotas, surveillance et protection conjointe des eaux). Ceci necessite un cadre de concertation
reguliere entre responsables des services nationaux charges de la peche et de la recherche limnolo
gique.

ii) d'un cadre de concertation elargi a la Tanzanie et a la Zambie et Oldies experts designes par
les differents pays concernes auraient a charge de preparer sur la base des resultats de Ia recherche
menee conjointement, toutes les decisions relatives a la gestion des ressources halieutiques et ales
soumettre a I'approbation des organes superieurs,

iii) de la formation et du perfectionnement des agents charges d'une part de I'administration et
de I'encadrement du secteur de la peche et de la pisciculture, d'autre part de la gestion et du suivi de
l'etat des ressources halieutiques. La creation d'un Institut Halieutique sous-regional pourrait !'tre
envisagee,

iv) enfin la coordination des missions et des actions realisees par les organismes intemationaux
dans Ie secteur de la peche et de la pisciculture des pays de la region. En effet, la multiplicite des
missions qui se suivent et ont des objets similaires risque, a defaut d'une bonne coordination, soit
d'affecter la credibilite des intervenants, soit de creer Ia confusion au niveau des responsables rencon
tres. Cette tache semble rentrer parfaitement dans les attributions de la CEA dont l'action se situe
plus en amont de celie desdits organismes intemationaux.
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12.4. STRATEGIE DEDEVELOPPEME.~T

La consolidation des acquis et d'arnelioration des connaissances sur la dynamique des stocks
halieutiques se traduiraient par des actions en direction de toute la filiere de la peche artisanale et
visant a l'amelioration des conditions economico-sociales de la peche semi-industrielle existante.
L 'amelioration des connaissances sur la dynamique des stocks halieutiques permettrait, a terme,
d'etablir les bases d'une planification valable pour un eventuel dsveloppement industriel. L'effort
de recherche doit exclusivement viser a apporter des reponses satisfaisantes aux questions qui se
posent dans Ie cadre de la problematique du devaloppement.

12.5. RECOMMANDATIONS

Tenant compte de la situation actuelle de la peche dans les pays de la CEPGL et des actions et
programmes proposes pour son developpement, I'etude recommande de :

i) Opter ferrnement pour une strategie de consolidation des acquis en matiere de develop
pement des peches et pratiquer la politique de la prudence en matiere d'investissements nouveaux,

surtout a earactere industriel.

ii) Promouvoir une politique nationale de "pistes de production" pour assurer Ie desencla
vent des centres de production.

iii) Instaurer un cadre de dialogue avec les prives de la peche semi-industrielle en vue d'arne

liorer leurs conditions de travail.

iv) Entreprendre I'inventaire et la mise a jour des lois et reglernents relatifs a la preservation,
a I'exploitation et a la conservation des ressources halieutiques.

v) Renforcer les institutions nationales chargees d'une part de l'administration et du develop
pement des peches, et d'autre part de la recherche sur les ressources halieutiques.

vi) Instaurer un cadre de concertation reguliere entre les responsables nationaux charges du
developpement et de la recherche en matiere de peche,

vii) Entreprendre dans Ie cadre ci-dessus, la concretisation de la cooperation sous-regionale sur
les aspects suivants:

a) harmonisation des politiques de developpement en matiere de peche;

b) harmonisation des legislations pour un amenagement efficace des plans d'eau communs;

c) surveillance et protection conjointes deli eaux et preservation des bassins-versants (struc
ture physique et couverture veglHale).

viii) Promouvoir au niveau sons-regional (voire regional : lac Tanganyinka) une activite de
recherche limnologique, en vue d'acquerir, dans les meillei rs delais possibles, sur la ressource et Ie
rnilieu, un niveau de connaissance propre a permettre une bonne planification des actions de develop.
pement.

IX) Promouvoir Ie commerce intra-sous-regional de produits de la pecha et des intrants a la
production dans un contexte de zone de libre-echange,

12.6. IDEES DEPROJETS

II apparaft, a l'analyse, que l'ensemble des actions et programmes proposes pourraient etre
consideres, comme des elements suffisants d'un "plan quinquennal" equilibre de developpement de la
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peche dans la zone des Grands Lacs. Et il ya lieu de noter aeet egard l'importante contribution relati
ve a Ia reaJisation des objectifs de developpement qui sont : I'autosuffiaance aJimentaire, la reduction
du deficit en proteines animaJes, J'augmentation des revenus des pecheurs, la creation d'emplois et la
promotion de la cooperation sous-regionale.

Pour la concretisation d'un tel "Plan", un certain nombre d'idees de projets ont ere retenues et
classees par ordre d'importance.

II faut cependant faire remarquer que pour tous ees projets, la realisation n'implique pas tou
[ours des investissements nouveaux; dans la plupart des cas, i1 s'agit soit d'appuyer un projet en "pipe
line", soit de regionaliser etjou d'etendre des projets ou structures deja existants.

(i) Projet regional d'amenagement et de developpement des peches dans Ie lac Tanga-
nyika.

(ii) Projet sous-regional d'amenagement et de developpement des peches dans Ie lac Kivu.

(iii) Projet de creation d'un Institut Halieutique Sons-Regional pour la formation des cadres
de la recherche et du developpement en matiere de peche.

(iv) Projet de mise en place d'un fonds communautaire d'encouragement a la peche et ases
activites connexes.

(v) Projet de creation d'un centre sous-regional de vulgarisation et de promotion des activi
res du secteur de la pecne.
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13. ETUDE SUR LA CREATION D'UN COMPLEXE D'lNDUSTRlES FORESTIERES
lNTEGREES (CIFI) DE LA CEPGL
DOC. ECAIMULPOC/Gisenyi!CS/2/13a, b, C, d, e, f) -1989

13.1. lNVENTAIRE D'ALLOCATION WANIE·RUKULA
REGION DU HAUT·ZAIRE, ZONE D'UBUNDU
DOC. ECAIMULPOC/Gisenyi!CS/2/13a -1987

13.1.1. INVENTAffiE FORESTIER ET SON RESULTAT

Les rellultats de l'inventaire Iorestier d'allocation iJ. Lubutu en Republique du Zaire, par Ie
SPIAF avaient demontre que la concession ne convenait pas iJ. I'installation d'un complexe integre
de transformation du bois a cause de sa pauvrete en essences convenant au programme de production
envisage.

En consequence, en mars 1985, au cours d'une mission realisee iJ. Kisangani, deux blocs de
forets sis aux environs de Kisangani etaient delimites, et retenus comme aptes a rencontrer les objec
tifs vises.

Le premier bloc de 245.000 hectares (Isangi-Bengamisa) situe a l'Ouest de Kisangani avait ete
deja inventorie par Ie SPIAF. Les resultats y relatifs etaient communiques sans frais a la FAO,

Le deuxieme bloc d'une superficie de 384,000 hectares (Wanie-Rukula) situe au sud-est de
Kisangani, n'avait pas encore fait l'objet de l'inventaire.

A cet effet, la FAO avait confie au SPIAF en 1985 la realisation de la cartographie Iorestiere
et l'envoi d'une mission de reconnaissance dans Ie but:

de verifier s'il y a eu des changements significatifs depuis la derniere prise de photogra
phies aeriennes,
de verifier la qualite de la photo-interpretation,
de definir la composition des principales strates Iorestieres.

13.1.2. ANALYSE DES RESULTATS

Les terrains forestiers qui presentent actuellement un interet du point de vue exploitation
occupent environ 74,3 % de I'ensernble du territoire.

L'analyse des resultats revele :

a) - un volume total brut des especes couramment exploitables au Zaire de 40.483.873 m3
pour I'ensemble du territoire;

b) - un volume total brut (tiges de 17,6 cm et plus de DHP) de 32.319.742 m3 pour I'ensem
ble de. terrains forestiers actuellement exploitables, dont 18.877.992 m3 pour les essences de classes
I et II;

c) un volume total exploitable (DHP plus grand ou egal au DMU) de 75M m3 a I'hectare pour
l'ensemble du terrtoire.

d) un total des effectifs "tiges" (DHP plus grand ou egal a 17,6 cm) d'environ 12.511.950
tiges.
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13.2. ORGANISATION DE L'EXPLOITATION FORESTIERE ET DETERMINATION
DEScoors POUR L'APPROVISIONNEMENT DUBOIS DE L'UNITE INDUS.
TRIELLE
DOC. ECAlMULPOC/Gisenyi/CS/2/13 b - 1988

13.2.1. CARACTERISTIQUES GENERALES ET STRUCTURE DE L'EXPLOITATlON

Les hypotheses de base en vue de I'approvisionnement d'une unite industrielle a Kisangani
pendant une premiere phase de 5 ans sont les suivantes :

- production annuelle de 15.000 m3 de panneaux de bois et 12.000 m3 de sciages a partir de
60.000 m3 grumes;

- exploitation rationnelle de la foret naturelle par coupe selective des arbres, parmi 32 essen
ces recensees, a partir du Diametre Minimum d'Utilisation (60 a 80 cm suivant Ies essences), dans les
strates les plus productives (SA, DHC et DHS-G). Rappelons qu'au niveau de I'inventaire, elles repre
sentent a partir du DMU 28,5 % du nombre de tiges total et 61 % du volume global, pour un volume
grume de 55,35 m3/ha (cr. tableau III);

- les produits extraits de la foret ne porteraient que sur les billes d'essences selectionnees,
exportables en l'etat ou livrables a une industrie (sciages, deroulage, tranchage) apres elimination
des arbres defectueux, des gros defauts et de recorce.
Le volume grume est fixe a 30 m3/ha et la surface annuelle a passer en exploitation arretee a 2.000 ha
dans les zones des strates productives;

- Ie coiit des grumes rendues scieries sera base sur une distance moyenne de transport de 60
km;

-I'exploitation portera sur une densite previsible de 12 tiges/ha cubant en moyenne 4,12 m3.

L'exploitation sera integree et regroupera dans une meme structure a direction unique, I'en
semble des taches de Prospection et Programmation, de Genie Civil, de Production et Transport, et
de Maintenance du materiel.

13.2.2. PROCESSUS D'EXPLOITATION

L'exploitation portera sur des arbres de diametre ahauteur d'homme (ou au-dessus des centre
forts) de 60 em " 180 em, la longuer du fut jUsqu'" la premiere branche pouvant differer de 20 Ii
45 m, avec des volumes commerciaux variant de 3 a 15 rn3 par tige.

Chaque grumier pourra reaIiser 200 x 2,5 - 500 rotations par an. L'etude a retenu un poids
total en charge minimum de 40 tonnes; Ie poids mort d'un convoi etant de 15 tonnes, la charge utile
restante atteint 25 tonnes par voyage. ce qui est raisonnable compte tenu de la nature des terrains,
du climat et de l'eventuel passage de ponts publics (Ie schema de desserte du Bloc II evite naenmoins
I'utilisation des ponts publics importants).

Si on adopte une densite moyenne de 1 pour les bois verts des diverses essences, chaque gru
mier aura done une capacite annuelle de :

25 m3 x 500 - 12.500 m3

Le besoin en grumiers necessaires au transport de l'ensemble de la production sera done de :

60.000 m3 : 12.500 - 4,8 engins arrondi a 5 - 2 en reserve.
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Le volume moyen transporte atteindra 312 003 par jour.
Le materiel utilise sera de type train semi-remorque 6 x 6 constitue de :

7 tracteurs routiers de puissance 200 KW, 0,3 euieux jumeles, type MERCEDES 2628

AK35;

- 10 semi-remorques fardien a 2 euieux (tubuIaire et repliable a vide sur Ie tracteur), type
DOLL II dont 7 triqueballes, 2 henes, 1 porte-char.

Le penonnel sera constitue de :

- 6 chauffeurs - 1 en reserve (en atelier)
- 1 chef d'quipe avec 1 pick-up 4 x 4.

13.2.3.ENCADREMENT - SERVICES GE1\IERAUX - ENTRETIEN

L'etude traite des besoins en materiel et penonnel qui n'ont pas encore ete pris en compte
au niveau des operations Prospection, Voirie, Exploitation, Changement, Transport.

Il s'agit de :

- la direction Generale de I'Exploitation,
- la direction administrative et financiere et lea Services Generaux,
-I'entretien du materiel.

13.2.4. BESOINS EN PERSONNEL

La n!aliaation du proceaaw; d'approviaionnement du projet neceuitera l'embauche de 109
penonnes reparties par fonction et categories salariales.

La societe devra envisager la forma tion de son personnel arm de I'adapter aux equipemen la
et ainsi mieux rentabiliaer ses cbantien.

Les investissemenla necessaires a l'unite d'exploitation se repartissent en 2 secteurs:

- les infrastructures
- Ie materiel d'exploitation.

13.2.5.1NVEST1SSEMENT ENINFRASTRUCTURES

L'etude estime que la base vie du processus d'exploitation sera installee sur Ie aite industriel
pm de I'aeroport de Kiaanllllli.

II est difticile de pn!ciaer Ie cmit exact de cette infrastructure dont une grande part va se fon
dre dans Ie coiit global d'installation du complexe industriellol8 de sa n!elisation.

On peut cependant etablir qu'il faudra :

un terraasement du site et la pose d'une cloture,
une voirie interne a la base, avec des aires de parking,
une viabiliaation (reseau electrique, eaux, egoiits ... ),
Ia construction de bureaux pour 21 personnel,
l'inItallation d'un bBtiment pour Ie Service Entretien et soo materiel rouiant, son stock de
pieces detaeheea, 88S locaWl: pour 8 penonnes,
1& construction de IIIlIiaon pour lea 3 cadres expatriea,
I'achat du mobllier dea 1IIlIiaona, bureaux et atelien.
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n est prudent de prevoir un investilllement de l'ordre de : 300.000 SUS.

13.3. UNITE INDUSTRIELLE DE KISANGANI - IMPLANTANTION DE UGNES DE
PRODUCfION
DOC. ECAIMUU'OC/Gilenyi/CS121I8e -1988

L'unite de production de sciage, panneaux conteeplaque et latte Ilela impIantl!e a Kiaanpni.

Elle sera approviaionnee en grumea a partir de la conceuion foreatl6re de Wanie-RukuIa d'une
superficie de 385.000 ha distante de 10 km (Limite nord-ouest),

La consommation annuelle prevue est de 60.000 m3. La producti<JII devrait eVe : sciagee
15.000 m3, panneaux 15.000 m3, reparties comme suit :

- Sciage8 verts
- Sciagee sees
- ConVeplaque
- L'atte

1l.000m3
4.000m3

1l.ooom3
4.ooom3

Une production annexe de 2.000 tonnea de charbon de boia pourrait etre effectuee IIllon Ia
methode traditionnelle de Ia meuIe en terre.

L'investialllment total s'eIeve a :

depense en devilles : 9.500.000 Dollan US
depl!lYl!8 en zaiies : 8.000.000 -

Lea bitimenta reprl!llent.ent une IUlface couverte de 18.648 m2.

L'entrepriae emploiera 620 penonnea en annee decr~ repartie comme IUit :

Personnel d'execution 600
Cadrel locaux 3
Cadres expatrills 7

13.4. ANALYSE FINANCIERE DU PROoJET
DOC. ECAlMULPOClGilenyi/CSI2l13d -1989

Lea etata financien selon deux scenarios sont prl!sentes pour leI opl!rations pour des ptSriodea
de 5 annees, Les deux scenarios different au niveau des vent.es oii une augmentation de 5 'JI, y eot
refletee.

En regardant leo etata des revenus et des de~ au COUll de la pl'lllllike annee, leo deux
scenariossubiuent des pertes sulMtantieIIel, a lllVoir4.840.566 8 au 4.782.372 S.

Leo fraia financil!ll de ~p1oitationlOOt Inclus d8na lei pen. et Ii nOUlVouIOIlI lei capita
liaer, Ia comptabilite Ie permet. AIOQ.le n!Iultat I8IB :

Perie
Ajust.ementa des fraia
de Pre-Exploitation
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4.840.566

1.288.734
8.551.842

Hypodl_U

4.732.372

1.288.724
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En reprdant notre tableau de eontributions, nous voyona qu'au cours de la premie"" anne~,

lei chiffrel lont fauae. en railon del coutl d'installation ou de preparation et au cours de Ja deuxie
me ann6e arrive une certaine normaliaation et a compter des ann6el suivantel, une .tabilite de. con
tribution. devient evidente. En ce qui conceme Ie deuxieme acenario, notre augmentation de 5 1£
sur lei ventes a comme n!iultat un impact de 3 % IUr Ie. contributiona.

Si I'on regarde la moyenne del deux acenarioe, eIle Ie aitue aux alentours de 38 a 41%. Ces
contributiona lont normalel mail ne 800t paa IUffiaantes pour couvrir la dette que la locieu doit
aaumer. Rep.monl I'impact de l'interet IIW' lei contributiona, comme pourcentage requls pour Ie,

paiement. :

Hypotheael HypotheaeD

2 88% 77%
3 70% 61 %
4 58% 51 %
Ii 46% 41 %

NoUl vOy<m1 qu'au cours des ann6el initialea, aans conaiderer l'annee I, ou lei contributions
lont nep.tivel, les reawtat.llont dramatiquement alfectes par Ie montant d'interet et c'est seulement
quand Ie ratio Interet/Contribution est de 51 % ou moins que nous vOyORI un n!iultat pOlitif dana
!ell opemtiona.

Lea calculi utilill!l pour lea autrel coUt. et leurs allocatiOlll IORtetablil suivant nos calculi du
prh de revient. Quand nOUI 199ardona \ell tableaux dea Ilources et des emploia de fonds, noua voyona
que nOUlR VODI finance noe pertel avec une augmentation del payablel. La majeure partie de I'interet,
que nOlll &Vona UMlmll en raiaon ~ difficultes de dlIpart, n'eat payable qu'a partir de l'annee 2.
La montant concemant l'amortiAement qui est un item de non liquidite est alle pour finaneer lea
a\lllllll!ntationi d'mventaire et des recevablel. NoUi voyon. aUili que dana Ie premier acmario, l'hypo
thllae no I, qu'li partir de I'annee 5, Ie re.uItat net et l'amortiAement ne lont pal auffiaanunent impor
tant. pour payer lea interita. Avec Ie acenario 2, qui comprend une augmentation du prix ep.le a 5 %
et une contribution additionnelle de 3 %, a la capacite de rencontrer _ Oblip.tionll de dettel a partir
de I'annee 3. La lenaibilisation de Ii % au prix de vente a lite faite pour dlImontrer qu'une augmenta
tion d'un montant facilement accepte et paaal! sur Ie marche a un impact sur Ie relluitat.

13.5. COMPOSITION DUDOSSIER DELA DEMANDE
DOC. ECAIMULPOClGilenyilCS12113e - 1989

Lea differentes p*:ea du dOllier de 18 demande lOOt preaentes dana lei differentl documenta
d6<:rita 8U PlIl"Illlftlphe 14 papa :

"La localisation eucte du aecteur fometier demande, a I'l!chelle de 1 : 200.000, avec lea preu
v. de I'accord des autorites regionalea du departement de l'environnement, consereation de la nature
et du touriame et du ,ouvemeur de 18 nlgio". Cette prece eat Ii rl!clamer 8U SPIAF a Kinshasa : Un
counier en ce lelll • etA! envoye au reaident de la FAO Ii Kinlh-.

"Le permil de prOlpection signl! par Ie Commialaire d'Etat pour lei secteurs auxquels Ie
SPIAF ne dilpoae paa d'inventaire". Cette piece n'est pal nl!cealaire, Ie lecteur forestier demandP
lItant couvert par un inventaire fo_tier.

"Lea multata d'inYWItaiJe f~l1ier conformes aux procedures edicteea par Ie SPIAF et approu
v6spar ce demier,lellUper1Icien exploitabl. et non exploitablea".
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Cet inventaire, reaIiIe par Ie SPIAF fait I'objet d'un document annexe intitule : "INVENTAI
RE D'ALLOCATlON WANlE-RUKULA. Cet inventaire fait appallU're que Ie atrate DHe peut aelle
aeule Ulurer I'approvillionnement, equilibre et en quantites sufflSlU1tes, de l'unite induatrielle. Le vo
lume annueUe a exploiter par _ce et la de8tination des grume. (tranaformation, exportation).
Ce point eat traite dllDl l'etude : "Unite induatriel1e de Kilanpni : implantation des ligne. de pro
duction".

"Le lite de I'usine et un plan general d'implantation". Le lite decnt dans Ie document "Orga
nisation de I'exploitation torestiere, Ie plan general d'implantation est annese a l'etude intitulee
"Unite industriel1e de Kiaanpni : implantation des lilllle, de production", il est denomme "plan
demaue".

"I.e plan de I'uaine avec celui des lignes de production, Ie. annexes n8ceaaaires a eelles-ci,
tel, que la centrale d'enerllie, POlte de tranaformation, Ie briileur a rebuts". Cea plllDl au nombre de
trois .ont annexea aI'etude de I'unite induatrielle de Kilanlll'ni, implantation dea lilllles de production,
il I'agit des plans suivantll :

Plan d'implantation de la acierie,
Plan d'implantation dell cbalhea de production du cOIltzeplaque et del panneaux lattes,
Plan d'implantation du bitiment technique.

Les equipementa importea repreaentent un cout en de.ile. de 13.883.960 USS.

Les depenses en moonlli locale. comportent :

les fraia relatifa au ded.ouanement de. lIquipementll;
Ie tran.port entre Matadi et Kiaanlll'ni,
la remuneration de la main-d'oeuvre utulisee au montage dea l!quipementa,
Ie petdiem des monteun etrangen,
les achatlliocau:x d'equipementa,
Ie cOlit de la construction des blitimentll.

Le mootant des depeoae. en monoaie locale (exprime en dollars US) est Ie suivant :

- Sur equipemeota importes
- iii.tilDen til
Total des depenses en rnonnaie locale

2.683.705 S US
5.587.300 SUS
8.271.005 S US

Le dower de la demande contient 8lll'Iement Ie plan d'exploitatioo fore.tier pour lea I) premiA
res annees d'exploitation, la liste de materiel d'exploitation, lea dODDl!ea lUI' leiin~lIltaen in
frastructures permanentea qui aeront miIeI en place dwant lea c1nq pred_ ann.... Ie. pm!.aiona
d'embauche du pemonnel pour lea optlratio... foreatie_, lea uainea et I'_mble de l'op4ratlon aioIi
que les experta expalDla,le calendJier de production, etc...

L'impact r8giooal de CO! projet demlit inciter lea inatituti<Jrll ftnaDcie_ intematiOllalea a en
lIIIUrer Ie financement a dell taux preferentiell, avec, bien entendu, I'aval del diff.nta de la Com
munaute Economique des Pay. del Gnnda Lac..
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14. ETUDE DE MARCHE DES PETITS EQUIPEMENTS E1' MACHINES AGRICOLES
DANS LESPAYS DE LA CEPGL
(BURUNDI - RWANDA - ZAIRE)
DOC. ECA/MULPOC/GilenyiIXII12 -1988

Ce rapport comprend sept chapitres, a savoir : I'Identification, l'etude et earacteristique,
I'analyse de la situation du marche, l'evaIuauon des perspectives, l'evolution de la demande natio
nale, I'analyse de la specification dans la fabrication; la preparation d'un schema de specification et
enfin les conclusions et recommandations ainsi que quelques annexes sur les donnees statistiques.

Le chapitre premier eomprend I'inventaire de la technologie non motorisee et la teehnologie
motorisee ainsi que Ie releve du constat positif et negatif.

Le deuxieme chapitre etudie la situation actuelle liee aux contraintes d'ordre general et aux
differentes formes de mecanisation, ainsi que les caracteristiques de chaque outil ou machine.

Quant au troisierne chapitre relatif a I'analyse de la situation actuelle du marche, ['etude fait
une analyse quantitative de l'offre, des prix pratiques et des circuits de commercialisation.

S'agissant du chapitre IV, une evaluation basee sur la damande theorique et la demande reeile
deborde sur une projection des besoins de la demande nationale pour ees petits equipements.

Dans Ie cinquieme chapitre, iI est precede a l'examen des aspects lies a la matiere premiere
et a la specialisation du produit loin de la fabrication des petits equipements et machines.

Le sixieme inventorie les unites existantes.

Le septieme chapitre aborde la question de specialisation et/ou de coproduction des petits
equipements au niveau artisanal, semi-industriel et industriel ainsi que les scenarios de biens existants
entre la culture manuelle avec la culture attelee d'une part et la grande mecanisation d'autre part.

14.1. IDENTIFICATION DESPETITSEQUIPEMENTS ET MACIUNES AGRICOLES

14.1.1. La technologie non motorisee

a) Lea outils manuels

Les outils manuels idenufies dans les 3 pays peuvent litre clasflifies selon leur emploi.

(i) Qutils de culture : houe, pioche, rateau, trident, fourches, pelle, serfouette, beches, pic,
racloir, binette, rayonneur en boil, sarcleuse manuelle, button, roue marqueuse en bois, semoir ma
nuel;

(ii) Outils pour couper ou recolter : maehette, hache, fauciUe, seeateur, serpette, couteau et
coutelet, coupe-eoupe, couperet, seie egoihe et abois;

(iii) Outils operes manuellement pour culture et traitement apres recolte, autres outils manuels
d'une technologie plus elaboree (machines agricoles simples sans moteur), poudreuse manuelle, pulve
risateur ados, batteuse apedale de paddy, arrosoirs, egrensuse a mail, depulpeuse acafe, batteuse ma
nuelle, vanneuse - trieuse manuelle, soufflet;

(iv) Outils de transport: brouette, chariot, charrette (carriole, tombereau, citeme pour I'eau,
kamningufu).

Cette liste n'est qu'enonciative et non limitative.
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b) EquipementB de Ia traction animale

Le pore dea principaux equipementB Ii traction animale ideo1ifie comprend :

(i) Equipement" de culture : charrue Ii oac simple, charrue Ii venoir IIimple, buttoir avec aile.
mobiles, herse avec dents rigides, llCllrificateUDl Ii 3 dents demontablea, houe triangle.

(ii) La cbanue, Ie herae pulverilateur,la houe triangle .oot reaJise. avec multiplicateur.

(iii) Materiel de tranaport : charrette.

14.1.2. Motoriaation conventionnelle

a) Motocultel1lll et tracteurs

Lea motoculteura recenae. ont environ 11 CV

Les tracteura identifies dana lea troia pay. peuvent etre claaaea en 3 categories:

les petits de 30 CV et moins,
les moyens de 40 CV Ii 85 CV deatines aux travaux de preparation superficielle du sol tel.
que Ie labour, Ie henage, Ie billonnage, etc...
les engins lourds de plus de 100 CV equipes pour les premiers labours profonda.

b) Materiel tracte et de machinerie mecanillie

Equipement de culture :

charrue portee simple Ii diaques,
charrue portee simple Ii soes,
charrue Ii soc reversible,
sous-soleuse
herses puivertsaeUlll Ii diaques crenelea et li.aes
cultivateur
billonneuae
rotary cutter
rotavator
semoir de precillion avec fertiliaeur

epandeur d'engrais.

Equipement de transport :

remorquea basculantes de 4 Ii 5 tonnes
remorque fixe.

c) Appareils eqUipes d'un moteur utilillis en agriculture

Pompea pour ayateme d'irrigation, moulins Ii moteur pour les cereaJes et les tubercules, eali

breur de pommea de terre avec differenta tamis, etc...

Bien qu'il n'y sit pas eu d'enquete .ystematique en matiere de mecamaatioo agricole, les troia
principaux niveaux, Ii. savoir : la technologie des outils manuels, celle de la traction animale et la
grande motoriaation sont repreaente. seuls ou en combinaiaoo dans l'agriculture des pay. de la CEPGL.
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14.2. PETITS EQUIPEMENTS ET MACHINES AGRICOLES ET LEURS CARACTERISTI·
QUES

BURUNDI

L'evolution de la machinerie utilil4!e en agriculture y est tre. lente et I'exploitation agricole a
I'aide d'outils manuels dependant de l'exploitation humaine ne depuoe pas Ie niveau de la subsistence.
Plus de 90 % de la population vit de la culture traditionnelle.

L'atelier de Gitega et j'artisanat local jouent un role preponderant dans la fabrication des
outils manuels quoique sel produits restent d'une qualite moindre que ceux importee. Ne disposant
pas d'usine de fabrication d'outils manuels,le Burundi comble Ie deficit par des importations.

RWANDA

L'approvisionnement en ce petit outillage est allUre par deux usines :
- RWANDEX ClULLINGTON : Production: 850.000 houes;

capacite installee : 1.250.00 houes/an et 30.000 brouet
tes/an;
Date demarrage : 1984

- RWANDA STEEL Sa production sera de 250.000 pieces a la fin du mois.
Sa capacite installee est de 3.500.000 pieces/an pour les
outils lamines a chaud (houes, haches, tridents, etc...) et
de 2.000.000 de pieces pour les machettes, pelles, faucil
les, etc... dont 250.000 brouettes/an.

Date demarrage : juillet 1988.

.La production se fait aussi au niveau de l'artisanat;ltructure (forge gouvernementale de NYABl·
SINDU, Cooperative des Forgerons de GISHAMVU, Cercle de developpement de la Commune de
SHYORONGI, Cooperative del Forgerons de MUNINI. Forge technique des sourds de Ruhango
KORA-PAG et forge technique de GIKONDO) et au niveau de I'artisanat non structure (lei forgeron.
woles dansles villageset les artisans travaillant individuellement sur la technologie appropriee).

ZAIRE

Ces outil. sant produits a trois niveaux :

indUlltriel : CHANIMETAL : houes, machettes, pelles, bechel, brouettes, rateau et hache•.

UMAZ : capaeite annuelle : 2.200 tonnes/an soit environ 1.350.000
piece. dont 600.000 houes, 500.000 machettes, 100.000
faucilles, 100.000 beches et 50.000 haches,

- artilanal structure : Un grand nombre d'ateliers sont installes autour de Kinshasa
et de Lubumbashi.

- artilanal semi lItructure : Forge de petits villages, et tout recemment dans des centres
de technologies appropriees : Projet de developpement :

CIAMA MIKONDO, NORD-SHABA. a Bukavu et par les orga
nisations confessionnelles.
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14.3. ANALYSE DE LA SITUATION ACTUELLE DU MARCIlE DES PETITS EQUIPS
MENTS ET MACHINES AGRICOLES

14.3.1. OFFRE

a) PRODUCl'ION DANS LESPAYS DE LA CEPGL

NOUI pouvons d~uire que la production dans les uoia payille lime auoia nive&lIlI: :

indUitriel,
artiaanat Itructure,
artiunat non structure.

BURUNDI

NOll eltimationA soot b..ees uniquement sur la production artiaanale non strucmree ~t
donne I'ablence d'une unite induatrielle.

Production du centre de GITEGA : 5.700 pieces toute. confondues
Production artiaanale non ItruCturee : 35.400 pieces toutea confondues

RWANDA

Production RWANDEX CffiLLlNGTON

a) Houes
b) Brouettea

: 850.000 pieces (1987)
5.700 pieces (1987)

900.000 (1988)
9.000 (1988)

Production RWANDA STEEL
Houea : 250.000 pieces (previaiona fln 1988)
Forge de Nyabiaindu 20.000 piece. (chiffre arrondi) environ 21.8 tonnes)
Cooperative des forgerona de Giahamvu : 11.250 piece. (14,6 tonnes)
Cercle de developpement de la Commune de Shyorongi :
2.500 pieces (3,2 tonnea)
Cooperative des forgeronA de Munini : 5.000 pieces (6,5 tonnes)
Production des forgerona du virona du village :
(300.000 piece. (39 tonnes)

ZAIRE

CHANIMETAL:

a) Houes

b) Machettea,
pelles, beehea.
pioches et pica

c) Rateaux

d) Brouettes

15.000 pieces (1985) et 67.000 houea moyennes annuelle
aur 6 ana (91 tonnes)

474.000 piecel (1985) et
417.000 pieces (moyenne annuelle sur une periode de
6 ani (542 tonnes)
7.000 pieces (1983) et
3.000 piecel (1984) la moyenne annueHe sur lea deux
ana est de 5.000 pieces (6,5 tonnes)
1.400 piecea (1985) et 1a moyenne annueHe sur la periode
de 6 ana est de 3.100 pieces (62 tonnes).
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UMAZ:

a) Houes 1,26 kg
b) Houes 0,75 kg
c) Machettes courtea
d) Machettes longues
e) Pellea
f) Haches
g) Coupe-coupes
h) Beches
i) Rateaux
j) Ramasse-herbes
k) Binettes
I) Binettea pointues
m) Coupe-speciale
n) Cambrure

b) IMPORTATIONS

45.700 piecea (1987); 60.750 (moyenne)
34.300 piecel (1987); 21.300 (m. annueUe)
2.100 p~ces (1987); 91.270 (moyenne/an)

50 piecea (1987); 20.760 (moyenne/an)
; 60.000 ('" " )

2.000 piecea (1987) ,7.200 (" ")
40 pieces (1987); 42.200 ( " ")

20.200 (1987); 10.760 ( " ")
(1987); 730 ( " ")
(1987); 479 ( " " )
(1987); 670 ( " " )
(1987); 200 ( " " )
(1987); 6.100 (moyenne annueUe)

134,5 (1987); 134.500 (moyenne an.) soit une pro-
duction moyenne annuelle de 248,6 tonnes.

Lea importation dans les u-oia pays portent surtout sur les petits outils agricoles, les petites
machines operees manueJlement et Ia mecanisation conventionnelle.

En 5 ana, la CEPGL a importe Ie petit equipement et machines agricolea dont Ie volume
a'eleve environ it 3.480 tonnes en moyenne par an.

Cette moyenne aemble sous-eatimee etant donne Ie volume inconu-ole du commerce fronta
lier. En effet, on rencontre au Burundi lea houes en provanance de la Tanzanie, marque ''!SAMBI''
Tanzanienne et en provenance du Rwanda ("Crocodile RWANDEX CHlLLlNGTON").

L'analyae des donnees sur la production et sur I'importation des outils et machines agricoles
dans lea paya de 1aCEPGL aboutit aux conclusions auivantes :

a) Ia production moyenne par an eat estimee it 3.062 tonnea,
b) la moyenne annueI1e des importations officieUes approche de 3.480 tonnes,
c) 1a production repreaente 47 % de l'oUre et specialement la production indusu-ieUe (38%)

cantre la production artiaanale ramenee it 9 %.

14.3.2. DEMANDE

L'etude attrire l'attention du lecteur aur Ie fait que lea petitl equipementl ne sont pas uni
quement it l'uaage agricole mais au.i it l'utilisation multiple, it savoir lea u-avaux de route, d'adduction
d'eau, de tert'Ulement, de construction de Maison et a d'autres activites extra-agncoles d'interet
public.

La clientMe des petits outillages et machines agricoles comprend :

les petits exploitants paysana pour leur propre exploitation familiale.
I'etat pour lea travaux communautaires dans lea aecteun agricoles,
lea granda proprietairea terriena,
les cooperativea agricoles et groupement des jeunes,
lea centrea de redreaaement,
lea projeta de deveJoppement agricole.
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L'absence d'une enquete aupres de cette clientele cOllltitue une reserve a prendre face aux
donnees quantitatives sur Ie volume ou I'ampleur de la demande.

L'ampJeur de la demande a ete eatimee a partir des reaultata de I'analyse des donnees sur la
prduction et sur les importations dans chaque pays de la CEPGL Salll negliger les etudes precedentes
menees sur cette question.

n y a lieu de souligner que l'evaluation de la production artisanale structwee et non structuree
s'est effectuee a partir des informatiolll des jeunes des centres artisanaux fabriquant ce genre d'equi
pement.

Pout -esleuler les donnees chiffnles du centze de Gitega, il a ete proeede ala comparaiaon de la
production du centre de meme taille au Rwanda et auZafre dont les donnees sont dispombles.

Le tonnage est calcule d'apres la moyenne du poids des outillages les plus utilUes (houe,
machette, hache, etc...) qui est de I'ordre de 1,3. Ce coefficient a ete applique au nambre des pieces
fabnquees par jour et par peraonne IUl une duree de 250 jours. Conformement aux rapports de la
foge de Nyabiaindu et du Centre Nord-8haba, la production annuelle varie de 5.000 a 12.000 pieces
toutes confondues.

14.4. EVALUATION DESPERSPECTIVES D'EVOLUTION DE LA DEMANDE POUR CES
PETITS EQUIPEMENTS

Dans l'ensemble, la demande des pays de la Cornmunaute pauaera de 18.000 tonne. en 1988
a 19.000 tonnes d'outillage agricole en 1992 soit une augmentation de 1.000 tonnes.
Le tableau ci-dessous donne une idee IUl cette evolution d'outil par outil, Ie taux de croissance etant
de 1,17 %.

14.5. ANALYSE DE LA SPECIALISATION DANS LA FABRICATION DESPETITS EQUI·
PEMENTS AGRlCOLES

a) OUTILS MANUELS SIMPLES

Leo specifications sur Ies materiaux destines a la fabrication d'outil. Manuela sont gt!nerale
ment celles de la classification SAE 1078 (amertcain) ou BS 2094 section 6-1954 ; forge et embouti..
sage G.R.4. (AnglaU) ouequivaIent DIN ou standard ISO avec contenu de carbone 0,72 %- 0,85 %et
manganese 0,30 % - 0,60 % phosphore 0,01; % maximum et IOUfre 0,06 % maximum. Le materiau
doit etre acceptable pour la forge et Ie traitement thermique.

La production des outils manuels requiert surtout des feuilles ainsi que certaines "banes" et
plaques d'acler pour la production induatrielle et I'acler de recuperation pour la production artisanale.

Pour les houes, les tridenta, les haches et les pica, on emploie de l'acier plat C46 et leur procede
de fabrication exige un laminage achaud landb que pour les outils fabriques par processus a froid tels
que la machette, lea faucillea, lei pelles, lei beebel, les COUpe-COUpel, on utilbe les feuilles d'acier
C65.

b) MATERIEL ATrELE ET MACHINERIE lfANUELLE

L'analyae des materiaux indique que les produits en acier (aeier de structure, banes, tubes et
cables) soot de pn~re importance. Lea specifications varient de l'acier doux de structure jusqu'aux
aden spkiaux.

L'aeier eat la compagnie princlpale et peut representer 70 % ou plua des materiaux requls.
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CD...

Tableau 4 : Evolution de II demode de petit outilllge pour II piriode 1988-1992 Ii la CEPGL
-

Toones

No Designation outil 1987 1988 1989 1990 1991 1992

1 Houe 8.090 8.206,4 8.324,92 8.445,64 8.568,6 8.693,83
2 Pelle et beehe 269,7 272,52 275,38 278,27 281,21 284,18
3 Pioche et pic 391,12 395,03 398,97 402,95 406,99 411,07
4 Machette 1.275 1.288,9 1.302,88 1.317,03 1.331,36 1.345,87
5 Hache et hachette 719,1 727,68 736,5 745,45 754,54 763,77
6 Trident, fourche, riteau 1.236,3 1.249,19 1.262,23 1.275,43 1.288,78 1.302,29
7 Secateur (petit) 170,7 172,42 174,16 175,93 177,71 179,52
8 Scie amain abois 130,9 132,36 133,85 135,35 136,88 138,42
9 Faucille volante 243,05 245,42 247,82 250,24 , 251,10 255,17

10 Serfouette, binette,
racloir 986,45 997,65 1.009,01 1.020,53 1.032,21 1.044,07

11 Serpette 85,7 87,83 88,39 89,77 91,17 92,61
12 Brouette 3.276,26 3.312,95 3.350,12 3.387,8 3.425,99 3.464,71
13 Pulverisateur 571,3 577,69 584,17 590,73 597,39 604,13
14 Machine recolte et

battage 290,4 294,32 298,31 302,38 306,51 310,71
15 Machine, engin et

appareils 58,7 59,23 59,76 60,31 60,86 61,42

TOTAL 17.794,68 18.018,79 18.246,47 18.477,81 18.711,30 18.951,77



14.6. ITINERAIRE DES UNITES EXISTANTES DE FABRICATION DE PETITS EQUJ
PEMENTS ET MACHINES

Dans ce ehapitre, l'analyae porte sur la production artiaanale, la production induatrieUe,I'ap
proviaionnement en matieres premieres, l'appareil de production, les caraeteriatiquea dea unites fonc
tionneUea spt!cialiaeea dana la fabrication d 'outila manuela.

En effet, la production artiaanale eat mal quantifil!e et l'importance de l'approviaionnement
en outils traditionnela originaires de cette source eat peu connue au peu definie. Au Burundi, ils 18

tisfont 7 a 8 % du marche local constitue excluaivement d'importations; au Rwanda, ill participent
a la production a raison de 6 % et au Zaire, aplus de 30 % suite a l'exiatence d'un grand nombre de
groupements d'artiaans qui fabriquent dea machines aimples.

La production industrielle

Lea inatallations actuelles, dont l'exploitstion varie de 20 % (pour l'UMAZ) a 70 % (pour
RWANDEX CHILLINGTON) de la capacite totale, produiaent approximativement aooo tonne..
La capaeite de production locale aatiafait respectivement 96 % de la demande nationale au Rwanda
et au Zaile 47 % de la demande dea pays de la Communaute. Le Burundi vit uniquement dea impor
tations.

Lea inatallations industrielles de production 18 limitent l18neralement aux outila manuels
tandia que lea outila de culture attelee lestent du resaort del artisans au vi1lage au dam lea atelien.

Production artianale

Lea donnees diaponiblea IOnt en l18no!ral peu predEl tent au niveau de la quantite de la produc
tion (globale ou par type de produita fabriquea) qu'au niveau de la connaiuance de I'appareil produc
til (nombre de forgerons et artiaana, nature dea equipementa et operations mlil4!ea).

Cette imprecision qui reaort dea rapporta nationaux, 18 aU ill exiltent, provient de la grande
dilperaion dea artisans a traven le pays, et surtout de I'ablence de prill! en consideration de ce reaeau
de producteura dan. Ie aecteur d'activite du machinilme agricole.

Production danal'atelier

n exiate dana chaque pay. de la Communaute un atelier Ipl!c:ialiIo! avec del l!quipementa ma
dernes a echelle rl!duite qui .'occupe de la production del outill manuell de technologie appropril!e.
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Tableau 5 ; CaraetenltiqU4!<l d... unite. fonctionnelles specialiae. da.. Ia fabrication
d'outila manuels

UMAZ RWANDEX CIDLLINGTON RWASTEEL
1. CapaciU! 2.200 tonnes d'outilJ 2.300 tonne. d'outilJ 6.000 tonnes d'outilsfan

theorique par an, soit ; par an dont 3.500.000 hones,
tridents

1.350.000 piecesfan dont 1.250.000 houes/an haches/an
600.000 hOlIes 30.000 brouet~s/an 2.006.000 machettes,
720.000 machettes faucilles et pelles/an
100.000 faucilles 25.000 brouettes
100.000 beche. Seules Ie. houe.

50.000 haches 2.600.000 piecesfan

2. Capacite 400 tonnes d'outils 850.000 houesfan en 1987 250.000 houes juaque &I
de 1988. 7 a8 piece'fmmute
production soit environ 10.000 pieces

dam 24 heures.

3. Provenance CHINE KENYA-ANGLETERRE- BELGIQUE
de la matiere ZIMBABWE
premiere

4. Perspective. Abandonner Ie. hones, [nstallation d'une Installation d'une fonderle.
produire leulement les fonderie ven rID 1988. Production de toute la
outUllamines afroid Production de gamme des outilJ
(machettea, faucille.. t 500.000 machettes. aratoirel.
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14.7. PREPARATION D'UN SCHEMA DE SPECIALISATION ET/OU COPRODUCTION
DEPETITS EQUIPEMENTS ET MACHINES AGRIOOLES

14.7.1. PRODUCTIONS D'OUTILS MANUELS

La production d'outils Manuela est organis4e en trois niveaux, soit :

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau artisanal

L'artimnat du village est ofll/1DiB4\ comme une unitAl de production inde
pendante ou dans un reaeau de forgerons.

Niveau de I'atelier

Les outils sont fabriques dans une forge utilisant des preases legeres ou
des forges pneumatiques 8llII8 matrices.

Niveau indu8triel

A ce niveau, Ies outil. sont fabriques avec des presses lourdes, soit me
caniques soit hydrauliques. Le traitement thermique se fait en continuo

La capacite installee des usines existantes est de 11.200 tonnes tandis que 1a production
atteint seulement 3.062 tonnes soit 47 % de 1a demande reelle. 53 % de 1a demande reelle soot combles
par les importations.
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Les outo. de culture atteille fabriqu4!a ulterieurement dans un des ateliers specialises apres
que chaque gouvemement sit detennine Ie. beloin. reuentis par la population pour ce type de me
caniaation. Les equipementa de culture attellle utilisl!s danala phase nploratoire sont tous importe
d'Europe.

La production des machines op4!reel manuellement continueront a etre Ie secret du forgeron
du village, mail chaque gouvemement devsit ureter un programme de leur production dans les ateliers
deja exiltan tI et songer au .yateme de renforcement de ceux-ci pour une production mauive.

Au niveau de l'uline, plusieurs et memes equipementa lOOtutilil4!a pour la fabrication de toute
une gamme d'outils (cfr montage technique d'une usine de materie1l qricoles manuell).

La .pecialilation de la production des ouli1l agricoles manuel. au niveau de I'artilanat du
village et de l'artilanat atructure n'est pea colllidt!rlle, car Ie volume de production et la valeur ajou
tile ne jultifient pea I'acquilition du nouvel equipement.

14.7.2. RECOMMANDATIONS

En vue de la .timulation de l'esprit CIllateur au milieu agricole, de la mise au point des techni
que. adapteea aux besoins locaux, de I'utilisation des ressources humaines et natureUes disponiblea
dans Ie pays, pour Ie developpement paralIeIe et simultane de I'agriculture et de I'industrie, pour I'ame
lioration de la technologie indigilne traditionnelle et pour accuei1lir une mecamlllltion simple, facile et
economique, Ulociee 8W[ initrumenta manuels adequat.s et perfectionne. et au systeme d'attelage,
il est recommande d'encourager et de renforcer I'artisanat tant .tructure que non structure au niveau
de chaque payl et de crller un cenke de culture attellle et de technologie rurale approprille sous-regio
nal.

Pour garder une integration industrielle, au niveau IOUS-n!gional, .ouvent difficile a reaJiser a
cause de l'ablence de foumilleurs de matierea premieres, d'enkeprUei de premiere tranlfonnation des
metaux (forge, fonderie) et d'enkeprbe. du Il!cteur ml!canique dan. la IOUS-rl!gion, pour eviter Ie
rnaintien d'une tre. forte dependance via-a-vil des foumiaeun etrangers, il est recommande qu 'une
integration horizontale IOUI-nlgionale avec Ie cWgeloppement coordODlll! du tissu d'enkeprises me
tallurgiques et mecaniques et une integration verticale au Iein des eokeprises de productiob de petits
equipementa et machines agricolel aoient inIta~ dana Ie lylteme de production aetuel des usines
exiltanles. A cet effet, il est recommandl! la nlgionalilation de la liderurgie de MALUKU au ZAIRE
afin d'approvilionner cea unite. en matiere. premieres.

En eCfet, I'usine liderurgique de MALUKU a ete cODliue pour produire 250.000 tonnea par an
de produita .iderurgiques. Elle comprend I'acierie et Ie llIIDinoir a chaud d'une capacite de 100.000
tonnes et Ie train de llIIDinage a froid d'une capacite de 150.000 tonnes par an.

L'uline dilpOle auai d'un atelier d'entretien, d'installation d'adduction d'eau et d'approvision
nement en energie et d'une cite.

Parmi les produitalidl!rurgiques de MALUKU, nous pouvons citer : l'acier a beton, lei produita
laminlil, Ie fil machine, Ie. tOiel lamineea a froid, les bobines, lea piecea en T et en angles de droit. lei
acien plata, lea profiles, etc...

L'estimation totale de produita Iidel'lUlliques dans la totalite • la sous-regicn de I'Afrique
Centrale eat d'environ 244.000 tonn.. dont 46,52 % lont cODlommllespar Ie Zaire.
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Tableau 6 : Montap teehnique de I'uaine de materiels agricoles manuels

Machines de Houes Machettes & Couteaux Pelles & beches Haches (Pic., Pioche.
production & Tridenta

1. Presse excentri- Couper l'acier Couper I'acier plat en - Ot!couper a froid Couper l'acier Couper l'acier
que 8 col de plat en-piicet pi~ces brutes Ia piece brute en pi~ce brute: 1cBl'l'l! en pie.

CYllDe brutes, poineonner en 2 etapes -trouer les - ebarber lei Ices brutes
polnqonner les la poin te de la lame et douiUes yeux r.. ebarber les
yeux Ie. 2 cotes - ebarber l'outi yewt

I-ebarber
I'outil

2. Four Chauffer lea Chauffer Ie. piece. Chauffer lea Chauffer lei
pieces brute. a brute. - pi~ces brutes pieces brutes
1150 DC

3. PreIse 8 mani- Forger les yeux - - Forger lea yewt Forger lea
velle excentrique yewt

82 volanbl

4. Laminoir apeeiaI Laminer ]a lame Laminer Ia lame Laminer Ia lame Laminer Ia lame Laminer la
a forger ame

5. PreIse ml!canique -Eatamper Eltamper I'embleme de Eatamper I'emblsme Estamper rem- Eatamper
l'embIeme de I'uaine de I'uaine bl~me de I'usine 'embleme de
I'u&ine I'uaine
- Presser I'outil PreISer I'outil
pourlaforme pour la forme

6. Four -Tremper - Chauffer la lame - Tremper Tremper
-DulC.ir

- Tremper

7. &in d'buiJe. Refroidir - - - -
Baca d'ac:ier
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Tableau 6 (Illite)

Machines de Roues Machettes & Couteaux Pelles & Beehes Haches Ples, Ploches &
production Trident.

8. &in d'huile- - Refroidir - Refroidir Refroidir
Bacsde fer

9. Bam de fer - - Refroidir - -

10. Foumeau a2 - Fain! revenir Faire revenir Chauffage des Faire revenir Faire revenir
chambres pieces brutes

11. Machines acouPer - Ebarber 1& lame - - -

12. Machines a Meuler Finition et aiguiser Meuler Meuler Meuler
meuler et apolir la lame

13. Touret. a rublln - - Affli.ter - Polir

14. Rouleau a fprger - Forge de la lame - - -

15. Cisoir - - Decouper - -

16. Macllines aformer - - Rebomer les - -
les douilles doui1les

17. Bassin Laquer - Laquer Laquer Laquer
d'immersion

18. es a ruban Polir Polir 1& lame, aigu1Rr Meuler les douilles Polir
abrasif Ie dos de la lame

19. Machine semi- - Rendre la lame droite - - -
automatique pour
redresser,

r
durcir et chauffer
la lame



15. RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION CONSULTATIVE DES PRODUCTEURS
POTENTIELS DE PETITS EQUlPEMENTS ET MAClUNES AGRICOLES DANS LES
PAYS DE LA CEPGL
DOC. ECA/MULPOC/Giaenyi/CS/2/74 - 1990

15.1. ORGANISATION

La reunion consultative des promoteurs potentiels d'entrepnses de production de petits equi
pements et materiels agricoles s'est tenue Ii Giaenyi du 28 au 30 septembre, organiseee par Ie Centre
Multinational de Programmation et d'Execution de Projts (MULPOC) dans Ie cadre de 1arecherche des
solutions et des moyens plus adaptes, eapables de favomer l'amelioration de la technologie tradition
nelle Ii savoir, l'introduction d'une mecanisation simple et economique.

15.2. PARTICIPATION

Les representants des trois pays membres de la Communaute Economique des Pays des Grands
Lacs (CEPGL), Ie Burundi, Ie Rwanda et Ie ZaIre ont participe Ii cette reunion.

La CEPGL a ausai pm part aux travaux de la reunion.

Ont "aalement partieipe, Ii titre d'observateurs, les pays et les organisations du IYsteme des
Nations Unies qui suivent : l'lnde, l'Organisation des Nations Unies pour I'Agriculture et I'Alimenta
tion (FAO), Ie Bureau International du Travail (BIT).

15.3. PRODUCTEURS POTENTIELS DE PETITS EQUlPEMENTS ET MACHINES AGRI·
COLES DANS LESPAYS DE LACEPGL

15.3.1. BURUNDI

La grande n!alisation dans Ie domaine de la production des entrepriles de production de petits
equipements et machines agricoles au Burundi est sana nulle doute Ie projet :

"Promotion de Ia production agricole par la transformation des produits vivrien et introduction de la
traction animale". Lea objectifll de ce projet sont entre autres :

1a recherche et la definition des besoins des populations rurales en matiere de technologie
post-recolte des principaux produita vivrieIII;

la mise au point de technologies de traosformation du liz et du manioc et des equipements
correspondanbl;

la formation de cadres, techniciens nationaux en technologie post-recolte ainsi qu'en pro
duction et maintenance des equipements de transformation.

la formation de paysans pilotes dans 1a geotion, l'exploitation et la maintenance des equi
pements de transformation des produits vivriers.

une etude detai1lee pour la mise en place d'une infrastructure institutionnelle pour la pro
motion de la technologie a1imentaire.

Sur Ie compte des reaJisations de ce projet, pour ne citer que celles-la, il y a d'abord en ce qui
conceme la transformation du liz:
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La batteule du paddy bu!e 8Ul" Ie principe de "throw iD" et comportant deux IUpports
~ boil de battage. Cet equipement permet de reduire I'effort physique humain fourni
tout en augmentant la productivite.

Le decorticage! du paddy : troil centres pilotes fixes d'experimentation ont ete mil en
place et sont equipes de decortiqueules doat deux de type Engleberg et un de tYPe rou
leaux en caoutchouc et un centre mobile equipe d'une decortiqueuae manuelle avec dilque
en caoutchouc.

L'etuvage du paddy : cette operation enrichit la graine de riz en proteiDes et vitamiDeI,
facilite Ie decorticage et accrou Ie rendement paddy/riz net. LeI equipementa utili.e.
sont en etuve et un foyer ameliore fabriquo!s localement.

15.3.2. RWANDA

Le8 forgerons iloles dans les villages et les artisans travaillant individuellement 8Ul" la techno
logie appropriee lie fabriquent des outi1l facilitant leur tache joumaliere. Etant donne leur diapenion
Il~ographique et Ie caractire non Itructure de cet artil8l1at, leur production tant au niveau d'eatima
t'>J' de la quantite qu'au niveau de la connailsance de I'appareil productif eat peu precile.

La production de petits equipemenlJl agricoles se fait auui au niveau de l'artilanat structure:

forge gouvernementale de NYABISLNDU,
cooperative del forgerons de GISHAMVU,
cerele de developpement commune SHYORONGI,
cooperative des forgerons de MUNINI,
forge technique des sourds de Ruhango KORA-PAG, et
forge technique de GIKONDO.

Pour freiner Ie nux des devises allouees aux importations, la production du petit outillalle eat
euentiellement assuree par deux usines :

- Rwandex CIDLLLNGTON S.A.R.L. de droit rwandafs, beneficiant des avantages du Code
communautaire des Investis&ements et ceux du regime d'agnlement du Code Rwandais pour une
duree de 6 ani.

Date de demarrage
Capacite installee

production actuelle moyenne

1984
1.260.000 houes/an

30.000 brouettes
400.000 machettes
(a partir de janvier 1990)

850.000 houes
9.000 brouettes

L'entreprise importe lieS matieres premieres d'Angleterre et du Zimbabwe pour la fabrication
des houes et elles sont en provenance du Kenya et d' Angleterre pour les brouettes.

Rwandex CIDLLINGTON entrevoit I'installation d'une fonderie de capacite inatallee de
1.500 tonnes par an A partir de 1990; la fabrication del tridents et de plullieun produits aratoires.

- Rwanda STEEL a pris la relance de la SOROA et n'a debuW qu'en juillet 1988. Ell est
totalement privee.
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Production escomptee : 5.500.000 pieces/an
(3.500.000 houes, tridents, haches et pies

2.500.000 machettes, faucilles, serfouettes, ete...
25.000 brouettes).

Les matieres premieres sont importees de Belgique.

Les projets declares insistent sur la diversification des produits aratoires et I'installation d'une
fonderie. Ce programme paraft ambitieux.

En general, ces entreprises fonctionnent avec un taux d'utilisation reduit de leur eapacite
reeue ou potentielle de production suite aux difficultes d'ordre structurel et conjoncturel.

15.3.3. ZAIRE

La production de petits equtpements et machines agricoles au Zaire est assuree aussi bien
par des entreprises organisees comme des usines, des organismes confessionnels; de projets agricoles
que par des particuliers comme des forgerons installes, dans la plupart des cas, dans les milieux ru
raux.

Ce sont les outils agricoles aratoires et quelques machines a main qui soot fabriques au Zaire.
n s'agit notamment de la houe, de la machette, de la hache, de la pelle et autres outils manuels qui
constituent les productions des entreprises UMAZ et CHANIMETA. Quant. aux machines agncoles
simples (sans moteur), elles sont essentiellement I'oeuvre des organismes confessionnels tels que Ie
Centre de Developpement Communautaire (CEDECO) de Kimpese et Ie Centre de Vulgarisation
Agricole (C.V.A.) du Manianga tous les deux du Bas-Zaire, l'atelier ONUDI/ANEZA de Bukavu, Ie
TDI a Lubumbashi, ITPK a Kikwit, la Cite des Jeunes a Lubumbashi, Ie Centre Nkata a Manuika
(Kasai:.oriental), et d'un projet public, Ie Service National de Mecanisation Agricole (SNMA) de
Mikondo a Kinshasa. On regroupe dans la categorie de machines awicoles simples les materiels tela
que semoir, deeorticueuses d'arachides, depulpeuses de care, batteuses de riz, egreneuses de mail,
presse a huile et moulin a mail.

a) Petit outillage

Le petit outillaze manuel tel que la houe, la machette, la hache, ete... dont I'utilisation remon
te a des temps immemoriaux est encore aujourd'hui largement employe.

Si, a partir de 1983 I'UMAZ a divelllifie sa production, Ie nombre d'outils fabriques a, par
contre, connu une baisse considerable avant d"arreter presque completement, Or, la capacite maxi
male de production annuelle est enorme : 720.000 machettes, 600.000 houes, 30 a 50.000 haches
et 100.000 pelles.

L'ulline de CHANIMETAL, elle aussi, conneft une regression d'annee en annee. Elle travaille
en dessous de la capacite annuelle installee qui est de 600.000 houss, 1.500.000 machettes et 600.000
pelles/beches (voir tableau).

b) MachiPes agricoles simples

La fabrication de ees machines agricoles a main recourt a la technologie dite appropriee ou
adaptee. Cette technologie utilise generalement Ie materiel local qui convient aux conditions econo
miques, sociales et culturelles d'un milieu ou d'une communaute donnee,
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Le Centre de Developpement Communautaire de Kimpese au Bas-Zaire fabrique et expert
mente de petites machines agricoles manuelles ou a pedales telles que sernoir, egreneu.., a mais,
batteuse de riz, decorfiqueuse lrarachidei. vanneuse, brcuettes, sarcleuses, abreuvoirs, mangeoires,
couveuses, seaux , arrasoirs, etc... II organise egalement des stages de formation pour artisans.

Le Centre de Vulgarisation Agricole du Manianga au Bas-zaire produit la merne gamme des
machines que Ie CODECO. II en est de meme du Service National de Mecanisation Agricole de 'Ii
kondo il. Kinshasa, dont la production est donnee ci-dessous,

15.4_ RECOMMANDATIONS

a) Etant donne que le degre de mecanisation agricole est encore faible et incapable de saris
faire les nombreux besoins prioritaires du petit paysan (recclte-transformation des produits, trans
port) pour I'ensemble de trois pays, Ie programme de cooperation sous-regionale devrait s'atteler il.

0) la formulation d'une politique de rnecanisation indispensable pour moderniser et
accroitre la production,

(ii) I'introduction au developpernent de la culture attelee,

(iii) I'introduction d'une production d'un petit materiel agricole moderne plus perfor
mant,

(iv) la diffusion du systerne de culture motonsee,

(v) integration industrielle horizon tale et verticale au niveau de la sous-ragion de la
CEPGL.

b) Pour garder une integration industrielle au mveau soes-regional, souvent difficile il. realiser
a cause de l'absence de Iournisseurs de matieres premieres, d'entreprises de premiere transformation
des metaux (forge, Ionderie ) don treprise sur le materiel agricole; pour eviter Ie maintien d'une tres
forte dependance vis-a-vis des f'ournisseurs etrangJ'~. it est recornmande :

[i ] qu'une in tegra tion horizorualc sous-reuionale avec le developpernent coordonne
du tissu den treprises metallurgiqucs e t mecarnques et une integration vertica.le
all sein de. entrepriscs de production ,.'1 petits eyuipements et machines agricoles
soient instaurees dans le systerne de production actuel des usines existantes,

( ii) qu'une usine de fabrication des produits siderurgiques soit regionalisee pour parvenir
a approvisionner cn matieres premieres les usines de fabrication du materiel agricola,

(iii) qu'un centre de recherche sur le petit outillage et Ie rnachinisrne agricole soit cree au
niveau de la sons-region de la CEPGL. Ce centre aura comme stations relais des
institutions de recherche existantas ou il creer dan. chacun des pays de la CEPGL.
Une tello recherche devra satisfaire deux conditions de base, a savoir :

mpondre aux veritable. besoins de. conditions paysannes et rurales, en favorisant une
traDIltion maitrisee entre systerne traditionnel et systeme modeme,

promouvoir la production locale sur la base des technologies et des capacites existantes.
I'll considerant l'artisanat et l'industrie comme deux poles complementaires et indispen
sables.
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16. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE PRODUIRE DES ARTICLES EN PAPIER
DOC. ECA/MULPOC/Gioenyi/CS/2/15. - 1990

16.1. INTRODUCTION

Au sein de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGLl, la consommation
des articles en papier devient de plus en plus importante. On constate que Ie papier kraft estimporte
pour fabriquer du carton d'emballage, a I'exception du Zaire qui a lance en 1979 la fabrication de
papier "kraft" recycle qui permet la production d'emballage en carton leger.

Les papiers d'emballage, les manuels et cahiers scolaires, les papiers pour impressions des
joumaux et revues, les papiers hygieniques, les papiers pour sacs de ciment ou sacs de grande conte
nance pour usages divers sont en grande majorite importes dans les pays membres de la Communaute,

Ce document analyse la situation actuelle de la fabrication des articles en papier, l'evolutlon de
la demande par pays, identifie les matieres premieres disponibles et examine les precedes technologi
ques de transformation de ces matieres premieres pour obtenir les articles en papier. II recommande
de mener une etude de faisabilite en vue de creer une entreprise commune de pate a papier pour
stimuler l'expansion des usines de fabrication des articles en papier.

16.2. ANALYSE DE LASITUATION DE FABRICATION DES ARTICLES EN PAPIER

Les pays membres de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs utilisent les
cartons ondules comme matieres premieres importees pour la fabrication des articles en papier.

En effet, Ie papier ondule consiste en du papier kraft de qualite mediocre tandis que les reve
tements de chaque face d'un carton sont faits avec du papier kraft de qualite superieure.

16.2.1. BURUNDI

En observant Ie marche burundais, on constate qu'il y a une forte consommation d'articles
en papier tels que : les cartons, les cartonnettes, les papiers d'emballage, les manuels et cahiers sco
laires, etc... Les consommateurs, les distributeurs et les officiels n'hesitent pas a confirmer que les
besoins du Burundi en papiers et cartons sont satisfaits entierement par les importations. AI'excep
tion du Rwanda et du zaire, Ie Burundi ne transforme pas Ie papier kraft importe. Nous constatons
effectivement que la demande des articles en papier ne fait que augmenter au Burundi.

Faute de donnees pour pouvoir chiffrer cette demande croissante, nous nous limiterons a
indiquer quelques demandes qui ne cessent de se manifester ou qui se manifesteront prochainement
sans pouvoir etre satisfaites, asavair :

pecheries lacustres : emballage du poisson congele,
fabrique de piles .eches : emballage,
brasseries: possibilite de remplacement des caisses en bois,
huiles mineralea : les produits importes peuvent arriver en cartons; ceux de la raffinerie

devant etre emballes sur place,
emballage des bananes aI'exportation : Ie polyethylene ne protege pas les fruits et n'evacue

pas assez de condensation,
savonnerie, emballage simple ou publicitaire,
manuels et cahiers scolaires,
cimenteries, etc...
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16.2.2. RWANDA

Le Rwanda dispose de quelques usines de fabrication des articles en papier, a savoir : Papeterie
du Rwanda instaliee a Zaza. Etablissement Sieva, Pacarem, SOCOBICO, etc ... toutes installees a
Kigali. Ces usines fabriquent des emballages, des cartons' pour emballage, des manuels et cahiers
scolaires, des enveloppes de differentes dimensions pour divers usages, etc...

Offre et demande

Jusqu'en septembre 1981, les cartons ondules utilises au Rwanda etaient tous importes. Mais
depuis lors, Ie rnarche est aussi approvisionne par la production locale des Etablissements Papeteries
du Rwanda installes a Zaza en Prefecture de Kibungo et Pacarem installe a Kigali.

(i) Production locale

Les papeteries du Rwanda ont commence a fabriquer les cartons ondules en septembre 1981.
Leur capacite de production est de 1.000.000 cartons par an. La production se realise generalernent
a partir des commandes des clients, les deux principaux etant Sulfo-Rwanda industries et Sakirwa qui
utilisent les cartons ondules pour I'emballage du savon.

(ii) Importations

Jusqu'en 1981, las besoins nationaux en cartons ondules etaient couverts par des importations
en provenance du Kenya, du Japon ou d'Europe. Mais, malgre Ie demurrage de la production locale
septembre 1981, des importations ont continue a se faire jusqu'a ce jour.

(iii) Evaluation de la demande actuelle de cartons ondules

Le taux de croissance de la demande de cartons ondules est fonction de l'evolution des pro
duits a emballer en I'occurenoe les savons, les cigarettes, les boites d'allumettes, les houes, les boites a
confiture, etc... Mais attendu que les boites d'emballage du savon representant 86 % des besoins
globaux, le taux de croissance de la demande de certons peut etre determine a partir de celui de la
production de savon,

Le Gauvernement Rwandais a pris toutes les dispositions pour pallier a toute insuffisance
de la production locale en encourageant l'installation d'une nouvelle usine de fabrication des cartons
d'une capacite de 1 million de cartons par an. II existe egalement un programme de production con
centre sur la fabrication des enveloppes les plus dernandees, a savoir : les enveloppes par avian format
114 x 162 mm et les enveloppes ordinaires format 114 x 162 mm.

16.2.3. ZAIRE

La fabrication des articles en papier ne se fait pas seulement en utilisant les matieres premie
res importees, mais aussi sur base de la recuperation des dechets de papier. C'est grace a une telle
recuperation que I'on arrive a fabriquer les emballages en carton leger pour les savons et margarines.

Offre et demande

Les besoins en papier au Zaire sont converts a environ 90 % par importation et environ 10 %
par production locale. La demande actuelle est estimee a 40.000 tonnes de papier par an.

On estime a 34.000 tonnes les importations du Zaire en papiers et cartons, en articles en pa
piers au en carton, en livres, ouvrages et imprimes. Les besoins actuels en papier au Zaire sont done
converts a environ 90 % par importation et 10 % par la production locale. Le Zaire produit environ
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plus de 6.000 tonnes de carton et d'autres articles en papiers sur base de pate kraft importee et sur
base de papier recycle.

La consommation actuelle de 40.000 tonnes comprend notamment ; les papiers a journaux,
papiers d'impression, papiers aecrire. papiers d'emballage, papiers speciaux et Ie carton.

16.3. MATIERES PREMIERES POUR L'USINE DE FABRICATION DES ARTICLES EN
PAPIER

a) Matieres premieres diaponibles

Le papier kraft est generalement utilise comme matiere premiere pour ia fabrication des arti
cles en papier. Le grammage de ce papier kraft qui dispose de proprietes de durete et de durabilite
varie de 50 a 225 gr/m2 selon solidite recherchee et genre d'articles a emballer. En d'autres termes,
il s'agit du papier ondule dont la qualite se caracterise par sa resistance mecanique aI'ecraaement. Elle
est determinee essentiellement par la qualite des matieres premieres utilisees et par sa composition,
les genres suivants etant les plus usuels : Ie carton ondult! a simple face (2 plis), Ie carton ondule a
double face (3 plis) et Ie carton ondule a double face (5 plis).

b) Procedes technoJogiques de transformation des matieres premieres :

Le precede technologique du papier kraft importe a adapter depend de l'article en papier
qu'on voudrait obtenir, a savoir : contenairs, cartons, cartonnettes, boil:es en carton spirale, cahien
et manuels scolaires, enveioppes et papiers pour la correspondance, etc...

Si nous prenons a titre d'exemple la fabrication des cartonnettes d'emhal1age, nous constatons
que les cartons, en feuilles, sont d'abord imprimes, Plusieun boites sont imprimees en une fois aeha
que passage dans I'imprimeuse. Leur nombre varie selon la grandeur des boil:es a reporter sur la matrice
concue a cet effet. Les feuilles de carton sont alors estampees du nombre de bail:es y imprimees,
Celles-ci se detachent a la main et sont alors collees,

Parmi les machines necessaires destinees a transformer Ie papier kraft pour obtenir les cartons
d'emballage figurent ; I'imprimeuse pour imprimer sur les emballages la publicite requise; la scie sau
teuse pour decouper des rainures dans la plaque support en multiplex; machine estampeuse,

16.4. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

a) Conclusions

On constate une demande croissante des articles en papier dans les pays membres de la CEPGL.
L'insuffisance des devises pour \'importation de la matiere premiere (papier kraft) risque de contrain
dre Ie developpement des usines de fabrication des articles en papier dans les pays de la Communaute.

II est vrai que ces pays n'epargnent aucun effort pour developper la fabrication des articles en
papier sur base de matieres premieres importees.

On voit que les dimensions de quelques usines de fabrication des articles en papier installees
par ces pays varient assez considerablement d'un pays a I'autre suivant la nature et la provenance des
matieres premieres. On considere que la capacite minimale d'une papeterie non integrt!e aune usine de
pate ne peut etre inferieure a 8.000 tonnes/an et que I'optimum Be situe aux environs de 15 a 20.000
tonnes/an.
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b) Reco.nrnandations

La diversification industrielle dans l'industrie du papier sera done orientee vers la production
locale des maticres premieres. L'ideal serait de creer uno usine de pate a rapier puur developper
rapidernent I'mdust rie papietiere dans la Cc m munau te. Mais les invosussements pour la consiuuuon
durie usine de pate a papier sont considerables et ne peuvent pas et re infer reu rc J. 25 millions UP
dollars pour une usinc dont la capacite ne de passe pas 20.000 ronncs/an.

L'arnpleur des investissements a consentir. Ie march" " couvrir et Ia difficulte des pr oblerncs
techniques a resoudre imposent un developpernent communautaire integre de J'usine de pate ;'1 papier
au niveau de la Comrnunaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC,.

II est done recommande de mener une etude de Iaisabilite pour la creation dune usine Lie
pate a papier de 1. Communaute Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC,.
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17. ETUDE D'OPPORTVNITE EN VUE DE LA CREATION D'UNEACIERIE AU SEIN
DE LACOMMUNAUTE DESETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)
DOC. ECAIMUIJ'OCIGisenyi/CSI2/16 -1989

17.1. INTRODUCTION

Dans lea pays membres de Is CEEAC, I'approvisionnement en prOOuita de I'acier pour certains
secteurs de developpement econcmique se fait actuel1ement par Ie biais de produits importes. A10rs
que seIon Ie Plsn d'Action de Lagos, pour creer une structure d'industrialisation autonome, iI eat
eRntiei que 1M matieres premreres soient transformeee danlI Ie pays et que nomb... des prOOuits
intenm!diaires et biell8 d'equipement soient fabriques en totalite ou en partie en Afrique.

L'objectif de cette etude est de refiechir sur I'opportunite de promouvoir un developpement
integn! de I'industrie siderurgique, en utilisant lea technologies existantes, les matieres premillres
locales et I'energie dans Ie cadre de Is Communaute Economique dea Etats de I'Afrique Centrale.

L'etude analyse Is situation de l'industrie sidllrurgique dans Is sous-region de l'Afrique Cen
trale, Is demande de produits siderurgiques, lea matillres premieres disponibles pour I'industrie side
rurgique dans Is CEEAC. Elle examine egalement la poasibilite de mettre en place une industrie side
rurgique integree dans la CEEAC.

17.2. SITUATION DE L'INDUSI'RIE SlDERURGIQUE AU SEIN DE LA COMMUNAUTE
ECONOMlQUE DESETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE

A !'exception du Zaiie et du Cameroun, I'industrie siderurgique n'a jusqu'a present pas connu
un important developpement dans les autres pays membres de Is CEEAC.

17.2.1. ZAIRE

Nous SUppOSOIl8 que dans I'ensemble de la Communaute Economique des Etata de I'Afrique
Centrale, J'usine siderurgique de MALUKU en Republique du Zaire est Is seule a produire actuel
lement de l'acier de qualite, des produits plats des tubes, etc... et a fournir de donnees sur lea condi·
tions de son ronctionnement et de I'amelioration de sa performance. C'est pourquoi nous nous at
telons a detailler Is situation de cette usine unique. Selon lea donnees en notre disposition, racier
eat fabrique a partir de mitni1le locale transfonnee par Ie proc8de du four aarc electrique. L'acier eat
lamine en produits deJltines it repondre it la demande locale, essentiellement des produits marchands
pour la construction.

Etant donne I'approvisionnement limite en mitraille, cette usine ne peut fonctionner a 100 p.
cent de sa capacite installee (il fonctionne en fait it 3-5 p. 100 de sa capacite) sans etre approvisionnee
en mitraiJle en provenance d'autres pays ou creer une industrie siderurgique qui l'approvisionnerait
en eponge de fer. Le materiel de fer n'est pas ezploite au Zaire. Le charbon ne joue pas un role tres
important parmi Ies matieres premieres exploitees au Zaire.

a) Aspects techniques et technologiques

L'usine siderurgique de MALUKU a lite conue pour produire 250.000 tonnes par an de pro
duits siderurgiques,

Elle comprend :

[i] Acierie et Iaminage Ii chaud

Laminoir a chaud d'une capactte annuelle de 10.000 tonnes. Le Iaminoir eat ~ui~ d'un
four it arc eJectrique d'une capacite de 50 tonnes, _ puisaance etant de 311.000 KVA,
tandis que Ie taux de fusion est de 36 KVA pour produire de I'acier a carbonne 1\partir de
mitraille.
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Unite de coulee continue comprenant 4 lignes pour Ia production de billettes d'acier d'une
section de 100 x 100 mm qui peuvent etre tranl;onnee. en longueurs de 2,60 m et 6 m&
tres.

Four de rechauffqe A pOU88Oir d'une capacite de 36 tonnes/h.

Un train finisseur en zig-zagenlzafue par 2 moteurs de 600 KVA
Diwnes instsllations connexes.

(ii) Train d.lamiDaae i froid d'une capacite de 150.000 tODD. par an

Ce «nin de laminage A froid, capable de s'adapter A toute demande du marche en tOles com
prend:

Une tigne de cisaillage Achaud continu (toles decapees ou non),

Une ligne continue de decapage A l'acide chlorhydrique,

Un train de Iaminage A froid,

Une batterie de four de recuit Ii atmosphere contri>lee (gaz neutreI,

Une tigne continue de cisaille Ii froid,

Une ligne continue de galvanisation,

Une ligne continue d'ondulation.

17.2.2. CAMEROUN

Le Iaminoir de Solado au Cameroun mis en place en 1972, fait partie de la Societe Camerou
naise de metallurgie, propriete fran<;aise. Sa capacite installee est de 40.000 T./an et il tournait a 80 %
en 1986. D com porte un four de chauffage et deux laminoirs et il fabrique surtout des ronds et du fer
A heton Ii_, Ii haute adherence et d'un diametre de 6 a 20 mm. Le laminoir utilise des billettes im
portees et la totalite de sa production est absorbee par Ie marche interieur. Le prix de vente pratique
en 1986 etait d'environ 200.000 Francs CFA (soit 670 dollars americains) par tonne d'acier !amine.

17.2.3. Projets de creation d'usines siderurgiques daMles autres pays de la CEEAC

La Communaute dispose done de deux usines operationnelles d'une capacite installee de
290.000 tonnes/an et de quelques projelB de creation d'usines siderurgiques comme nous le montre
Ie tableau ci-apres :
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Tableau 7 : Situation actuelle des usines et des projets siderurgiques

Usine Projet

PAYS

Cameroun

Emplacement

SOLADO
DOUALA
(Laminoir)

Capacite
(1000
t.ran)

40,0

Production
actuelle
(1000 t/an)

32.0
(1986)

Description

a) Mini-acierie
pour billettes:
110.000 t./an

Etat
d'avancement

a) idee de projet

b) Agrandissement b) idee de projet
laminoir de
Solado pour en
porter la capacite
a 110.000 t.ran

Republique
a) Mini-acierie

Africaine de 10.000 t./an

b) Petite fonderie
et forge

Congo a) Usine de ferro-
aIliages a
Loudima:
4.500 t./an

b) Mini-acierie
de 30.000 t/an

c) FERCO mini-
acierie de
16.000 t/an
fa. Loubomo

d) Eonderie/Forge
a Loubomo

a) etude
investissement
disponible

b) idee de projet

a) idee de projet

b) idee de projet

c) materiel dispo
nible sur place
attendant son
installation

d) materiel
disponible sur
place attendant
son installation

Gabon a) mini-acierie de a) pas de suivi
12.000 t/an assure
projet SAGASIDER

b) Usine siderurgique b) pas de suivi
36.000 t/an assure
aOwenda
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17.3. DEMANDE DE PRODUITS SIDERURGIQUES DANS LA COMMUNAUTE ECONo
MIQUE DES ETATS DE L' AFRIQUE CENTRALE (CEEAC)

17.3.1. Offre et demande de produita et de facteurs de production siderurgique dans la CEEAC

Les produits siderurgiques consommes en Afrique Centrale sont essentiellement des produits

lamines ou formes ii chaud et/ou a froid. II s'agit notamment de :

a) Produits lonp :

billettes, profiles, petits profiles, barres rondes, aciers canes, poutrelies, cormeres, profi
les en T, Z et autres,

barres, produits plata, ronds a beton, rails et materiels de fer, fer ii tirer, barres de char
riotage, etc...

b) Procluita plata :

Plaques, tales epaisses et tOlesfines, feuillards et bandes d'acier, fers blancs, tales ondulees et
tOles galvanisees, etc...

c)ProduitatububU~1

Tubes sans soudures et tubes soudes, ajustages,

d) ProfJle. speciaux

Profiles formes ii chaud et ii froid, presses, etires, axes, euves, roues, etc...

D'autres produits sont des articles mecaniques fabriques a partir de differents types d'aciers
tels que des articles en acier coule ou forge, Ie materiel de transport, Ie materiel industriel general et Ie
materiel pour travaux de metaux, les biens de consommation, les outils, des instruments, les pieces
detachees, etc...

La consommation des produits siderurgiques en Afrique a ete en moyenne de 406.000 tonnes
par an au cours de la periode 1980 -1985.

Le tablesu 8 montre que la consommation apparente a sensiblement augmente passant de
239.300 tonnes en 1965 a 514.800 tonnes avant de tomber ii 390.400 tonnes en 1985 en partie a
C8118e de la crise economique de la premiere moitie des annees 80.

n faut noter que les pays de l'Afrique Centrale importent des articles mecaniques danslesquels
elt incorpom I'acier qui peut etre considere comme de I'acier de consommation, en dehors des pro
duits siderurgiques.

En aeneraI, il n'y a pas eu de modifications considerables dans la structure de la demande de la
CEEA au coon de la decennie ecoulee et les principaux elements de cette demande sont Ie fer en bar
re. Let profiles et les tOlee non galvanisees, essentiellement destinees aux industries du biitiment et de
Ia construction. Let barres et lea profiles marehands, les plaques et les tales, les tubes et les tuyaux
constituent plus de 83 % de tous les produits siderurgiques importes et consommes dans cette sous
region. En consequence, lee produits marehands et les tOles representant plus de 32 % en moyenne.
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Tableau 8 : ImporiaUODId. produita lidmarliclu. en Afrique Centrale, 198f1.1986

PAYS QUIllUla importees en millien de toan.. Consommation
par habitant

1969 1970 1975 1980 1984 1985 1986 enq

Cameroun 66.0 132.3 118.8 120.0 125.0 12.0
CoolO 34.1 19.9 23.6 66.7 69.6 69.3 23.4 13.7 (**)
Gabon 23.9 79.8 60.8 .6.7 47.7 16.3 13.9 (**)
Burundi
Rwanda 3 .• 10.1 3.2 18.1 28.6 26.8 22.3 2.06
Zafre 38.2 130.9 73.9 60.0 72.6 <48.2 19.1 0,63
Autres pays

(*) 163.3 75.3 63.9 83.3 178.3 88.4 62.8 6.6
239.3 260.1 299.4 411.2 514.8 390.4 257.9 4.16

(e) RCA. G-"Rquttwidlt. Tc&.d, S4orome ~t Prillcipe
(••J A auue •• II peu /HIPaItu"",

So..-r,; SI4ItUtlqttlfdfJl C()""",ncl MonditAl d'aNf', 1984·1986

Le to~ de tubes et tuyaux importee depasse difficilement 75.000 tonnes, ce qui 11!Pre
seote 20 'Ko <Is importations et de la consommation totale.

1M blIIres IatJliMes et les profiles sont lea principaux produits impones par la Republique
Centrafricaine, Ie Tcbad, Ie Congo et Ie cameroun. Lea aeien plats constituent une part importante
dee importations totale du Zaire et du Rwanda, tandis que la structure des importations du Gabon a
ete caraetensee par une forte consommation de tubes et de tuyaux et des produita marchands.

17.3.2. Projection de I'offre et Ie demande a l'an 2000

Selon les estimations, Ie consommaaon annuelle d'acier brut dans la region de l'Afrique
devrait atteindre 39 millions de tonnes en I'an 2000 pour une population de 780 millions d'habitanta
et une conaommation moyenne de 50 kg par penonne. Selon des projections etablis sur un schema
conjoncturel pour la consomrnation directe et un schema nonoatiC pour la consommation indirecte,
la consommation d'acler devrait atteindre Ie niveau des 70 millions d'ici I'an 2000. On estime que 50
a 60 % au mow de CM besoins d'acier brut devront etce couverts dans la region.

La proximite geographique des pays de cette Communaute est un facteur important lonqu'j)
s'agit d'enviBager Is poe:;ibilite de creer une, deux, voire meme trois acieries economiquement rentsbles
(00 encore des mini-acieries) dont la production serait de 500.000 ii 1.000.000 de tonnes par an en
appliquant Ie precede de reduction directe utilisant du gaz ou des carburants solides et des reductions
disponibles au sein de la Communaute, en particulier au Zafre.

17.4. MATIERFS PREMIERES DlSPONIBLES POUR L'INDUSTRIE SIDERURGIQUE
DANS LA SOUS.REGION DE LA CEEAC

Les maUeres premieres de bse indispensables ii I'industrie siderurgique soot lea minenis de
fer,la houille, Ie petrole, Ie gaz,leo fondanlll, la mitraille,l'eau et I'energie eJectrique.

a) Minerai de fer

D'apres une enquete de SICAI (Societe d'Ingegnelia e Conzulenza Attivitii Industliali) sur lea
re88oure1!6 en minerai de fer, 00 signale qu'j) existe ii Bogdn en Republique Centraflicaine un ~aement

de minerai de fer (teneur 30 %en fer) inexpldtA!.
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La meme enquete indique qu'on ne poeeMe pas actue1lement d'indicee permettant d'etablir la
presence de minerai de fer au Burundi et au Rwanda. Ene ne donne aucune information IIUr la pre.ence
eventuelle de minerai de fer en Guinee Equatoriale et aSao Tome et Principe.

En ce qui conceme Ie Tchad, dee gisements de fer ont ete identifies dans quatre n!gione du
pays. Mais ceux-ci n'ont suscite aucun interet particulier notamment a cause de leur eloignement des
voies d'evacuation.

Les gisements importants de minerai de fer ont ete reperee dane quatre pays de l'Afrique
Centrale, a savoir : Gabon, Congo, Cameroun et Zaire. Les reesources totaleJl du Gabon lie cbiffrent
environ a 1.216 millions de tonnes, Les ressources en minerai de fer du Congo 8OI1t estimees a 300
millions de tonnes d'une teneur de 60 - 65 % en Fe.

Quant au Cameroun, l'enquete SICAI eetime a 200 millions de tonnee la reserve de minerai de
fer (d'une teneur de 33 %) reperee aproximite de la cote, dans la n!gion de Kribi. A Manuellee dans Ie
sud du pays egalement un second gisement a ete decouvert, mais on peut penser qu'D e'agit d'itabirite8
pauvres.

Selon les evaluations toutes aussi provisoires et non confirmees par dee travaux detaillees, Ie
Zaire compterait dee ressources en minerai de fer se situant entre 190 et 300 millions de tonnes d'une
teneur en fer superieure a 60 %. Ces gisements seraient concentres a Banalia dans la n!gion du Haut
Zaire.

b) Mitraillee

La mitraille constitue l'une des matieres premieres importantee pour I'exploitation d'un four a
arc eiectrique dans I'acierie, Le recyclage de la mitraille constitue une contribution utile aux be80ina en
aeier et offre egalement l'occasion d'acquerir I'experience neeessaire en matiere de techniques de fabri
cation de l'acier et de laminage. Neanmoins, Ie manque d'industries mkaniques qui constituent la
source de mitraille ne facilite pas I'exploitation d'une acierie a base de mitraille.

Comme l'indique I'experience zairoise, Ie manque de mitraille a fait baisser la production de
I'usine siderurgique de MALUKU qui ne fonctionne qu'a 3 a4 % de sa capacite.

Pour l'exploitation d'une aeierie Ii base de mitraille, la sous-region de l'Afrique Centrale devrait
etre en mesure de fournir a I'heure actuelle entre 250.000 et 300.000 tonnes de mitraille par an et
d'ici a l'an 2000 de 1,3 a1,8 millions de tonnes.

c) Disponibilite des autres intrants (fondants et autres adeliafs) Binsi que les beBoilll en eau et
energie

En ce qui conceme la disponibilite des autres intIants indispensables aussi bien au niveau de
I'exploitation que des installations siderurgiques, il s'avere que Ie Zaire peut pourvoir lee quantites de
calcaire, chaux et silice requises a partir de gisements et installations operationnelles situes Ii faible
distance du complexe de MALUKU. Quant au manganese sa production actuelle se chiffre a environ
350.000 tonnes par an pour I'exportation. L'exploitation rationne1le des gisements de manganeae du
Zaire offrirait a I'usine siderurgique sons-regional des possibilites de s'approvisionner locaiement, eco
nomisant ainsi les devises etrangeres.

En effet, les prineipaux fondants et additifs dans I'industrie siderurgique sont Ie calcaire, la
dolomite, Ie spathfluor, Ie quartz, Ie ferro-manganese et d'autres ferro-alliages. Le principal fondant
utilise en siderurgie est cependant la castine. Une gamme importante de refractaires, notamment la
brique de silice, l'argine refractaire, la magnesite et la dolomite peuvent etre egalement utilisees en
siderurgie.
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En ce qui concerne les ressources en houiUe et en lignitee les gisements connus se trouvent au
Zaire dans la region de Shaba et la localite de Lukuga, soit : des reserves d'environ 30 a 750 millions
de tonnes. ScIon les statistiques disponibles Ie Zaire produit plus de 140.000 tonnes de charbon soit
plus de 3,7 % de la production to tale du charbon en Afrique.

Mais ce charbon n'sst pas utilise dans les industries siderurgiques, Le charbon de bob pourrait
etre utilise comme reducteur a concurrence d'environ 168.000 tonnes par an; ce qui necessiterait Ia
creation dans une region proche du cornplexe siderurgique d'une plantation couvrant une supeficie
de 100.000 hectares.

Pour ce qui est des besoins en energie et en eau sur le site de l'exploitation miniere, elle sera
pourvue par une station thermique au fuel d'une capacite se situant entre 1.000 ET 2.000 Kw/h.
Cette installation couvrira les besoins en force motrice pour les installations de concassage, criblage
et pompage. Le four de pelletisation sera egalernent alirnente au fuel.

17,5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

17.5.1. CONCLUSIONS

La consommation totale de pr odci ts siderurgiques dans la sons-region est d'environ 244.000
t onnes, dont 46,52 % sont consommes par le Zaire. On suppose que la demande future du Zaire,
d'ici l'an 2000 pourrait atteindre 1,3 il1,7 millions de tonnes.

Bien que I'on trouve du minerai de fer en plusieurs endroits de la sons-region de la CEEAC,
rares sont les investisseurs qui s'interessent a I'exploitation de ce minerai et a la creation d'instal
lations siderurtiques pour sa transformation. On estime generalement qu'une duree de vie minimum
de 50 ans pour une mine peut etre utilisee comme critere. A supposer que tout I'acier brut directement
consomme en l'an 2000 (sutvant Je cas: 1.3 et 1,7 millions de tonnes par an) soit produit dans des
fours il arc electrique, la demande de rnitraille est estirnee ccrnme suit:

Tableau 9 : Demande de mitraille pour Ie precede du four a arc electrique dans la sons-region de
l' Afrique Centrale il l'an 2000 (tonnes)

PAYS M*/ A*/

1. Cameroun 215.300 33.200
2. Congo 65.400 98.600
3. Republique Centratricaine 10.100 16.100
4. Rwanda 21.100 33.200
6. Tchad 14.100 19.100
6. Zaire 614.700 327.900

Total 840.700 1.028.100
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Eponge de fer Minerai de fer (% Fe)

M*I A*I M*/ A*I

1. Cameroun 321.000 415.500 459.000 594.200

2. Congo 97.500 147.000 139.400 210.200

3. Gabon 481.500 640.500 683.500 928.800

4. Republique
Centmfri-
caine 15.000 24.000 21.000 34.300

5. Rwanda 31.500 49.500 45.000 70.800

6. Tehad 21.000 28.500 30.000 40.800
7. Zaire 931.500 1.234.500 1.332.000 1.765.300

Total 1.899.000 2.539.500 2.714.900 3.644.400

Tableau 10 : Demande d'epoage de fer (Reduction direete) et de minerai de fer (pour. production)
eorrespondant aux betoina en aeier dUll Ia IO_NeiOD de I'Afrique Centrale (an 20001
tonnel)

Source: Estimation basee sur la eonaommation moyenne d'eponge en Afrique Centrale

./ M - cbifIrws I_di• .,.,,, rtlpponcOIUOMI'Uai_.~e d'lI&tnlPIB
A - Cbi/frft fOfldh _I< .."onc .&ftU d'ocWrlPf&

En ce qui concerne la demande de charbon, l'offre de houille grasse convenant aux fours il
llIduction directe est d'environ 750 millions de tonnes au Zaire. La demande de charbon pour la pro
duction d'acier figure au tableau ci-apres :

Tableau 11 : Demande de charbon pour couvrir les besoina en production d'.eier de Ia IOWHl!gion
de l'Afrique Centrale en I'an 2000 (proeede de reduction direete utilisant un redueteur
solide) ( en tonnes)

PAYS M*I A*I

1. Cameroun
2. Congo
3. Gabon
4. Republique Centrafricaine
5. Rwanda
6. Tchad
7. Zaire

Total

192.800
55.600

289.200
9.000

18.900
12.600

559.400

1.137.500

249.600
88.300

390.100
14.400
29.700
17 .100

741.500

1.530.700

Source: EshmQtion basi, SIf' la coruommGtion MOyna"" du cwritoon
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S'agissant de la demande de ferro-manganese, on estime que la demande soulI-regionale variera
en I'an 2000 entre 14.000 et 19.000 tonnes par an. Cela comprend Ii 52.000 et a 70.000 tonnes de
minerai de manganese par an, d'une teneur de 20 % e Mn et d'un degre d'humidite de 10 5 (exclusion
faite de pertes de minerai lors de I'extraction et de la concentration).

Quant a la consommation totale d'energie, la siderurgie occupe une position extremernent
favorable en ce qui conceme I'ensemble des facteurs de production, de l'approvisionnement en mao
tieres premieres jusqu'aux produits semi-finis. Le potentiel hydro-electrique des pays de la sous-region
de I'Afrique Centrale permettra d'approvisionner toute acierie multinationale de la CEEAC.

17.5.2. Recommandations

L'ampleur du projet, ses incidences financieres et les nombreux problemas relatifs a la mise
en place d'une industrie siderurgique integree de la CEEAC exigent d'entreprendre une etude detail
lee.

Les etudes de faisabilite technico-economiques devraient porter notamment sur I'evaluation
des matieres premieres et des ressources energetiques, la demande des marches, de I'infrastructure
disponible, etc... Le developpement de l'industrie siderurgique des differents pays de la Communaute
est probablement entrave par l'exiguite des marches interieurs. C'est pourquoi, il convient d'etudier
les possibilites de developper Ie marche et la cooperation au sein de la Communaute afin de satisfaire
la demande des marches nationaux.

S'il ne se pose aueun doute sur Ie marche des produits siderurgiques dans la Communaute,
Ie problema d'utilisation de matieres premieres locales constitue une priorite non negligeable pour
creer une source sUre d'approvisionnement en matieres premieres locales pour I'industrie siderurgique
integree, C'est la raison pour laquelle I'etude devra se pencher sur I'extraction et la transformation
de minerai de fer.

110



18. CREATION D'UNE INDUSTRIE ClDMIQUE REPOSANT SUR LE SEL GEMME DE
LACEPGL
DOC. CENGSY/MULPOC/CS/3/07 -1991

18.1. INTRODUCTION

Le sel est produit Ii base de I'eau de mer conte'nant Ie chlorure de sodium qui s'evapcre.
L'industrie de sel entraine Ie developpement de l'electrolyse de chlorure de sodium. Ce precede
a l'avantage de generer beaucoup d'autres sous-produits tels que Ie chlore, la soude caustique, l'hydro
gene, I'acide chloridrique, etc ...

Outre I'eau de mer, Ie sel gemme constituent egalement une des sources importantes des matie
res premieres d'une industrie de sel.

Quelques sources saliferes (gisements du sel gemme) ont ~te identifiees au Zaire et au Rwanda.
Ces gisements sont exploites actuellement d'une maniere artisanale par la population.

La Communaute ne dispose d'aucune industrie de sel ni d'usine d'electrolyse de chlorure de
sodium.

C'est la raison pour laquel1e dans ce document, notre demarche se limite Ii une evaluation de
la situation actuelle de marche des produits derives du sel, Ii I'identification des sources saliferes
qui renferment les rnatieres premieres pour l'electrolyse de chlorure de sodium, aux possibilites de
produire Ie sel Ii partir des sources salees, aux possibilites d'installation d'electrolyse de chlorure de
sodium et aux conclusions et recommandations.

18.2. EVALUATION DE LA SITUATION ACTUELLE DE MARCHE DES PRODUITS
DERIVES DU SEL DANS LES PAYS DE LA CEPGL

a) OFFRE ET DEMANDE

Comme nous l'avons souhgne dans I'introduction, les pays membres de la Communaute Eco
nomique des Pays des Grands Lacs ne disposent d'aucune usine d'electrolyse de chlorure de sodium
et par consequent, ils ne fabriquent aucun produit Ii base de sel.

Cependant, les besoins en produits derives du sel restent croissants dans ces pays, soit : 12.000
tonnes pour Ie Burundi, 14.000 tonnes pour Ie Rwanda et 120.000 tonnes pour Ie Zaire. Parmi ces
produits figurent la soude caustique, Ie chlore, les produits de polymerisation et de copolymerisation,
de textiles, verrerie/ernaillerie, les desinfectants, insecticides, fongicides et herbicides, carbonates de
Na, chlorure de K, etc...

Les importations du Rwanda et du Burundi des produits derives du sel proviennent des pays
suivants ; Pays-Bas, Royaume Uni, Suede, Espagne, Kenya, Japon, France, Grece, Al1emagne, Suisse,
ltalie, Mpublique Populaire de Chine, URSS, Canada, etc ...

Quant Ii la Republique du Zaire, les produits derives du sel les plus importes sont : la soude
caustique, Ie chlore, I'hydrogene, l'acide hydrochloride, I'hypochloride de sodium, etc....

La soude caustique est largement utilise. en Republique du Zafre dans les savonneries, leo
brasseries, limonaderies, leo usines textiles, dans la raffinerie de petrole, dans les unites de production
du cuir, du sucre, etc...
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Comme on peut Ie constater, la production industriel1e de savon de menage et de toilette qui
exige une forte consommation de soude caustique constitue une importante acuvite industrielle au
Zaire, Cette industrie de savon a consomme plus de 15.000 T de soude caustique en 1990 au lieu de
7.000 T. enregistrees en 1975.

La soude caustique dans l'industrie textile du Zaire est requise au stade du parachevement
des tissus qui consomment en moyenne 10 g de soude caustique par metre carre.

L'ameJioration de la production de coton-graine et des livraisons de coton-fibres aux filatures
ont sensiblement contribue a I'augmenation de la production de I'industrie du textile de coton, plus
specialement les tissages et les usines d'impression de tissus.

En effet, dans l'industrie du textile de coton, les tissages ant produit 70 millions de m2 en
1990 centre 65,30 millions de m2 en 1989.

II n'est pas exclu que pendant les prochaines annees, la production de I'industrie de textile
soit superieure a 150 millions de m2 pour les textiles de coton et les tissages, et a 120 millions m2
pour les usines d'impression de tissus. La consommation de la soude caustique pourrait etre superieure
ii 20.000 T par an et cela uniquement pour l'industrie textile.

b) FABRICATION DU SELET DES PRODUrrS DERIVES DUSELAU SEIN DELACEPGL

Aucun pays membre de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs ne dispose
d'usines de fabrication du sel at des produits derives du sel. A I'heure actuelle tous les besoins de ces
pays en sel de cuisine et produits derives du sel sont satisfaits par voie d'importation.

En effet, la fabrication de sel apartir de l'eau de mer comprend les etapes suivantes :

evaporation,
cristallisation,
iodation,
broyage.

Ne disposant pas d'usines d'evaporation, condensation et cristallisation des matieres pre
mieres qui sont : l'eau et Ie sel gemme, les pays membres de la CEPGL n'effectuent que les deux
dernieres etapes du processus ci-dessus. Us importent du sel brut cristallise qui leur servent de rna
tieres premieres. Celui-ci subit d'abord un nettoyage par aspiration pour eliminer toutes les impu
retes et saJetes eventuelles, L'operation se fait dans le dispositif de broyage bien equtpe. Une fois
nettoye, Ie sel est transporte par tapis convoyeur dans Ie dispositif d'iodation qui comprend en plus
des con voyeurs, une chambre d'iodation, un compresseur et un melangeur.

La chambre d'iodation est equipee d'un reservoir dans lequel est gardee la solution d'iodation
de potassium melange a I'eau a la teneur voulue (20 kg d'iodate de potassium pour 1000 kg de sell
dont on arrosera Ie sel au moment de l'iodation.

En effet, I'organisation mondiale de la sante (OMS) reeommande que Ie sci de table ou de
cuisine contienne 2 % ou plus d'iode. L'organisme humain requiert 0,15 mg d'iode par jour et celui-ci
provient des aliments et de l'eau consomrnee. Les aliments d'origine vegetale et l'eau it leur tour,
puisent du sell'iode qu'Ils contiennent.
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a) 0,00-1,0 m

b) 1,00-3,00 m

c) 3,00-4,00 m

d) 4,00- 5,00 m
e) 5,00- 5,60 m

18.3. IDENTIFICATION DES SOURCES SALIFERES DANS LSS PAYS MEMBRES OE LA
CEPGL

18.3.1. BURUNDI

Il semblerait que II's sources saliferes du Burundi ne sont P"-' cncore bien connues. Toutefois,
nous avons ete informe de I'ex istence des surfaces ,l'eau salee dans l'eau douce du lac Tanganyika.

Il ne fait pas doute que lars des eboulements, des sources saliferes ant ete recouvertes d'une grande
masse de sediments lacustres formant ainsi des surfaces salees dans l'eau douce _du lac Tanganyika.

La demande croissante de I. soude caustique a oblige Ie Burundi a sinteresser a I'identification
d'une source locle de matieres premieres. En effet, dans une etude sur la fabrication de soude causti·
que a Bujumbura, on releve la possibilite d'utiliser les surfaces d'eau salee du lac Tanganyika pour
fabriquer la soude liquide concentree a 50 %, car elle est employee toujours sous forme diluee. II
s'agit d'evaporer l'eau pour arriver a la soude solide pour faciliter Ie transport.

18.3.2. RWAI-mA

Il a ete identifie I'indice de mineralisation de sel dans la valee ~:garama en Republique Rwan
daise. G'est un bassin salifere qui presente un gisement des eaux souterraines salees, En effet, la valee
Ngarama est separeee al'Est et a1'Ouest par des massifs granitiques,

La colonne geologique des trous de prospection creusee donne des indications ci-apres :

Terre brune tres argileuse, Gette couche laisse echapper l'eau
perchee non salee,
Argile blanche avec des teints jaunes.
Gette argile contient de I'eau salee,
Argile blanche avec des teints jaunes.
Gette argile contient de )'eau salee.
Argile jaunatre sans eau salee,
Argile jaunatre tres sableuse. On y trouve des grains de quartz,
de la calcite et de gypse. Gette couche ne laisse pas echapper de
l'eau salee.

Les resultats des analyses des echantillons prsleves prouvent que la teneur de l'eau en sel est
insuffisante pour que cette eau salee soit utilisee industriellement. Les resultats de ces analyses nous
renseignent que la teneur maximale de I'eau en sel n'atteint pas 10 % de NaGl, alors que pour II'S sau
mures (eau salee exploitable) il faut au mains 20 % de NaGI. II n'est done pas possible d'envisager
une utilisation industrielle de cette eau d'une faible teneur en sel.

Neanmoins, les prospections et les analyses des echantillons devraient se poursuivre dans la
vallee Runoni au 1'00 trouve des importants gisements de sel gemme, pour determiner le gisement
Ie plus riche en sel (NaGl).

18.3.3. ZAIRE

Les sources saliferes de la Republique du Zaire sont Iocalisees dans Ie Bas-Zaire et au Shaba.

a) Bas-Zaire

(1) Horizon salifere du Bas-Zaire

L'acces du Zaire vers l'ocean Atlantique offre des possibilites de disposer de I'eau de mer
comme matiere premiere d'une quelconque industrie de sel.
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L'idenlif"lC8.tion de l'eau de mer comme 80WCes salifl!res en Republique du Zaire ne donne
aucune garantie quant a la production de seI a I'eebelle industrielle pour couvrir les besoins des pay.
membres de la CEPGL pour diverses raisons, telles que:

l'isolementtotal de la region ou l'horizon aNaclserait susceptible d'i!tre assez proche de la
surface.

les travaUJ[ cofrteux de reconnaislance pour determiner exactement la localisation de la
couebe aNacl et de ses parametres ainai que sa composition chimique,

l'eloignement des sources saliferes par rapport au reste du Zaire et des autres pays membres
de la Communaute (manque d'infraatrnctures des transports).

(ii) Giaementa de llel gemmedans Ie Ba.Zaire

Le eons-sol de la plaine littorale de la region du Bas-Zaire (Moanda) renferme p1usieurs gise
menta du sel gemme, dont les gisements de seI gemme identifies dansla region de Moanda et a Maka
nga 1, situe aenviron 40 kilometres aI'ouest de Lukula en plein Mayombe.

Parmi ces deux importants gisemenfll de seI gemme, seulle iPaement de la region de I'agglome
ration de Moanda qui est situee dans une zone bien desservie, equipee en eau douce et en energie
et a proximite d'une zone industrielle disposant des moyens de transport. Mais malheureusement,
la profondeur de la couche de seI qui se trouve a 1760 metres y est beaucoup trop importante pour
qu'on puisae envisager serieusement d'y feire de I'exploitalion par sondage de dissolution.

Par centre, dans I'agglomeration de Makanga, la couebe a exploiter est assez rapprochee de
la surface, 8 moins de 300 m environ. Une telle exploitation pourrait aider a reduire les difficultes
d'une hydrofracturation qui est toujours delicate et contribuerait surtout a reduire les couts d'in
vestigation. Mais malheureusement, Makanga 1 est loin de tout et pratiquement pas desservie.

Quoiqu'j) en soit, les gisements de seI gemme de la region du Bas-Zaire offrent peu de chance
au developpement d'une industrie de sel de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs
pour des raisons evoquees ci-de88U8.

b) SHABA

(i) Sources .lin.. du Shaba

Les sources salines au Shaba sont toujours des sources thermominerales 8 une temperature
moyenne de ± 40 centiga,des. Dansles series geologiques du Sud-Shaba, on ne rencontre pas de couebe
nettement aalifere comme Ie Trias du Nord de l'Afrique. Cependant, on a pu noter la presence de seI.
De plus, des analyse. clrlmiques ant montre la presence de chlore dansles roches de la sene des mines
(100 8 200 PPM). En ce qui conceme l'origine de ce sel dans Ie Shaba, deux hypothes sont soutenues :

- Venue d'eau tres profonde (1,5 km a 4 km) venant du socle de base fracture. L'eau mon
terait Ie long d'une faille de ce socle avec enrichissement possible par dissolution, dans la remontee,
des ehlorures et sulfates des terrains de sedimentation marine. n est possible 9galement qu'il existe
des eaux connees «(am: marines piegees dans les series).

- Venu d'eau moins profonde remontant toujours par une faille, vu la fsible permeabilite des
roches. L'origine du seI serait alors uniquement sedimenlaire : leSlivage de terrains ealiferes plus pro
ebes de la surface et presence d'une nappe peu profonde.
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En effet, une saumure sortie de la source saline au Shaba contient en solution un certain
nombre de sels qui sont essentiellement : Ca 504, Mg 504, Mgc12, Kcl, NaCI et Nabr. Lors de la
concentration de cette saumure par evaporation, ces sels seront cristalises a des concentrations ou
densites de saumure differentes.

11 est donc tres simple de ne cristaliser que NaCI pur a partir de d - 1,216 en prenant soin de
rejeter les saumures sursaturees des qu'elles atteignent une densite de 1,260. Un lavage du sel recolte
par barbottage dans des saumures vierges justes saturees peut encore contribuer aepurer Ie sel suivant
les exigences des consommateurs.

Parmi les sources salines de Shaba, figurent deux principales sources, a savoir : sources salines
de Nguba situees a 70 kilometres au Nord-Ouest de Likasi et celles de Mwanhsfa situees a 92 kilo
metres de Likasi a proximite du barrage de Koni. Comme on peut le constater, les deux sources
sont essentiellement situees dans Ia region de Likasi.

18.4. POSSffiILITE DE PRODUIRE LE SEL A PARTIR DES SOURCES SALEES DES
PAYS DES GRANDS LACS
(SOURCES SALEES DU SHABA)

a) Production du sel

11 n'est point besoin de justifier l'importance de produire Ie sel a partir du sel gemme des pays
de Ia CEPGL. n ne fait pas de doute egalement que la mise en valeur des gisements de sel gemme des
pays membres de la CEPGL parviendra a resoudre partiellement les problemes d'emploi d'une partie
des populations de cette sons-region et decourager les importations de sel.

Compte tenu de la demande croissante en sel, demande qui atteint facilement 140.000 tonnes
par an dans l'ensemble de la Communaute, et dans I'espoir de couvrir cette demande, I'utilisation
des gisements de sel gemme du Shaba en Republique du Zaire, pourra faciliter l'installation rapide
d'une entreprise moyenne de production de sel a qui on pourra imposer des normes de qualite et une
obligation d'iodation.

En effet, les sources salees de Nguba au Shaba, sont les mieux connues. On pratique ici la
production de seI en utilisant des methodes artisanales. 11 existe a Nguba une tres ancienne saline
qui produisait environ 500 tonnes par an dans les annees 50/60. Actuellement cette saline est a nou
veau exploitee et produit plus de 600 a 800 tonnes par an.

b) Iodation du sel

Quelle que soit la capacite de l'unite de production de sel a installer au niveau de la sous-re
gion, il sera indispensable d'ioder Ie sel destine a la consommation des populations des pays des
Grands Lacs.

L'Organisation Mondiale de la Sante et l'lnternational Council for Control of Iodine Defi
ciency Disoders, obligent les producteurs et les importateurs de sel de table d'ioder leur sel arin d'evi
ter de causer des "Troubles dus a la Carence en lode (TOCI).

En effet, plusieurs millions de personnes vivent dans les regions de haute endemieite du Bu
rundi, du Rwanda et du Zafre. Certaines de ces personnes presentent des signes et des symptomes
incontestables de cretinisrne. Cette endemie constitue un veritable fleau pour Ia societe car elle freine
Ie developpement socio-economique des zones affectees.

L'OMS et !'International Council for Control of Iodine Deficiency Oisoders n'epargnent
aucun effort pour lutter contre ce fleau qui n'est tout autre que des troubles dus a 1a carence en
iode (TOCI). L'une des principales methodes d'intervention dans la lutte contre les TOCI est l'ioda-
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tion du sel. Elle a I'avantage de faire absorber l'iode par l'intermediaire d'un produit alimentaire de
base consomme partout et par tous et d'etre d'un coat negligeable par rapport a celui du sel non trai
teo

II ne fait aucun doute que Ie sel iode constitue une arme preventive des TDCI dans les pays
membres de Ia CEPGL. II n'en reste pas moins que I'iodation systematique de Ia totalite des sels
consommes est hautement souhaitable.

18.5. POSSIBILITES D'INSTALLATION D'UNE USINE D'ELECTROLYSE DE CHLORU·
REDESODIUM

a) Fabrication des produits derives du sel

Comme nous l'avons mentionne plus haut, les produits chimiques derives du sel interviennent

dans la fabrication des produits de premiere necessite ayant des implications dans beaucaup de bran

ches de l'industrie. Naus avons egalement indique que taus les pays membres de Ia CEPGL ne dispo

sent d'aucune usine d'electrolyse de chlorure de sodium.

En effet, I'usine d'electrolyse de chlorure de sodium permet justement d'obtenir des lessives

et des acides et facilite la production des produits derives du sel, a savoir :

(i) Chlorure

(ii) Soude caustique

(iii) Hydrogens

pour Ia purification de I'eau, les matieres plastiques

(PVC), les insecticides, pour des solvants, etc...

pour les savonneries, Ia transformation de la bauxite en

alumine et aluminium, les usines textiles, les industries

de la cellulose et du papier, les phosphates, La soude

caustique est utilises egalement dans les raffineries du

petrole, dans les industries du cuir, du sucre et de la

gomme et dans les brasseries et limonaderies.

qui fonne ensemble avec Ie chlore :

l'acide hydrochloride pour Ie brunissage des metaux pour la production des chlorides, Ie

traitement de minerais, la production de la colle, Ie PVC (Ie chIore fonne avec I'ethylene

Ie chlorure de vinyle - PVC), etc ...

l'hydrochIorure de sodium = est un agent de blanchissement tres efficace, specialement
pour la cellulose, pour Ie papier et dans I'industrie textile.

Parmi les plus importants, nous citerons Ie chlorure de sodium (NaCI), la soude caustique
(NaOH), l'acide sulfurique (H2S0A) et I'ammoniac (NH3). Tous ces produits chimiques peuvent
etre obtenus au sein de la Communaute etant donne que I'on trouve sur place les sources salees (gise
ments de sel gemme], Les techniques de production sont bien connues.

Panni tous ces composes, Ie chlorure de sodium (NaCl) est sans doute Ie plus accessible. En
effet, Ie chlorure de sodium est un compose chimique tres important du point de vue physiologique
(emploi culinaire) et du point de vue industriel. II est Ie point de depart de composes sodiques essen
tiels dont :
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NaOH (utilise entre autres en savonnerie)
Na2COg (verrerie, )
Na2S04 (tannerie, )
NaC10 (desinfection de I'eau...)
NaC103 herbicide)

et aussi dans Ia production d'autres composes:

- C12 et ses derives (insecticides, .... )
- HCI (brasserie, laboratoires).

b) Regionalisation de l'usine de production de sel alimentaire de Nguba au Shaba

Le chiffre de 140.000 tonnes de sel consomme pour une Cornmunaute de plus de 50 millions
d'habitants parrot faible, car en principe et suivant les normes de rOMS, une comrnunaute peuplee
comme celle-d, la consommation de sel devrait etre de l'ordre de 5 kg par habitant et par an. Ce qui
porterait la production de sel souhaitable a 220.000 tcnnes/an.

En realite, cette Communaute ou la Republique du Zaire intervient avec un territoire si immen
se et avec des regions tres mal desservies, la consommation moyenne reste tres inferieure aux besoins
reels.

A cet effet, il serait plus realiste de penser a I'installation d'une unite de production de
140.000 tonnes de sel par an, au Shaba, avec possibilite d'extension par tranches au fur et a mesure
que les besoins apparaitron t.

II serait dans ce cas indispensable et obligatoire d'exiger a cette usine de fabriquer du sel de
bonne qualite et d'equiper ses installations d'une unite d'iodation de sel,

c) Transformations des salines de Nguba au Shabo en une usine communautaire ou commune
de production et d'electrolysc de sci de la CEPGL

Proceder a une evaluation economique et fmanciere de la future usine communautaire ou
commune de production et d'electrolyse de sel, soit :

analyse d'avantages-couts,
cofit total d'investissement,
financement du projet,
depenses d'exploitation,
recettes,
echeances du flux financier.
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CHAPlTREV

ENERGIE ET RESSOURCES NATURELLES



19. ETUDE DE FAISABILITE SUR L'EXPLOITATION DESTOURBIERES : 1988
(DOC. ECAlMULPOC/GisenyiIXI/18)

19.1. INTRODUCTION

Les pays de la CEPGL BURUNDl-RWANDA-ZAIRE possedent des quantites enormes de
tourbe. Certains gisements sont en exploitation mais la consommation est trop moderee aux res
sources existantes dans la sous-region. Certaines etude~ ont ete menees au Burundi et au Rwanda.
II existe quelques projets operationnels sur I'explcitabilite des tourbieres dans Ia sons-region et ce,
sur financement des organismes intemationaux. L'exploitation actuelle des tourbieres ne donnent
pas encore pleine satisfaction. Le Centre Multinational de Programmation et d'Execution des Projets
(MULPOC de GiBenyi) a activement encourage et soutenu Ie developpement de l'exploitation de ces
ressources en tourbe.

Un rapport interimaire sur l'exploitabilite des tourbieres de la CEPGL a ete prepare et pre
sente a la reunion des organes directeurs du MULPOC tenue a Kinshasa en mars 1987. Dans sa re
solution no 6 relative a l'etude d'exploitabilite des tourbieres des pays membres de la CEPGL, la
dixieme reunion du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat du MULPOC de Gisenyi, tenue a
Kinshasa du 6 au 7 mars 1987, a demande au Secretariat du MULPOC/CEA d'accelerer la finalisation
de l'etude en incluant la zone de l'Est du Zaire (KIVU) afin qu'elle soit presentee au cours de la
XIe reunion des organes directeurs du MULPOC.

C'est dans ce cadre que la CEA a confie I'execution de cette etude au bureau d'Ingenieurs
Conseils d'EKONO, Helsinki (Finlande). Les activites ont consiste a :

i) evaluer les activites menees dans les trois pays de la CEPGL;
ii) evaluer les ressources en tourbe dans les pays de la CEPGL;
iii) etudier II'S aspects technico-economiques d'utiIisation de la tourbe dans I'industrie et dans

II'S menages;
iv) formuler les recommandations pour l'utilisation de la tourbe dans Ies pays de la CEPGL;
v) etudier I'impact possible sur I'environnement de I'exploitation de la tourbe dans Ia sous

region.

La mission sur Ie terrain preparee par Ie Secretariat du MULPOC de Gisenyi a ete menee par
Mr. Anssi Kalmari d'EKONO OY. Deux experts nationaux ont assiste Ie consultant au cours de son
sejour dans la sous-region. II s'agit d'un representant du Ministere des Travaux Publics et de !'Energie
(RWANDA) et de I'EGL (BUJUMBURA).

19.2.0BJECTIF DE L'ETUDE ET APPROCHE

L'objectif principal de l'etude est de developper davantage l'utilisation des ressources en tourbe
comme source d'energie dans II'S pays de la CEPGL. Le consultant devait revoir les rapports ante
rieurs, II'S projets en cours et visiter Ies tourbieres ainsi que II'S utilisateurs potentials et enfin formuler
II'S recommandations. Le rapport d'etude met en evidence II'S projets cperationnels et ceux en cours
d'etude dans chaque pays de la CEPGL.

L'evaluation des ressources en tourbe est essentiellement basee sur les rapports anterieurs,
sur des discussions avec les officiels et autres personnes reneontrees dans II'S zones du projet et, sur
des visites sur Ie terrain en plusieurs endroits ou des tourbieres avaient ete localisees. II y a lieu de
signaler que pour Ie cas du Zaire, II'S zones cles du Zaire oriental sont seules dans les ressources eva
luees. Le consultant a pratiquement visite toutes II'S zones bien connues pour leurs importants gise
ments en tourbe dans Ies regions ou le projet devait etre realise. Le Burundi fait exception parce que
Ies activites anterieures etaient mieux connues par Ie consultant d'EKONO. II y a lieu de noter ega
Iement que Ies gisements de tourbe se trouvant loin (a plus de 150 km de route) des consommateurs
potentiels et qui ne sont pas facilement accessibles, ne sont pas economiquement viables. Cependant,
aucun gisement bien connu au Rwanda, au Burundi et a l'Est du Zaire n'est laisse sans consideration.
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19.3. RAPPEL DES RECOMMANDATIONS

Le consultant, apre~ avoil fait la situation sur les gisements exploitee et non exploites et enfin
sur les reserves totales des tourbieres de la sons-region de la CEPGL et apres avoir identifie les consom
mateurs actuels et futurll, a formule les recommandations ci-apres :

19.3.1. RWANDA

i) Aspect organisationnel

II est recommande que le departement ayant l'energie dans ses attributions puisse formuler
un programme national pour Ie developpement des tourbieres. Ce programme renfermerait les aspects
organisationnels, les etudes des ressources en tourbe,l'exploitation de la tourbe a des fros domeatiques
et industriels, l'utilisation de la tourbe et enfin la formation. Le point cle du programme est que le
gouvernement mette sur pied une institution devant promouvoir I'utilisation de la tourbe et en meme
temps l'Etat devait encourager l'initiative privee pour promouvoir l'utilisation de la tourbe comme
source d'energie.

ii) Inventaire des ressources en tourbe

II est reeommande de :

- Rassembler toutes les donnees anterieures sur les etudes des ressources en tourbe, dans un
fichier sur ordinateur de faeon que l'Etat publie chaque foisles rapports qui seraient alors disponibles.

- Tenir a jour un fichier par un programme d'etude des ressources en tourbe. Ce programme
fournirait des details sur les zones potentielles d'exploitation de la tourbe.

Cependant, ce programme une fois mis sur pied, pourra etre execute dans 10 ou 15 ans, On
aura e~lement besoin d'UD laboratoire et des geologues avec un equipement approprie pour faire
des analyses sur la tourbe.

iii) Production de 1a tourbe

Dest recommande de :

- Rassembler toutes les donnees sur l'exploitstion par des methodes manuelles et semi-manuel
les et les analyser proprement, de sorte que ces rapports puissent servir comme lignes directrices pour
des nouveaux projets.

- Rassembler les donnees statistiques et atmospht!riques de production de la tourbe, Cela
servirait a prevoir Ie taux de production dans de nouvelles tentatives d'exploitation. Ces donnees
seraient consignees dans un rapport interne.

- Developper davantage la methode de production semi-manuel1e.Le systeme actuellement en
vigueur laisse une grande partie de la tourbe sur place. Cela impliquerait I'utilisation d'une technologic
amelion!e pour extraire mecaniquement au lieu de creuser des fouilles de 1,5 II 2 metres de profon
deur.

L'experience du Burundi sur les essaia de la tourbe sur I'eau est recommandable.
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iv) Utilisation de ]a tourbe

n est recommande de :

- Mener une etude de faiaabilite pour convertir I'installation de la cimenterie de Mashyuza,
de I'utilillltion du petrole a I'utilisation de la tourbe. Cela necetaiterlllit des etudes sur Ie marais de
Gishoma en Prefecture de Cyangugu, Ia planification .de la production de Ia tourbe et l'eValuation
technique de Ia conversion du four en ciment.

La conversion se femit en gazeifiant Ia tourbe ou en utilisant une combustion pulveri&ee. Lea
potentialite& soot de 30.000 tonnes par an.

- Introduire l'utiIisation de la tourbe dans les usines Ii the, I'avantage semit de remplacer Ia
combustion du bois par l'utiIisation induatrielle de la tourbe et plus tOt utiliser Ie bois comme source
d'energie domestique. L'usine a the de Shagasha est bien indique pour la demonstration et iI y a suf
lisamment de Ia tourbe stockee Ii Busoro.

- Mettre sur pied un programme de transformation en charbon. neat recommande de mener
~ ne etude de faiaabilite d'une unite de production de charbon a I'echelle industrielle.

n est aussi recommande de mener une cooperation etroite avec Ie Burundi et Ie zaire notam
ment en ce qui conceme I'echange de formation et d'inforrnation.

La consomrnation potentielle au Rwanda se presente comme suit:

Mashyuza
Usine a the
OPYRWA
P.P.C.T.
CURPHAMETRA
Institutions
~arbons

TOTAL

30.000 t/an
10.000 t/an

6.000 tlan (existant)
500 t/an (existant)

1.000 t/an
5.000 tlan

15.000 t/an

67.500 tlan

Le potentiel total pour une periode de 10 ans est de 675.000 tonnea. Cela veut dire aussi que Ie plus
grand consommateur d'energie semit les installations de Mashyuza.

Le charbon de tourbe constitue une possibilite pour I'avenir.

v) Formation

L'Universite Nationale du Rwanda (Butare) devrait ajouter sur lOB programme d'energ;., Ia
technologie de la tourbe.

Le Departement ayant I'energie dans lieS attributions en collaboration avec I'Universite Natio
nale devrait organiser des seminaires sur la technolgie de la tourbe.

L'Univemte pourrait rassembler une documentation et chereher des bailleurs de fonds pour Ia
mise sur pied d'une bibliotbeque sur la tourbe.
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19.3.2. BURUNDI

i) Aspect organisationnel

Le Burundi a eu beaucoup de projets de developpement de la tourbe. n existe au Burundi
un Office National de hi Tourbe (ONATOUR). Cet Office s'occupe de la mise en valeur des ressource
en tourbe du Burundi. Le problems qui se pose actuellement est celui du marcM pour ecouler Ie
prduit,

ii) Inventaire des ressources en tourbe

Les ressources en tourbe ont ere suffisamment inventoriees et tres bien etudiees.

iii) Production de Ia tourbe

Etant donne que la production de la tourbe depend de la demande sur le marche et compte
tenu de ce qui a ere dit plus haut, il est recommande de limiter la production jusqu'a ce que les stocks
soient epuisees.

La zone de Buyongwe n'est pas en exploitation pour Ie moment. Cependant comme elle sera
ouverte a Ia production des que le besoin s'en fera sentir, n faudra que I'outillage mecanique dont on
se sert sait bien entretenu et maintenu en etat de service si possible.

n faudra continuer les recherches sur une meilleure productivite et rechercher a baisser Ie coiit
de production de la tourbe.

On devrait encourager egalement l'initiative privee,

iv) Developpement du marchl! des consommateurs

n est recommande d'encourager des consommateurs du secteur industriel comme I'industrie
textile COTEBU, la Brasserie Brarundi et meme les entreprises d'Etatqui seraient les mieux indiquaes
techniquement et economiquement (usines a the, briqueterie).

nest recommande egalement de continuer a developper Ie charbon de tourbe et a encourager
la cooperation avec Ie Zafre et Ie Rwanda.

v) Formation et perfectionnement

Le Burundi a deja envoyer plusieurs de ses ingemeurs en stage dans des pays ou l'on produit la
tourbe. Le programme a connu un plein succes et on devrait continuer dans cette meme voie. La tech
nologie appropriee a la production de la tourbe devrait etre enseignee a I'Universite du Burundi.

19.3.3. ZAIRE

Les ressourees en tourbe connues dans Ie voisinage de Bukavu sont moins importantes que dans
les autres pays de la CEPGL. Ce qui fait qu'on deploierait moins d'effort pour l'exploitation de cette
region. n est recommande de continuer Ie programme ci-apres :

i) Maner un inventaire exhaustif du marai de Tchichi;
ii) Mener un inventaire preliminaire des marais de Chedorhure et Buzilira. Un travail

detaille doit etre suivi si les resultats sont encourageants.
iii) En utilisant des photos prises par avion ou par satellite et en discutant avec des agents

du departement de geologie, Ie consultant a pu identifier de gisements importants de
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la tourbe daDlla region de la cote occidentale du lac Kivu. Au caa ou cela .erait confir
me, un inventaUe de re&80urce8 plus approfondi devrait etre entrepris.

iv) n faudrait faire des experiences IUlI'utilisation du charbon de tourbe et voir s'il peut
litre accepte sur Ie marehe. Une concertation entze Ie Burundi et Ie Rwanda .erait
indispensable.

v) Des organilations responsables devraient etre designees pour des actions aentreprendre
dans la zone du projet.

vi) Dans un programme a long terme, il est recommande de localiler et d'evaluer les zones
contenant la tourbe au Zaiie. L'exploilation oerait evalw!e 8lIparement Ii n~aire.
L'evaluation sur toute I'etendue du pays n'etait pas pouible daDlle cadte de ee projet
limite.

19.4. RECOMMANDATIONS GENERALES POUR L'ENSEMBLE DE LA REGION DE LA
CEPGL

L'utililation a l'ecbelle induatrielle de la tourbe au Rwanda et au Bwundi date des annees
1970, landis qu'au Zaire, elle commence plus tOt vea 1960 (Cimenterie de Kalanp). Jusqu'ici la
cooperation dans ce domaine a ete moderee, Ce qu'il y a a f&ire est donc d'ouvrir les discuasiODl et
c 'echanger lea experiences sous la coordination de l'EGL et du MULPOC de Gisenyi. Pour ce !aire,
l' est recommande ce qui suit:

(i) Organiser des conferences dans leo zones ou I'on tzouve des gilemenla de tourbe.
(ii) Organiser leovoyages d'etudes et seminaires.
(iii) Mettre sur pied une bibliotheque sur la tourbe dans cbaque pays conceme et eventuel

lement d'autzes ayant trait aux energies clusiques, nouvelles et renouvelables.
(iv) Echanger leo informations sur les activites en cours de ll!&lisation sur Ie developpement

de la tourbe et coordination de tous ces efforts.
(v) Formuler un programme conjoint BURUNDI-RWANDA-ZAIRE BUlle developpement

de la tourbe comme source d'energie de charbon.
(vi) Garder Ie contact avec leo organiaationa intemationaleo chargees du developpement de la

tourbe nolamment a travem la societe intemationale de la tourbe.
(vii) Initier des mesures concretes pour IBUvegerder les aspects environnementaux sur ]'ex

ploitation a l'ecbelle induatrielle de la tourbe dans la CEPGL.
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20. ETUDE SUR LES POSSIBlLITES D'INTERCONNEXION DES RESEAUX ELECTRI
~UES DES ETATS VOISINS MEMBRES DE LA CEPGL : 1990
DOC. ECA/MULPOC/GisenyilCS/2/32

20.1. OBJECTIFS ET ETENDUE DE L'ETUDE

Les principaux points developpes dans I'etude sont les suivants :

la situation actuelle de I'approvisionnement en energie electrique dans les pays de la
CEPGL;

la possibilite de developpement du systeme d'interconnexion des reseaux electriques
nationaux dans les Etats membres de la CEPGL;

- I'evaluation des coats des ouvrages.

20.2. CONCLUSIONSET RECOMMANDATIONS

Les conclusions issues de I'analyse de ces differents elements font ressortir :

- qu'au niveau de chaque pays de la CEPGL, des efforts sont deployes pour developper la
politique energetique;

- que certaines Ioealites de la sous-region bien que possedant des potentialites appreciables
dans les secteurs des ressourees naturelles et de I'agriculture, ne peuvent pas se developper par manque
d'infrastructures energetiques;

- que la poursuite du vaste programme d'infrastructure energetique deooulant des efforts
nationaux precedemment evoques aura un impact socio-economique important mais difficilement
quantifiable au stade actue! de I'etude;

- que les Etats devraient rechercher Ie financement des etudes detaillees de certaines lignes
d'interconnexion afin de disposer des dossiers bancables susceptibles d'iitre presentes aux bailleurs de
fonds pour financer la construction de ces infrastructures leur permettant d'assurer a la sons-region
une plus grande securite d'approvisionnement en energie electrique et de rentabiliser les centrales
hydroelectriques en exploitation dans les trois pays;

- que I'etude revele, aussi bien dans Ie sud du Burundi que dans la region du Nord-Kivu, une
penurie d'approvisionnement d'energie impliquant I'execution des etudes des lignes electriques devant
alimenter les differentes localites qui souffrent du manque d'infrastructures energetiques.

Les recommandations qui decoulent de ces conclusions definissent les actions a mener, a court
et moyen terme.

En particulier, il a ete demande au MULPOC/CEA de Gisenyi d'envisager I'organisation, avec
Ia collaboration de I'EGL, d'une reunion consultative des experts des societes nationales chargees de
la production, du transport, de I'electricite (REGIDESO, ELECTROGAZ et SNEL). Cette rencontre
pourrait avoir lieu dans Ie cadre des reunions regulieres organisees chaque annee par I'EGL avec les
Experts charges de la planification de I'energie.
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21. ETUDE TECHNIC~ECONOMIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR
MINIER A PETITE ECHELLE DANS LA SOUS-REGION DE LA CEPGL : 1991
(DOC. CEA/GSY/MULPOC/CSl3/09)

21.1.0BJECTIF

L'objectif vise est de permettre aux groupements, sous forme de cooperative ou petites et mo
yennes entreprises d'exploiter, dans les conditions optimales, les petites mines de la CEPGL dont
notamment des gisements d'or, de tungstene, de cassiterite, de columbo-tentalite, de bastnaesite.

21.2. CONTENU DE L'ETUDE

Le rapport d'etude estime que les caracteristiques ci-apres peuvent constituer une tentative de
definition ; toute petite mine ayant peu ou pas d'investissement en immobilisations, accusant une ca
dence de production et ayant peu ou pas de meeanisation.

II decoule de l'analyse de donnees economiques des mines retenues que pour certaines mines
etudiees, les investissements a realiser sont tres importants et qu'iJ serait exclu de recourir a un credit
hancaire ordinaire pour leur financement dans la mesure ou les marges generees ne suffisent pas pour
f ssurer Ie remboursement. II est done sugger<! de rechercher des credits aux conditions douces tels que
les credits SYSMIN (0,75 % d'interet avec un delai de grace de 10 ans).

Quant aux methodes d'exploitation et traitement, certaines sont rudimentaires, d'autres sont
industrielles et les infrastructures font defaut. Les artisans insuffisamment encadres sont exposes a des
risques de bradage de leurs productions.

Le rapport d'etude estime que les principales contraintes economiques, financieres, organisa
tionnelles et juridiques auxquelles se heurte la petite mine ont comme consequence; l'insuffisance des
connaissances des gisements, l'acces difficiJe au credit, Ie manque d'equipement, la degradation de
l'environnement, l'ecremage des gisements, l'absence de la production, la fraude, I'absence des prin
cipes d'une gestion saine, Ie manque de possibili te de formation.

Le rapport d'etude conclut que la petite mine revet une importance non negligeable pour les
pays de la CEPGL et qu'il y a lieu de la developper. II recommande I'intervention des Etats en faveur
de la petite mine pour lui faciliter l'acces aux credits a des conditions douces; I'execution d'etudes
diverses, telles notamment que celles sur les possibilites de creation de structures d'encadrement des
artisans, l'utilisation de la fonderie d'etain de Kabuye (Kigali) par les producteurs de cassiterite jes
pays de la CEPGL, les possibilites de production de la soudure a I'etain pour les besoins de la sous
region, Ies moyens de reconditionnement de ('environnement, Ie developpement du secteur minier
d'autres substances et I'organisation d'un seminaire sur la petite mine pour les substances traitees
pa la presente etude.

22. ETUDE SUR L'ETABLlSSEMENT DE LA CARTE DES TOURBIERES DE LA CEPGL
1991
(DOC. CEA/GSY/MULPOC/CS/3/10)

Le document fourtnit une evaJuation de la situation actuelle des tourbieres retenues de la
CEPGL, une description technique de chaque tourbiere et une maquette de la carte ou sont repre
sentees a I'echelle 1/1000000 eme toutesles tourbieres visitees.
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23. TER.\fES DE REFERENCE POUR L'ETUDE D'EXECUTION DES LIGNES DE TRANS
PORT DE L'ENERGIE A PARTffi DE LA CENTRALE HYDROELECTRIQUE (A CONS
TRUIRE SURLES CHUTES) DE RUSUMO : 1988

23.1. OBJECTIF

L'objectif fondamental du projet est de rentabiliser Ia eentrele hydroelectrique Ii construire
sur les chutes de Rusumo et celles en exploitation par la construction des lignes de transport d'e"1.ergie
devant permettre I'approvisionnement en energie des grands centres de consommanon d'une part, et
des zones rurales d'autre part et de satisfaire les besoins des pays de Ia sous-region. Dans un premier
temps, Ie projet contribuera Ii l'exploitation commune des ressources energetiques interessant les
zones de I'Afrique australe, orientale (Malawi, Mozambique, Angola, Burundi, Rwanda, Tanzanie,
Ouganda, Kenya, Zambie et Zaire).

23.2. JUSTIFICATION DUPROJET

Le projet de cons.truction des lignes d'energie dans les pays membres de I'OBK est un comple
ment indispensable de Ia Centrale hydrot!lectrique Ii construire aux chutes de Rusumo, pour l'ap
provisionnement des centres de ccnsommation de ces pays Ii partir de cette centrale. C'est dans cet
esprit que Ia CEA/MULPOC de Gisenyi a assisre I'OBK dans Ia preparauon des termes de reference
pour la construction des lignes eieclriques Ii partir de Ia centrale hydroelectrique Ii construire sur les
chutes de Rusumo. Le reseau des lignes Ii realiser comprendra les troncons ci-apres :

Rusumo-Rwinkwavu au Rwanda: 60 Km
Rusumo-Rwinkwavu au Rwanda: 60 Km
Rusumo-Cuvette de Rusumo au Rwanda: 30 Km
Rusumo-Mwanza en Tanzanie : 340 Km
Rusumo-Kyaka en Tanzanie : 156 Km

La longueur totale des lignes est de 754 Km. L'integration energetique qui sera realisee grice
Ii ce projet contribuera fortement Ii l'inregration economique de Ia sous-region de I'OBK, notamment
suite aux possibilires offertes par la creation d'industries et d'usines de transformation qui induisent la
diversification et l'echange de produits et services locaux. Le cout du projet a ere evalue a plus au
moins 2.642.900 USS (estimation de 1988).

24. ETUDE RELATIVE AUX COUTS DE CONVERSION AU CHARBON DES EQUIPEMENTS
DECERTAINS UTILISATEURS POTENTIELS : 1990
(DOC. ECA/MULPOC/GisenyilCS/2/19)

Le rapport comprend essentiellement :

a) I'identification des utilisateurs potentiels du charbon dans la sous-region;

b) une estimation du prix de revient et les contraintes sur l'utilisation d'energie d'origine
cnarbonniere;

c) conclusion et recommandation.

Au niveau de I'identification, Ie rapport a releve :

(i) BURUNDI: 2 consommateurs a savoir : COTEBU et Ia future usine de Nickel.
(ii) RWANDA: 2 consommateurs, Ii savoir : Fonderie d'Etain de Kigali et la Cirnenterie de

Masbyuza.
(iii) ZAIRE: 4 consommateurs, a savoir : cimenterie de Kabimba, cirnenterie de Katana, filti

saf de Kalemie, projet de distillation du charbon de Kalemie.
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Concernant Ie prix de revient de I'energie d'origine charbonniere pour uaage indultriel,
nelt de 25 a 40 % acelui d'origine de I'~nergie ~woliere.

S'agiaant del contraintea -au niveau de l'exploitation et de I'utililation du charbon, ny a
lieu de Iignaler :

- Ia loeaIiAtion ll~graphique del d~pOtscarbonni!eres;
- Ia lourdeur del procedures et investiMementa neceuaires pour amenager et exploiter lei

gisements, assurer Ie transport du combustible lur 1e11ie1lI d'utilisation a partir des miIlel.

Pour creer une mine A ciel ouvert ou en llI1eriel IOUtenainea, lei couts d'inveatillements
varient entre 15.000 et 60.000 USS par tone/jour extraite.

- Ie dimensionnement "minimal" en deUOUl duquel Ia rentabilitl! ne aaurait etre lIIIUllle
et qui parail; etre de l'ordre de 1.500 tonnel/jour; soit un investt-ment d'au moins 25 millions de
dollan.

Ia part ele~e de devises fortes dans eel inveltissementa.

les difficultes de gestion,

Ie temps de I'attente a consentir entre lei premieres experliles geologiquea SOUl "'rve
de conclusions techniques pourauivies et Ia mise en exploitation.

Apres cette analyse, on constate qu'il y a de consommateun potentiels de charbon. Lei riller·
yes en charbon sont tres importantes (750 million. de tonnes de reserves).

Le charbon de Kalemie convient Ie mieu:x apres certains traitementa A I'utilisation. PIUlieun
techniques sont dejA mises au point et offrent del pelSpectives de commercialisation. Parmi ces techni·
ques, iI existe un certain nombre de techniquel avancees de nettoyage de charbon. L'objecttf principal
de nettoyage du charbon etant de supprimer dans de bonnes conditions econorniques, Ia plus gnnde
quntite possible de eendres et de &oufre tout en assurant une recuperation rnaximale du contenu calo
rifique.

Aprea di8culllions avec les exploitanta de la mine de charbon de Kalemie, il a ete constate que
ce chatbon n'ell: pas metallurgique et que son ulilisation convient b'ea bien dana leo cimenterie., lei
industries ~trochimiques et danl Ies menages, moyennant elimination du soufre, reduction de la te
neur en cendres, etc.. C'est pourquoi Ie rapport propose de reorienter Ie projet velS I'wall'll domeatique
d'abold et ensuite, Vell! I'usage industriel.

Pour ce f&ire, Ie projet devrait iltre entrepris en deux etapes. La premiere consiate a examiner
lei aspects techniques relatim A :

- I'adaptabilite de Ia technologie de fabrication du semi-coke aux caracteristiques du charbon
de Ia IOUa-rt!gion de la CEPGL;

- Ia technologie de fabrication du coke moule.

La deuxieme ~tape consiatera a f&ire une etude de marche et enfin, une ~tude de failahjlitt!.

C'eat dms cette optique qu'avant d'enlamer une ~tude de failIabilite, Ie rapport propose
d'entreprendre dms un premier tempe, une etude technique qui permettrait de mettre en t!vidence
lea technologiel A employer pour une utilisation propre du cbatbon de Kalemie Ilotamment pour la
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fabrication du semi-coke ou du coke moule adapte aux caracteristiques de Ill. sous-region et.en second
lieu, une etude de marche suivant les resultats du premier valet (aspects techniques). Le coiIt de
I'etude technique s'eleve 11 plus ou moins 80.000 USS, estimation de 1990.

25. RAPPORT SUR LES POSSlffiLlTES DE FABRICATION LOCALE DE MATERIEL ELEC
TRIQUE ET DE PIECES ET ELEMENTS COMPOSANT LEnIT MATERIEL QUI SERYIRA
A L'UTILISATION DES SOURCES D'ENERGIES NOUVELLES ET RENOUYELABLES
DANS LA SOU&REGION DE LA CEPGL : 1989
(DOC. ECAIMULPOC/Gisenyi/CS/2/40)

Le premier chapitre a consists 11 rappeler les principales proprietes des materiaux intervenant
dans Ill. construction de materiel et/ou equtpements electnques, notamment :

(i) les proprietes physiques, chimiques, mecaniques, metallurgiques, electriques et rnagne
tiques des materiaux;

(ii) les matenaux utilises en construction electrique;

(iii) Ie rappel des differents precedes de mise en oeuvre de. materiaux de construction
electrique;

(iv) les problemes generaux dans Ill. construction des materiels et equipements electriques.

La deuxieme partie identifie des materiels et equipements electriques utilises dans Ill. CEPGL.

La troisieme partie traite des matieres premieres des industries d'exploitations minieres et
manufacturierss dans la CEPGL.

Le rapport donne egalement quelques informations sur Ie developpement futur du secteur
minier en vue de Ill. production des materiels et equipements electriques dans Ill. CEPGL.

Dans se conclusion, Ie rapport constate que les matieres premieres neceseaires pour Ill. fabri
cation du materiel electrique sont abondantes dans Ill. sous-region et plus particulierement au Zaire
(SHABA).

Le rapport releve I'inexistence dans Ill. sons-region des industries importantes de fabrication de
materiel eJectrique, mais par contre, des industries extractives minieres basees en Republique du
Zaire. Ces mines sont explojtees par Ill. GECAMINE-Exploitation. Quelques unites de production de
materiel electrique sont au stade de demarrage dans certains pays de Ill. sous-region et necessitent un
soutien tant politique que financier pour pouvoir ecouler leurs produits dans les paus voisins de Ill.
CEPGL.

Le rapport, ayant mis en evidence l'existence dans la sous-region des matieres premieres
de nature 11 intervenir dans Ill. construction du materiel electrique et ses composantes, il est recom
rnande d'entreprendre une etude de faisabilite de fabrication du materiel et equipement electrique
ainsi que de leurs composantes.

Le projet pourrait etre execute en trois phases (cfr, annexe 3 du rapport). Les termes de re
ference qui constituent I'annexe 5 comprennent les activites a entreprendre. nest .uggere egalement
d'elargir l'etude 11 tous les pays de Ill. CEEAC. Dans Ie cas ou l'etude devrait couvrir Ill. Communaute
Economique des Etats de I'Afrique Centrale (CEEAC), il sera souhaitable de conduire cette analyse sur
quelques pays-cibles qui pourraient etre, par exemple, 4 pay. de Ill. sons-region assortis d'autres pays
dont les perspectives de marche et de localisation des matieres premieres seraient apparues interessan
tes au cours de Ill. premiere phase. Le coiit de I'ensemble du projet se chiffre aplus ou moins 273.450
USS.
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26. RAPPORT SUR LES POSSIB1Lll'ES D'UNE MEILLEURE UTIUSATION GLOBALE DE
L'ENERGIE DANS TOUS LES SEcrEURS AFIN D'ACCROlTRELA PRODUCTION (Bu
rund~Rwanda·Zafre):1991

DOC. CEAlGSYIMULPOC/RE1/I/13)

Le rapport se refere no!alDlDent aux secteurs de I'agriculture, de uansport, de l'industrie, de
l'artUanat et du m<!nage/services et considere l'<!volution de Ia production et de 1& cOlllommation de
I'<!nergie danll les diff<!rents secteurs afin d'identifier des possibilit<!s d'augmentation du rendement
<!nergetique et de proposer des am<!liorations possibles, susceptibles d'accroi'tze I'efficacite.

Pour cela, des indicateurs appropries ant <!t<! definis comme eI<!ments d'analyse et pour faile
ressortir les relations existant entre 1& consommation et la croissance economique. n s'agit : de la
part du secteur de I'<!nergie dans Ie PIB (appreciation de Ia quantit<! <!nergetique consommee par la pro
dution d'un bien ou service), de l'<!lasticit<! de la demande en energie en fonction du nivell1l d'activites
ou des prix et la fonction de production qui rend compte tant au niveau macro-economique que
sectoriel des relations entre les facteurs de production.

S'appuyant sur des donnees stslistiques sur la production et Ia consommation d'energie, Ie
rapport fonnule des posaibilites d'am<!lioration du rendement <!nergetique pour differents types de
source d'<!nergie.

Concemant I'<!nergie electrique, apres avoir defini la notion du rendement, on a releve que
Ie rendement <!nerg<!tique moyen de la sous-region est pass<! en 1986 de 91,3 % Ii 87,1 % en 1988.

Le rapport examine ensuite les evolutions des consommations energetiques imputables aux
principaux secteurs economiquee.

Pour Ie transport routier, les consommations <!tant Iiees directement it la distance moyenne,
cette wriable a <!t<! prise comme indicatrice de la consommaUon. Ainsi, pour Ie Burundi, Ia distance
moyenne parcourue a connu un taux d'accroi.ssement de 7 % entre 1986 et 1988, alors qu'elle a baisse
de 22 % au Rwanda (defaut d'approvisionnement) et de 28 % au Zaire.

Dans Ie domaine du transport a<!rien, Ia consommation des uois pays a et<! appreciable entre
1986 et 1988.

S'agissant du secteur de l'industrie, le Burundi a connu en 1988, un taux de croissance de Ia
consommation <!nergetique de 46 % par rapport a I'annee 1986 pour Ie Rwanda, oe !aux est pass<!
a 263 % en raison notamment de la mise en seJ;Vice de la cimentene de Masbyuza, Ie Zaiie a enregistn!
une bai.sse de 1 % entre 1986 et 1988.

Dans Ie secteur menage/service, la consommation energetique au Burundi a baisse entre 1986
et 1988 passant de 1 947 519 litres a1 717 857. Den est de meme pour Ie Rwanda et Ie Zaiie.

Dans Ie secteur agricole, la consommation de I'<!nergie varie en fonction du nombre lOt de
I,«itat des machines agricoles ainsi que du niveau d'rrigation. Le rendement, meilleur pour les. ma
chines neuves, diminue avec Ie temps.

Des mesures doivent elze prises pour ameliorer l'efficacit<! <!nergetique, d'abord au niveau de
Ia production :

- pour la production d'energ!e hydroelectrique, il y a lieu de reevaiuer Ie potentiel hydroelec
trique;

- pour Ie transport, la distribution et Ie stockage d'energ!e, on peut agfr soit sur 18 tension
(<!Ievationl, soit sur 18 technique (tension continue pour Ie transport sur longue distance, cables cryo
geniques lOt supraconducteurs).
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Au nive8ll de l'utilisation finale, les meBUre8 d'am<!lioration du rendement <!nerg<!tique sont
spkifiquea A chaque secteur.

Pour Ie aecteur du tcansport, elle consillte en I'emploi d'automobiles plus petites, au recours
a\IX chemins de fer piutOt qu'a\IX tnnsports routier et drien, 8 l'approvisionnement regu1ier en
carburant afin d'augmenter Ie tndic aDlJuel, AI'intcoduction de nouvelles techniques de transport et de
propulsion, a I'urbanisation, au remplacement dea transports par les communications, 8I'organisation
deszones de loisirB prochea des aa1omerations.

Concemant I'industrie, on citera la recuperation des pz reBidue1s et des basses calories, l'aug
mentation de la dimension des UBines, la coulee continue, Ia suppressioa des fuites, I'introduction des
nouYeaWt procedes eIectco-chimiques et chimiques, la reevaluation des besoinB, I'amelioration de
l'entcetien des <!quipements, la modification de la composition des ressourees <!nergetiques.

S'aglssant du aecteur de l'agriculture, il y aura lieu d'ameliorer la structure de la production,
l'utiliBatiOll de Ia capacito! et l'into!gration, de recycler les dechets agricoles, de modifier la stcucture de
Iademande.

Lea meaures a prendre au niveau du aecteur portent sur I'isolation des appareils et des biti
ments, la reduction de la CODSommation, I'introduction des capteurs solaires, la conception des biti
ments neesur l'economie, I'augmentation du revenu.

Pour la mise en application de ees mesures, Ie rapport suggere I'organisation au niveau du SEPt
CEPGL et de I'EGL, d'un seminaire regroupant tous les responsables de la planification et de la gestion
de l'energje. Dans ce cadre, seront formuIeea des mesures appropriees et pratiques de nature 8 accoi
tre Ie rendement <!nergetique.
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27. ETUDE DE MARCHE ET IJl'RUcruRE DES PRIX DES PRODUlTS ORIGINAIRES DES
PAYSMEMBRES DE LA CEPGL (PHASE 1)
DOC. ECA/MULPOC/Giaenyi/X1/17 -1988

27.1. ANALYSE DE STRUCTURES DU MARCHE

27.1.1. TillIIu imprime

L'imprime a base de coton constHue Ie noeud strategique des grandes entreprises textiles de la
Communaute. On I'appelle african print en tennes techniquesou pagne en fran~ais, kitenge en kirundi,
en kinyarwanda et en swahili. Il s'apt de I'Imprime de qualite moyenne, destine .. la consommation de
masse. Seule la CPA-Zaire fabrique un imprime haut de gamme appele WAX. SoteIki/Kisangani
Zaire s'equipe aussi pour produire le WAX. Solbena fabrique aussi un produit interml!diaire entre
l'african print et Ie WAX. Leo entreprises qui fabriquent Ie produit moyen sont prosperee dans les
trois pays et utilisent presque toutes leurs capacites, a savoir : COTEBU (Burundi) 95 %; lITEXRWA
(Rwanda) 80 %; UTEXAFRICA (Zafre) 90 %. Toutes ces unites vont agrandir et renforcer leurs
installations et equipements.

Les produits textiles destines a la consommation de masse se vendent mieux que ceux conso
mmees par la categorie sociale a revenu moyen et eleve.

C'est done la masse qui soutient litteralement I'industrie textile de la Communaute.

Les trois pays protbgent les indUltries textiles nationales contre la concurrence venant de
l'interieur OIl de I'exterieur de la Communaute. Ainsi le Burundi et Ie Zaire imposent-ils lourdement
les importations des produits textiles en coton :

TlIlleal! 12 : TarifJ a I'importation des produits textiles en coton au sein de Ia CEPGL: Droits de
Douaoeen %

Produit Burundi Rwanda Zaire

Coton en masse 20 0 224 Z/m2
Linters de coton 20 0
~chelll de coton 20 0 10
Coton carde au peigne 30 5 10
Fils de coton 20 10 10
Divers 45
Fils de coton pour vente en detail 45 10 30
Tissus de coton a point de foze 46 10 40
Tissus de coton boucles 45 10 40
L'ecru, bianchi, teint, imprime 45 10 40

Source: 1) Burundi, Rbpublique du Burundi. Ministere des Finances, Tarif des Douanes .. I'im·
,portation, d<lcembre1987.

2) Rwanda, Journal Officiel de la Republique Rwandaise, 26e Annee no 19, ler octobre
1987.

3) Zaire, Republique du Zafre, M.P.R.
~partement des Finances OFIDA
Tarifs de Droits et Taxes d'Importation et d'Exportation.
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Par contre, les trois pays exonerent les exportations de leurs produitsfinis, semi-finis. Mals
l'ennemi no 1 de l'industrie textile de la CEPGL, c'est la friperie importee massivement par les trois
pays et hors CEPGL.

27.1.2. Couverture

Comme les industries CEPGL de la couverture ordinaite fabriquent un produit simi1aire,
elles entrent en concurrence directe sur ce marche-Ia. Par contre, elIes sont complementaires au
niveau du produit Intermediaire. Ainsi, Ie Burundi (COTEBU) approvisionne-t-il Rwantexco (Rwanda)
en fils de coton (chaihe) et en fils festo (Lovinco-Bujumbura). La Belgique (Manta) vend les effiloches
ou dechets de coton ala Rwantexco (Rwanda). Le Zaire ne vend rien au Rwanda.

27.1.3. Cbaussures

a) Consommation de la cbaussure

L.industrie de la chaussure dans les trois pays est soutenue par la categorie sociale a revenu
modeste. Lorsque cette categorie enregistre une baisse de revenu, elle sacrifie la chaussure pour sauve
garder I'essentiel : la nourriture,la boisson,le logement,le loisir,l'education, la sante...

Tableau 13 : Consommation par tete de la cbaussure au sein de la CEPGL

Annee Burundi Rwanda Zaire TOTALCEPGL

1981 0,11 0,09 0,13 0,33
1982 0,09 0,09 0,30 0,48
1983 0,07 0,05 0,41 0,53
1984 0,05 0,04 0,42 0,51,
1985 0,08 0,01 0,41 0,50
1986 0,08 0,04 0,25 0,37

Dans les trois pays, la production a bsisse en 1986 parallelement ala consommation par tete.

Au Burundi et au Rwanda, les meil1eures annees ont eM 1981 et 1982 pour I'industrie de la
chaussure. Le Zafte a connu la periode de prosperite en 1983, 1984 et 1985. Ce fut Ie reflux dans les
trois pays a partir de 1985. On peut Ie constater, plus la population nationale et communautaire
augmente, moins les trois pays de la Communaute produisent et vendent de chaussures. Autrement
dit, Ie plus grand nombre renonce a la chaussure lorsque le pouvoir d'achat bsisse ou, eela revient
au meme, lorsque Ie revenu par tete diminue. Quand Ie tissu de qualite moyenne continue a se vendre,
Ie tissu haut de gamme-r- WAX CPA-Zaire - et la chaussure meme en plastique perdent du terrain. Et
ceci dans les trois pays.

Cependant, la situation du Rwanda tient a s'ameliorer si l'on se refere au programme d'inves
tissement de l'Ecomirwa (Kigali) qui se propose de porter sa capacite de 287.000 paires en plastique a
1.250.000 et celIe de chaussures de sport et marehe de 180.000 paires a400.000, graee aun investis
sement de 30 millions de FRW en autofmancement et 34 millions FRW en credit bancaire.

b) Demande globsle de cbaussure au sein de la CEPGL

Le volume de la consommation et de la chaussure et du tissu en coton semble done dependre
du pouvoir d'achat de la masse. Le pouvoir d'achat de la masse des trois pays commandera pour
longtemps la prospl!rite ou Ie declin de l'industrie du sous-secteur textile. C'est-a-dire l'irnportance
que revet la question.
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n a ete revel" plus haut la production nationale et communautaire de la chauasure. NoUi
aurions aime I'additionner avec les importations et soustraire lea exportations pour trouver Ie volume
global consomme au niveau national et communautaire. Nous ne Ie pouvons pas faute de parvenir a
traduitre la production locale, lea importations et lesexportations dans la meme unite. De plus, les
statistiques des trois pays ne sont pas assez detaillees pour reperer Ies chaussures en plastique et en
cuir. Le poids de 1a paire en plastique differe notablement du poids de la paire en cuir.

c) Distribution de Ia chaussure au sein de Ia CEPGL

Au depart, la grande multinationale, BATA, se retrouve dans lea trois pays. Sa strategie de
vente est simiJaire dans les trois pays: BATA entend distribuer elle-msme Ie gros de sa production
au alors par representation ou concessionnaires interposes.

135



27.2. ANALYSE ET COMPARAISON DE LA STRUCTURE DES PRIX DES PRODUITS TEXTILES
ORIGINAIRES DE LACEPGL

27.2.1. ANALYSE ET COMPARAISON DES STRUCTURES DES PRIX DUTISSU EN COTON

TABLEAU 14 :ECRU POUR IMPRESSION
I

Burundi (FBU) (Zaire (Z)

Facteur de production Cout %duP.R. Cout %duP.R.

1. Matieres premieres 104,81 68,41 40,45 20,58
- Locales

-Importees
2. Produits intermediaires 2093 1301 15 011

TOTAL MATIERES 124,74 81,42 41,95 20,69

3. Frais d'exploitation
3.1. Salaires +Charge soc. 7,280 38,25 27,20
3.2. Entretien 1m + mat. 13,81 9,82
3.3. Energie :

bois
charbon
fuel/gaz oil 8,02 1,59 1,13
electricite 1,40 2,43 1,73

3.4. Eau 1,50 0,75 0,53
3.5. Gestion +Administr. 2,96 23,44 16,67
3.6. Publicite 0,59 0,42
3.7. Emballage 0,00 0,00
3.8. Pertes + dechets 6,28 4,47
3.9. Amortissement 3,09 8,70 6,19
3.10 Divers 3,2

TOTAL Frais Exploitation 25,95 97,77

TOTAL Prix de Revient 153,20 18,58 139,72 79,31

4. Marge beneficiaire 21 27,94

Total Prix de vente hors taxe 176,20 167,66

5. Irnpots +taxes 21 4,19
5.1. Taxe de C.A
5.2. Taxe de Relance
5.3. Taxe regionale
5.4. Taxe diverse 0,92

Total Prix de Vente 195 172,77
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Le prix du CAF Kigali du m de l'ecru fabrique par Ie Burundi est legerement plus cher que
celui du m de I'ecru importe par Ie Rwanda CAF Kigali. Celui-ci est egal a 104 FRW au 1,32 USSfm.

Si Ie Burundi percoit 12 % de taxe de transaction sur l'ecru exporte au Rwanda, alors Ie pro
duit serait nettement plus cher que I'ecru importe par Ie Rwanda hors CEPGL. Remarquons un autre
element important:

(i) La matiere premiere et les produits Interrnediaires representent, a eux seuls, 81,42 p.c. du
prix de revient du m de I'ecru fabrique au Burundi dont respectivement 68,41 et 13,01 p.c.

(ii) Au Zaire, la matiere premiere represents 20,58 p.c. et les produits intermediaires 0,11 p.c.
du prix de revient de I'ecru Iabrique dans ce pays, a Kinshasa.

Les industries textiles visitees a Kinshasa semblent mieux controler leurs prix de rnatieres
premieres et de produits intermediaires : elles sont fortement integrees. Ce n'est pas Ie cas du Burundi.
Si done le Burundi souhaite se placer favorablement vis-a-vis du Zaire pour partager avec ce pays Ie
rnarche de I'ecru du Rwanda, Ie Burundi devra mieux rnaitriser Ie cout de la matiere premiere et du
produit intermediaire tout en rernunerant correcternen t Ie cultivateur du coton. Nous suggerons au
GOl:vernement du Burundi d'examiner soigneusement les coins de production du coton-graine et du
coton-fibre livre au COTEBU pour COGERCOfBUJUMBURA.

T.-\BLEAU 15: COMPARONS LESPRIX DE VENTE EX·USINE HORS TAXES (M)

Pays Prix de vente ex -usine Prix de vente ex-usine
hoes taxes (m) en rnonnare hors taxes (m) en dollars
nationale USA

Burundi 277,90 FRU 1,B7
Rwanda 151,D6 FRill 1,9
Zaire 513,89 Zaires 2,56

Le Burundi ne peut exporter son imprirne au Rwanda: les prix de vente ex-usine hors taxes
sont si proches dans les deux pays. Du mains au rnarche officiel,

Par contra, Ie Burundi aura un avantage sur Ie Rwanda lorsque les deux exportent sur Ie mar
che zairois : Ie franc burundais est plus abordable a I'importateur zairois que le franc rwandais, a prix
de vente ex-usine egal. C'est la raison du vif interet de l'irnprime du Burundi sur Ie marche zairoir Le
Zaire est relativement desavantage sur un double pain:

- Ie prix de vente ex-usine est relativernent plus eleve;
- Ie cof-t du transport entre Kinshasa et BujumburafKigali est fort onereux,

27.2.2. ANALYSE ET COMPARAISON DESTRUCTURES DE PRIX DE LA COUVERTURE

Nous allons analyser et comparer les prix de la couverture 'abrique respectivement-partoVinco
(Bujumbura-Burundi), Utexafrica (Kinshasa-Zaire) et Rwantexeo (Kigali-Rwanda). Nous avons pris Ia
couverture ordinaire,
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TABLEAU 16 : STRUCTURES DE PRIX DE REVIENT DE LACOUVERTURE (UNITE) ENMON·
NAIE NATIONALE

Coiit : Burundi Rwanda Zaire

FBU FRW Z

1. Matieres &: Fournitures 28 213,49 -

~. Fmis d'esploitation
2.1. Pers. africain 132,51
2.2. Pers. expatrie 24
2.3. Pieces de rechange 28,57
2.4. Assurance'! 4,57 225,72
2.5. Int. banco 8,57
2.6. Amortissement 10,57
2.7. Tu:eo 7,57
2.8. Diven 9,14

Total Prix de Revient 253,5 439,21

Equivalent en FRW 137,03 439,21

Nous n'avons pas pu obtenir la structure de prix de la Zaitex qui fabrique la couverture au
sein du groupe Utexafrica/Kinshasa (Zaire). REiduisons les prix de revient en monnaie rwandaise au
taus officiel de 100 FRW' 185 FBU. Nom constatons que Ie prix de revient de la couverture
burundaise est 3 Iois moins Beve que Ie prix du produit rwandais concurrent. De nouveau Ie faMe
entre lea deux prix est tel qu'U ne aerait pas neeessaire de devaJuer si fort Ie franc burundais pour ven
dre davantage de couvertures au Rwanda. Si I'on vend si peu de couvertures au Rwanda, c'est que la
production burundaise ne suffit pas.

27.3. ETUDE DE STRUCTURES DE MARCIlE ET DE PRIX DES MATERIAUX DE CON·
STRUCTION

L'etude se limite aux materiaus de construction suivanta :

(i) ciment;
(il) tOles;
(iii) fer a beton;
(iv) bois d'oeuvre.

Dans ce domaine, le Zaiie po...ede des potentialites considerables pour fournir Ie cirnent, le
fer a beton, Ie bois et la tOle au Burundi et au Rwanda. En rEialite, les choses se pasaent autrement :

(i) Sur Ie marehe des produita siderurgiques, Ie Zaire beneficie d'un net avantage sur ses deus
partenaires mais I'usine de Maluku (Ouest du Zaiie) ne produit plus que 5.000 tonnes/an sur 250.000
tonnes de capacitEi ;'lStalMe, soit 2 % seulement.

(ii) Sur Ie marehe du ciment, les usines qui fabriquent ce produit et proches du Burundi et du
Rwanda semblent en perte de vitesse : Clmenta-Lacs de Kalemie, Cimenterie de Katana, Cimshaba du
Shaba.

Le Rwanda n'a guere importe de ciment du Zaire depuis ces demierss annees : il prefere
s'adresaer a Mombassa situe a plus de 1.900 km de Kigali (capitale du Rwanda) au lieu de Kalemie
(Zaire) situe a 637 km de Kigali ou a Katana (Zaiie) aepare du Rwanda par Ie lac Kivu. Ce pays tend a
se suffire en matiere de ciment mais enregistre encore un Ieger deficit: plus ou moins 15.000 tonnes,
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Le Burundi, client traditionnel du Zaire, tend a n!duire les importations .... ciment zaii'ois en
raison de Ia diminution de production de son foumisseur (Kalemie). Ce pays envisage, acourt terme,
de construire sa propre usine de ciment. Entretemps, il pourrait s'approvisionner, 80it au Zsfte, soit
au Rwanda (Mashyuza), soit dans les deux Ii la fois. Mais les deus foumiueurs potentie1s se suff"lBent
Ii peine Ii eux-memes ou n!duisent leur production (Ie cas du Zaii'e).

27.4. PRODUITS CHIMlQUES

Dans 1& presente etude, nous avons retenu les produits suivants :

- Peintures et vernis
-Savon
- Oxygene et acetyUme

Nous n'avons pas pu obtenir de renseignements satisfaisants sur :

- Pein ture et vernis
-Savon

Au cours des investigations, i1 a ete constate ce qui suit:

i) les capacites des entreprises qui fabriquent les produits chimiques sont largement sOU&
l',tilisees :

- 70 % au Burundi
- 30 % en moyenne au Rwanda
- 50 % en moyenne au Zaire

ii) les entreprises qui fabrlquent les peintures et les savons sont implantees dans les trois pays
et sont, de ce fait, directement concurrentes;

iii) lea exportations aceroitraient leur taux d'utilisation. I.e Zsfte possede l'industrie chimique
la plus diversifie.. qui pouvait approvisionner en inllllnts industriels sea deux partenaires.

DODDons quelques produits qui, en principe, interessent les deux partenaires :

- aeide sulfurlque
-acide pur
- seide de batterie
- eau disti1lee
- copal pour fabriquer Ie vernis
- alcool
- huiles de palmes brutes
- huiles de palmistes
-calcite
- saccharine provenant des sucreries
- glycerine brute
- stearine neutre
- graisses alimentaires
- huiles rsffine..s
- margarines pour boulangerie et patisseries

Tous ces produits sont importes hors CEPGL par Ie Burundi et Ie Rwanda alors que Ie Zaii'e
les fabrique, C'est Ii ce niveau que devraient s'amenager les complementarltes: lea industries zafroises
foumiraient les produits intermediaires aux industries burundaises et rwandaises.
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28. DEUXIEME PHASE DE L'ETUDE DE MARCIlE ET DESTRUcruRE DES PRIX DEB
PRODUlTS D'EQUIPEMENTS ORIGINAIRES DES PAYS MEMBRES DE LA CEPGL (BU·
RUNDI- RWANDA - ZAIRE)
DOC. CEAlMULPOC/Gilenyi/CSl3l11 - 1991

28.1. INTRODUCTION

Le present rapport Phase D portant sur ''1'Etude du marche et de stluctu.. prix des pro-
duits d'equipement originaires des pays membres de la CEPGL (Burundi, Rwanda et Zaire) constitue
une suite logique du rapport sur ''1'Etude de marehe et de structure des prix des produita industriels
originaires de 1& CEPGL Phase I" realise en 1988. n a pour objectif :

i) ameliorer Mntl,lellement les trois questionnaires prepares sur les produits finis et

matieres premieres d'origine communautaUe ou non;

il) entleprendre des enquetes aupres des entleprises concemees par la dewdl!me phose
(non couverte par la premiere) dont notamment :

- entleprise. de biens d'oIquipement incluant entle autres :

.Ies materiels electriques;

.1es entrepries d'emballage;

. les materiels de transport incluant :

-Ies vehieules montes dans la sous-region;
-Ies entreprises de siderurgie;
- les produits cbimiquea de bose.

iii) proeeder it I'analyse de ces donnees, ameliorer s'i1 y a lieu Ie Rapport de la Phase I;

iv) elaborer en consolquence Ie Rapport de la Phase D avec les recommandations appro
priees.

28.2. ANALYSE COMPAREE DES STRUCfURES DES ECHANGES EXTERIEURES DES
TROISPAYS MEMBRES DE LA CEPGL(BURUNDI.RWANDA.ZAIRE)

28.2.1. EXPORTATIONS

a) BURUNDI

Durant 1& poIriode 1986-1989, Ie Burundi & exportt! 244.210 tonneo pour une valeur de 73.206
Mn Fhu. Leo produits primaires representent 202.146 tonneo (82,8 % du volume total) pour une valeur
de 66.104,3 Mn Fhu (90,3 % de Is valeur totale). Leo produits manufactures totalisent 42.064 tonnes
(17,2 % du volume total) pour une valeur de 7.101,7 Mn Fbu (9,7 % de Is valeur totale). Tous lea
produits primaires sont vendus al1% pays du Nord et taus leo produita manufactures al1% pays du sud
(Afrique). Dans Is categorie des biens manufactures:

-Ies biens de consommation finale representent (B.C.F) :

- 21.469 tonnes soit 8,8 % du volume global exporte pour
- 4.058,8 Mn Fbu soit 5,5 % de la valeur globale des exportations.

-leo biens d'oIquipement pour la production (B.E.P.) :

- 2.833 tonnes soit 1,2 % du volume global des exportations pour
- 299,1 Mn Fbu sait 0,4 %et de la valeur global des exportations

140



-les biens d'sppro*lOllll8lll8Dt pour la prodUCUOII (B.A.P.) :
- 15.948 to_lOit 6,5 % du volume l1ob&l~ exportaUOIII pour
- 1.631,7 Mn 11'00 .mt 2,2 % de la wleur l10bBle det exporlaUOIII (voir lab1eal 35).

Lea B.E.P. I8pdllllfllnt 1,2 % du volume total.aporte.et 0,4 % des reeeu. d'aporlaUon des
1II81'tIumdl8es. Lea B.C.1I'. occupent une place pniponcWraote cmn. .. aparlaUOIIIdet produitl manu
f~ : 8,8 % en volume cantle 5,5 .If> en wleur. Lea B.A.P. occupeDt UJJe pclIitioll int.ernmlSdiaire
6,5 % en volume et 2,2 % en wleur. I.e Bunmdi &ulJC?rl' au total 2.833 toDnea _ bien114"~

mentpour 1& production (B.E.P.) : Ii savoir:

- materiel de toiture

- materiels divers

b) RWANDA

2.344 tonnea, 82,7 % du volume total pour 182,1 Mn FB,
60,9 If> de 1& wleur totale de B.E.P.

489 toones, 17,3 % pour une wleur de 117 Mn FB, 39,1 % de la
wleur toWe des B.E.P.

Durant 1a penode 1988 - 1989, Ie Rwanda a uportA! 96.251,1 tonnea de JIIlIIclIanm- pour
une valeur de 17,385,4 Mn Frw. Lea produitl primaires MpNsentent 94.404,1 tonnea d'une wleur de
17.(169,6, soit respectivement 98,1 % et 98,2 If> et 1es produitl manufa<:tufta 1.847,0 tonnes (1,9 %)
d'we wleur de 316,4 Mn Frw (1,8 %). Tous lea produitl plimalres IOIItdestin. awe pays du Nord et
toU£ les produits manufactures awe pays du Sud (Afrique). Dans lacatA!gmie _ bienI manufactuD!ll:

-lea biens de consommalion finale repNsenfllnt :

- 74,5 tonnes soit 0,8 % du volume global exportA!
- 28,9 Mn FRW soit 0,2 % de 1awleur globale des exporlalions

-lea biens d'olquipement pour la production:

- 655,9 tonnes, soit 0,7 % du volume global exportB
- 138,4 Mn Frw, soit 0,8 % et de 1awleur globale desexporlaUOIIS

-Ies biens d'approvisionnement pour 1a produclion :

- 56,4 tonnes, soit 0,06 % du volume global exportA!
- 5,6 Mn Frw, 80it 0,03 de 1& valeur globale des exporlaliOllS.

On peut dire que Ie Rwandaexporte peu de produitl manufac:turl\a et en particulierpeu de
produilB d'equipement: 0,7 If> en volume et 0,8 %en wleur.

c) ZAIRE

Durant 1& periode 1985-1989,le Zaiie a exportA! pour 10.220 dal1aJB USA :

-ProduilBprimalres 9.111 USB (89,1 %)
- Produits manufactures 1.109 USB, soit 10,9 % dont :

- biens de consommation finale : 0
- bien d'olquipement pour production: 0
- biens d'approvisionnement pour production: 853,1 soit 10,9 If> de 1& valeur totale_

exporlalions de marchandises.

Le zaire n'uporte pas de produitl d'llquipemenlB ni de COllSommaUon finale, uniquementles
produits d'&pprovisionnement pour 1aprodliction (10,9%).
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28.2.2. ImportatlOIl8

a) BURUNDI

Le Burundi • importe 1.096.690 toDDeI au total pour une valeur totale de 130.288,3 Mn
Fbu durantla pmiode 1985-1989 dont:

- biens de conaommation ftnale (BCF);
- 232.267 tonnes, soit 21,1 % pour
- 36.687,9 Mn Fbu, 80it 28,2 % de Ia valeur totale des imp<Jl1atiOll8;

- biens d'equipement pour I. productiOll (BEP) :
- 61.732 tonnes, 80it 6,6 % pour
- 44.036,4 Mn Fbu, soit 33,8 % de la valeur totale des importatioDs;

- biens d'approviaionnement pour Ia production (BAP) :

- 802.691 tonnes, soit 73,2 % pour
- 49.486 Mn Fbu, soit 38,0 % de la valeur totale dea importations.

En volume, lea biens d'eqwpement representent une part minime des importatiOns totales :
6,6 %. Mais en valeur, ils representent 33,8 % des importations totalea. I.e marche d'equipement du
Burundi pise 304 Mn dollars USA (1986 • 1989). Parmi lea biens d'equipemenl;, les vebicules occupent
Ia premiere place en valeur (32,6 %).

b) RWANDA

Le Rwanda a importe 1.362.666 tonnes pour une valeur de 144.168 Mn Frw (1986 • 1989).
En valeur, ce pays a importe 79,1 % des pays du nord et 20,9 % des pays d'Afrique dont 1,4 % des
pays membres de la CEPGL (0,7 % du Burundi et 0,7 % du zaiie). Les pays membrea de Ia ZEP
ont vendu au Rwanda 18,4 % de Ia meur totale (1986 • 1989) alora que lea pays membres de Ia
CEEAC n'ont Den exporte vera Ie Rwanda. On constate que pour Ie Rwanda, Ia ZEP constitue Ie
second foumiaaeur apres lea pays du nord. La CEPGL occupe Ie demier rang.

Lea biens d'equipement representent 56.924,3 tonnea (4,2 % du volume total) pour une
valeur de 36.229,7 Mn Frw (24,6 % de Ia valeur totale des importations). Parmi lea biens d'equi.
pement:

-Ie materiel de transport represente :
- 26.114,0 tonnes, soit 46,9 % du volume total des BEP pour
- 12.134,0 Mn Frw, Boit34,4 % de la meur totale des BEP

- les machines, appsreila et outils repnlsentent :

- 20.726,7 tonnes, soit 36,4 % du volume total des BEP pour
-17.098,9 Mn Frw, Boit 48,6 % de la valeur totale des BEP

- lea divers representent :

-10.084,6 tonnea, Boit17,7 % du volume global des BEP pour
- 6.996,8 Mn Frw, soit 17,0 % de Ia meur totale des BEP.

I.e IllIUCbe d'equipement du Rwanda pese 421 Mn dollars USA (1986 • 1989) dont 48,6 %
de macbines, appareils et outils et 34,4 % de vehicules.
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c)ZAIRE

Le Z8fre a importe pour 5.326,4 Mn do\lan USA de bieus d'equipement (1985 - 1989) sur sea
reosources propres. Sur ce montant global :

les materiels de transport Iepr4!sentent 326,3 Mn dollars USA, soit 6,1 % de la valeur
totale des importatious des B.E.P.
les machines, outils et appareils lepresentent : 146,3 Mn dollars USA, soit 2,7 % de ]a

valeur lotale des importations des B.E.P.)
les divers representent : 4.853,3 Mn dollars USA, soit 91,2 % de ]a valeur lotale des im
portations des B.E.P.

Nos ealculs sont bases sur les donn~ fournies par le rapport annuel de Ia Banque du Zaire
1990 page 173. n est tout de meme difficile de s'imaginer que lea divers Iepnl&eDtent 91,2 % de Ia
valeur totale des importations des BEP.

Le march' d'equipement au sein de la CEPGL Iepre&eDte 6.051,4 Mn dollan USA (1985 
1989).

28.3. ETUDE DE MARCIlE ET DE STRUCTURE DES PRIX DES PRODUITS D'EQlJI.
PEMENT ORIGINAIRES DE LA COMMUNAUTE (BURUNDI·RWANDA·ZAIRE).

L'etude estime que les importaUons des biens d'equipement s'effectuent Ii travers Ie &ysteme
d'appol d'offres soit par Ie biais de projeta finances par les gl'811ds bailleurl de fonds du Nord, SOR
par leu appels d'offleS lances et finanoo!s par les grandes entreprises publiques nationales (Regideso et
ONATEL au Burundi, Electrogaz au Rwanda, SNEL et Regideso au Zafte).

a) Vebicules auto-mobilea montes dans 1a lIOII&-rigion

Dans Ia sous-region, seul le Zafte n!a1ise Ie montage des vemcules. Ce pays seuI peut exporter
vers Ie Burundi et Ie Rwanda. Deux grandee entreprises se partagent plus de 80 % des IIllhicules montes
au Zafre :

General MOTORS Zafre (Genie MECANIQUE Zafrois) ou G.M.Z.).
IVECO.

La premiere entreprise monte les marques :

- ISUZU (Japon)
- Peugeot (France)
- Renault (France)

La deuxieme entreprise monte les marques :

- Magirus (Allemagne)
- Fiat (Italie).

Le Zafre a produit 785 (1978), 1.857 (1984), 4.125 (1985), 2.084 (1986), 1.303 (1987),
682 (1988),555 (6 mois 1989) unites de v&icules montes. RelD&lqUOII8Ia h_ de 136,6 % (1984/
1978), de 127,5 % (1985/1984) et 1& chute de 49,5 % (1986/1985), de 37,5 % (1987/1986) et de
18,6 % (1988/1989, 6 mois).

Le marche des vehicules automobiles du Burundi et du Rwanda est reIativement important.
Le Burundi disposait d'un pare automobile de 25.491 unit4!s au 31 dl!cembte 1990 et Ie Rwanda de
28.029 unites au 31 Decemble 1989. Le Burundi a immatricuM 2.201 unites eo 1990 et Ie Rwanda
1.217 en 1989.
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b) VelOl et Motos

Tous lee Vl!10I sont importA!& en pieces detacheee et montes sur place. Par centre, les motos
arrivent au Bunmdi et au Rwanda tous montes. Au Zaiie, les motos etaient montes par l'entreprise
Cyclor. Elle vient de deposer 1& de sous la paillason.

En n!alite, selon lea enquetes, I'entreprise Industrie Burundaise du Cycle monte les Vl!108 et
appose sa griffe ''Simba''. L'entreprise rwandaise "Les Cycles Ie Leopard" ne fait pas signe de vie.

L'industrie du cycle et de 1& moto de la Communaute n'existe plus a partir du moment ou
Cyclor (Zaire) a fait fsillite en 1990. Et pourtant Cyclor avait une capacite de 32.000 pieces de vlHos
et 5.000 pieces de motos. En 1985, Cyclor a utinse 16 % de sea capacites motoe et 42 % de sea capa
cites vmos; en 1988, 23 % de sea capacites motos et 31 % de sea capacites vmos; en 1989, 11,9 % de
sea capacites veIset 16,3 % de sea capacites motos.

c) Pneumatiques

Au sein de 1& Communaate, seul le zaiie fabrique lea pneumatiques. n s'agit de deux entre
prises :

Compagnies Industrielles des Pneumatique& au Zafre, COPNEUZA, SARL. (ex-Good
Year),1972.
Ciiblerie et Metallurgie Zafroise, SARL (CAMEZA).

La premiere fabrique les pneus pour autos et la seconde les pneus et chambres a air pour
vel08 : un marche segmente et monopolistique. La premiere a une capacite installee de 130.466 pieces/
an en 3 equipes et la seconde 175.000 pieces/an et 1 equipe et 280.000 pieces en chambres a air/an
1 equipe.

d) Construction navale et ferroviaire

La Communaute compte quatre chantien uavals de grande envergure :

Chantier Naval du groupe Chanimlltal (Kinshasa);
Chantier Naval de l'Office National des Transports (ONATRA) Kinshasa;
Chantier Naval de 1& Societe Nationale des Chemins de Fer Zafrois (SNCZ) - Kalemie/
Zafre;
Chantier Naval de Bujumbun (Burundi).

Le Chanimetal (Kinshasa) seul pourrait exporter ses produits yen Ie Burundi et aecessoirement
vers Ie Rwanda.

e) Cibles eleetriques et telephoniques

Le Zaiie seu! fabrique les cables electriques et telephoniquea.
Il s'agit des entreprises :

General des Carrieres et des Mines, Gl!caminea, Lubumbashi (Shaba),
Ciiblerie et MetallurgIe Zafroise, CAMEZA, SARL, 1974.
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TABLEAU 17 ; PRODUCTION DE CABLES AU ZAIRE EN TONNES 1978 -1988

1978 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988

Gecaminea 681 431 646 834 850 730 550 320 -

CAMEZA 190 270 642 386 201 353 201 108 127

Total 871 701 1.288 1.220 1.051 1.083 751 428

C) Materiel agrieole (houe)

Les pays membrea de la Commun8l1tA! sont essentiellement agricoJea meme Ii I'un des trois,
Ie Zaiie, fabrique une grande quantitA! de cuivre exportable. A defaut de pouvoir acheter Ie tracteur,
Ie paysan burundais, rwandais et Zafrois utilise Ia houe pour labourer Ion champ. Cet instrument
rudimentire, Il!gue par les anceU"e8 des Burundais, des Rwandais et des Zafrois, cOIl8titue encore de
nOI jours le materiel d'equipement agricole de bile.

g) Tubes en PVC pour adduction d'eau et compteurs d'eau

Les trois pays fabriquent Ie tube en P.V.C. pour adduction d'eau :

-au Burundi
-au Rwanda
-au Zaiie

Utema - Travydro
SONATUBES
Tubetra-Zaiie

TABLEAU 18 : PRODUCTION DE TUBES EN P.V.c. DE LA COMMUNAUTE EN TONNES

Pays 1985 1986 1987 1988 1989

1. Burundi 161 155 206 201 267
2. Rwanda - - 547 823 967
3. Zaiie 653 482 423 444 267

4. Total 814 637 1.176 1.468 1.501

-1/4 en % - - 17,5 13,7 17,8
- 2/4 en % - - 46,5 56,1 64,4
- 3/4 en % - -- 360 30,2 17,8

100,0 100,0 100

28.4. CONCLUSIONS ET RreOMMANDATIONS

28.4.1. CONCLUSIONS

Nous avons note que Ie Zaire eat Ie pays Ie plus industri8lise de la CEPGL. Mais ce pays n'ez
porte aucun equipement ven lei partenaire&. Pourquoi? Tout s1mplement, parce que les prix de lea

equipemenm sont inabordables pour ses partenaires, Ie Burundi et Ie Rwanda. Ceux-ci preferent
I'adresser aiIleun. Au COIla-me, ceus-ci peuvent n!eJ:porter au Zaire des equipements qu'i1s impor
tent hora CEPGL (vehicuIes). Si Ie Zaiie adopte une poIitique de Iiberalisation integrale, outre qu'iJ
ne poirra pas exporter ven _ partenaires de Ia CEPGL, nne pourra pal Salver ses unites industrielles
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fabriquant les biens dequipement, La concurrence des pays developpes risque de les ruiner totalement.
Le Rwanda se prssente comme le membre de la CEPGL dont l'economie est Ia plus extravertie : ce
pays exporte 97,8 % du volume total vers les pays du Nord et 98,7 % de la valeur globale, Les parte
naires de la CEPGL se partagent 0,9 % du volume total et 0,4 % de la valeur totale (1985-1989).

Le Burundi exporte davantage vers ses partenaires de la CEPGL : 16,1 % du volume global
et 4,7 % de la valeur global (1985-1989). A l'importation, Ie Zaire importe du Burundi 7,2 % du
volume global et 0,7 % de 1a valeur globale de ses importations. Le Rwanda, quant a lui, importe de
la CEPGL 1,4 % de la valeur globale des importations (1985-1989); Ie Burundi, importe de la CEPGL
7,2 % du volume global et 1,1 % de la valeur globale des importations (1985-1989).

Le Burundi tire Ie meilleur profit de la Cornmunaute CEPGL a l'exportation et moms a
I'importation. Le Rwanda et Ie Zaire, officiellement, en tirent Ie moindre profit a I'importation et a
I'exportation, qu'i1 s'agisse des biens de consommation finale, des biens d'equipements et des biens
d'approvisionnement pour la production.

Le Zaire, rappelons-Ie, n 'exporte aucun produit d'equipernent ni vers ses partenaires de la
CEPGL ni vers les autres ensembles sous-regionaux, Et pourtant Ie rnarche d'equipemcnt de la CEPGL
pese 1.210,4 Mn dollars en moyenne annuelle (1985-1989). Pourquoi cet etat de chases?

28.4.2. RECOMMANDATIONS

a) Sur Ie plan macro-economique

Pour exporter, il faut d'abord produire, a bon marche et faire circuler, II se fait que Ie Zaire,
pays locomotive a cause de l'etendue de son territoire, du volume de sa population et de ses structures
industrielles diversifiees et de ses potentialites humaines et materieUes, manifeste des deficiences se
rieuses au niveau rnacro-economique : faible niveau de production par tete d'habitant, niveau eleve
d'endettemen t exterieur par tete d'habitan t,

II en resulte pour ce pays un niveau moins eleve de depenses par habitant et partant une moin
dre disponibilite en termes de facili tes infrastructurelles. Le Zaire ne pourra exporter vers Ie Burundi
et Ie Rwanda que dans la mesure oil son infrastructure de transport et de telecommunicattons sera
performan te,

b) Sur Ie plan macro-economique

Les industries zai'roises d'equipemerit fabriquent toutes des produits invendables au Burundi
et au Rwanda en raison de leurs prix peu competitafe. Mem sur leur marche national, ces industries
risquent de subir une concurrence tres vive en provenance des pays tiers. Exporter, pour ces industries,
c'est une question de vie ou de mort. Les industries d'equipement du Burundi et du Rwanda sont
embryonnaires et peu diversifiees mais les deux pays doivent, a leur tour, proceder ilia fabrication de
produits d'equipement qu'ils devraient tenter de vendre notamment dans la partie orientale du Zaire.

L'etude recommande :

inscrire la strategie des unites industrielles fabriquant les equipements dans la strategie
globale communautaire en matiere d'industrialisation;
viser en priorite la satisfaction des besoins nationaux et communautaires;
maitriser les prix ex-usine en les comparant aux prix des concurrents de la CEPGL et hors
de la Communaute.
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29. ETUDE DANS UNE PERSPECTIVE D'INTEGRATION ECONOMIQUE, DES MECANISMES
D'l!ARMONISATION DES MOYENS DE PAIEMENTS DANS LES PAYS DES GRANDS
LACS (BURUNDI, RWANDA ET ZAIRE)

DOC. ECAlMULPOC/GilenyifIW3 (c) REV. 1. DECEMBRE1979

Le document contient 35 pages et comporte' cinq parties ci-apres : Introduction, situation
actuelle, identification des obstacles, perspectives de cooperation monetaire, conclusions et recom
mandations.

29.1. INTRODUCTION

A la veille de la l1'oisieme decennie des Nations Unies pour Ie Developpement, la neceuitA!
d'encourager et de renforcer la cooperation economique regionale preoccupe de plus en plus les pays
en dlhreloppement en general et les pays africains en particulier.

Pour les pays de la CEPGL, I'idee meme de cooperation n'est guere nouvelle. A I'epoque co
loniale, ces pays ont vecu dana une communaute de structures adminiatratives, fmancieres et monetai
res. On pourrait notamment lhroquer les souvenirs de I'ancienne Banque du Congo Beige et du Rwa
nda-Urundi qui avait pour principales taches, d'emettre une monnaie commune, Ie franc congolaia,
et d'organiser dana I'ensemble, Ia circulation fiduciaire a I'interieur de ces anciennes possessions co
loniales belges.

Dans Ie but justement de faire renai\re cet esprit de cooperation, les Ministres et Commissaire
d'Etat du MULPOC desservant ces Etata ont retenu, en priorite, au COUlS d'une de leurs reunions Ie
projet d'une etude d'integration economique, notarnment des mecanismes d'hannonisation des mo
yens de paiementa.

29.2. SITUATION ACTUELLE

a) Echanges a I'interieur de la CEPGL

Suivant les donnees recueillies dans Ie domaine d'echanges a I'interieur de Ia CEPGL, Ie com
merce entre les l1'ois pays de la CEPGL a monW une tendance nette au deelin. Pendant deux periodes
au COUll de Ia pn!sente decennie c'est-a-dire 1970-1975 et 1970-1976, lea taw; moyens de croissance
ci-apres ontete observes.

Les donnees suivantes tiennent compte des echanges avec Ie Kenya et Ia Tanzanie, deux des
trois pays de I'Afrique de I'Est avec lesquels Ie Burundi et Ie Rwanda ont sigge des accords bilateraux
de paiement vu I'importance de leur commerce d'importation avec ces pays sont africains.

ExpcxtatiollS Importations

1970-1975 1970-1976 1970-1975 1970-1976

Burundi 2,2 -5,4 3,8 4,9
Rwanda 1,1 -7,1 2,5 3,5
Zaii'e -11,0 -7,7 1,0 -3,8

On aignalera epIement que dana I'ensemble, ce commerce intra-communautaire De pn!aente
qu'une partie inAme du commerce exterieur total des l1'oia pays. De 1976 a1977, lea poureentagel Be

pn!aenten t comme suit:

147



1976 1977

Burundi Exportations 1,2 0,5
Importations 1,7 0,8

Rwanda Exportations 0,5 0,3
Importations 1,9 1,9

Zaire Exportations 0,2 0,2
Importations 0,04 0,02

II n'est pas moins important de relever par ailleurs un developpement assez favorable des cou
rants d'echanges avec des pays africains peripheriques, des pays en dehors de 1a CEPGL. A titre
d'exemple, les importations du Rwanda en provenance du Kenya, de 1970 a 1977, ont oscille entre
36,9 et 77,6 p. 100 du commerce total avec les autres pays africains en developpement. Parallelernent,
les importations rwandaises en provenance du Zaire ant accuse un declin aHant de 16,6 p. 100 en
1979 et 7,4 p. 100 en 1977.

b) Disposition reglementaires

(ii) Regime des taux de change

Rattache au dollar des Etats Unis par une parite fixe (1 dollar +90 Fbu) depuis mai 1976,
le franc burundais s'est deprecie a la suite de celui-ci par rapport aux monnaies de ses autres parte
naires comrnerciaux.

En ce qui concerne Ie Rwanda, il faut relever Ie comportement quasi stable de son unite
monetaire, Ie franc rwandais, depuis Ie realignement general des monnaies de decembre 1971. Le
Rwanda a maintenu sa parite par rapport a I'or; ainsi Ie taux effectif par rapport au dollar est devenu
92,1053 francs rwandais pour 1 dollar des Etats Unis.

Quant au Zaire, iI faut essentiellement noter que dans Ia poursuite des objectifs d'sssainisse
ment financier, Ia politique en matiere de change a vis" un encadrement strict des operations afin de
rsduire les depenses, sans negiiger l'approvisionnement du pays en produits essentiels et de rechercher
un rapatriement integral et accelere des recettes d'exportation. La parite du Zaire, unite monetaire,
a enregistre d'importants changements au cours de ces trois demieres annees :

- Mars 1976 date de I'alignement du Zaire-monnaie sur Ie DTS :
1 DTS' zaire

- 13 juillet 1979: 1 S EU' 1,538.352 zaire

Tout paiement de chacun des trois pays de 1a CEPGL est soumis a I'autorisation pn\slable
des banques centrale. et .'eff.cOOe dans des monnDies cotees par ces Banques.

(ii) Reglement du credit

La politique du credit pratiquee dans ces trois pays a pour objet d'une part, de limiter I'en
COUIS maximum des credits bancaires compte tenu des objectifs de stsbilite des prix interieura et
d'equilibrer la balance des psiements et d'autre part, d'orienter ces concours vera les secteurs prio
ritaires pour Ie financement du developpement economique du pays.

Les instruments dont disposent les banques centrales de Is Communsute en matiere de regie.
mentation du credit sont les plafonds de reescompte, la modification du taux de reescompte et la
constitution de reserves obligatoires,
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c) Accords ou arrangements monetaires

(i) Accords avec les pays en dehors de la CEPGL

Vu I'importance des transactions cornmerciales avec les pays limitrophes de I'Af'riqur- dr
I'Est, c'est-a-dire, l'Ouganda et la Tanzanie, le Burundi et Ie Rwanda ont signe ties accor~ hilateraux
de reglement avec chacun de ces pays. Des comptes reciproques ont ere ouverts au sein des diverses
banques concernees en vue de faciliter mensuellement le reglement des operations.

(ii) Accords entre les trois pays de la CEPGL

Un arrangement monetaire entre les Banques centrales de la CEPGL, devenu operationnel Ie
16 aout 1979, a ete signe Ie 7 juin 1978 a Gisenyi par les gouverneurs des banques centrales, et en te

rine par Ie sommet des Chefs d'Etat qui s'est reuni les 9 et 10 septembre 1978.

d) Autres formes de cooperation monetaire

(i) Structure et fonctionnement du systeme bancaire

Les trois pays ayant connu un passe colonial commun, les systernes bancaires semblent presen
ter les memes caracteristiques dans l'ensemble. Chacune des trois banques centrales, c'est-a-dire la
Banque de la Republique du Burundi, la Banque Nationale du Rwanda et la Banque du Zaire, a repris

officiellement les parts et les activites de leurs pays respectifs dans I'ancienne Banque centrale du

Congo-BeIge et du Rwanda-Urundi.

La Banque de Developpement des Etats des Grands Lacs, crese par l'accord du 9 septembre
1977, devra selon ses statuts, poursuivre un certain nombre d'objectifs dont Ie renforcement de la
cooperation entre les Etats mernbres de la CEPGL en financant des projets nationaux et mul tinatio
naux visant I'integration des economies des trois pays de la CEPGL.

(ii) Association des banques centrales africaines

Du fait de leur adhesion a cette association, les trois banques centrales des pays de la CEPGL
poursuivent l'un des objectifs majeurs de l'Association, a savoir la stimulation de la cooperation dans
les domaines monetaires, bancaire et financier dans la region africaine.

II f'aut toutefois signaler que la Banque du Zaire fait partie du Comite sons-regional de l'Afri
que du Centre, alors que les deux autres banques centrales (du Burundi et du Rwanda) participent
aux activites de I'Association au sein du Co mite sous-regional de l'Afrique de l'Est.

29_3. IDENTIFICATION DES OBSTACLES

Le niveau assez bas du commerce entre les trois pays de la CEPGL est a irnputer a un certain
nombre d'obstacles auxquels se heurtent generalernent les pays en developpernen t engages dans un
processus de liberalisation des echanges.

L'essentiel de ces obstacles peut se ranger en trois :

a) obstacles structurelles

(i) absence d'harrnonisation dans les methodologies d'elaboration des statistiques du
commerce ex terieur:

[ii) existence d'un important commerce frontalier non enregistre;
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(iii) absence de surplus agricoles exportables;

(iv) faiblesse de complementarite dans les economies des trois pays;

(v) impact des flux commerciaux avec les pays africains non membres de la CEPGL.

b) Obstacles institutionnels

La description des dispositions legales et reglementaires regissant les importations, les exporta
tions et Ie credit a demontre une certaine discordance au niveau des regimes en vigueur dans les trois
pays de la Communaute. Une application non harmonisee de ces regimes ne peut que limiter les pos
sibilites d'echanges intra-communautaires.

c) Obstacles d'ordre monetaire et financier

(i) inconvertibilite des monnaies de la sons-region;
(ii) ajustement des taux de change;
(iii) problemes des paiements intemationaux,
(iv) appartenance ades sous-comites differents au sein de I'Association des banques centrales

africaines.

29.4. PERSPECTIVES DE COOPERATION MONETAlRE

Favoriser un commerce entre les pays de la Comrnunaute des Pays des Grands Lacs, suppose.
dans Ie contexte precis de cette etude, une conception rationnelle aboutissan t a une integration ou
cooperation monetaire, appuyee par une bonne infrastructure financiere et par une serie des mesures
economiques efficaces d'encadrement.

Ces actions paralleles devraient notamment viser I'harmonisation des statistiques du commerce
exterieur, I'enregistrement et I'organisation du commerce frontalier, I'harmonisation du controle de
change, la revision de I'accord commercial tenant compte des possibilites reedes d'exportations de cha
que pays.

a) Cooperation monetaire proprement dite

La cooperation monetaire entre les pays de la CEPGL semble s'articuler suivant Ie schema
ci-apres :

(i) multilateralisation de I'arrangement rnonetaire bilateral signe a Gisenyi le 7 juin 1978
entre les trois banques centrales;

(ii) mise en place d'une chambre de compensation multilaterale des paiements entre les
pays de la CEPGL;

(iii) aboutissement aune union monetaire de la CEPGL;

(iv) rapprochement des deux chambres de compensation de I'Afrique Centrale;

(v) creation d'une union monetaire de l'Afrique Centrale.
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b) Mise en place d'institutions communes appropnees

Cette mise en place d'institutions communes appropriees comporteraient notamment :

(i) creation d'une banque centrale commune.•Cette banque, a I'image de I'ancienne ban que
du Congo-Beige et du Rwanda-Urundi serait done I'instrument necessaire pour faire aboutir I'union
monetaire de la CEPGL.

(ii) Possibilite d'adhesion des banques centrales du Burundi et du Rwanda au sein du sous-co
mire sons-regional de I'association des banques centrales africaines pour l'Afrique du Centre.

(iii) Creation d'une association des banques commerciales des pays de la CEPGL.

(iv) Mise en place d'un organe centralisant un Fonds d'assistance mutuelle et un fonds de com
pensantion.

c) Mesures economiques d'encadrement

La creation d'un organe inter-Etats de planification economique serait appelee a coordonner
les differentes priorites retenues dans les plans de developpernent du Burundi et du Rwanda et dans Ie
plan de stabilisation economtque du Zaire,

L'etude estime que I'efficacite d'une cooperation rnonetaire est essentiellement tributaire
d'une politique monetaire concertee. L'union monetaire n'est certes pas pour demanin. Mais en ces
moments precis de la nervosite des marches intemationaux de change, ies pays de la CEPGL, quoique
dans un ordre encore disperse, essaient de concevoir un certain nombre de mesures visant la stabilite
monetaire propre a chaque pays mais ayant necessairement un impact sur la stabilite monetaire
communautaire.

29.5. CONCLUSIONS ET RECOMMAi\TDATIONS

II a ete constate que Ie developpement economique de la region africaine, ne peut s'effectuer
que dans le cadre d'une cooperation economique multinationale etroite. Cette realisation, comme on
Ie sait, doit s'adapter dans un climat mouvant d'interdependance et de complexite croissantes de
1'econorme mondiale.

L'analyse faite ci-dessus, au niveau des pays de la CEPGL, a valorise les raisons majeures qui
militent en faveur de ce renforcement surtout que la conjonctuelle actuelle est dominee par la nervo
sH>! des marches intemationaux de change. L'incidence de cette nervosite sur les economies africaines
serait plus au mains attenuee par des mesures appropriees, des mesures de cooperation monetaire en
vue d'une liberalisation au maximum des echanges entre les pays mteresses et d'un aboutissement
progressif, a l'etablissement d'une zone commerciale preferentielle, et pourquoi pas a un marche
commun dans la CEPGL.

Tenant compte de toutes les actions de cooperation monetaire auggareee, il serait particuliere
ment recommandable :

a) de multilateriser I'accord rnonetaire avant de Ie doter des organes institutionnels necessaires
d'une chambre rnultilaterale de compensation des paiements;

b) de promouvoir dans Ie cadre des meeanismes ci-dessus, I'utilisation des monnaies nationales
des Etats membres de la CEPGL dans Ie commerce intra-communautaire et autres transactions',
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c) d'accorder l'attention necessaire a la constitution de fonda d'assistance mutuelle pour une
utilisation judicieuse des reserves en liquidites internationales;

d) de simplifier, d'harmoniser les accords de paiements conclus avec les pays exterieurs a la
region des pays des Grands Lacs et d'envisager a un slade ulterieur, la fusion des nouveaux arrange
menta monelaires avec ceux qui existent deja en vue d'une consolidation d'instruments nt!cessaires de
negociation monetaire dans Ie contexte d'une plate-forme commereiale plus eJargie;

e) Dans Ie meme contexte de cooperation eIargie entre tous les pays de I'Afrique Centrale,
songer a un premier stade a la creation d'une union monetaire de Ia CEPGL pour l'etendre ulterieure
ment aux pays de la Zone Franc de la BEAC, a I'Angola, ala Guinee Equatoriale et au Sao Tome-et
Princip;

f) Pour une reussite de cooperation monetaire entre les pays de la CEPGL, de prendre en
consideration toutes les actions paralleles d'harmonisation suggerees et de renforcer les mesures
economiques d'encadrment identifiees ci-dessus.
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· 30. ETUDE, DANS UNE PERSPECTIVE D'INTEGRATION ECONOMIQUE, SUR LA coo
PERATION DOUANIERE ENTRE LES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE ECQ.
NOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL) BURUNDI· RWANDA· ZAIRE

oocoassr :ECA/MULPOCfGisenyilDl/3 (b) REV.lT ECEMBRE 1979

30.1. INTRODUCTION

La Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (Burundi, Rwanda et Zaire) a adopte
en janvier 1979, Ie principe d'une politique commune d'harmonisation industrielle. Pour que les
produi1B industriels soient concurrentiels, cette politique de cooperation industrielle doit s'appliquer
aux produits fabriques au Zaire, au Burundi et au Rwanda.

L'litape de l'union douaniere n'etant pas encore atteinte, il va de sol que la mise en application
de cette politique d'harmonisation industrielle devra iHl'e assortie de mecanisme de cooperation doua
mere pour permettre la circulation des produi1B manufacture•. De plus, un accord commercial intra
communautaire, s'appliquant it un certain nombre de produits deimit les moda1ites relatives aux
e,;tanges entre les pays partenaires de la Communaute.

L'etude rappelle que les trois pays membres de la Communaute ont, juaqu'it l'avenement des
in<lependances, appartenu a ce que l'on appelait "'Union Administrative et Douaniere du Congo
Be.ge et du Rwanda-Urundi. Les trois pays constituaient alon un territoire douanier unique, c'est-a
dire Iibre circulation des biens et des personnes, tarif douanier commun vis-a-via du reate du monde.
L'union douaniere ayant eclate a partir des independances, chacun des trois pays promulga sa legiala
tion douaniere propre et mit en place une politique protectionniste de son marehe reduit ipso-facto
aux dimensions de ses frontieres nationales.

Ayant constate comme revolue Is politique de vie en "vase elos", et conscients du fait que Ie
temps etait aux granda ensembles, les dirigeants des trois pays ont amoree, puis Mis en place, une po
litique de "Reintegration des trois pays".

Ce regroupement amerce Ie 21 juin 1976 par la signature a Kigali de l'accord commercial
portant organisation du commerce frontalier et de cooperation douaniere, a lite completee par la
convention de Gisenyi, Ie 20 septembre 1976, creant la Communaute Economique des Pays des
Grands Lacs.

30.2. SITUATION ACTUELLE DES LEGISLATIONS DOUANIERES DANS LES PAYS DE
LA COMMUNAUTE

Etant donne leur passe commun, les legislations douanieres des trois pays de la Communaute
sont similaires, du fait qu'elles ont ete mes de la legislation douaniere Beige.

a) Lea legislations et r8g1ementatioDII douanitl!res

Lea dispositions Iegislatives et des reglements douaniers en vigueur dans lea 3 pays stipulent que
les marchandises faisant l'objet d'un commerce international sont soumises au contrOle douanier des
leur entree sur Ie territoire douanier national d'un pays et restent sous controle douanier [usqu'a leur
dedouanement (mises ala consommation) ou leur reexportation hon du territoire douanier national.
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Les operations de conduite et de mise en douane s'effectuent de mantere identique dans les
3 pays. Les erreurs relevees au cours des operations [oumalieres de verification font I'objet d'un re
dressement immo\diat (perception supplementaire des "moins-percus" ou procedure de rembourse
ments des "trop-perqus") et ce, avant I'enlevement des marchandises. Les frais de magasinage et
d'indemnites de retard sont appliques aux usagers selon les memes principes.

Les structures des tarifs en usage dans les 3 pays sont identiques asavoir :

que tous les pays membres sont parties contractantes de la convention du Conseil de
cooperation douaniere (CCD) et de celie relative ala nomenclature dudit Conseil;

que tous les 3 tarifs sont bases sur la nomenclature du Conseil de cooperation douaniere;

que les 3 tarifs comporten t :

a) une colonne : numero de tarif suivant la NCCD et comportant 6 chiffres;
b) une colonne : designation des marchandises;
c) une colonne : droits de douane proprements dits;
d) une colonne : droits fiscaux.

Dans les differents tarifs, les sons-positions sont fonction des produits et de conjonctures
propres a chaque Etat membre. II decoule de cette situation des methodes differentes pour Ie calcul
des droits de douane.

c) Les Regimes Suspensifs

Compte tenu de la situation geographique des pays de la Communaute (enclavement du Buru
ndi et du Rwanda, semi-enclavement du Zaire), leur commerce international passe souvent par les
territoires douaniers des pays limitrophes ayant des ouvertures sur la mer (Kenya, Tanzanie, Angola)
ou ii travers des pays sans littoral (Ouganda). Au commencement et au terme de leur commerce
international, les pays membres de la Communaute doivent disposer d'installations offrant toutes les
garanties quant ii la saisie et au paiement des droits et taxes lies aux marchandises commercialisees.

(i) Le regime de transit

Ce regime dont Ie rOle est tres important dans les echanges des pays membres de la Cornmu
naute, est defini comme etant la faculte de transporter des marchandises sous douanes soit a destina
tion, soit au depart d'un point determine du territoire douanier.

"Le passage en transit des marchandises en provenance ou ii destination du territoire du parte
naire ne donne lieu ii aucune perception de droits que celles des redevances correspondant aux depen
BeS administratives occasionnees par Ie transit et au cout des services rendus".

(ii) Le regime de I'entrepot sous douane

De cette economie de I'entrepot sous douane, on peut tirer la definition suivante : "l'entrepot
sous douane est un regime douanier en application duquel les marchandises importees sont stockees
sous controle de la douane dans un lieu designe ii cet effet (entrepot de douane) sans paiement des
droits et taxes ii I'importation. A I'exportation, Ie regime de l'entrepot douane s'applique ii tous les
produits d'exportation susceptibles de procurer des devises aux pays exportateurs".

II existe trois categories d'entrepots, ii savoir : les entrepots de douane publics, les entrepots de
douane prives et les entrepots fictifs. Les principes d'etablissement, de gestion et de controle de ces
entrepots sont identiques.

154



(iii) Le regime de I'admission lemporaire

Le regime douanier qui permet de recevoir dans un lerritoire douanier en suspension des droits
et taxes a I'importation, certaines marchandises importees dans un but defini et destinee a etre reex
portees, dans un delai determine, sans avoir subi de modifications, exception faile de la depreciation
normales des marchandises par suite de I'usage qui en est fait.

Le Zaire et Ie Rwanda admettent temporairement en exoneration totale ou partielle de droits
et taxes, les marchandises destinees a la reexportation apres usage dans Ie pays et les marchandises
destinees a la reexportation apres avoir subi une certaine transformation pour autant que leur identifi
cation soit encore possible a la sortie de la douane.

Pour Ie Burundi, les marchandises faisant l'objet d'une declaration d'admission lemporaire
foumissent une caution pour garantir les droits, taxes et amendes eventuellement exigibles. Cette
caution est foumie conforrnement aux dispositions des lois et reglements en vigueur.

30.3. LES OBSTACLES AUX ECHANGES INTRA·COMMUNAUTAIRES

ai' Causes d'ordre historique

La rupture de l'union douaniere et administrative provoquee par l'avenernent de J'independan
ce a , ipso facto, entraine Ie dressement de frontieres nationales et la mise en place des barrieres
do ianieres entre les 3 pays (Burundi, Rwanda et zaire). La libre circulation des personnes et des biens
ayant ete inlerrompue, on a constate une nouvelle situation de fait quant aux circuits des echanges
entre les pays.

b) Causes tarifaires et non tarifaires

L'etape d'union douaniere n'etant pas atteinte, les pays mernbres de la Communaute conti
nuent a appliquer, chacun en ce qui Ie conceme, les lois et reglements douaniers qui lui sont propres,
bien que l'accord commercial et de cooperation douaniere stipule en ses articles 2 paragraphe 2 "Ies
parties contractantes pourront s'accorder reciproquement des avantages tarifaires sur les droits d'en
tn!e et de sortie sur certains produits et marchandises qui leur sont respectivement originaires, suivant
les modalites aconvenir".

L'absence d'un cadre dommunement admis pour effectuer les operations de transit ou d'admis
sion temporaire laisse a chaque pays la faeulte de fixer Ie montant de la caution de garantie a exiger,
entraihant dans la pratique des serieuses difficultes pour l'importateur qui se voit reclamer une caution
separee a chaque frontiere.

c) Les causes d'ordre structurel

Les trois pays ont leurs economies essentiellement basees sur un ou deux categories de produits
primaires destines a I'exportation vers les pays industrialisss foumisseurs des biens d'equipernent,
II y a bien Iongtemps que les exportations ne peuvent plus balancer les importations des trois pays,
perpetuant ainsi un etat de deficit permanent.

Comme on Ie sait, les prix des matieres premieres exportees sont lies aux fluctuations des mar
ches internationaux et cette situation qui ne peut etre controlee par les pays exportateurs, conditionne
malgre tout leurs recettes en devises et influe beaucoup sur les recettes des budgets nationaux alimen
tes par la perception des droits et taxes d'entree et de sortie et a, en consequence, un impact conside
rable sur les programmes et plans de developpement en cours.
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d) Lescauses d'ordre institutionnel

Ces causes, consequences directes de l'accord commercial et de cooperation douaniere, sont
soulignees ici et la dans Ie present document.

Ne pouvant controler Ie commerce elandestin, les pays de la Communaute ne peuvent pas
evaluer leurs echanges reels et par consequent, publient toujours des balances commerciales en dessous
de la realite et partant, etablissent des fausses balances de paiementa.

(i) Cote administrations douanisres nationales

Les problernes qui se posent ici sont lies au manque d'effectif dont souffrent toutes les admi
nistrations douanieres, carence qui gene enormement les agents dans I'exercice de leurs fonctions,
particulierement lorsqu'on sait combien sont vastes les frontieres it surveiller. De plus, la "Iegerete" de
certains agents dans I'exercice de leurs fonctions favorise les fraudes douanieres,

[ii] Du cote public (populations)

Les populations des regions limitrophes ne comprennent toujours pas I'existence des frontieres,
tout simplement parce que certains clans, familles ou tribus se sont trouves artificiellement separss; it
partir de cette opinion, nombreuses sont les operations de commerce non enregistrees realisses de
"bonne foi",

La recherche des solutions destinees it I'abolition de tous ces obstacles devrait permettre aux
echanges intracommunautaires de s'effectuer sans restrictions, en utilisant les circuits legaux de con
trole, seul moyen pouvant permettre la saisie des donnees statistiques du commerce reel.

30.4. CONCLUSIONS

L'etude conclut que dans tous les cas, I'accord commercial et de cooperation douaniere consti
tue it l'heure actuelle, la seule base de cooperation douaniere et commerciale entre les trois pays de la
Comrnunaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL).

Des dispositions pratiques adoptees par les pays de la CEPGL, devraient definir les mecanisrnes
douaniers lies it la production et a la commercialisation des produits manufactures au sein de la Com
munaute. Ces mecanismes devraient s'articuler de la maniere suivante:

a) Cooperation douaniere et cooperation industrielle entre les pays membres de la CEPGL

La politique d'harmonisation industrielle de la Cornmunaute Economique des Pays des Grands
Lacs devrait s'appliquer it toutes les entreprises industrieUes y compris celles ayant le statut de societes
d'economie mixte au societes d'Etat.

Dans Ie cadre de la politique d'harmonisation industrielle, Ie Secretariat Executif accomplirait
des fonctions relatives it la realisation des etudes et au reeensement des ressources et des capacites de
la sous-region, et donne periodiquernent un inventaire des unites de production existantes ou proje
tees.

A cette fin, les Etats mernbres s'engageraient a fournir toute la collaboration necessaire au
Secretariat Executif, en particulier a Ie tenir regulierement informe sur les phases d'elaboration et
d'execution de leurs plans et de leurs projets d'industrialisation ou de developpement,

Dans les perspectives de la strategie de developpernent communautaire, Ie Secretariat Exe
cutif elabore et propose en collaboration avec les commissions techniques specialisees, des program
mes sectoriels communs. Les Chefs d'Etat statuent sur ces programmes seetoriels qui visent les objec
tifs suivants :
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a) la production et Ie devcloppement ainsi que la specialisation, Ia diversification et I'expansion
de la production industrielle sous-regionale;

b) la mise en valeur optirnale des ressources disponibles;
e) I'augmentation de la productivite et I'utilisation efficace des facteurs de production;
d) la mise a profit des avantages de I'economie d'echelle;
e) la repartition equitable des avantages, et en general le developpement equilibre de la sou-

region;
f) la mise en place et la suspension des mecanismes du commerce intra-communautaire des

produits industriels de la categoric c ].

Enfin, le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat et le Secretariat Executif veillent a la
mise cn oeuvre et ,I l'application des programmes sectoriels communs. Les Etats membres prendraient
toutes dispositions necessaires pour favoriser la realisation de la strategie de l'industrialisation com
mune.

b) Mecanismes rela tifs it J'implantation des industries

L'harrnonisation industrielle dans le cadre de la Cornmunaute Economique des Pays des
Grands Lacs est uno entreprise hardie certes, mais pas impossible. L'essentiel est de mettre en place
des mecarusmcs appropries destines a perrnettre I'harmonisation des llrocedures aussi bien de l'im
plantation des industries ..1 vocation communautaire que du controle du processus de fabrication et
de la commercialisation de leurs productions.

Les industries nationales dont Ie marche s'etend ou est susceptible de s'etendre au territoire
de plus cl'un Etat membre seraient obligatoirement soumises a un regime special privilegie a definir
par Ie Conseil des Ministres et Comrnissaire d'Etat.

Des dispositions ,i prevoir dans Ie texte creant Ie regime special reglernenteraient Ie f'onction
nerncn l des usines agreees, specialemen ten ce qui concerne :

(i ) Ie controlo douanier des usines agreees au regime special;
(ii ) les matieres premieres et autres produits entrant dans la fabrication;
(iii) la commercialisation des produits fabriques sous le regime special;
(iv) le tarif de la taxe speciale ;
[v ] 1a circulation des produits soumis au regime special.

30.5. IlECOMMA."lDATIONS

Recommandation No 1 :

Le processus et les travau x relatifs :l la mise en place d'une cooperation douaniere entre les
pays membres de la CEPGL necessitent la creation d'un Camire "ad hoc" compose d'experts doua
niers des trois pays ct charge de la preparation de taus les instruments techniques a proposer au
Conse il des Ministrcs et Cornmissaire d'Etat, et aux Chefs d'Etat.

Recommandation No 2 :

Les aut.orites competen tes de la Cornmunaute doivent definir le calendrier et Ie programme
de travail du Comito "ad hoc" veritable groupe intergouvemmental de negociations. L'etude pro
pose en annexe, le programme des travaux a realiser dans Ie cadre de la cooperation douaniere.

Recommandation No 3 :

La mise en place de rnecanismes de cooperation douaniere doit etre assortie d'un certain
nombre de protocoles, instruments quotidiens de travail a la disposition des agents des douanes en
fonetion sur le terrain.
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Un projet de l)rotocole d'accord rela tif <.1 la cooperation douaniere entre Ies pays membres de la
CEPGL ost annexe ,t l'ct udo.

Recommandation No 4 :

Le commerce de transit etant tres important pour ces trois pays, eu egard a leur situation
de pays enclaves et semi-enclaves, des dispositions communautaires relatives au commerce de transit
doiveut ctrc dcfinies. conformernen t a rarticle 3 de l'accord commercial et de cooperation douuniero.

Un projet de protocole relatif au commerce de transit dans la Comrnunaute Economiquc des Pays dr-s
Grands Lacs est annexe it I'etude,

Recommandation No 5 :

Etant donne la complexite que revet la definition de J'originc des marchundisr-s. Ia Commu.
nauto gagnerait en se dotant d'une definition de I'origine "cornmunautairu' ell application tit'S dispo
sitions de I'article 5 de l'accord commercial ct de cooperation douaniero.

Un projet de protocole relatif a la determination des criteres pour la definition lit' lorijzinc- des mar
chandises est annexa a I'etude.

Recommandation :-.10 6 :

Les Etats membres de Ia CEPGL devraient entreprendre dans los meillcurs deiais. unc etude
visant a evaluer les echanges non enregistres entre eux, afin d'essayer de de fini r Ie flux Uti commerce
reel inter-Etat.
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CHAPITRE VII - TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET TOURIS~1E



31. ETUDE DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION HQ
TELIERE ET TOURISTIQUE POUR LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES

GRANDS LACS (CEPGL)

DOCUMF:NT RAF/82/046 TOURISME. 1983

31.1. INTRODUCTION

Cotto etude a ete realisee dans Ie cadre de I'assistance multisectorielle du PNUD ala CEPGL,
d on t l'Agencc d'Execution principale est la Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique
((,':,\1. Parmi les agenccs associees engagees dans I'execution de cette assistance multisectorielle du
"NUD a la CEPGL, figurerit la CNUCED/CCI/GATT, la Banque Mondiale , rONUDI, la FAO,!'O;\IT

dl'OMS.

Le MULPOC de Gisenyi, bras operationnel de la CEA, est charge de la coordination de toutes
los etudes financees dans le cadre de cette assistance. C'est a ce titre que Ie MULPOC de Gisenyi
avait elabore les termes de reference de I'etude sur Ie developpernent du tourisme et en avait confiee
I'execution a l'Organisation Mondiale du Tourisme.

Cette etude de quatre vingt-deux pages comporte trois parties, a savoir : in troduction, analyse
des besoins et formulation. Les annexes contiennent Ie document de projet pour la creation d'un
centre de formation hoteliere et touristique pour la CEPGL et les fiches techniques.

31.2. DEVELOPPEMENT DU TOURISME

La creation d'une unite de formation sous-regionale pour la profession du tourisme et de
I'hotellerie est tres etroiternent liee au developpement de I'activite touristique sous ses diverses for
mes : tourisme international; tourisme intraregional, tourisme national. Quelle que soit sa forme,
Ie tourisme doit cependant se developper en parfaite harmonic avec I'ensemble de I'evolution sociale
et economique des pays, qu'il favorisera tres largement. Sans le respect de cette condition essentielle,
Ie developpernent touristique genererait les nuisances qui ont ete de trop nombreuses fois constatees
dans d'autres pays et contre lesquelles toute I'assistance necessaire doit etre apportee tant par les
organisations internationales que par I'aide bilaterale.

C'est par la formation que seront valorisees les professions du tourisme et de I'hotelerie ou la
confusion est encore trop frequente entre service et servitude, en particulier pour beaucoup de pays
africains y cornpris ceux de la CEPGL ou la notion d'activite de service est encore tres nouvelle e t ses
acteurs ont done Ie plus grand besoin d'etre prepares a cette forme nouvelle d'activite, partie pre
nante de I'economie nationale et regionale.

Le fort potentiel touristique des pays de la CEPGL decrit dans l'etude de PROMOTOUR
(19':~ - 1979). ouvre des perspectives encourageantes de creation d'emplois et d'amelioration du
revcnu exterieur qui contribuera d'une facon plus que marginale a un meilleur equilibre de la balance
des paierncn ts des pays membres.

Malgre ce fort potentiel. le developpernen t de I'activi te touristique enregistre une stagnation
par rapport au plan de developpernent propose par PROMOTUR dont les recommandations n'ont
pu etre mises en pratique eu egard a des difficultes diverses. Cependant, avec les amenagernents, les
ajustements et consensus necessaires, Ie plan de developpemen t du tourisme pourrait etre le terrain
favorable a la mise en commun et la mise au point pour Ie bon fonctionnement d'un systeme d'eco
nomie communautaire, dont Ia volonte de creation d'un centre de formation touristique et hoteliers
commun doit etre consideree comme une etape des plus importantes.
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L'ampleur des besoins en perfectionnement du personnel de la profession hoteli''re de 2.250
personnes, auxquelles vient s'ajouter un besoin en formations premieres global de 2.900 personnel,
plus la volonte de trouver une solution commune aux trois pays sont autant d'elements a mettre au
credit des arguments favorables ii la dotation ala CEPGL d'un centre de formation sous-regional,

L'etude analyse Ja situation actuelle et future de l'emploi dans Ja profession dont les informa
tions ont ete recueillies aupres des offices nationaux de tourisme, des ministeres du plan et des profes
sionnels des trois pays. II ressort de cette etude que Ie ration employe par nombre de chambres d 'hotel
est de 1.2. Sur oette base, et compte tenu des previsions de developpement durant Ja periode 1984
1988, Ie besoin en persc-mel nouveau se situera dans une moyenne de 900 par annee, y compris Ie
besoin en remplacement.

En terme de formations premieres, l'objectif raisonnable sera de satisfaire 1/3 de ce besoin
total, soit 300 par an.

3l.3. OBJECTIFS ET LIMlTES DE L'ETUDE

L'etude fait reference ii des besoins sectoriels concernant I'hotellerie de Ja CEPGL. II faut toute
fois preciser que la vocation du Centre concerne Ie personnel du secteur hotellerie-restauration et
qu'a ce titre les beneficiaires en seront I'integralite des entreprises publiques ou privees agisant dans
ce domaine comme par exemple :

Hbtels-restaurants
Restaurants publics, Centres d'accueil
Restaurants d'entreprises ou d'administrations
Partie hoteliere du secteur medical
Compagnies aeriennes
etc...

31.3.1. Objectif de developpement

L'objectif de developpement est la formation et Ie perfectionnement des employes du tourisme
et de l'hotellerie : cadres, techniciens et executants, a1in de repondre aux exigences dans ce secteur de
la politique expansioniste poursuivie par la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs.

3l.3.2. Objectif immediat

L'objectif immediat de !'etude est de preparer les eJemenm pour la faisabilite d'un centre de
formation sous-regional pour les professions du tourisme et de I'hotelJerie, afin d'etablir un systeme
de formation pilote repondant de la fa~on la plus efficace aux besoins actuels et futurs des pays mem
bres de la CEPGL.

31.3.3. Analyse des besoins

En termes de formation, il faut distinguer deux aspects :

D'une part, Ie perfectionnement des employes en poste qui represente un besoin immediat en
formation, a satisfaire independamment et quel que soit Ie developpement du tourlsme. Ce besoin a
done une tres grande fiabilite.

D'autre part, les formations prenueres pour les futurs employes du secteur touristique et
hotelier. Cee formations premieres sont bien entendus liees tres etroitement a I'evolution de la situa
tion du tourisme et de I'hotellerie, et Ie besoin en formations premieres pour les annees a venir est
bas<! sur Ie caJcul prospectif de croissance du tourisme en geneml.
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Selon les sources autorisees (OMT, PROMOTOUR), la crise economique intemationaJe ne
semble pas avoir freine les mouvements touristiques nationaux, et il est II rioter que Ie continent
africain est la region touristique qui a connu en pourcentage la plus forte progression: 1977/1976 ~

~o %. Ce phenomena, pour la partie Afrique Noire est explique en partie par l'ouverture depuis 1970
au tourisme international.

La presence de chaines hotelieres intemationales, Ie plus souvent en association avec des
compagnies aeriennes a accentue cette ouverture,

Pour la region de Ia CEPGL, it est aussi anoter I'ouverture de nouvelles lignes aeriennes in
temationales vers l'Europe (Air France, Ethiopian Airlines).

Notons egalernent I'accord recent pour les projets de construction d'une voie de chemin de
fer entre Dar-es-Salaam et Ie Rwanda via Ie Burundi, entre Ie Rwanda et Ie Kenya via I'Ouganda, avec
la traversee de lac Victoria en ferry. Ce projet favorisera enormement Ie tourisme interregional et de
senclavera Ie Burundi et Ie Rwanda.

Cette evolution prospective, merne si elle paraft tres arnbitieuse, devra passer par Une augmen
tation du potential d'accueil des trois pays et a partir duquel sont tires les besoins futurs et en forma
tions premieres.

31.4. SITUATION ACTUELLE

31.4.1. Capacite d'accueil

Le tableau no 19 ci-dessous resume la capacite d'accueil par pays ala fin de 1982.

TABLEAU 19 : CAPACITE HOTELIERE CEPGL FIN 1982

Pays
Nombre Nombrede Nombre de Nombre
d'hotels chambres lits d'emplois

Burundi 7 361 750 400
Rwanda 17 810 1.447 1.050
Zaire 106 3.395 9.038 3.700

TOTALCEPGL 130 4.566 11.235 5.150

Source d'information : ONT (Burundi), ORTPN (Rwanda), ONT (Zaire)

Capacite moyenne par hotel: 35 chambres

Ces chiffres incluent les petites unites hotelieres il caractere parfois familial ainsi que les mis·
sions qui offren t au voyageur des possibilites d'hebergernent modeste. Ces deux types d'hebergement
sont actuellement sollicites par les touristes nationaux et intraregionaux, et representant pour I'ensern
ble des trois pays environ 50 pour cent de Ia capacite d'accueil.

Les besoins en formation pour Ie personnel de cea petites unites hotelieres sont vivement res
sentis par lea exploitants.
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31.4.2. Organisation de I'hotellerie sont partages sur la methode jugee Ja plus efficace- pour la
formation. II en ressort ceei :

a) Mai'trise

Le perfectionnement des agents de maitrise se fera dans une institution de formation dontla
forme reste a definir. Si l'on se refere a l'appellation "MalUise", la population a fonner devrait etre
essentiellement composee de personnes ayant une tres bonne competence technique et aqui Ie perfec
tionnement devra apporter les notions indispensables a la fonction :

- Sens des responsabilites
- Notion de commandement
- Organisation du 1ravail
- Formation des collaborateurs
- Relations avec la clientele
- Quelques perfectionnementll techniques

b) Personnel qualifie

Le perfectionnement a ces niveaux portera exclusivement sur la technicite professionnelle
dans chaque speeialite de faqon a faire acquerir au stagiaire des automatismes de qualite dans l'ac
comp\issement de ses taches.

31.4.3. Systeme de formation

Les perfectionnementB et formations devraient etre de type "alterne", c'est-a-dire que Ie sta
giaire (perfectionnement) suivront un stage au centre de formation, oil leur seront dispenses des enseig
nements theoriques suivis d'enseignements pratiques. Les stages seront acheves par un examen qui
portera sur les connaissances theoriques et sur les savoir-faire pratiques acquis au cours des stages. Les
stagiaires regagneront leur exploitation (perfectionnement) ou seront places dans la profession (pre
mieres formations) et, pendant une periode de 6 mois a 1 an, seront notes sur les ameliorations (per
fectionnement) ou savoir-faire (premieres formations) apportes par leur stage.

31.4.4. Formules possibles de formation

Compte tenu des chiffres et des imperatifs figurant dans la premiere partie de l'etude, plusieurs
formules sont susceptibles de repondre en partie ou totalement aces besoins :

1) Envoi des etudianlll dsns des unites de formation exterieures ala CEPGL.

2) Mise en place d'un systeme educatif itinerant pour les trois pays.

3) Construction d'un centre de formation et d'un hotel d'application.

4) Annexion d'un centre de formation a une unite hoteliere existante.

5) Autre formule decoulant, de l'analyse des precedentes.

31.5. CONCLUSION DE L'ETUDE SURLESDIFFERENTES FORMULES

En dehors de l'aspect purement financier qui permet d'ores et deja d'ecarter la premiere formu
Ie de formation envisagee en raison de son coirt trios eleve, nous analyserons ci-dessoua les autres
propositions.
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La deuxierne fonnule de fonnation presente l'avantage d'un cofrt beaucoup moins eleve que
les autres nsanmoins comme cela a ete precise dans son developpement, cette formule ne repond
qu'imparfaitement aux besoins en ce qui concerne la maftrise et, selon les cas, peut voir s~n pri~
s'elever de facon importante si les eleves "maitrise" sont dissemines a travers la CEPGL (necessite
d'augmenter lea postes "personnel") ou bien nous devrons trouver une solution de regroupement de
cette population, ce qui est justement a I'inverse de la demarche de base de la deuxierne formule.

Les autres formules 3, 4 et 5 repondent tout a fait aux besoins de la CEPGL et il apparaft que
les coiits de ces methodes se situent dans la moyenne acceptable.

Sous un aspect technique et pedagogique, il est certain que la no 3 presents d'incontestables
avantages en raison de la creation de I'ensemble dans un but "formateur". Toutefois, ceci implique la
creation d'une unite hoteliers d 'environ vingt chambres de bon standing et donc la venur sur Ie marehe
hotelier de la CEPGL d'un "concurrent" qui ne gere pas son etablissement dans un but commercial

classique.

Cet etat de fait peut gener les hoteliers locaux et creer une animosite qui irait a I'encontre
des bonnes relations que doit entretenir Ie Centre avec Ie milieu professionnel. D'autre par la locali
sation de l'etablissement pose un double problems :

creation dans un centre porteur d'activite touristique et "concurrence" sur Ie marche des
hotels locaux;

creation dans un centre ou il y a peu d'hotels et risque de manquer de clientele.

Eu egard a ces considerations, la formule 4 semble preferable pour bien des raisons :

coirt du projet Iegerement inferieur et possibilite de reduire ce cout en fonction de la
fonnule retenue pour I'hotel (achat, location, indemnisation d'utilisation... );

pas de creation d'une nouvelle unite susceptible de gener Ie marche local;

rapidite de mise en route de l'hotel d'application en evitant les delais de constructions
et en les remplacant par une modernisation eventuelle si necessaire;

comparativement aux autres formules, c'est celles-ci qui, tout en repondant aux besoins,
necessite Ie moins de transfert de devises a l'exterieur de la CEPGL.

Neanmoins, cette formule exige un hotel d'application a trouver parmi Ie pare hotelier de la
CEPGL et i1 n'est pas evident qu'un etablissement deja existant reponde a la demande (taille, faci
lite d'accss, possibilite de construction du centre pedagogique a proximite, accord avec Ie proprietai
re ... ).

La formule 5 est egalement assez desuisante notamment en raison de sa rapidite de mise en
place et de l'adaptation aisee aux besoins quantitatifs et qualitatifs de formation. L'inconvenient de
cette formule est represents par son cofrt superieur et la forte sortie de devises de la CEPGL.

Le choix se portera sur la fonnule 4 sous reserve d'un hotel d'application repondant aux
criteres precises. II est egalement a noter que cette fonnule peut etre creatrice de quelques emplois
et s'ouvrira largement sur la CEPGL pour ses approvisionnements.

Localisation du Centre

Il n'entre pas sous notre competence de definir avec precision Ie lieu d'implantation du Centre
de formation; neanmoins nous precisons ci-dessous un certain nombre de criteres que I..autorites de
18CEPGL devraient prendre en consideration lors du choix definitif: .
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1. Obtention d'un teltllin constl'Uctibie au meilleur couto
2. Proximite d'un hotel repondant aux eriOOres definis dans lea conclusions sur les formules

de formation.
3. Centes d'activite suffisamment important pour avoir une clientele permanente dans I'hotel

d'application.

4. Eviter!a concentration dans un seul pays d'instituts ou de centres d'enseignements de Ia
CEPGL.

5. Accessibilite aisee pour les e!eves

6. Proximite d'un aeroport important.

7. Possibilite de vie familiale pour les experts (hopital, ecole, commerces ...).

Le cout definitif du projet ne pourra etre chiffre que lorsque Ie choix de !'implantation du
centre aura ete fait. II serait bon de considerer les couts a Ia construction comme un des criteres de
ce choix.
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32. ETUDE SUR LE DEVELOPPEHENT DES TRANSPORTS SUR LES LACS KIVU ET TA·

NGANYIKA

DOC. ECA/MULPOC/GISENYIJIV/22·23 : 1986

32.1. ETUDE SUR LE DEVELCnpEMENT DES TRANSPORTS SUR LE LAC KIBU

32.1.1. INTRODUCTION

La zone concernee par la presente etude, la region du lac Kivu comprend :

- au Rwanda, principalement les trois prefectures riveraines du lac, a savoir : la prefecture de
Gisenyi, la prefecture de Kibuye etla prefectlue de Cyangugu,

_ au Zaire, les deux sons-regions de la region du Kivu riveraines du lac, c'est a dire,la sous
region du Nord-Kivu etla sons-region du Sud-Kivu.

L'ensemble de la region ainsi defmie couvre une superficie de 1130.257 Km2 avec une popu
lation de 5.157.000 (1983) soit une densite de 40 habitants au kilometre carre (densite maximum:
243 habitants au km2 dans Ie Kibuye, densite minimum: 26 habitants au km2 dans Ie Sud-Kivu).

L'agriculture vivrisre et de rente foumitla principale ressource de la region dontla population
est rurale a plus de 80 %.

32.1.2. TRAFIC ACTUEL SURLE LAC KIVU

a) Le trafie rwandais

(i) Trafie de passagers

La part du trafic de passagers affectee annuellement aux unites motorisees rwandaises est
estimee aetuellement a 24.000 passagers dont 10.400 empruntent chaeun des quatre trajets aller
desservis, a savoir : Gisenyi-Kibuye·Cyangugu et Ie reste se reparti sur les trajets retour.

L'insuffisance des services offerts par les unites motorisees entretient la subsistance du tran
sport par les moyens traditionnels que sont les pirogues qui, globalement, assurent les 68 % du trafic
de passagers dans la zone rwandaise du lac Kivu, et cela rnalgre les conditions trds eprouvantes des
voyages par ces unites traditionnelles.

(iI) Trafic de marchandises

Le trafic global assure par les unites motorisees represents un tonnage annuel de I'ordre de
29.000 tonnes. Ce trafic se repartit assez differemment selon les trajets: le trajet Ie plus encombre
(relativement) etant celui de Gisenyi vers Kibuye ou l'on enregistre un tonnage annuel de 13.500
tonnes. II apparaft ainsi un certain desequilibre entre les tonnages empruntant les differents trajets:
les trajets allant du Nord vers Ie Sud supportent un trafic global plus important (60 %) que les trajets
inverses (40 % seulement).

b) Le trafie zairois

(i) Trafie de passagers

Les unites motorisees jouent au Zaire un role plus preponderant qu'au Rwanda dans Ie tran
sport de passagers : 70.000 passagers par an dont 60.000 pour les seules unites de la SNCZ et 10.000
transportes par les prives, Ce qui represents cependant que 35 % seulement du trafic annuel total de

167



passagers dans la zone zairoise du lac Kivu lequel est actuellement estims a 198.000 dont 128.000
empruntent les embarcations non motorisees, Selon les trajets desservis, on a releve :

- sur les dessertes des embarcations motonsees, un trafic maximum de 34.000 passagers
par an sur Bukavu-Kalehe et Kalehe-Goma, Ie trajet Bukavu-Ijwi enregistre Ie minimum de charge de
trafic avec 5.000 passagers/an. Le trafic sur ces trajets est desequilibre en faveur des flux du Sud vers
Ie Nord.

- sur les dessertes des embarcations non motorisses, les trafics les plus importants de 28.000
passagers/an concement respectivement les trajets aller-retour Ijwi-Kalehe et Ijwi-Bukavu.

Il ressort de ces resultats que, d'une part, Ie renforcement du service actuel qui dessert la
Iigne Bukavu-Ijwi et, d'autre part, la mise en service d'unites motorisees pour exploiter la ligne Ijwi
Kalehe cadrent parmi les premieres mesures d'arnelioration du transport de passagers dans la zone
zairoise du lac Kivu.

(ii) Trafic de marchandises

Le trafic zairois sur Ie lac Kivu est de l'ordre de 57.000 tonnes en 1984 dont :

- 34.000 tonnes transportees par les unites motorisses de 1a SNCZ comprenant : 22.000
tonnes de marchandises generales dont 13.000 tonnes environ allant de Bukavu a Goma et 9.000
tonnes viennent de Goma pour Bukavu; 17.000 tonnes de materiaux de construction (briques et
sable en provenance d'Ijwi pour Bukavu.

- 8.000 tonnes transportees par les entreprises privees entre Bukavu-Goma et Bukavu-Ijwi.

- 10.000 tonnes transportees sur courtes distances essentiellement ljwi-Kalehe et vice-versa
par les embarcations non motorisees.

Dans cet ensemble, les 17.000 tonnes de materiaux de construction venant d'ljwi pour Bukavu
meritent qu'on conceive dans Ie futur une certaine specialite du materiel reserve a ce transport. En ce
qui conceme Ie reste du trafic de nature tres diversifiee, les unites polyvalentes repondent plus a son
transport,

II est important de souligner cependant que pour I'ensemble du lac Kivu (trafic rwandais et
zairois confondus), deux types de marchandises se distinguent nettement par leur tonnage respectif,
a savoir :

- les materiaux de construction dont essentiellement Ie sable, les briques et Ie ciment faisant
un total de I'ordre de 25.000 tonnes dont 5.000 tonnes pour Ie Rwanda et 20.000 tonnes pour Ie
Zaire. Etant donne Ie developpement actuel des projets de construction dans les zones littorales du
lac Kivu (routes, maisons d'habitation, usines), la demande en materiaux de construction evoluera
tres rapidement.

- les produits des brasseries (boissons hygieniques) lesquels representant a I'heure actuelle
un trafic annuel de 29.000 tonnes dont 19.000 tonnes de produits avec leurs emballages (cageots et
bouteiIles vides) et 10.000 tonnes d'emballages et de bouteilles vides. Pour ces produits, la demande
evoluera avec l'evolution de la population dans la zone.

n apparait certain que, pour ces deux types de marchandises, la conception d'unites speciali
sees s'imposera dans un proche avenir. Dans I'immectiat, i1 est de I'interet des deux pays d'adopter une
politique de standardisation de ces unites specialises appelees a transporter Ie volume plus important
du trafic sur Ie lac Kivu.
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32.1.3. LA FLO'ITE ACTUELLE

A l'exception des pirogues (embarcations traditionnelles non motorisees), il apparaft de I'exa
men des inventaires de la flotte rwandaise et de la flotte zairoise operant actuellement sur Ie lac
Kivu que:

- Ie materiel de transport existant sur Ie lac cornprend trois categories principales : les vedettes
de transport de passagers, les unites automotrices et les ensembles de remorque (remorqueurs et
barges).

- I'on peut qualifier essentiellement de traditionnelle la navigation sur Ie lac. On continue
en effet d'appliquer des techniques considerses de plus en plus comme depassees mais surtout admi
ses partout comme entrainant des depenses d'exploitation tres elevees : consommation plus impor
tante de carburant des unites motrices car necessitant plus de puissance (grande resistance a I'avan
cement), temps de manoeuvre beaucoup plus long pour la formation de convois et manoeuvres dans les
ports, temps de navigation plus important. Ces techniques sont entre autres Ie remorquage (au lieu du
poussage), la mise en service d'unites automotrices Ires ancinnes et sur de courtes distances, l'utili
sation de barges heterogenes (plusieurs types) pourvues de forme de coque, d'etrave et de poupe
entraibant non seulement de pertes de port en lourd, mais aussi freinant de facon appreciable les
cperations portuaires (embarquement, arrimage, desarrimage, ~ebarquement).

32.1.4. ROLE ECONOMIQUE DU TRANSPORT SUR LE LAC KIVU

Les zones riveraines directes du lac Kivu sont kes peuplees : plus de 2.000.000 d'habitants
vivant sur quelque 10.000 km2, soit une densitt! de l'ordre de 200 habitants au km2 parmi lesquels
plus de 100.000 (5%) sont eparpilles dans les nombreuses iles du lac. Une aussi forte pression demo
graphique ne peut qu'engendrer un trafic patentiel important. Mais encore faudra-t-il que les condi
tions des transports dans la region favorisent les deplacernents des personnes et des marehandises par
la qualite des services qu'ils offrent, par les implications economiques qui en decoulent. Trois modes
de transports dessevent la region du lac Kivu : Ie transport aerien, Ie transport routier etle transport
lacustre.

Le trafic effectue par la Compagnie Nationale AIR RWANDA qui assure par des petits por
teurs la liaison Gisenyi - Kamembe [aeroport de Cyangugu) reste marginal: 1.500 passagers en 1981
dans Ie sens Gisenyi vers Kamembe et 1.200 dans Ie sens inverse, le fret aerien est negligeable. Du
cote zairois, la compagnie AIR ZAIRE dessert la ligne Bukavu - Gorna. Le tralic qu'elle enregistre
est aussi tres faible : Ie manque frequent de carburant greve la qualite du service (irregularite).

Le role joue par le transport aerien dans la region du lac Kivu demeure donc tres marginal.
D'autre part, etant donne les distances aeriennes tres courtes (100 km au maximum) qui st!parent
les localites reliees, Ie developpement futur de ces services devient de plus en plus aleatoire compte
tenu de I'evolution relativement rapide des coiits dans Ie sec leur du transport aerien dans de pareilles
conditions d'exploitation.

Mis a part Ie role social qu'il joue en employant quelque 500 personnes dont 200 environ au
Rwanda et 300 au Zaire,le transport sur Ie lac Kivu represents un interet economique certain pour les
deux pays a condition d'etre organist! et principalement que Ie materiel puisse etre exploite dans les
normes de rendement optimal.

Au Rwanda, Ie transport actuel sur Ie lac Kivu est mal organise et utilise du materiel tres
vetuste et heteroclite. Le cout du transport lacustre devient ainsi eleve et parfois meme plus eleve que
Ie transport rautier. Dans ces conditions, il perd les interets economiques qu'on attend de lui et au
lieu de pouvoir se developper, U tend peu ii peu a s'etouffer.
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Au Zllii'e, une certaine organisation pennet au transport Iaeustre d'offrir des cofits plus fa
vorables qU'il est possible d'amehorer par la mise en place d'une organisation plus adsptee a I'exploi
tation de ces services et Is mise en service de materiel plus perfonnant.

32.1.5. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT SUR LE LAC KIVU

Pour de nombreuses raisons et malgre Ie rOle economique evident qu'il assure,le systeme de
transport existant actuellement sur Ie lac Kivu, qu'il soit au Rwanda ou au Zaire, n'est pas exploite
d'une maniere optimale. II est recommande, avant d'envisager Ie developpement Cutur de ce systeme,
de ehercher a optimaliser son exploitation actuelle.

a) Mesures permettant d'ameIiorer Ie transport fWandais actul sur Ie lac Kivu

(i) Du point de vue institutionnel

Le transport lacustre au Rwanda est place sous une double tutelle : Ie Ministere de transports
en ce qui concerne l'exploitation et Ie Ministere des travaux publics pour ce qui est des infrastructures.
Cependant, au niveau de I'un, et de I'autre de ces deux Ministeres aucune cellule n'est nomement
designee pour l'administration du transport par voies d'eau interieures au Rwanda. II s'en suit que les
differents problemes relevant de ce mode de transport restent tres mal definis : aucun code pour la
navigation interieure, les unites ne sont ni inventoriees, ni jaugees, ni immatriculees, ni inspectees, ni
controlees, aueune politique n'est arretee en ce qui concerne I'entretien des voies navigables, la cons
truction et les entretiens des infrastructures portuaires, I'exploitation de ces infrastructures. L'une des
premieres actions a prendre pour arneliorer la situation du transport par voies d'eau interieures au
Rwanda el du transport sur Ie lac Kivu en particulier est de decider dans les meilleurs deIaisla creation
d'une cellule (section, division ou service) responsable de la navigation interieure. Une structure
possible pour une telle cellule est prop osee en annexe 11 bis,

(Ii) Du point de vue de I'organisation de I'exploitation commerciale du transport sur Ie lac
Kivu

L'exploitation commercials du transport de passagers sur Ie lac est assuree par I'entreprise
publique ONATRACOM. Non seulement cette entreprise ne possede pas des experiences convaincantes
dans ce domaine, mais surtout elle est loin d'etre motive. lorsqu'i! s'agit de chercher a ameliorer les
qualites de ses services laeustres etant donne I'importance que representant pour elle ses activites dans
Ie domaine du transport routier de passagers.

(iii) Du point de vue de materiel f10ttant

Essentie1lement pour des raisons de securite a bord et pour des raisons economiques, il faudra
reglementer du materiel sur Ie lac par I'adoption des mesures telles que l'immatriculation et Ie jaugea
ge obligatoire, les inspections et les visites systematiques. D'un autre cOle, Ie nombre, Is eapacite et la
puissance mis en exploitation doivent etre limites et adaptes au trafic. Enfin, etant donne la vetuste du
materiel et partant les besoins importants en entretiens, reparations et carenages, il est necessaire
qu'un service adequat capable d'executer ces travaux soit offert sur Ie lac.

b) Mesures permettant d'ameIiorer Ie transport zaiiois actuelsur Ie lac Kivu

(0 Du point de vue institutionnel

L'agence base. a Kalemie de Ia Regie des Voies F1uviales qui depend du Commissariat de
I'Etat aux transports est I'institution responsable de la tutelle administrative du transport lacustre sur
Ie lac. Cette agence manque de moyens financiers, d 'equipements et surtout de personnel qualifie pour
remplir ses fonctions. Elle n'est pas actuellement en mesure d'assurer les visites et les inspections syste
matiques des unites qui naviguent, pour la plupart, non munies des equipements de seeurite neces
saires et dans des conditions de navigabilite presque loujours douteuses. L'agence de RVM qui doit
veiller amaintenir en etat Ie balisage du lac n'est jamais inlervenue dans ce sens.
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(ii) Do point de vue de I'organialion de I'exploitation commercial du service de transport sur
Ie lac

Lea memes remarques faites aI'endroit de I'ONATRACOM sont valables pour la SNCZ quant
a I'interet que cette societe d'exploitation du transport sur Ie lac accorde reellement pour rendre
cette activite plus efficace. Cette situation doit eire revue en rendant I'exploitation lacustre indepen
dante de I'exploitation de la societe des chemins de fer ou tout au moins en rendant dans une premiere
etape autonome au sein de la SNCZ I'exploitation du transport sur Ie lac (Ies moindres decisions sont
actuellement prises par Lubumbashi via Kalemie en ce qui concerne cette exploitation).

(iii) Do point de vue des infrastructures

Du fait que les infrastructures portuaires sur Ie lac sont des proprietes de la SNCZ, celle-ci
refuse d'une maniere ou d'une autre l'aceueU des unites n'appartenant pas ii la societe. Il y a lieu de
faire sssurer autrement la gestion de ces infrastructures si I'on veut 1i00000iser pleinement Ie transport
sur Ie lac dans Ie but de permettre son epanouissement. En effet, tant que Ie monopole de fait qu'im
pose la SNCZ sur Ie lac se maintient, la liberalisation decide. par Ie Gouvernement zairois n'a aucun
e:'let pratique et la situation actuelle du transport sur Ie lac se perpetra.

(iv) Du point de vue du materiel flottant

Le materiel flottant exploite est tres vetuste. Cependant, non seulement Ia SNCZ n'est pas
en mesure d'en assurer Ie suivi des entretiens, de reparations et de carenages malgre I'equipement
adequat qu'elle dispose (dock f10ttant et silpway du chantier naval) mais aussi elle semble ne faire

aucun effort pour renoueler son materiel. Pourtant, avec son chantier naval, la Societe dispose d'un
moyen lui permettant de faire face, sinon ii tous les entretiens, reparations et carenages de toutes les
unites navigantes du lac (rwandaises et zairoises), du moins d'entreprendre sw-ement tous Ies travaux
de carenage de toutes ces unites.

32.1.6. MESURE A PRENDRE POUR LA MISE EN PLACE D'UN SYSTEME DE TRAN
PORT LACUSTRE CAPABLE DE FAlRE FACE AU DEVELOPPEMENT FUTUR
DUTRAFIC

Les trafics potentiels susceptibles d'emprunter Ies axes de transport sur Ie lac Kivu sont rela
tivement importants tant Ie long du littoral rwandais que Ie long du littoral zafrois. Mais la mediocrite
des services des transporrs offerts actuellement de part et d'autre n'a cesse de constituer I'obstacle
majeur au developpemerrt normal de ce systeme de transport. C'est plus que significatif en effet que
jusqu'a present les responsables ii tous les niveaux n'aient pas ete seulement en mesure de tirer profit
des avantages naturels qu'offrent ces voles lacustres par rapport aux voies routieres dans cette region
ou les facteurs climatiques, geognphiques, sont particulierement defavorables au transport routier
ausi bien du point de vue technique que surtout du point de vue econcmique. n faudra rompre la
persistance d'une telle situation qui ne fera qu'accentuer de plus en plus I'enelavement par I'interieur
de cette region deja handicapee par son enclavement par I'exterieur. Les principalesmesures qui
suivent sont necessaires pour I'amelioration du transport sur Ie lac Kivu afin qu'il puisse pleinement
jouer Ie role economique que la region peut attendre de lui, ii savoir etre en mesure de faire face, avec
Ies efficacites vouJues, avec Ies qualires techniques exigees et dans de meilleures conditions economi.
ques aux demandes de transport lacustre actuelles et futures. Ces mesures ont surtout trait:

aux materiels de navigation (Dotte)
aux equipements d'entretien et de reparation de la flotte (chantier naval)
aux infiastructures portuaires
aux questions d'ordre organisationnel (institutions, entreprises d'exploitation du tran
sport et d'exploitation des infrastructures)
aux problsmss relatifs aIa formation du personnel de Ia navigation sur Ie lac.
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32.1.7. VERB LA CREATION D'UNE COMPAGNIE COMMUNE DE TRANSPORT SUR
LE LAC KIVU

Dans une aire aussi exigue que celIe du lac Kivu, la multiplicite des intervenants dans Ie seul
domaine du transport s'oppose en effet a l'optimisation des services en exploitation. C'est un fait qui
a ete mis en exergue a plusieurs reprises dans les differents chapitres de la presente etude. On com
prend ainsi I'interet particulier que ce projet a suscite au niveau de la Communaute. Par les multiples
implications qui peuvent en decouler, il a ete decide qu'une etude en profondeur soit entreprise
afin de definir les modalites de mise en oeuvre du projet,

Cependant, a travers les idees exprimees dans Ie cadre de la presente etude et fondee sur
l'examen de la situation qui prevaut actuellement sur Ie lac Kivu dans Ie domaine du transport, on peut
d'ores et deja emettre quelques suggestions comme premiers elements des futures renexions sur la
creation d'une compagnie commune de transport sur Ie lac Kivu.

II est necessaire de proceder par etapes successives pour que la future compagnie puisse se
fonder au depart sur de bases solides et eviter par la suite les desillusions qui ont marque de nombreu
ses experiences facheuses enregistrees ailleurs pour de pareilles tentatives. Compte non tenu des autres
facteurs qui n'ont pas ete pris en consideration dans Ie cadre de la presente etude dont notamment
des facteurs politiques, social, juridique, ces etapes sont tres brievement :

- la creation de part et d'autre d'institution adequates, c'est a dire, dotees des moyens
necessaires financiers, materiels et en personnel qualifie et suffisant ;

- I'organisation de l'exploitation commerciale du transport lacustre par la mise en place de
pat et d'autres entreprises dotees, compatibles a differents points de vue dont essentiel1ement par leur
structure, leur statut, leur niveau d'experience, leur capacite et moyens;

- Ie renouvellement du materiel : autant du cote rwandais que du cote zafrois, une compagnie
commune devant exploiter Ie materiel existant actuellement est vouee tres rapidement a un echec
certain;

- la regionalisation de l'economie de la region du Kivu par la promotion des echanges intra
regionaux;

- la regionalisation du transport sur Ie lac Kivu: Ie systeme dual actuellaisse une compagnie
commune inoperante pour ne pas dire sans objet. Une regionalisation du transport sans liberalisation
des echanges dans la region conduit a la merne conclusion,

32.2. ETUDE POUR LE DEVELOPPEMENT DU TRANSPORT SURLE LAC TANGANYI·
KA

32.2.1. INTRODUCTION

Le lac Tanganyika est enterme entre les terres du Burundi et de la Tanzanie aI'est, du Zaire
et de la Zambie aI'Ouest et au sud-ouest. Une riviere, la Lukuga,le relie au fleuve Zafre et integre ainsi
ses eaux et son bassin dans celui du fleuve Zaire.

Le lac couvre une superficie de 31.900 krn2 sur une longuer de plus de 600 km et une largeur
comprise entre 30 et 80 km. Sur sa cote Est, sont amenages les ports de Bujumbura au Burundi, de
Kigoma, Magambo, Kibwesa, Karema, Kipili, Kala et Kasanga en Tanzanie et sur la cote Ouest, les
ports zambien de Mpulungu et zairois de Moba, Kalemie et Kalundu.

Le port tanzanien de Kigoma est relie au port de Dar-ee-Salaam, sur I'Ocean Indien, par un
chemin de fer de 1.253 km,',d'un ecartement de 1.000 m. Le port de Kalemie est relie au reste de la
voie zafroise de transport par Ie chemin de fer Kalemie-Kabalo-Kamina, soit 720 km, d'un ecartement
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de 1.067 m. Lee autree ports sont reli~s a leur hinterland par routes aspbalU!es ou en laterite. I.e port
de Kieoma met ainsi en communication Ie port de Dar-es-Salaam par cbemin de fer de 1.253 km et
Ie port de Blljumbura par voie lacustre de 175 km. n assure I!galement une jonetion, par 135 km de
lac, de Kigoma a Kalemie, enCze 1a voie zafroise de 1lansport et la voie feme tanzanienne. Lubu
mbashi se trouve ainai a 2.710 km de Dar-es-Salaam via Kalemie et Kigoma. L'acbeminement des
marcbandises subit deux ruptures de charge.

32.2.2. SITUATION ACTUELLE DU TRANSPORT SUR LE LAC TANGANYIKA

I.e transport a l'Importation et exportsaon des marcbandises a destination ou en provenance
des pays de la CEPGL, Burundi-Rwanda-Zaire, a accu~ une baisse ou stagnation de volume de 1980
a1983. Une reprise semble cependant s'amorcer apartir de 1984.

Des trois pays membres de la CEPGL, Ie Burundj est Ie plus utilisateur du trafic du lac Tanga
nyika. II a draih~, en moyenne, de 1975 a 1984, 90 % environ global des importations de la CEPGL
par Ie lac Tanganyika et 30 % des exportations; Ie Zaire assurant quant a lui 70 % des exportations
et 7 % de. importations de la CEPGL par ce lac. D'autre part, 90 % des exportations et 66 % des
importations du Burundi pa_nt par Ie lac. La part du trafic Iacustre des importations a cependant
lE!lle~ de 1980 a 1983 avec une reprise en 1984 pour atteindre Ie niveau de 1980.

32.2.3. PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DU TRAFIC SUR LE LAC TANGANYI·
KA

Le volume de transactions a l'importation ~voluera en fonction de Ia demande solvable des
biens d'~quipement, d'approvisionnement ou de consommation courante qui ne sera pas satisfaite
par la production locale landis que les exportations varieront en fonction des performances dans
1a production renlable de bien. agricoles, miniers et manufactures demandes par les pays tiers et
pouvant soutenir la concurrence intemationale.

Lee pays de la sons-region ont initie des projets soit nationaux, soit sous-r<!gionaUl<, qui inDue
ront sur Ie volume des importations des exportations par Ie lac Tanganyika.

al hojeb en COUlS pouvant influencer Ie trafic sur Ie lac Tangayi)[a

Dans l'hinterland du lac Tanganyika sont enlam~sou programm~s :

- dee projets agricoles de promotion d'auto-suffisance alimentaire ou de reduction des im
portations;

- des projets industriels de fabrication de materiel de production, de produits d'approvision
nement et de consommation courante habituellement hnportes;

- des projets de construction de voies de communication et de creation de societe. de tran-
sport.

h] Projels probable. a moyen et long terme pouvant influencer Ie trafic sur Ie lac Tanganyika

L'integration progressive des economies du Burundi, du Rwanda et du Zaire dans 1a Com
munaute Economique des Pays des Grands Lacs, crl!era un DUl< d'~cbanges commerciaux de plus en
plus intense tant au sein des pays de la sous-region qu'avee des pays tiers.

La n!alisation d'activites de production agricole et industrielle aUlSi bien au niveau national
qu'au niveau communaulaire accrorna Ie volume des \!cbanges.
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c) Estimation de la demande de transport

Partant du mouvement de marchandises observe aux ports de Bujumbura, Kalemie et Kalundu,
de 1980 11 1984, et du programme de developpement economique du Burundi, du Rwanda et du
Zaire tel qu'il est defmi dans leurs plans de developpement, des estimations, certes grossieres, tentent
de prevoir les besoins de transport Ii l'horizon 1990 et 2000.

Le developpement de la culture du mais et de la canne Ii sucre, du riz et des oleagineux entrai
nera, Ii moyen terme, une dimunition tres sensible des importations des produits derives tels que
sucre, mais et farine de mais, huiles alimentaires, aliments pour betail, savons et cosmetiques. La cultu
re du froment fera, elle aussi, baisser les importations du ble et de sa farine. II est egalement fort
probable que I'utilisation des cereales locales dans la fabrication de bieres (mais, riz, sorgho et orge)
entrainera la diminution des achats de malt 11 l'exterieur.

Par contre, l'intensification et I'extension des cultures du cafe et du the au Burundi accroi
tront les exportations par Ie lac Tanganyika. Les travaux en cours d'execution aux ports de Kigoma
et de Dar-es-Salaam, I'acquisition de nouveaux equipements portuaires et materiels fenoviaires et la
refection du chemin de fer Kigoma-Dar-es-Salaam permettent de penser que Ie trafic sera fiuide sur
cette voie et que la plus grnde partie des exportations et des importations du Burundi I'emprunteront
jusqu'a ce que Ie pays soit relie aux ports de I'Ocean lndien soit par la route asphaltee Bujumbura-Isa
ka, soit par Ie chemin de fer Uvinza-Gitega-Kemondo Bay.

La construction de cimenteries Ii Mashyuza (Sud-ouest du Rwanda), Katana pres de Bukavu
au zafre) et Ii Matongo (Nord-ouest du Burundi) satisfera les besoins de la sons-region des Grands Lacs
en ciment de qualite courante, L'importation de ciments speciaux continuera Ii petite echelle.

32.2.4. LA CONTENEURISATION

La grande part du trafic qui emprunte Ie lac Tanganyika transite par Ie port rnartime lanzanien
de Dar-es-Salaam. Avec les efforts de coordination qui se developpent depuis quelques temps entre les
principaux intervenants, Ii savoir notamment : les transporteurs, les chargeurs, les transitaires (reunions
periodiques des parties en presence, projets de conventions devant regir leurs relations), les conditions
de transport sur cet axe multimodal chemin de fer-lac (et route via Kigali) ou chemin de fer-lac-chemin
de fer (ou route via Bukavu) se sont tres sensiblement ameliorees ces dernieres annees, Ce qui s'est
traduit par un certain regain de confiance manifeste par les utilisateurs de cette voie donc une reprise
appreciable des activites de transport depuis 1982. Cependant, cette voie continue toujours Ii faire
I'ohjet de critiques diverses dont les plus vives sont dirigees contre les engorgements aux ports (Dar-es
Salaam en particulier), les longs delais d'acheminement et les pertes de marchandises Ie long de la
chaine de transport. Outre Ie fait qu'en generall'acheminement par.containers permet d'economies
suhstantielles dans I'exploitation des navires, sur les voies terrestres et notamment dans les cas des
transports multimodaux, il est actuellement admis que cette pratique doit offrir entre autres possi
bilites une certaine securite aux marchandises et une rapidite relative d'acheminement. Malgre les
avantages reels qu'on peut attendre de la conteneurisation dans Ie cas particulier du systeme Ii interve
nants multiples qu'est Ie transport international via Dar-es-Salaam et interessant les pays membres de
la CEPGL, on se demande pourquoi I'interet ne s'est toujours pas exprime de fw;on sans equivoque
pour l'exploitation et Ie developpement de cette filiere. II apparait en effet que:

-I'on a toujours cherche Ii envoyer sur Bujumbura des conteneurs en fin de parcours;

- les conteneurs main tenus en circuit sont dans la plupart des cas reexpedies Ii vide du moins
11 partir de Bujumbura:

-- depuis 1982, Ie trafic conteneurs qui atteignent Ie port de Bujumbura n 'a pas evolue malgre
une nette augmentation durant la meme periode du nombre de conteneurs enregistres au port de
Dar-es-Salaam (1.047 en 1978, 5.243 en 1979, 8.144 en 1980 estime Ii 135.000 en 1990):
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_ Ie porte conteneurs ayant une capacite de chargement de 14 conteneurs TEV et pouvant
assurer jusqu'a deux rotations par semaine sur Ie trajet Bujumbura-Kigoma-Bujumbura, c'est a dire,
un trafic annuel de 1-456 conteneurs dans un sens et autant dans l'autre, a ere exploite depuis sa
mise en service au maximum a moins de la moitie de sa capacite (import maximum de 617 conte
neurs en 1980; les conteneurs retoumes reviennent generalement vides);

- aucune etude approfondie n'a ere entreprise nl meme demandee au niveau des pays concer
nes pour definir de flll;on precise la part du trafic conteneurisable pouvant emprunter cette voie a
I'importation et a l'exportation. Pourtant dans Ie cadre d'une etude previsionnelle pour la restructura
tion du port de Dar-es-Salaam, il a ere etabli qu 'une part notable des trafics burundais, zairois et rwan
dais empnmtant les voies du lac Tanganyika pourrait etre conteneurisable et une prevision du deve
loppement de la conteneurisation faite sur la base de ces donnees montrerait une evolution tres ap
preciable de ce trafic entre 1980 et 1990.

- Ie degre de conteneurisation rapporte au trafic conteneurs potentiel (calcule sur la base du
volume du trafic conteneurisable) etait seulement de l'ordre de 21 % a l'import en 1981 et pratique
ment nul a l'export au Burundi (Ie trafic conteneurisable devant faire appel a 2.815 conteneurs
TEV, Ie trafic reellement conteneurise n' a oeeupe que 617 conteneun TEV);

- a structures des trafics tres compables (exportation du bois et de certains produits tels que
Ies extraits de palme non comprise), Ie degre de conteneurisation est de loin plus pousse au Zaire
du core ouest (port tluvio-marltime de Matadi] que du core est, c'est a dire, du core du lac Tanga
nyika. (Se referer a l'etUde faite par Ie GEEP-Groupe d'Etude Economique et de Planification sur
les Transports Maritimes au Zaire).

32.2.5. LESEQUIPEMENTS ET LES INFRASTRUCTURES

La Sociere ARNOLAC assure I'exploitation de la grande part de la flotte burundaise de tran
sport de marchandises. Quelques unites privees operent en dehors de cette sociere. Le Burundi ne met
pas en service sur Ie lac d'unites pour Ie transport de passagers.

La £lotte zairoise de transport de marchandises et de passagers est sousla gestion directe de la
Direction Regionale a Kalemie de la Societe Nationale des Chemins de Fer Zafrois (SNCZ).

A I'exception de quelques unites recentes, ces deux flottes ont surtout en commun leur ancien
ne appartenance a la meme compagnie, la Compagnie des Grands Lacs (CGL) qui a opere sur Ie lac
avant les mdependances des pays concemes, De ce fait, elles restent tres comparables et compatibles
par leurs anciennetes, leurs caraeteristiques techniques, par les elements qui les composent, par la
teclmique de transport qu'elles imposent ( Ie remorquage entre autres), par les coirts engendres par
leur exploitation. Ainsi, vu sous cet angle, la collaboration des deux pays dans la gestion de leurs
flottes sur Ie lac Tanganyika ne devrait rencontrer aucun probleme majeur. La similitude des equi
pements constitue en effet une raison plus que valable en faveur du developpement d 'une telle coo
peration, iaquelle doit alors etre encouragee dans ce cas.

a) Ports du Burundi

Le port de Bujumbura a une capacire de l'ordre de 300.000 tonnesjan, Depuis 1974, Ie trafic
annuel maximum enregistre par I'EPB n'a pas depasse 165.000 tonnes (163.912 en 1984). Le port
exploite depuis plus de 10 ana presque a moltie de sa eapacite presente une marge encore importante
par rapport a son niveau de saturation.

Les infrastructures du port de Bujumbura comprennent :

- une double-jetee de protection du plan d'eau dans la rade : la jetee Ouest plus longue mesure
300 m environ, la jetee Est fait approxirnativement 100 m;
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- un quai pour marchandises generales d'une longueur de 390 m Ie long duquella profondeur
d'eau vane entre 10 et 6 m. Un terre-plein non asphalte, en plus ou moins mauvais etat constitue
I'avant port;

- un quai pour conteneurs de 130 m de long est desservi par une aire en terre battue; il est
implante au bout de la jetee Ouest en face du quai principal.

Le port de Bujumbura est equipe :

- sur Ie quai principal. de quatre grues electriques de 2,5 tonnes a36 et 5 tonnes it 18 m; de
cinq grues mobiles de 10 tonnes de capacite chacune, de quelques elevateurs et brouettes;

- sur Ie quai conteneur: d'une grue derrick avec une capacite de 30 tonne. it 16 m et 50
tonnes it 12 m.

Deux feux de signalisation place. en bouts des deux jetees assurent le baJisage du chenal u'acces au
port.

b) Ports du Zaire

(i) Le port de Kalemie

Un projet base sur les resultats d'etudes recentes est envisage pour reearnenager le port de Ka
lemie. Si Ie port est effectivement Ii merne de faire face au trafic existant, son etat actuel ne permet
pas son exploitation rationnelle et altere beaucoup Ie rendement. Les deux points sur lesquels doit
porter l'urgence des travaux a entreprendre dans Ie cadre de ce projet conceme d'un cote Ia remise a
niveau des deux plate-formes en relevant la partie inferieure et d'un autre la conception d'un quai
pour passagers separe du quai marchandises.

(ii) Le port de Kalundu

Il est situe pratiquement en face du port de Bujumbura et concu exactement de la rneme
facon que Ie port de Kalemie avec seulement des dimensions plus reduites : c'est un bassin de forme
rectangulaire ouvert vers Ie Nord-ouest; Ie mur de quai cote terre mesure 100 m environ et est desservi
par une grue Ii pneux type. Le terre-plein en terre battue est en mauvais etat. Il recoit deux entrepots
couverts de I'ordre de 2.000 m2 chacun. Comme a Kalemie, Ie quai exterieur joue en meme temps
le role de jetee de protection du plan d'eau du bassin. Le terre-plein tres reduit, de ce quai sert pres
qu'exclusivement d'aire pour conteneurs. Une grue derrick manuelle de 50 tonnes installee it l'extre
mite de ce quai assure Ie chargemen t et Ie dechargement des conteneurs. Ceux-ci repris OU amenes
par des camions ne depasant pas 15 tonnes de charges autorisees subissent souvent des operations de
depotagc au port. Les nombreuses Iormalites exigees pour ces operations ralentissent souvent les
activites du port. Elles augmentent par aiJIeurs les risques de pertes et d'avaries des marchandises.

(iii) Le port de :Aoba

JJ se trouve :i environ 90 km au sud de KaJemie. Zone en pleine expansion, tres riche en
produits agricoles vivriers et en produits d'elevage, Moba constitue Ie principal centre d'approvision
nement de lou. les environs de Kaiemie defavorises par un climat plus rude et leurs sols moins pro
ductifs. Les liaisons KaJemie-Moba sont desservies plus par de petits transporteurs prives que la SNCZ.

32.2.6. RECO:J1MAJ'WATIONS

Le trafic par la voie Kigoma-Dar-es-Salaam pouvant etre economiquement competitif et
rentable, les pays mernbres de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs ont interet a
definir une politique de cooperation pour l'exploitation du lac Tanganyika tant du point de vue
trafic lacustre que du point de vue de la peche,
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Les projets de convention de cession de cargo et d'assistance mutuelle devraient Hre signes
par les operateurs et appuyds par Ies Etats membres en vue de favoriser I'equilibre des trafics, Ia
maintenance du materiel, l'expansion des affaires et d'assurer une meilleure rentabilite d'ensemble.

Les activites de peche devraient "tre encouragees par I'amenagernent de ports de peche et
part des recherches halieutiques concertees. Ces activitas ne doivente en aucun cas, gener la securite
du trafic des passagers et des marchandises.

Il serait souhaitable de preparer des a present les conditions devant favoriser I'etablissement
d'une cooperation plus generalisee pour I'exploitation du trafic lacustre sur le lac Tanganyika afin
d'envisager la creation d'une compagnie commune de transport lacustre au niveau des deux pays
riverains membres de la CEPGL, voire au niveau des quatre pays riverains. Pour cela, il est recom
mande de:

- poursuivre activement et de mener Ii terme les projets d'arnelioration en cours d'exeeution
ou dont la mise en oeuvre a ete decidee a la suite des etudes precedamment menees sur Ie lac Tanga
nyika dans le domaine du transport;

- eonsiderer les problemes identifies dans Ie cadre de l'etude dont la particuiarite essentielle
s'appuie sur une approche plus communautaire mettant l'aceent sur les possibilites de cooperation
au niveau des deux pays riverains membres de Ia CEPGL, plus etendue atous les pays riverains,
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33. ETUDE DE MARCHE POUR LA CREATION DE LA COMPAGNIE COMMUNE DE
TRANSPORT AERIENDE LA CEPGL
VOLUME I ; 1987 (DOC. ECAJMULPOC!'GlSENYIIX/87)
VOLUME n :1989(DOC. ECAlMULPOC/GlSENYl/CS/2/24a)
VOLUME ill ; 1990 (DOC. ECA/MULPOC/GISENYIICS/2/24)

33.1. CONTEXTE DE L'ETUDE

Devant la difficulte de faire assurer integralement Ie financement necessaire Ii I'execution dans
sa g10balite de I'etude de faisabilite pour la creation d'une compagnie aerienne commune CEPGL, Ie
Comite Permanent Inter-Compagnies Aeriennes Nationales (COPIC) a recommande lors de sa deuxie.
me reunion;

- que I'etude puisse etre menee en differentes etapes, les priorites devant alors etre reservee
Ii I'exeeution d'une etude de marche et de la fleet-planning;

- que des groupes de travail du COPIC soient constitues afin d'entreprendre certains volets de
l'etude de faisabilite et en meme temps collaborer avec Ie bureau d'etude appele Ii effectuer I'etude de
marche et de fleet-planning.

Les volets ei-apres de I'etude de faisabilite ont ete elavores :

- Valets examines par la loe reunion tenue Ii Kinshasa en mars 1987 :

· etude des formes de cooperation entre les compagnies aeriennes de 1a CEPGL;

· etude macro-economique du marche de fret et de passagers et de la poste.

- Volet examine par la premiere reunion du Comite de Suivi tenue Ii Gisenyi en mars 1988:

· etude juridique de la compagnie commune.

- Volets examines par Ia CTS chargee des affaires economiques, techniques. des transports
et communica1ions :

. projet de statut de la compagnie aerienne commune de la CEPGL;

. projet de conven tion portant creation de la compagnie eerienne commune de 1a CEPGL.

Le present document a trait a la partie etude de marche et Be rattache au volet etude de
marehe et de fleet-planning confie au Bureau d'Etude Lufthansa.

33.2. RESUME DEL'ETUDE

L'etude comprend cinq parties qui sont :

a. Aspects macro-economiques et environnementaux;
b. Infrastructures du secteur de transport;
c. Analyses du trafic;
d. Analyses des trafics;
f. Resume et perspective.

a) Aspects maero-eeonomiques et environnementaux

Ces aspects sont analyses, d'abord au niveau de la sous-region de Is CEPGL et ensuite, au ni
veau de chaque Etat membre de la Comrnunaute. lis Be rapportent :
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(I) Aux aspects geographlques et demographiques

La population de la CEPGL estimee a 42 millions d'habitants est tres inegalement repartie
sur Ie territoire couvrant 2.669.581 km2. La densite varie de 15 habitants au Km2 au Zaire a respec
tivement 163 et 249 au Burundi et au Rwanda.

Le Burundi occupe une superficie de 27.824 km2 et a enregistre en 1985 une population de
4.254.000 habitants. Le relief est tres accidente (altitude variant de 800 a2.500 m avec une moyenne
de 1.700 m). La temperature moyenne est de 240. Deux saisons de plus s'y etablissent annuellement.

Le Rwanda enregistre la plus forte densite de population en Afrique avec un taux d'urbanisa
tion relativement faible (5 % en 1985). Le relief et Ie climat sont sensiblement comparables a ceux
du Burundi.

Le Zaire, troisierne pays africain par son etendue avec un taux d'urbanisation tres eleve (44 %
en 1985). Mise a part la partie est a relief tres irregulier, Ie Zaire est domine par les basses terres du
bassin du f1euve Zaire. Le climat est tropical humide (250 - 320 aKinshasa, humide de 40 a 100%).

(il) Situation economique generale et developpement

La distribution du PIB entre les secteurs economiques se presente comme suit au niveau de la
CEPGL:

Agriculture Mine Industries Constructions Services

Burundi 60 11 5 25
Rwanda 45 1 19 2 33
Zaire 31 24 3 3 39

L'economie burundaise s'appuie essentiellement sur Ie secteur agricole qui contribue pour
90 % des exportations et utilise 90 % des ressources humaines. Les principaux produits exportes sont
Ie cafe (90 % des exportations), Ie the et Ie coton. La plupart des industries manufacturieres du
Burundi sont installees a Bujumbura.

L'agriculture constitue Ia base de I'economie du Rwanda. Le cafe represente 80 % de Ia valeur
des exportations. Les autres produits exportes sont Ie the, Ie pyrethre et Ie quinquina. L'industrie·est
basee sur la transformation des produits agricoles.

L'economie zaircise s'appuie essentiellement sur I'industrie miniere qui couvre 80 % des valeurs
des exportations. L'industrie manufacturiere stagne depuis 1980. L'industrie lourde se limite a quel
ques fonderies, cimenteries et industries chimiques. Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani sont les prin
cipaux centres industriels. Malgre I'actuelle situation economique difficile, Ia prevision a long terme
de I'economie zairoise est jugee bonne par la Banque Mondiale en raison des ressources naturelles
en ormes dont dispose Ie pays.

(iii) Commerce exterieur des pays de la CEPGL

Les balances commerciales et de paiement du Burundi et du Rwanda sont negatives. Si la
balance commerciale du Zaire est structurellement positive, sa balance de paiement est negative.
Les trois pays de la CEPGL s'efforcent d'ameliorer cette situation. Le commerce exterieur des trois
pays a eru de + 42% entre 1980 et 1984. Le commerce intra-CEPGL reste cependant faible (1% du
commerce exterieur total). Les principaux partenaires commerciaux des pays de la CEPGL sont :
la RFA, Ia France, la Belgique, la Grande Bretagne, les Pays-Bas, !'Italie, les USA, la Finlande, Ie
Japon, la Chine, Ie Bresil, l'Iran et Ie Kenya.
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(iv) Aspects voyage et tourisme

Le Burundi engage d'importants effor1ll pour developper Ie tourisme national encore moins
connu relativement au tourisme rwandais et zafrois. Lee pares nationaux sont crees dans les zones
de la Rumbu, de la Ruzizi, de la crete Zafre-Nil et dans les environs du lac Tangayika. L'insuffisance
des infrastructures hotelieres constitue I'un des obstacles majeurs du developpement touristique au
Burundi. Un total de 39.488 touristes ont ete enregistres en 1983 : 14.476 par voies routieres, 6.064
par voies d'eau et 18.948 par voies aeriennes.

Par son climat doux et agreable, ses lacs et pares nationaux (Kagera, Volcans), Ie Rwanda
possede des atouts favorables au developpement touristique. Les infrastructures hotelieres y sont
plus structurees. Le Rwanda a accueilli 31.806 touristes en 1980 dont 67 % venant d'Europe, 15 %
des USA, 15 % d'Afrique. Le revenu touristique du Rwanda s'eJ.evait a 38,3 millions de FRW en
1985.

Le nombre de touristes transitant annuellement par Ie Zaire est estime entre 60.000 et 70.000,
plus de 90 % d'Europeens. Le Zaire dispose de nombreux pares nationaux dont les plus connus sont
Ie parc du Virunga et celui de Kahuzi-Biega.

b) Infrastructures du secteur transport

Les principaux points ei-apres sont developpes dans ce chapitre.

(i) Aeroports

n existe au niveau de la CEPGL 55 aeropor1ll dont 6 sont de classe intemationale, 12 repon
dent aux normes du trafic inter-regional. II exiate un plan de coordination de la navigation aerienne
CEPGL. Les services de handling sont assures par des services publics dans les aeroports de Kigali
et Bujumbura alors que des entreprises privees operent en concurrence avec les services d'Etat a
l'aeroport de Kinshasa.

Les caracteristiques techniques des principaux aeropor1ll CEPGL sont :

A,hoport

Bujumbura
Kigali
Goms
Bukavu
Kalemie
Kisangani
Kinshasa

Longueur de piste (m)

3.600
3.500
3.000
1.600
1.750
3.500
2.700

Altitude (en pied)

2.582
4.851
5.088
5.643
7.088
1.417
4.295

Le trafic international enregistre aux aeropor1ll des trois capitales de la CEPGL pour I'annee
1985 s'eleve a :

Bujumbura
Kigali
Kinshasa

: 40.168 passagers et 9.046 t. de fret
: 49.233 pauagers et 28.900 t. de fret
: 165.947 pauagers et 90.000 t. de fret.

Le taux de croissance moyenne est de 6,7 % pour Ie tralic passager et de l'ordre de 4 % pour
Ie fret.

(ii) Lee compagnies de transport

Seize compagnies operant sur des !ignes intemationales desservent Ie territoire de la CEPGL:
3 compagnies nationales et 13 compagnies etrangeres.
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Les cornpagnies nationales de la CEPGL sont caracterisees principalement par:

flotte agee;
coiit eleve des carburants;

- frais d'assurance de 40 % plus eleve a la moyenne mondiale;
- problemes d'entretien resultant des salaires eleves du personnel expatrie et du haut cout des

interventions en Europe;
accroissement rapide du nombre de vol dans un marche en stagnation;

- incapacite des Etats d'exercer tous les controles indispensables dans le secteur technique.

(iii) Les flottes

Tandis que les compagnie, etrangeres mettent en exploitation des appareils bien tenus et
attractifs, les flottes CEPGL sont vetustes ne repondant pas aux normes de viabilite en vigueur, Trois
compagnies etrangeres utilisent toutefois des appsreils de 15 ans d'age (l'age moyen de la flotte AIR
ZAIRE en 1985 est de 15,2 ans).

(iv) Situation des droits de trafic

Les trois Etats de la CEPGL disposent d'un nombre eleve de droits de trafic issus de differents
accords bilateraux.

Les portefeuilles des accords de ces trois Etats se presentent actuellemen t comme sui t :

Burundi
Rwanda
Zaire

: 15 accords dont 9 avec les pays africains;
: 17 accords dont 12 avec les pays africains;

32 accords dont 20 avec les pays africains,

En raison des dimensions rela tivement redui ts des compagnies nationales burundaise et
rwandaise, i! subsiste un lourd desequilibre dans l'exploitation des accords qu'il y a lieu de compenser
soit par un accord d'exploitation en pool, soit par des royalities.

La creation d'une compagnie commune CEPGL renforce la position future des trois pays dans
I'exploitation des accords aeriens,

L'analyse des conditions actueUes d'exploitation des accords aenens au niveau de chaque
pays de la CEPGL fait apparaftre des distorsions souvent au desavantage des compagnies nationales
notamment celles du Burundi et du Rwanda.

c) Analyse du trafic

Le marehe du transport aerien CEPGL presente les caracteristiques suivantes :

- 40 % relevent des voyages d'affaires;
- faible trafic tourstique;
- important trafic avec l'Europe par rapport au trafic inter-africain;
- pas de vols charter;
- densite de trafic et de structure du reseau faible;
- parts du rnarche en faveur des compagnies etrangeres;
- cout de transport eleve en raison du taux d'inflation eleve;
- manque de cooperation entre les cornpagnies dans I'objectif de deevelopper Ie marche,
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Le trafic international global de passagers de la CEPGL etait passe de 217.659 en 1983 a
243.373 en 1986 dont respectivement 160.000 (1983) et 176.000 (1986) CEPGL/Europe et 50.000
(1983) et 59.000 (1986) CEPGL/Afrique avec seulement 8.000 passagers intra-CEPGL. A une crois
sance du trafic global de I'ordre de 12 % en 3 ans correspond toutefois une diminution de 7 % de la
part du trafic revenant aux compagnies de la CEPGL (35 % du trafic global en 1983 contre 28 % en
1986).

La creation de la compagnie aerienne commune CEPGL, de nouveaux services vers I'Europe,
d'un reseau local et regional de routes notamment de desserte touristique, l'amelioration des services
contribueront cependant a redresser la tendance de telle flll;on qu'il sera plausible de prevoir une
croissance de 5 % sur Ie trafic Europe/CEPGL et 7 % sur Ie trafic Afrique/CEPGL.

Le trafic potentiel cargo est important. Toutefois, un certain nombre de facteurs limitent
actuellement son developpement :

- cout de transport eleve et non competitif rapporte aux transporta de surface;
- politique de tarif rigide applique par les compagnies de la CEPGL;
- absence de coordination pour l'exportation par avion;
- absence de coordination pour l'exploitation des capacites disponibles;
- ridigite des mesures douanieres relatives aux produits d'exportation avionnables qui des lors

ne supportent plus les cofits de transport aerien;
- inexistence d'entrepot approprie pour les produits perisables.

En assurant seulement 1 % du trafic potentiel estime pour 1990, la compagnie commune pour
mit assurer sa viabilite notamment en mettant l'accent sur une politique misant sur Ie transport des
produits perisables.

d) Analyse des tarifs

Differents tarifs sont appliques pour Ie transport de passagers. Si Ie tarif excursion a partir de
I'Europe reste relativement bas (65 % du tarif normal), il est souvent soumis a certaines conditions
bilaterales qui differencient les tarifs (plus ou moins chers suivant les points de depart). Les memes
types de tarif excursion sont appliques apartir des pays de Ia CEPGL vers I'Europe.

Dans Ie but de promouvoir Ie tourisme, des tarifs PEX ou APEX devraient etre introduits a
partir des points de sortie de I'Europe.

L'analyse des taux de fret cargo dans Ie contexte de la creation de la compagnie aerienne
commune debouche sur :

- un besoin d'harmonisation de la structure tarifaire a partir de BUJ/KGL et FlH vers I'Eu
rope et d'eliminer les differences qui existent actuellement de part et d'autre;

- Ie faible taux de fret cargo applique a partir de I'Europe sur les trajets BRU/KGL/BUJ
devmit etre rare afin d'ameliorer Ie revenu. nest toutefois utile de mener une etude d'elasticite du
prix, laquelle devrait constituer des taches a rattacher aux activites visant Ie developpement du fret
cargo de la nouvelle compagnie commune.
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34. ETUDE PRELIMINAIKE SUR LA NAVIGABILrrEDE LA RIVIEREKAGERA

DOC. ECA/MULPOC/GirenyiIX/32 -1987

34.1. CONSIDERATIONS GENERALES

Actuellement, Ie Rwanda utilise la voie du corridor Nord pour I'acheminement de plus de
80 % de son trafic international (y compris importations a partir du Kenya). Le developpement
recent des relations entre les Etats concernes par cette voie a savoir en particulier le Kenya, l'Ouganda
et les pays membres de la CEPGL laisse certainement prevoir d'importantes ameliorations des condi
tions des transports et notamment pour ce qui conceme la securite et la non-interruption du trafic
Ie long de ce corridor. Toutefois s'agissant d'un axe de transports routiers de bout en bout et compte
non tenu, ni de l'etat actuel de ses infrastructures lequel necessite pour Ie moment d'enormes travaux
de rehabilitation, ni des obstacles non physiques continuant d'entraver la fluidite du transport malgre
la mise en place de l'accord dit du Corridor-Nord, les cofits de transport devraient y etre plus eleves
que sur les axes mettant en oeuvre des modes, connus dans certaines conditions d'exploitation pour
etre plus economiques, tels Ies transports ferroviaires etlou fluvio-lacustres.

Le but vise par Ie projet consiste ainsi a examiner dans quelles mesures il serait possi ble de
reduire ces coirts en optant non seulement pour la voie la plus directe mais aussi pour celle permet
tan t de combiner la voie ferroviaire et la voie fluvio-lacustre.

Par ailleurs, pour des· raisons evidentes dont entre autres les fait que Ie troncon implique de
la riviere Kagera est pratiquement en dehors du territoire du Rwande et interesse, au meme degre
sinon plus, les pays riverains Ii savoir l'Ouganda et la Tanzanie, Ie projet ne pourrait pas se limiter aux
seuls interets du Rwanda, mais devrait par la meme occasion prendre en consideration toutes les pos
sibilites pour ce pays de transit d'en tirer profit pour en meme temps desenclaver interieurement et
exterieurementies zones concernees de leur territoire repectif.

n faudra de merne rappeler que I'Organisation du Bassin de la Kagera (OBK) mise en place
par les pays riverains du bassin, a savoir Ie Burundi, Ie Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie, est chargee
de la coordination et de la mise en oeuvre des programmes plurisectoriels de developpement integre
du bassin dont une portion est recouverte par I'etude. Ainsi, dans Ie souci irnperatif d'adopter une
approche coherente, il est aussi necessaire d'envisager Ie projet comme moyen pouvant contribuer
Ii la promotion des differents projets retenus par I'OBK.

34.2. CONTEXTE SOCIO·ECONOMIQUE

a) Le bassin economique eoncerne

Le bassin versant de la riviere Kagera est compose de trois bassins versants principaux :

- deux bassins principaux superisurs : celui de la riviere Ruvuvu, d'une superficie de 12.300
km2 et celui de la riviere Nyabarongo, s'etendant sur 16.000 km2;

- Ie bassin principal inferieur, Ie plus important par sa superficie estimee Ii 31.500 km2, est
draine par Ie cours inferieur de la riviere Kagera et interesse de ce fait directement Ie projet qui se
rapporte a une grande partie de ce cours inferieur,

b) La population du bassin principal inferieur de la Kagera coneemee par Ie projet

Comme solution possible au desenclavement interieur du bassin principal inferieur de la Kagera
et aussi dans une certaine mesure comme voies ou troncons de voies de liaison avec les grands centres
economiques tels que la zone de Kampala, de Dar-es-Salaam via Mwanza, et de Nairobi via Kisumu,
le projet interesse en premier lieu la population riveraine de I'axe de Kagitumba vers Ie lac Victoria
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y compris celle qui vit Ie long des deux affluents principaux de Ia rive droite de cet axe, c'est-a-dire
les rivieres Mwisa et Ngono. A un degre moindre, il peut concemer la population du bassin principal
inferieur situee sur la rive gauche du tronqon Rusumo·Kagitumba.

De facon plus precise, il s'agira :

(i) au premier degre d'interet, de toute la population de la partie ougandaise du bassin en
particulier celie vivant. d'une part Ie long de l'axe frontalier ougando-tanzanien entre Kagitumba
Nsongezi-Kishambi et en dehors de la zone d'attraction de l'axe routier Mbarara-Masaka, et d'autre
part, dans les environs immediats de l'embouchure de la Kagera sur Ie lac Victoria en dehors de I'in
fluence de I'axe routier Mutukola-Masaka. Cette population occupe sensiblement Ia moitie de l'eten
due du territoire ougandais incluse dans Ie bassin de Ia Kagera, c'est-a-dire une superficie d'environ
2.900 km2. On ne <dispose! pas de donnees demographiques fiables se rapportant speeifiquement
a 1a zone ainsi definie classee cependant comme l'une des plus peuplees de l'Ouganda avec une den
site estimee de I'ordre de 100 habitants au km2 soit une population d'environ 2.900.000 habitants
(1985);

(Ii) au meme degre d'interet, presque Ia totalite environ 70 %, de ]a population de Ia partie
tanzanienne du bassin de Ia Kagera Iaquelle est concentree dans les plaines du reseau hydrographique
du cours inferieur de la Kagera et dans ta zone cotiere occidentale du lac Victoria.

(iii) une partie de la population de deux prefectures rwandaises de Byumba et de Kibungo,
recouvrant presque la totalite de I'etendue du territoire rwandais, est incluse dans Ie bassin principal
inferieur de la Kagera. La population estimee en 1985 de ces deux prefectures, calculee sur base des
donnees du recensement de 1978 (882.600) et selon Ie scenario d'accroissement propose comme etaut
Ie plus probable par Ies "Perspectives Demcgraphiques" etablies par 1'0NAPO, serait de 1.133.800
habitants dont 450.000 environ sont concemes par Ie projet.

Au total, Ie projet peut interesser une population riveraine du reseau hydrographique du cours
inferieur de la Kagera de I'ordre de 4.000.000 d'habitants dont 3.600.000 soit 90 % sont plus directe
ment concernes.

e) Les secteurs d'activites eeonomiques du bassin inferieur de la Kagera

On distinguera d'un cote, les diverses activites economiques rnenees de Iacon plus diffuse dans
le eadre des programmes nationaux mis en place par les trois pays pour le develppsment des etendues
leur appartenant respectivement et qui composent le bassin, et de l'autre cote, Ies grands projets
socio-econorniques encadres par 1'0rganisation du Bassin de la Kagera (OBK) pour Ie Mveloppement
integre de I'ensemble du bassin.

34.3. NAVIGABIUTE DE LA RIVIERE KAGERA

Du point de vue de ses reliefs, Ie bassin inferieur de la Kagera comprend deux zones distinctes :

a] une zone situee a1'0uest de Bugene ou les altitudes varient de moms de 1.500 m a 2.000 m.
Les lignes de cretes, demiers vestiges des escarpements qui partent des bordures orientales de la Rift
Valley, suivent dans cette zone I'allure generale des courbes de niveau et se presentent, de part et
d'autre de la vallee de la riviere Kagera prise en etau, en de formes rectilignes plus ou moins continues
orientees Nord-Sud. Au niveau de la Kagitumba, d'un cote la brusque interruption de la branche orien
tale de Ia chaine, laquelle eneadre deja la vallee de la Ruvuvu au Burundi et se prolonge sans discon
tinuite jusqu'au Sud de Kakono, de l'autre core Ie developpement vers l'Est de la branche occidentale
pius irreguliere, imposent a la nviere Kagera une rotation a900 orientant son cours de Sud-Nord vers
l'Ouest-Est. La riviere Kagera emprunte ainsi ce seul passage qui lui soit offert, un veritable passage
force coupant perpendiculairement I'orientation generale des lignes de cretes;
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b) toute la zone situee a l'Est de Rugena au relief regulier, mises a part quelques hauteurs
(1.500-2.000 m) isolees dans le centre Est et d'ou la Ngono prend ses sources.

Jusqu'a present et malgre l'interet qu'elle peut representor aucune etude sur les transports
solides ne semble avoir ete entreprise sur Ie cours inferieur de la Kagera qui, du point de vue sedimen
tologique, comprendra trois parties dont deux zones essentiellement de depot et une zone d'erosion
correspondant chacune aux differents niveaux de vitesse, asavoir :

a) Ie tronc;on entre les pieds des chutes de Rusumo et Kagitumba : les pertes d'energie dans
les tourbillons crees par les chutes de Rusumo reduit dans une large mesure les vitesses initiales im
posees par les conditions en amont, la faible pente de ce tronc;on, 1es pertes de charge dues a l'existen
ce de nombreux lacs, ne permettent pas a la riviere de reprendre des vitesses suffisantes pour mettre
en mouvement, ni les grains de sable du lit, ni les rnateriaux fins arretes par les bordures vegetales
de la riviere, Le debit solide dans ce troncon de la riviere est alors constitue presqu'exdusivement
de materiaux argileux fins. Ces materiaux proviennent pour une faible part de la riviere Nyabarongo
dont les debits solides sont, dans une proportion importante pieges par les systemes lacustres en
amontdes chutes de Rusumo (lac Rugwero principalement). Les transports solides de la Ruvuvu
representent la source d'alimentation la plus importante du debit solide de ce troncon, les materiaux
sont eonstitues surtout de particules tres fines d'argile et de limon (classification et echantillon no 9,
etude de prefaisabilite des developpements hydroeleetriques de la riviere Kagera- Document PNUD
OBK);

b) le troncon Kagitumba-Kakono : consequemment aux pentes relativement fortes dans ce
troncon, les courants y sont plus intenses. Les berges bien protegees par les ecrans de papyrus qui
poussent d'une fac;on continue de part et d'autre des rives ne subissent pas les actions erosives de ces
courants. Aucune donnee precise sur les courants n'est disponible pour tout Ie cours inferieur de la
Kagera et en particulier pour ce tronqon a fortes vitesses de courant;

c) Ie troncon alJant de Kakono jusqu'a l'embouchure : ce troncon est caracterise par des
pentes du lit s'adourcissant regulierement au fur et a mesure que l'on s'approche du lac Victoria,
done des courants avec des vitesses relativement fortes au depart (vitesses initiales a la suite du passage
force) et s'affaiblissant de plus en plus. Ce qui se traduit du point de vue sedimentologique que si des
phenomenes d'erosion et de transports solides (alimentes par les apports importants venant du tron
con aval) se font sentir dans les environs de Kakono, ils s'attenuent et des phenomenes de sedlmenta
tins (depots) prcnnent naissance des que la vitesse des courants descend en dessous de la vitesse limite
VI pour les differents types de materiaux transportes. Seules les particules tres fines en suspension
peuvent atteindre le lac Victori a.

L'etude examine egalement Ies conditions rneteorologiques, hydrologiques et les caracteris
tiques du lit du cours inferisurs de la Kagera.

S'agissant de la navigabilite actuelle de la partie de la riviere Kagera concernee par Ie projet,
l'etude constate que les grandes interventions, presque toujoucs tres couteuses, qui accompagnent
generalement tout amenagement pour Ies besoins de la navigation d'une voie fluviale naturelle portent
assentiellernent sur :

(i) la regularisation du debit de la riviera afin d'assurer la permanence en toute saison (crue ou
surtaut etiage) de la naviga tion;

(ii) la stabiliation des berges et du lit de la voie;

(iii) la maintenance des profondeurs acceptables dans Ie chena!.
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31.4. IMPACTS SUR LA NAVIGABILITE DES PROGRAMMES D'UTIIJATION DE L'EAU
DELA RIVIERE ET DES PROJETS D'OUVRAGES .

L'l!1ude eJ:amine dana queUes mesures Ie programme actuel ou projetl! de captall8 des eaux de
la r1v1me Kegera risque de modifier _ dl!bita et par suite les conditions de navigabilitl! qu'elle offre a
partir M Kagitumba.

L'etude tente egalement d'inventorier et de donner les caracteristiques d'ouvrages existants
ou projetl!s susceptibles d'entrainer certaines entraves ;, l'etablissement de la navigation sur ce cours
de la riviere, a savoir :

a) Prise d'eau pour les etablissements hurnains;
b) Besoins d'eau des sites touristiques;
c) Prises d'eau pour I'agriculture et l'elevage;
d) Ouvrages de franchissement;
e) Ouvrages hydroelectriques.

34.5. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

Les conditions nature1les de navigabilite de la section de la Kagera concernee Iimitent, de
flll;on tres substantielle, les travaux necessaires a son amenagemont essentiellement a des interventions
ponctuelles au niveau des passes rocheuses et eventuellement de l'ernbouchure.

Le projet, qui assurera des conditions plus satisfaisantes de desenclavernent interne et externe
du bassin inferieur de la Kagera actuellement Ie moins developpe du bassin, qui s'adaptera Ie mieux
;, I'environnement existant sur Ie lac Victoria, deboucne naturel vers l'exterieur du bassin inferieur,
et qui s'intl!grera avec harmonie au programme de desenclavement global du bassin et des pays de
la CEPGL, entre cependant en conflit ;

(i) interne avec d'autres projets de transports inities par OBK ;, savoir essentieUement Ie projet
de chemin de fer Kemondo-Bay-Rusumo ou Ie projet de route Bukoba-Kemondo-Bay-Lushanga;

(ii) direct avec un projet sinon deux projets de developpement energetique du bassin, retenus
dans Ie cadre du programme OBK ; Ie projet hydroelectrique de la vallee de Kishanda et Ie projet de
barrage de Kakono, uniquement dans Ie cas ou I'ecluse de passage ne sera pas prevue.

Une approche plus pragrnatique des problemes ainsi definis deboucnerait cependant sur une
solution favorable;' la poursuite du projet de navigation sur la Kagera :

- Ie projet de construction du chemin de fer semblerait rencontrer des difficultes de finace
ment;

- les coirts et I'efficacitl! de la solution navigation eclipserait de Iacon certaine Is solution
ferroviaire et dans une certaine mesure la solution routiere;

- Ie programme d'infrastructures de transport du bassin inferieur de la Kagera, le plus desa
vantage par sa situation et Ie niveau de ses infrastructures de transport actuelles, est para
doxalement celui qui a pris Ie plus de retard (aucune realisation enregistree dans ce do
maine);

- une solution, certainement partielle mais tres substsntielle, aux problemes energetiques du
bassin inferieur en particulier, sertait resolue par la realisation du barrage de Rusumo, le
projet energetique Ie plus avance;
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- Ie debut de realisation des deux autres ouvrages de developpement energetique du bassin,
dans Ie cas Ie plus optimiste, demanderait encore au moins une quinzaine d'annees, proba
blement une vingtaine.

Faudra-t-il dans oes conditions suspendre un projet immedtaternent interessant et valorisable?

Pour cette raison, il est recommande de poursuivre, dans un cadre plus propice a son deve
lopement, l'approfondissement de l'etude pour l'etablissement de la navigation sur la section de la
Kagera entre Kagitumba et Ie Lac Victoria sur la base des activites proposees dans Ie projet de termes
de reference annexe au present rapport.
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35. ETUDE VISANT A DETERMINER ET UNIFORMISER LES DROITS ET PRELEVES SUR
LE TRANSPORT ROUTIER AU SEIN DE LA CEPGL

DOC. CEAlGSYIMULPOClREIIII17 - 1991

35.1. PRINCIPES DE TARIFICATION DE L'USAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIE
RES, DE DETERMINATION ET DE PERCEPTION DES TAXES ROUTIERES

Les fondements economiques de la tarification des infrastructures routieres sont bien connus :
la route rentre dans la categorie des biens consommables collectivement, sa mise en consommation
(usage) doit etre geree au mieux des interets de la collectivite. Cette imperative de gestion optimale
engendre des depenses, Il est plus equitable que ces depenses soient prises en charge sinon totalement
du moins pour une grande part, par les usagers de la route. Cette prise en charge se traduit dans la pra
tique par une tarification prelevee aux usagers de la route sous forme de taxe.

La theorie economique de I'allocation optimale des ressources enonce que la gestion opti
male correspond a une tarification au cotrt marginal notamment dans une situation de plein emploi
(utilisation integrale ou presque de la capacite offerte dans Ie cas des infrastructures routieres) et de
croissance economique relativement continue.

En matiere d'infrastructures routieres, la tarification au cofrt marginal est devenue une regle
generale sur base de laquelle deeoulent les methodes actuelles de determination des taxes et de con
ception de systemes tarifaires routiers.

Sans insister sur les difficultes classiques afferentes au calcul du cofrt marginal (le coirt mar
ginal, defini comme etant la limite du rapport de la variation des depenses de production D a celle
des quantites Q produites Cm = dD/dQ ne se prete pas aun calcul aise, plus particulierement dans Ie
domaine des infrastructures routieres - et les quantites produites -trafic- sont caracterisees entre autres
par d'importantes discontinuites de variation), I'option d'une taxation marginaliste des infrastructures
routieres a toujours pose de nombreux problemes d'application pratique.

35.2. COMPOSANTE DES COUTS D'USAGE DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES ET
METHODES PRATIQUES DE LEUR DETERMINATION

Le systeme de tarification au cout economique complet, c'est-a-dire, incluant I'amortissement
des depenses d'investissement routier (sur base de sa valeur de remplacement) ne peut pas etre retenu
car il se traduit par une taxation trop lourde pour les usagers dans les conditions d'exploitation
actuelles des infrastructures routieres CEPGL, la tarification au cout marginal social, malgre les incon
venients majeurs d'une taxation marginaliste, en particulier ceux evoques precedemment, constitue la
formule qui permet de cemer avec une bonne approximation les coats d'usage des infrastructures
routieres,

Le cofit marginal social comporte deux composantes principales :

(i) Ie com marginal d'usage : il englobe les depenses supplementaires d'entretien, de renouvel
lement et de gestion de l'infrastructure decoulant d'une circulation additionnelle. Ce cout se decompo
se donc en cout marginal se rapportant aux depenses de la police de la circulation, en cout marginal
d'entretien de I'infrastructure, en cofrt marginal de renouvellement de certains elements de l'infras
tructure (a ne pas confondre avec remplacement de l'infrastructure);

(ii) Ie coot marginal de congestion: Une circulation supplemsntaire provoque des contraintes
aux autres usagers de la meme infrastructure (perte de temps, augmentation des depenses d'exploita
tion des vehicules, immobilisation plus prolongses des marchandises transportees...) devant ainsi
faire I'objet d'une taxation. II s'agit bien plus de coirt marginal d'encombrement que de congestion
( la saturation etant exclue);
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(iii) Ie cout marginal externe : il prend en compte les effets extern,:s que l~ circ~lation .e~

l'existence de l'infrastzucture imposent ii I'environnement. n comprend Ie cout marginal d insecurite
(ou d'accident), Ie coiit marginal de nuisance (pollution, bruit).

Parmi les methodes pratiques de determinauon des composantes du cofrt marginal social,

figurent :

a) I'heterogeneite du trafic;
b) Ie cout marginal d'entretien Cme;
c) Ie cout marginal de renouvellement;
d) Ie cout marginal de congestion Cmc;
e) Ie COlit marginal d'insecurite Cmi,

L'etude examine egalement les modalites d'imputation et de perception.

35.3. POLITIQUES NATIONALES DES ETATS MEMBRES DE LA CEPGL EN MATIERE
DETAXATION ROUTIERE

L'examen des politiques nationales des Etats membres de la CEPGL dans Ie contexte d'une
t tude de determination et d'harmonisation des taxes pen;ues sur Ie transport routier dont l'objectif
premier doit viser Ie maintien en bon <!tat du reseau routier d'integration et de d<!senclavement de la
Communaute (interne et vem I'ext.erieur) s'efforee de degager les eMments principaux caracterisant
ces politiques au regard des prineipes pn!c<!ciemment developp<!s. n s'agit notamment :

du reseau et de son etat, des normes de construction et de portance, du parc vehicule et
du niveau de trafic;
des besoins en matiere d'entrelien routier et mode de geslion;
du systeme de taxation routiere mis en place.

35.4. POLITIQUE DE TAXATION ROUTIERE SOUTENUES AU NIVEAU DES AXES DE
DESENCLAVEMENT DELACEPGL VERB L'EXTERIEUR

L'int.egration et Ie desenclavement intra-CEPGL d'une part et Ie d<!senclavemeot de Ia Commu
naute vers l'ext.erieur d'autre part constituent l'objectif essentiel de la CEPGL en mauere de politique
sectorielle de transport.

C'est-a-dire que dans une certaine mesure et en particulier lorsqu'il s'agit de tarification du
transport routier, cette politique de transport de la CEPGL est influencee par celles arreteealpoui1les
axes de desenclavement. Les corridors routiers de desenclavement de la CEPGL empruntent soit Ie
tenitoire de la Zone d'Echange Preferentiels (ZEPj soit celui de la Conununaute Economique des
Etats de I'Afrique Centrale (CEEACj.

Le poIage forfaitaire instaure aux frontieres ne correspond certes pas aux couts reels d'usage
des infrastructures routieres (ces couts sont en effet fonction entre autre de la distance parcourue
par les whieules sur Ie territoire) mais pour les deux autres pays de la CEPGL, il reprl!sente Ie montant
polreque de la taxe d'usage.

Une politique volontariste d'uniformisation du peage aux frontieres a ete adoptee par les
pays de la ZEP dont font partie Ie Burundi et Ie Rwanda (l'adhtlsion du Zaire ii la ZEP etant en cours
d'examen). Cette politique pn!conise un taux uniforme de 18 US ·rllkm. L'adoption du meme taux au
niveau de la CEPGL serait recommandee. Elle suppose toutefois que soit connue la distance d'appliea
tion de la taxe. Une question pouvant se poser sur Ie systeme de peage routier aux frontieres se rap
porte aux modalito!s de paiement: la perception de cette taxe en devise (Ufij)) s'impose-t-elle?
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n convient de remarquer que pour Ie Zafre aucune distinction de principe ne semble exister
entre lejll!age routier aux frontieres et la taxe regionale qui doit !rapper les vehicules immatricull!s
a l'6aanger accedant surleterritoire national. Cependant Ie jll!age aux frontieres est Pell;u en devises
alon que la taxe regionale l'est en monnaie locale. Le paiement en devises ne s'impose donc pas du
moins en ce qui conceme Ie Zaire.

Le paiement en monnaie locale pose par contre une certaine difficulte pratique : Ie taux
(ewuivalent a 8 USS/km) varie suivant la parite de chacune des monnaies nationales par rapport au
dollar. Le montant de la taxe en monnaie locale epouse ces variations.

L'appreciation de la distance d'application reste dans ces conditions la question a regler, Le
syllt.eme de coupon preconise au niveau de la ZEP conviendmit lorsqu'i1 s'agit d'un transit sur Ie
territoire d'un pays (entree par une frontiere et sortie par une autre).

Une solution possible consiste a supprimer la taxe de peage aux frontieres pour des transports
routien inlza-CEPGL et ane l'appliquer que pour lea transports de tmnsit du territoire de la CEPGL
vera I'exterieur. Un tel syst.eme presente un double avantage: n repond aune mesure de facilitation du
lnnsport routier intm-CEPGL tout en permettant aux Etats membres d'honorer leur engagement
(egslit9 de traitement) aussi bien dans Ie cadre de I'Accord du Corridor Nord qu'en ce qui concerne
Ie systeme de taxation routiere qui lie Ie Burundi et Ie Rwanda au sein de la ZEP.

35.5. CONCLUSIONS ET RECOMMNDATIONS

Le niveau relativement e!eve du deficit decoulant de la tarification routiere au cout marginal
social cree un handicap serieux lorsqu'i1 s'agit de chercher a equilibrer lea depenses routieres, L'exis
tenee de routes d'integration en bon etat et bien entretenues constitue eependant un des preaJables
a la realisation des objectifs CEPGL d'integration physique, de dssenclavement donc d'integration
soeio-economique. II serait souhaitable que lea Etats membres de la CEPGL harmonisent leur poli
tique en matiere de taxation routisre afin de parvenir a equilibrer les depenses rouueres relatives a
l'entretien et au renouvellement.

Du fait de son enclavement, la CEPGL emprunte Ie territoire d'autres entites economiques
dont la ZEP et la CEEAC pour disposer d'ouvertures maritimes. Toute politique CEPGL dans Ie do
maine de la tarification routiere doit prendre en compte ceIIes developpees par ces entites sous-regio
nales de transit.

D'autres mesures d'harmonisation conditionnent la possibilite de developper une politique
harmonisee CEPGL en matiere de taxation routiere. Elles portent notamment sur les statistiques
routieres, la prise en consideration des objectifs fondamentaux de la CEPGL, l'attenuation des
distorsions entre lea differents facteurs intervenant dans la determination des taxes (normes geome
triques de construction routisre, normes de portance, homogen<\isation des structurea de pares de ve
hicules lourds), sur les crit.eres d'appreciation de l'etat du reseau routier CEPGL, sur l'eIimination de
certaines taxes redondantes et les modalites d'application des pesges routiers aux frontierea.

Par ailleurs, de par la situation qui semble prevaloir actuellement au niveau des Etats membres
de la CEPGL, les organismes charges directement de la gestion des infrastructures routieres, la Direc
tion GenersJe des Routes au Burundi, la Direction Generale des Ponts et Chaussees au Rwanda et
l'Office des Routes au Zaire, se trouvent plus ou moins ecartes du processus de fixation et d'affecta
tion des taxes percues sur Ie transport routier,

Leur possible participation a de telles activites s'avere soubaitable mais ne peut apporter
toute l'efficacite voulue que dans la meaure ou ils disposent d'e!ements economiquement justifies
des besoins effectifs en matiere de depenses routieres evaluees sur la base des coats reels d'usage.
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Les methodes de determination des elements de tarification routi<\re preconilll!es dans cette
etude peuvent utllement servir de cadre de referen"" ii de telles evaluations.

Afin cependant d'en faire des outils efficacea et pratiques de determination des taxes routieres,
il semit souhaitable qu'une concertstion entre lea responsables de cea organismes puisse se tenir pour
reflechir d'une part sur les modalites pratiques de mise,en oeuvre de cette politique et d'autrepart IIlr
les dispositions ii prendre pour permettre ii la CEPGL de parveni Ii I'adoption d'une poUtique harmo
nisee sur les taxes percues sur Ie transport routier, laquelle oeuvre dans une certsine mesure ii Is rea
lisation des objectifs economiques fondamentaux de la Communaute.

A I'issue de cette concertation des propositions concretes pour Is mise en place d'une politique
CEPGL en matiere de taJification routiere en conformite aux objectifs d'integration doivent litre
clairement degagees pour litre soumises Ii I'appreciation des autorites de la Communaute.
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36. RAPPORT D'EXECUTION DES TRAVAUX DE BALISAGE ET DE RESTAURATION DES
ECHELLES D'ETIAGE DU LAC KIVU

DOC. CEA/GSY/MULPOC/REIIII18 -1991

36.1. HISTORIQUE DUPROJET

Le MULPOC de Gisenyi a entrepris dans Ie courant du deuxieme semestre de 1985, une etude
pour Ie developpernent des transports sur Ie lac Kivu, une des principales composantes du volet con
cemant les transports dans Ie programme d'assistance multisectorielle finance par Ie PNUD dans Ie
cadre du troisieme cycle de programmation regionale inreressant la Communaute Economique des
Pays des Grands Lacs (CEPGL). Cette Communaute regroupe trois pays, Ie Burundi, Ie Rwanda et
Ie Zaire dont deux, Ie Rwanda et Ie Zaire sont riverains au tac Kivu.

L'etude pour Ie developpement des transports sur Ie lac Kivu a permis de degager un program
me d'action. Presente Ii I'appreciation des organes directeurs du MULPOC lors de leurs reunions tenues
a Bujumbura du 10 au 13 mars 1986 (neuvieme reunion du Comite d'experts gouvemementaux) et les
14 et 15 mars 1986 (neuvieme reunion du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat), Ie programme
d'action a ere adopte,

Par sa resolution no 5 relative aux transports fluvio-Iacustres, Ia neuvieme reunion du Conseil
des Ministres et Commissaire d'Etat a demande "au Secretariat du MULPOC/CEA avec la collaboration
du Secretariat Executif Permanent de la CEPGL d'assister les Etats membres dans la mise en oeuvre
du programme.

L'execution du balisage du lac Kivu figure parmi les projets prioritaires du programme.

Ainsi, des Ie mois de novembre 1986, Ie MULPOC a organise Ii Bukavu, la premiere reunion
des responsables nationaux des transports sur Ie lac Kivu et a propose l'execution en cooperation des
travaux de balisage du lac Kivu par les Etats membres de la CEPGL riverains au lac.

Deux autres reunions tenues respectivement Ii Gisenyi (Ies 21 et 22 janvier 1987) et Ii Kinshasa
(les 2 et 3 mars 1987), ont permis aux memes respunsables nationaux de degager Ie coirt d'execution
des travaux de balisage estime Ii I'equivalent de 90.000 DTS, d'en formuler les modalites d'execution
en proposant aux Etats membres de la CEPGL concemes, d'une part de prendre en charge Ie finance
ment dans une proportion de 30.000 DTS pour Ie Rwanda et 60.000 DTS pour Ie Zaire et d'autre
part, de confier I'execution des travaux Ii une equipe mixte Rwanda-Regie des Voies Fluviales (RVF).
La RVF etant une entreprise publique autonome zairoise chargee du maintien (balisage, dragage,
hydrologie) des voies navigables nationales.

Par sa resolution no 7 relative aux transports Iacustres, Ia dixieme reunion du Conseil des
Ministres et Commissaire d'Etat du MULPOC de Gisenyi, tenue a Kinshasa les 6 et 7 mars 1987 a
approuve cette proposition.

Les deux Etats membres de la CEPGL riverains au lac ont ainsi verse leur contribution au
financement du projet Ii un compte convertible du SEP/CEPGL en ce qui conceme Ie Gouvemement
Rwandais et directement a la RVF en ce qui conceme Ie gouvemement zairois.

Avec I'etroite collaboration du SEP/CEPGL, Ie MULPOC a elabore un projet de convention
d'execution des travaux de balisage. Cette convention qui lie d'une part, le Gouvemement Rwandais
represente par Ie Ministre des Transports et Communications et Ie Gouvemement Zairois (Conseil
Executif), represente par Ie Commissaire d'Etat aux Transports et d'autre part, la Regie des Voies
Fluviales (RVF), a ere signee par toutes les trois parties respectivement Ie 8 aout 1989, Ie 29 novem
bre 1989 et Ie 2 decembre 1989. La convention signee figure Ii l'annexe 3 du present rapport.
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Conformement il. I'article 2 de la convention, la RVF a procede , des la signature de celle-d, a
I'acquisition et a I'usinage des elements des signaux de balisage ainsi que des cinq echeiles d'etiage.
Ceux-ci ont ere ensuite envoyes par avion it Goma et ant ere receptionnes le 16 janvier 1990 par Ie
fonctionnaire dirigeant de la partie rwandaise assiste par le SEP/CEPGL et le MULPOC.

Les travaux sur le terrain, commences Ie 23 janvier 1990 ant pris fin Ie 23 mars 1990.

Une mission de controle cornposee du fonctionnaire dirigeant de la partie rwandaise, du fonctton
naire dirigeant de la partie zairoise, d'un fonctionnaire du SEP/CEPGL et du Chef du projet de Is RV
qui a dirige les travaux entrepris par une equipe mixte Rwanda-RVF, a ete organisee Ie 6 juillet (visi
des rives rwandaises) et le 7 juillet (visite des rives zairoises) pour constater l'execution effectlv
des travaux.

36.2, EXECUTION DES TRAVAUX DE BALISAGE ET DE RESTAURATION DES ECHEL
LESD'ETIAGE DU LAC KIVU

TRAVAUX

SOURCE DE
FINANCEMENT

EXECUTION

FLOTTEDE
TRAVAIL

PERIODE
D'EXECUTION

CONTRAT

• RVF - Regie des Vail'S FfuliaJes

- Restauration du balisage sur les axes cotters rwanda;" et zairois,
- R.Hnstallation de cinq echelles d'etiage de cinq Chef-lieu de region e

prefecture.
Rwanda : Gisenyi, Kibuye, Cyangugu
Zaire : Goma, Bukavu

Gouvemement de la Republique Rwandaise
Conseil Executif de la Republique du Zaire

Coiit global financement; 90.000DTS
Rwanda 30.000 DTS
Zaire : 60.000DTS

Equipe mixte Rwanda-Zaire (Regie des Voies Fluviales).

Remorqueur Kibati et barge Mikeno de la Societe Nationale des Chemins
de fer Zairois conduits par un equipage de cette societe.

Du 23 janvier au 23 Mars 1990

Convention tripartite Rwanda/Zafre/RVF* signee
- le 8 aout 1989 par Ie Gouvemement Rwandais
- Ie 29 novembre par Ie Gouvememen t Zairois
- Ie 2 decembre 1989 par Ie RVF.



36.3. UfILITES DES TRAVAUX DE BALISAGE ET DE RESTAURATION DES ECHELLES
D'ETIAGE DU LAC KIVU

Long de 108 kms, atteignant dans sa traversee a certains endroits une largeur moyenne de
50 kms, et baigne a sont centre par I'ile Idjui de forme allongee sur un parcours de 40 kms, Ie lac
Kivu joue un role important dans les echanges socio-economiques inter-regionaux desservant
BUKAVU et GOMA du cote Zaire, Gisenyi, Kibuye et Cyangugu pour Ie Rwanda.

L'imporiance de la restauration du balisage de ce reseau lacustre mside dans I'~panouissement
du transport lacustre en rendant la navigation praticable jour et nuit dans ces regicns montagneuses
d'altitude plus ou moins 1500 metres dont I'entretien et la maintenance de I'etat des reseaux routiers
aux coirts d'amenagement eleves posent d'enormes problemes d'ordre technique.

Ces travaux contribueront egalsment au developpement economique de la sous-region dans
I'optique prochaine de la creation de la compagnie commune de navigation des pays de la CEPGL, et
par la mise sur pied d'un protocole d'accord de regionalisation de transports sur Ie lac Kivu.

La reception des materiels de balisage achetes et usines par la Regie des VDies Fluviales a eu
lieu a Goma Ie 16 janvier 1990 par les representants du Gouvemement Rwandais et du SEP/CEPGL,
assiste du Chef de Projet de la Regie des Voies Fluviales conformement aux specifications de la con
vention du balisage du lac Kivu.

L'equipe ayant participe a ces travaux etait constituee de 21 agents repartis comme suit:

ZAIRE R.V.F. : (4 agents +1 journalier)
S.N.C.Z.: (13 agents)

RWANDA ONATRACOM
Ministere Travaux Publics
Ministere des Transports

: 1 agent
1 agent

: 1 agent

Les 114 signaux de rive de la situation du balisage effectuee en 1956 (cfr album du lac Kivu)
ne Iconstituant plus actuellement, au vu des navigants, I'optimum des signaux de balisage devant
garantir la secunte de navigation sur Ie lac Kivu; surtout en peri ode des conditions nautiques difficiles
(brouillard, effets de vent dominant du sud, etc ... ). L'equipe mixte RVF·Rwanda ayant tenu compte
des avis des principaux armateurs a installe 70 signaux supplementaires completant ainsi Ie balisage
partiel anterieur.

36,4. FORMULATION D'UN PROGRAMME D'ACTION ET DE RECOMMANDATIONS
SUR BASE DES RAPPORTS D'EXECUTION ET DE CONTROLE DES TRAVAUX
DE BALISAGE ET DE RESTAURATION DES ECHELLES D'ETlAGE DU LAC KIVU

36.4.1. Proposition de programme d'action

S'inspirant des recommandations emises par la mission de controle d'execution sur Ie terrain
des travaux de balisage du lac Kivu, la reunion a formule une proposition d'un programme d'action
visant notamment Ii I'utilisation effieace du systeme de balisage du lac Kivu, a la preservation et au
renforcement du systeme pour une seeurite plus accrue de la navigation sur Ie lac.
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En vue de faire du lac Kivu un moyen de communication efficace et flable contribuant Ii
l'integration physique et socio-economique de la CEPGL, il est propose, sur base des constations
faites lors de I'execution des travaux de balisage du lac Kivu ainsi que de la mission de controle d'exe
cution de ces travaux, Ie programme d'action ci-apres :

a) Mise en place par les gouvemements des Etats membres de la CEPGL d'un mecanisme
d'information de la population riveraine et de preservation des signaux de balisage et echelle d'etiage

mis en place.

. .
b) Formation: conception et mise en oeuvre d'UD programme adequat de formation du person-

nel de Ia navigation sur Ie lac Kivu incluant l'organisation de voyage d'etude. Cette formation mettra
I'accent sur la cooperation intra-CEPGL et portera sur les specialites jugee. les plus urgentes dont en
particulierla navigation lacustre, la reparation navales et la securite de la navigation.

c) Legislation et reglementation : elaboration et mise en place d'un systeme harmonise de le
gislation et reglementation de la navigation lacustre ainsi que d'un protocole de facilitation des tran
sports inter-rives.

d) Organisation du transport : conception et mise en place de structures administratives
adapteas aux exigences d'une navigation libre sur Ie lac Kivu (structure de contrOle administratif et
technique de la navigation, octroi de credit pour les besoins du transport).

e) Carte bathymetrique d'aide Ii la navigation: Ie developpement recent des transports sur Ie
lac Kivu ayant fait appanutre de nouvelles routes de navigation ainsi qeu de nombreux sites d'accos
tage non encore bien definis du point de vue de la bathymetrie, l'elaboration d'une carte bathyme
trique du sol s'avere indispensable non seulement pour les besoins de la navigation mais aussi pour
ceux d'autres activites economiques telles que Ie developpement des ressources haleutiques et de la
peche, l'exploitation energetique (gaz naturel, ressource hydraulique).

f) La conception d'un belisage de type definitif et plus adapte aux exigences futures de la
navigation tant de jour que de nuit (balisage lumineux, signaux de balisage du type definitif, reco
gnitifs) ainsi que la mise en place d'UD tel systeme de balisage.

g) L'installation d'infrastructures d'accostage appropriee et de facilitation de reparation des
unites lacustres incluant la mise en place des organes d'entretien et de gestion efficace de ces infras
tructures.

36.4.2. Recommandations

Pour la mise en oeuvre de ce programme d'action, il est recommands :

a) Aux Etats membres concemes de prendre les dispositions utiles pour l'entretien, la pre
servation des signaux de balisage et echelle d'etiage mis en place ainsi que pour informer Ia popula
tion riveraine de veiller Ii la sauvegarde de ces signaux de balisage et echelles d'etiage.

b) Au SEP/CEPGL et au MULPOC de prendre en consideration dans son programme d'acti
vites, Ie .programme d'action retenu et d'entreprendre les demarches de recherche de financement
pour sa realisation, en particulier de le falre inscrire dans Ie cadre du programme de la Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique.
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37. RAPPORT D'EXECUTION DES LEVES HYDROGRAPHIQUES DE PRE-DRAGAGE DES
PORTS CEPGL DU LAC TANGANYIKA

DOC. CEAlGSY/MULPOC/CSl3/12 -1991

37.1. RAPPORT TECHNIQUE D'EXECUTION DES LEVES HYDROGRAPHIQUE DE
PRE-DRAGAGE DES PORTS DE BUJUMBURA, KALEMIE ET KALUNDU

a) Preparation du sandage (leve bydrograpbique)

Les zones Ii lever etaient delimitees sur un plan du port de Bujumbura etabli Ii l't!chelle du
1/1000.

Apres reconnaissance du terrain et choix des points de station, un projet de sondage avait ete
porte sur ce plan. Le projet ainsi etabU comportait deux reseaux de profils de sonde: un reseau con
vergent Ii radio-guider Ii partir d'une station (point TB sur Ie plan hydrographique) situee sur Ie bout
de la jetee en gabions (jetee tribord en sonant du port) et un reseau de profils de sonde paralleles
espaees de 10 m, Ii radio-guider sur alignement s'appuyant, pour la partie de la mde face au quai
principal, sur la base constituee par BASE 1 (X = 427.306,24, Y = 9,627,245,93 et TONNEAU
(X = 427.118,15, Y = 9.627.113,62) prolongee au-delli du point TONNEAU et pour la partie res
tante de la rade, sur la base COUDE 2 (X = 426.973,59, Y = 9.627.038,13) et POINT TB (X =
426.882,72, Y = 9.625.801,75) implantee sur la jetee tribord.

b) Topographie

Les travaux de topographie ont porte principalement sur Ie nivellement de l't!chelle d'etiage,
la triangulation et Ie leve topographique.

c) Les travaux de sondage ont pu etre ext!cutes grace Ii I'utilisation d'embarcation de sonde,
du sondeur, de la methode de radioguidage pour suivre les profils de sonde. Les corrections de sonde
ant ete effectuees,

37.2. RESULTATS DES LEVES HYDROGRAPHIQUES

a) Port de Bujumbura

A la difference des ports de Kalemie et de Kalundu dont les passes d'acces ne sont pas exposees
aux directions de propagation des houles dominantes, I'axe de la passe d'entree Ii la rade portuaire de
Bujumbum est oriente presque parallelement aux directions de propagations des houles dominantes
du secteur Sud et dont par ailleurs les caracteristiques correspondent au spectre des plus fortes houles
dans la zone portuaire. II ressort en effet des observations de houle faites en 1955 que Ie spectre des
directions presente un maximum correspondant Ii l'angle de 300 (houles du Sud-Ouest) et environ
80 % de ces houles se propagent dans Ie secteur compris entre les angles 300 et 450 (houles du Sud
Ouest Ii Sud-Ouest).

b) Ports de Kalemie et Kalundu

Par leur localisation (cote Ouest du lac), l'orientation et la configuration de leur structure de
protection par rapport aux elements hydro-dynamiques, la presentation de la passe d'acces vis Ii vis
de ces structures et ces elements, les deux ports de Kalemie et de Kalundu sont presque similaires.

La sedimentation dans leur rade portuaire se produit par la formation reguIiere d'une Beche
sedimentaire Ii I'extremite de la jetee de protection entretenue par Ie phenomena de diffraction de
la houle. En situation de saturation, la Beehe progresse dans la zone abritee de la rsde et deteriore
les conditions de profondeurs.
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Pour eviter cette progression des sediments vers I'interieur de la rade, progression accentuee
quand la houle change de direction (deux houles dorninantes du Sud, Sud-Est et d'Est abordent les
cotes de Kalemie et de Kalundu), il faudra intervenir regulierement par dragage avant la situation
de saturation. De tel1es interventions n'ont pas eu lieu depuis une assez longue periode si bien que
les profondeurs dans les rades des deux ports, notamment dans celle de Kalemie ou les conditions
hydrodynamiques (houles) sont nettement plus intenses, se sont completernerrt deteriorees.

Des leves hydrographiques periodiques pennettcn t dc contreler Ie developpernent des fleches
sableuses et de programmer et de limiter les interventions par dragade.

37.3. RECOMMANDATIONS

a) Recommandation relative a I'execution des leves hydrographiques periodiques de controle
d'evolution des fonds

Pour l'execution de ces travaux qui interessent les trois ports CEPGL du lac Tanganyika, il est
recommande de poursuivre, renforcer et ameliorer Ia formule de cette cooperation deja engagee.

Dans cette optique, Ia mise en place d'une structure permanente commune d'intervention
repondrait a une solution plus economique et plus efficace. II s'agirait de creer une brigade hydro
graphique commune dotes du personnel et des equipements requis.

nest recommande que Ie COPTRALAC puisse examiner en detail cette proposition.

b) Recommandation specifique pour Ie port de Bujumbura

Etant donne la complexite des phenomenes qui regissent les mouvements sedimentologiques
interessant la zone d'approche et Ja rade portuaire,

n est recommande que les responsables techniques du port puissent examiner en detail les
actions proposess et dans la mesure du possible envisager I'execution d'une etude sur modele reduit
du port.

c) Recommandation pour l'execution en cooperation des travaux de dragade dans les trois
ports internationaux CEPGL du lac Tanganyika

L'etude a permis de degager I'urgenee des travaux de dragage dans ces ports, a entreprendre
dans les conditions proposees dans Ie present document.

Etant donne l'urgence de ces interventions, il est reeommande que les parties concernees
puissent negocier sans tarder l'exeeution en cooperation de ces travaux en recourant en particulier
a une eQuipe de la RVF l'experience dans ce domaine est largement etablie, et a la drague ONATOUR
reconnue pour "tre la drague existant sur Ie lac Tanganyika la plus adaptiie aces travaux.

c) RecommandatioD generale

Etant donne I'importance des actions proposees ci-dessus et afin d'en faciliter la recherche de
finaneement, il est recommande d'entreprendre les demarches urgentes afin que les projets qui en
decoulent puissent faire I'objet d'eIaboration de fiches d'identification en vue de proposer leur in
scription dans la liste des projets CEPGL de Ia Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les Tran
sports et Communications en Afrique.

197



38. ETUDE POUR L'AMELIORATION DES OPERATIONS DU PORT DE KlSANGANl
DOC. CEA/GSY/MULPOC/CS/31l9 -1991

38.1. INTRODUCTION

L'etude CEPGL de desenclavement global avait examine les differents axes de desenclavement
de la CEPGL, notamment vers l'exterieur.

Le seminaire·atelier organise par Ie Secretariat Executif Permanent de la CEPGL (SEP/CE
PEGL), qui avait analyse cette etude, avait retenu et propose des actions devant permettre d'amelio
rer les conditions de transport sur ces axes. Parmi ces actions, figurait I'amelioration des operations
au port de Kisangani en tant que maillon de la chaine de transport de desenclavement de la Commu
naute vers Ie port de Matadi sur I'ocean atlantique.

L'etude entreprise par Ie MULPOC de Gisenyi pour la mise en place d'un systeme integre de
transport routier reliant les Etats membres de la CEPGL, plus orientee sur Ie desenclavemsnt interne
de la sons-region des Grands-Lacs, avait fait ressortir I'importance particulisre de la chaine de transport
empruntant Ie port de Kisangani en tant que principal axe de desenclavement interne de la CEPGL.
L'analyse de cette etude reside sur Ie fait qu'actuellement, compte tenu des travaux engages sur les
differents maillons de cet axe, il peut devenir a court terme l'axe Ie plus operationnel reliant les
poles economiques fondamentaux de la CEPGL (Bujumbura, Kigali, Kinshasa).

Curieusement, si ces travaux concernent essentiellement les maillons de la chaihe de transport
situes de part et d'autre du port de Kisangani (axes rouliers Bujumbura/Kigali-Bukavu-Kisangani
Kinshasa), Ie port de Kisangani semhle etre tenu aI'ecard de toutes ces aclivites.

Le present document relalif a I'amelioration des operations au port de Kisangni a ainsi pour
principal objectif de corriger cette lacune.

38.2. METHODOLOGIE D'ANALYSE

Dans une chaine de transport determinee, Ie port etant considere non pas comme un simple
organe de transfert de passagers ou de marchandises d'un mode a un autre, rnais plutbt comme un
systeme dynamique ayant un role actif a jouer dans un programme ou un processus de developpement
socio-economique de la zone qu'il dessert.

Les ameliorations a apporter a ce systeme ne peuvent decouler que d'un diagnostic approfondi
des differents elements ou organes qui Ie composent, Chacun de ces organes doit accomplir successive
ment ou simultanement des taches bien preeises dont I'execution, dans des conditions techniques
et economiques rattachees a des criteres specifiques etahlis, reveIe Ie bon fonctionnement du systeme
portuaire.

38.3. RAPPEL SUCCINCT DES POSSmll.lTES ACTUELLES DE DESENCLAVEMENT
INTERNE DE LA CEPGL ET IMPORTANCE DE L'AXE VIA LE PORT DE KlSA
NGANI

La grande cuvette centrale du hassin du fleuve Zaire constitue pour Iongtemps encore une zone
difficilement franchissable, a moins d'engager d'importants investissements en infrastructures de
transport.

C'est certainement l'une des raisons pour lesquelles les possibilites actuelles de desenclavement
interne du territoire de la CEPGL s'etablissent de fa<;on acontourner cette cuvette centrale.
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II existe ainsi deux systemes d'axes pouvant relier entre eux les principaux poles economiques

de la Communaute.:

- Ie systeme sud:

Ses differents maillons comprennent d'est en ouest: I'axe routier Kigali-Bujumbura,le lac Ta
nganyika de Bujumbura a Kalemie, Ie reseau ferroviaire Kalemie-Lubumbashi-Ilebo, l'axe fluvial
lIebo-Kinshasa. Un axe routier integral est projete pour relier Bujumbura/Kigali-Bukavu-Kananga
Kikwit-Kinshasa (Projet d'integration de la CEEAC dont·le troncon Kinshasa-Kikwit est construit).
La chaine operationnelle de ce systeme comporte de nombreuses ruptures de charge, au moins deux
sur le lac Tanganyika (route-lac, lac-rail) et une au port de I1ebo (rail-fleuve). Mais qux mauvaises
conditions de transport qui caracterisent en particulier Ie maillon ferroviaire de cette chafne, il y a lieu
de signaler qu'elle met a contribution une grande partie de la voie nationale zairoise reservee en priori
te a I'evacuation des produits miniers du Shaba. Les conditions et la capacite de transport qu'elle
pemet actuellement semblent exclure dans I'immediat l'utilisation de cette voie comme axe de desen
clavement interne de Ia CEPGL.

- le systeme nord:

II s'agit de l'axe Bujumbura/Kigali - Bukavu/Goma - Kisangani - Kinshasa comprenant un
reseau routier jusqu'a Kisangani et un reseau fluvial de Kisangani a Kinshasa.

A I'ouest, il rejoint le systerne sud dans les environs de Kinshasa. A l'est, il est relie avec le
systerne sud par un systeme rail-fleuve de Kisangani en suivant la bordure est de la cuvette centrale et
rejoignant, via Kindu, Ie chemin de fer Kalemie-Lubumbashi.

38.4. LE SYSTEME PORTUAIRE DE KISANGANI

a) Site portuaire, trafic actuel et perspectives d'evolution du trafic

Le port de Kisangani, dont Ies coordonnees geographiques approximatives sont de 25 030'W de
longitude et 0030N de latitude, se trouve, sur Ie fleuve Zaire, a quelque 50 km au nord de la ligne
equatoriale, sous I'influence d'un climat tropical chaud et tres humide.

Une pluviometrie presque permanente alliee a une forte chaleur tropicale limite les possibilites
d'entreposage sur surface non couverte alnsi que les operations de manutention, lesquelles sont inter
rompues toutes les fois que la pluie atteint une certaine intensite, d'autant plus qu'une grande part des
produits traites au port craignent l'hurnidite.

Les statistiques d'arret de travail du aux intemperies climatiques ne sont pas disponibles, mais
on peut estimer ces arrets a 15 % du temps de travail de jour et plus si Ie port devait travailler de nuit
(plus grande trequence des fortes pluies). La navigation sur Ie fieuve Zaire est interrompue a Kisangani
par les rapides du Wagenia situee a environ 1 km en amont du port.

Le port de Kisangani est bilti sur deux sites longeant les rives du fieuve: le port rive gauche,
sous la gestion de la SNCZ, constitue en rneme temps Ia tete de ligne du chemin de fer Kisangani
Ubundu, troncon de l'axe de desserte de I'hinterland vers leShaba; Ie port rive droite, gere par l'ONA
TRA, est Ie terminal de I'axe de desserte fluvial Kinshasa-Kisangani ainsi que l'axe de desserte routiere
Kisangani-Bukavu/Goma-Bujumbura/Kigali avec ses deux variantes,

D'apres I'etude faite sur les transports interieurs au Zaire (Etude BCEOM),le dynamisme de la
concurrence des transporteurs prives sur l'axe fluvial Kinshasa-Kisangani est telle que deja en 1985,
lis assuraient environ 50 % du trafic sur Kisangani. Les statistiques y relatives n'etant pas disponibles,
on estime a environ 100.000 t/an Ie trafic global actuel interessant I'hinterland du port de Kisangani
dont seulement de l'ordre de 50.000 t/an empruntent Ie port. Le systerne de gestion du port est sur
tout a l'origine de cette importante perte d'exploitation.
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La desserte vers BukavulGoma et Bujumbura/Kigali est integralement routfsre et comporte
deux variantes :

(i) La variante directe Kisangani-Bukavu·Bujumbura/Kigali

Longue d,environ 700 km, elle est asphaltee sur Ii peu pres 75 % de son trace. Le bitumage des
tronqons restant fait actuellement l'objet des negociations de financement tres avaneees, Cette variante
offrira ainsi bientOt des infrastructures de transport de bonnes qualites et adaptees au trafic interne.

(ii) La variante par Ie nord

Partant de Kisangani, elle passe par Bafwasende, rejoint Mombasa puis Beni et Goma et conti
nue vera Kigali/Bujumbura. Elle est rejointe Ie long de son parcours par de nombreuses bretelles
venant des sous-regions economiques du Bas-Uele et Haut-Uele de J'hinterland du port de Kisangani
(axe-Buta-Bambera-Isiro-Beni, axe Niangara-Rungu-Isiro-Beni, axe Faradje-Waso, Bunia-Beni et axe
Aru-Djugu-Bunia-Beni). D'autre part, Ie troncon partant de Bangassou en Centre Afrique, passant par
Buta-Kisangani-Bafwasende-Mambasa-Bunia-Kasindi et continuant vera Fort-Portal en Ouganda, est
une portion de la route transafricaine Lagos-Mombasa,

Cette variante nord qui draine les zones les plus riches de l'hinterland de Kisangani est actuel
lement la plus empruntee (un trafic de 100 camions/jour existe sur Ie troncon Kisangani jusqu'a
Beni) malgre des conditions de transport tres difficiles qu'offrent des infrastructures routieres en terre
et des ouvrages de franchissement plutot precaires qui, pendant les peri odes de fortes pluies, devien
nent tres vite impraticables.

Les services de transport sur cette variante sont plus fiables, plus reguliers et mieux organises.
TIs souffrent cependant d'une mauvaise gestion des services d'appui (stations appropriees d'entretien,
de reparation, de vente de pieces de rechange, de distribution et de commercialisation des carburants).

b) Diagnostic du systeme portuaire aetuel de Kisangani

Conformement a la methode preconisee, ce diagnostic inventorie les organes eJementaires du
systeme actuel, analyse leur performance et propose les ameliorations eventuelles pour rendre Ie
systeme plus efficace, etant entendu que les resultats attendus de telles ameliorations dependent
aussi tres etroitement et prealablement des efforts entrepris tant au niveau national que sur Ie plan
communautaire pour reduire, voire eliminer, les contraintes exogenes identifiees au niveau des sys~

mes extemes lies au syteme portuaire. Autrement dit, toute intervention, notamment tout investis
sement, au niveau du systeme portuaire de Kisangani devrait etre subordonne ii la solution des con
traintes externes, en particulier, de celles Mes directement ii cette intervention. Lea informations
disponibles concernent uniquement Ie port ONATRA (Document CEA TRANSCOM/439).

c) Chenal et rade d'acces au port de Kisangani

Au niveau de cet organe eJementaire du systeme portuaire de Kisangani, deux problemes
subsistent:

- A la suite probablement de I'installation, directement en amont du port, du debarcadere
du hac public qui relie Kisangani rive droite et Kisangani rive gauche, des phenomenes d'erosion
(Ie debarcadere fonctionnant comme epis) attanquent les berges en amont des quais et risquent d'at
teindre les terres-pleins (contoumement des quais) et developper des zones de depot dans la rade, si
la solution de defense de cette berge n 'est pas trouvee et realiaee. Des etudes hydrosedi.mentologiques
sont neceeaaires. La RVF peut les executer et proposer la solution adequate. La recherche du finan
cement pour I'execution de cette etude et pour la realisation des travaux revient au Ministere des
Transports (Direction des voies navigables).
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- La reglementation des services publics et prives de liaison entre Killangani rive droit et Ki
sangani rive ",uche : ees services qui s'effectuent actuellement d'une f&lion anarchique en amont et en
aval du port constituent des genes aussi bien dans Ie chena! d'acces que dans la rade.

Dans Ie cas du retablillsement de la navigation de nuit sur Ie £leuve, il y aura lieu d'envisager
la mise en place d'un systeme de balisage d'approche (bouees lumlneuses ou feux de guidage).

d) Les organes d'accostage (quai)

Le port dispose d'un quai en beton mll88if de 350 m de long dont 300 m environ sont dispo
nibles actuellement (30 m environ reserves a des unites militaires, 20 m occupes en permanence par
une grue flottante immobilisee depuia un certain temps - coque en attente de carenagej. Le quai
disponible de 300 m est en bon etat et eat en mesure d'accueillir simultanement au moins 5 convoia
pouase& de 45 m cbacun. Ce qui correspond a une capacite d'accueil d'au moins 5.000 tonnes cor
reapondant a une double fille de 5 barges de 500 t chacune (capacite moyenne admise par une barge
en periode d'etiage).

L'extension de ce quai pour une longueur supplementaire de 200 m amenageable en amont
('It possible sans depasser lea limites de I'enceinte portuaire.

Une demande de quais au-dela de cette longueur de 350 m +200 m peuvent etre envisazees vers
I'ava! par expropriation.

e) Organe de manutention verticale

Le port ONATRA de Kisangani dispose :

- d'une grue fIottante de 25 T, immobllisee en attente de carenage de la coque;

- de trois grues Delmag de 2,5 - 5 T dont deux sont en panne et une plus ou moins en etat
de service;

- une grue Derrick fixe de 27 tonnes operationnelle (manutention des conteneurs et colis
Iourds);

- une grue Boom de 5 T en bon etat de fonctionnement.

f) Organes de facilitation du transit portuaire

Cinq services au moins sont coneemes :

- Le service d'immigration charge de la facilitation du transit des voyageurs. Ce service existe a
Kissngani mais ne dispose pas d'un bureau au port. C'est seulement a l'annonce d'un depart ou d'une
arrivee d'un bateau que des representants du service viennent au port pour effectuer les formalites
d'immigration. L'affection d'une antenne permanente pourra etre envisage. lorsque l'intensite du tra
fie I'impose.

- Le service des douanes responaables de la facilitation douaniere des marehandises en transit.
Ce service dispose d'un bureau au port avec un effecti! suffisant.

- Le service de contrOie phytosanitaire ; il ne dispose pas actueIlement d'un bureau au port.

- Le service de conditionnement qui n'est pas non plus represente au port.
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- Le service des agents en douanes (transitaires) : un certain nombre d'agences operant a Ki
sangani ont leurs bureaux en ville.

Pour ces differents services, il y a lieu de remarquer qu'ils n'ont jusqu'a present a s'occuper
que des documents de transit interieur (au Zaire). Le jour oil Ie port de Kisangani s'ouvre au transit
intra-CEPGL rentrant dans la categorie du transit international, tous les documents de transport
seront revus en consequence et il faudra organiser des actions de formation du personnel de ces dif
feren ts services.

L'interet de concevoir des documents de transit CEPGL repond en meme temps a des preoc
cupations d'ordre pratique qu'a des soucis d'eliminer les tracasseries administratives que pour une
raison ou une autre, la plupart de ces services imposen t souven t aux transporteurs.

L'harmonisation des documents de transit CEPGL a ceux du Corridor Nord relatifs aux axes
multimodaux (variante sur Ie lac Victoria) semblerait correspondre a la meilleure solution.

38.5. RECOMMANDATIONS

Les multiples interets socio-economiques communautaires qui se degagent de l'exploitation
rationnelle de I'axe Bujumbura/Kigali·Bukavu/Goma-Kisangani-Kinshasa en font l'axe de desenclave
ment interne fondamentale de la CEPGL.

Cette exploitation rationne1le exige l'amelioration des operations du port de Kisangani, inter
face important de cet axe.

Un diagnostic approfondi definit les activites ii. menr pour parvenir a cette amelioration.
nest recommande de programmer en trois phases leur execution:

Phase 1

Elle comprend les activites suivantes :

- Institutionalisation au niveau de la CEPGL de l'axe de desenclavemsnt interne;

- Elaboration, adoption et mise en application de dispositions reglementant Ie transit CEPGL
sur cet axe (facilitation du transit, securite de transit, procedures de transit);

- Amelioration des services d'appui aux activites de transport: ffabilite de l'approvisionne
ment, distribution et commercialisation des carburants, pieces de rechange et produits d'entretien,
organisation de Ia surete du transport;

- Eventuellement, conception et mise en application d'une poli t.ique CEPGL de developpe
ment econcmique mettant I'accent sur la mise en valeur des potentialites de I'hinterland entre autres la
prmotion d'un projet agro-alirnentaire communautaire articule sur I'objectif d'autosuffisance alimen
taire collective.

Ces activites seront entreprises sous la coordination du SEP/CEPGL avec Ie concours d'une
assistance technique.

Phase 2

Elle demarrera aussitot que la phase 1 est engagee et a trait plus specifiquernen t Ii l'ameliora
tion des operations au port de Kisangani, asavoir :
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- Etude technique de la protection des berges en amont des quais de I'actuel port ONATRA
de Kisangani : cette etude peut etre confiee a la RVF et executee sous la coordination conjointe du
SEP/CEPGL et de la Direction de la Marine et des Voies Navigables du Zaire;

- Realisation des travaux de protection des berges en amont des quais de I'actuel port ONA-
TRA;

- Organisation de la gestion du port de Kisangani itlcluant la formation du personnel;

- Adaptation de la capaeite de rnanutention et amelioration de la performance de manuten
tion par des actions de formation du personnel et par la mise en place d'un systeme de controle de la
performance.

Les quatre dernieres activites de cette phase 2 seront executees sous la coordination du SEPt
CEPGL et de Ia Direction de la Marine et des Voies Navigables par nne equipe d'assistants techniques
qui assureront la formation, concevront les formules d'organiation adequates et soumettront des pro
positions sur les possibilites d'ameliorer la capacite de la manutention (remise en etat d'equipements
existants, acquisition de materiels... ).

Phase 3

Elle se rapportera, pour prevenir toute demande de eapacite supplementaire du port, a l'exe
cution d'une etude d'opportunite :

- Etude d'opportunite pour l'extension des quais en vue de I'amenagement d'une aire spe
cialisee au traitement des conteneurs (quai conteneurs) et/ou d'une aire speeialisee au deposage et a
la manutention des grumes (quai a grumes).

Un document de projet a ete elabore en vue, apres approbation du programme par les autorites
CEPGL, de la recherche du financement pour I'execution des deux premieres phases dont les elements
devront etre inscrits sur la liste des projets CEPGL de la Deuxierne Deeennie des Nations Unies pour
les transports et les communications en Afrique.
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39. ETUDE DE FAISABIUTE POUR LA CREATION D'UN CENTRE SOUS·REGIONAL DE
RECHERCHE SUR LES MATERIAUX DE CONStRUCTION ET LE BATIMENT POURLES
ETATS DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DESPAYS DES GRANDS LACS

DOC. ECAlMULPOC/GiaenyiIX/29 - 1986

39.1. INTRODUCTION

L'industrie de la construction au Burundi, au Rwanda et au Zafre se caracterise par Ie coiit
,Heve de la construction, Ie recours aux services de specialistes etrangers et l'application de codes et de
reglementll du bitiment non adaptes a la situation de ces pays. Pour les gouvemements de Cell pays,
la construction d'un nombre sufrlsant de logements a un prix abordable constitue l'une des grandes
prionte. et les autorites coneernees sont preoccupees par la recherche de solutions visant a reduire Ie
coiit de la construction grace a la rationalisation de la conception, I'adoption de systeme, de techni
ques et de matenaux de construction appropriss et au developpement de la productivite de la main
d'oeuvre. Dans Ie domaine du blitiment et des materiaux de construction, la recherche visant ii appor
ter une solution aux problemes e:><istants est de nature ii favoriser la realisation de cet objectif.

Ces pays disposent des matieres premieres essentielles telles que l'argile, Ie koalin, le calcaire,
I~. differentll types de roches et la pouzzoiane entrant dan. la fabrication des materiaus de construe
tion. Pour sa part, Ie Zaire dispose de plus importantes reserves de bois de toute I'Afrique. Quant au
Burundi et au Rwanda, Us pOIl89dent d'importantes reserves de papyrus qu'il est possible de convertir
en un materiau de construction sur une echelle commerciale dans certains cas. Ces pay. ont egalement
des reserves de tourbe actuellement en voie d'exploitation. n conviendrait ii cet E!gard, de tirer davan
tage parti des possibilites qu'offre la tourbe dans la mesure ou elle peut servir de combustible dans la
fabrication des briques d'argile et du ciment.

39.2. STRUCTURES EXISTANTES ET PREVUES POUR LE DEVELOPPEMENT DES lNDU&
TRlES DES MATERlAUX DE CONSTRUCTION ET DU BATIMENT DANS LE CEPGL

a) Les materiaux de construction produits sur place au Burundi sont Ie ciment pouzzolane (a Ia
base de clinker importe], les briques et Ies tuiles d'argile, Ia chaux, Ie ciment a I'amiante (fibro-ci
ment), le,_ peintures, l'equipement electrique et sanitaire. Le Rwands fabrique de. briques d'argi!e arti
sanales, des tubes en P.V.C. et des plaques de couvertureen tole. Le Zsfre produit du ciment, des
briques et des tuiles d'argile, de Ia chaux, de la pierre de carriere, des carreaux de dallage, des produits
du beton et du ciment a I'amiante, des produits du bois, des fixations metalliques et des produits
derives des matieres plastiques, mais la production est concentree dsns un petit nombre d'endroitll
(Bas-Zaire, Kinshasa, Shaba et dans une plus ou moins grande mesure, Kivu). Actuellement, Ie Zafre
envisage de renforcer partiellement sa production de ciment qui n'a pratiquement pas augments ou
qui s'est maintenue a un tres faible niveau. Le Burundi et Ie Rwanda devraient fabriquer des briques
d'argiIe de meilleure qualite que celles qu'i!s produisent actuellement dsns Ie secteur artisanal. n est
egalement adrnis qu'U conviendrait d'accroitre la production de chaux. Le Rwands envisage Ia con
struction de nouvelles cimenteries et de nouvelles briqueteries. Au Burundi, on envisage Ia construc
tion de nouvelles installations de production de briques et de chaux. Tant au Burundi qu'au Rwands,
U convtendrait de pousser plus avant I'etude des materiaux de construction fabriques a partir du
papyrus et d'en promouvoir dsvantage I'utilisation.

b) A I'heure actuelle, i! n'e:><iste, dans la sous-region, aucun centre qui se consaere exclUsive
ment aux problemes de Ia recherche dans Ie domaine du bitiment et des materlaux de construction.
Toutefois, res trois pays disposent chacun d'un laboratoire de travaux publics qui entreprend des
etudes, des essais et de activites de controle de la qualite des materiaux de construction et qui fournit
eg;llement des services dans Ie domaine de l'etude des problemes de fondstions. Parslleletnent aces
activites de hase, plusieurs Iaboratoires ont peu a peu ellugi Ie champ de leurs activites en entreprenant
des recherches sur Ies materiaux de construction. 5i ces Iaboratoires sont bien equipes et disposent du
personnel necessaire, compte tenu de leurs Ilctivites actuelles, il conviendrait de leur donner des rna-

205



yens supplementaires tent en installations qu'en personnel quaMe, pour leur permettre d'eIargir
encore Ie champ de leurs activi tee dans le domaine de Ia racherche sur lea materiaux de construction
et Ie bQtiment, I'objectif etant de parvenir a une diminution des couts de la construction a tous les
niveaux.

c l La recherche sur les materiaux et les elementa de construction de fabrication locale devrait
embrasser, dans toute la mesure du possible, tous les aspects de la fabrication et de I'utilisation des
materiaux disponibles sur place, qu'il s'agisse de. essais et de l'evaluation des matieres premieres, de
la denomination des techniques de fabrication appropriees, de la normalisation du contrOle de la
qualite, de l'etude des performances a long terme et I'elaboration des codes et reglements appro
prie, en matiere d'utiliation des materiaux dans Ie blitiment. L'un des aspects de cette recherche est
qu'elle devrait permettre au public de prendre davantage conscience des possibilites offerles par ces
materiaux et de faire en sorte que les gens soient convaincus de ce qu'ils sont parfaitement utilisables.
La recherche devraitpar ailleurs deboucher sur Ie perfectionnement des techniques traditionnelles
de construction, tsnt en milieu ruraJ qu'en milieu urbain,

d} Le renforcement de la cooperation entre les pays de la Communaute Economique des
Pays des Grands Lacs dans Ie domaine de Ia recherche sur les materiaux de construction et le bati
ment s'impose a plus d'un titre nI'analogie entre les diverses situations socio-econorniques et les
entretiens organises avec des fonctionnaires des gouvemements des trois pays ont fait ressortir que
les autorites de ces pays ewent tout a fait favorables a la creation d'un dispositif permanent qui se
presenterait sous Ia forme d'un centre commun de recherche sous-regtonal dont I'activite permettmit
de favoriser I'echange de donnees d'experience dans les domaines de la production de materiaux de
construction et des techniques d'utilisation pour Ie profit de tous et de contribuer egaJement, d'une
maniere generaJe, au developpement rationnel des industries des materiaux de construction et de la
construction proprement dite.

e) Pour ce qui est du choix a faire entre l'utilisation d'un des laboratoires des travaux publics
existents qui pourrait constituer Ie point de depart du Centre envisage et la creation d'un Centre
entierement nouveau, plusieurs facteurs doivent etre pris en consideration. Compte tenu des objectifs
et des fonctions du Centre sous-regional, il est recommande soit la creation d'un centre de recherche
entierement nouveau, soit Ia transformation d'une entire nationale en un centre sous-regional de re
cherche en materiaux de construction.

39.3. FONCTIONS, STRUCTURES E'f GESTION

La creation d'un centre entierement nouveau presente les caracteristiques suivantes :

a) Besoins en infrastructures physiques

- Bureaux
- Laboratoires
- Ateliers, entrepots
- Centre de formationl

perfectionnement
- Habitations pour Ie

personnel

Tots!

lOOO~2

600m2

400 m.2

lOOOm2

2000m2

5000m2
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c) Ressources financieres requises

(i) Investissementll 2.350.000 Dollars EU
dont - Locaux (ootiments) 1.480.000 -"- -"-

- Autres infrastructures 350.000 -"- ~"-

- Equipement/industr. Labo 520.000 -"-

soit- 587.500 Dollars EU pour Ie Burundi (25 %)

-- 587.500 Dollars EU pour Ie Rwanda (25 %)

- 1.1 75.000 --"- -"- pour Ie Zaire (50 %)

(ii) Fonctionnement : 2.720.000 Dollars EU pour 6 ans.

-"-

dont - Formation 150.000 -"- -"-

soit - 680.000 Dollars pour Ie Burundi pour 6 ans ou 113.333 Dollars EU par an.

- 680.000 Dollars EU pour Ie Rwanda pour 6 ans, ou 113.333 par an.

- 1.360.000 Dollars pour Ie Zaire pour 6 ans, ou 226.667 par an.

d) La transformation d'un laboratoire existant en un centre sons-regional, presenterait les
caracteristiques ci-apres pour chaque centre, en supposant Inchanges les besoins en infrastructures
physiques:

Laboratoire de : Bujumbura Butare Kigali Bukavu Kinshasa

(a) Personnel 46 48 46 48 48

- Cadres superieurs 13 13 13 13 13
- Techniciens 17 17 17 17 17
- Autres 16 18 18 18 18

e) Laboratoire de : Bujumbura Butare Kigali Bukavu Kinshasa

Couts (000 USD) 3.890 3.080 3.260 3.600 2.890
Investissements 890 990 1.170 1.510 800
· Locaux 610 690 820 1.110 470
· Materiel de Labo 280 300 350 400 330
Fonctionnement 2.090 2.090 2.090 2.090 2.090
dontformation 100 100 100 100 100

f) Repartition par pays (Burundi, Rwanda 25 %, Zaire 50 %)

Investissement 890 990 1.170 1.510 800

· Burundi 222,5 247,5 292,5 377,5 200,0

· Rwanda 222,5 247,5 292.5 377,5 200,0

· Zaire 445,0 495,0 585,0 775,0 400,0
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Fonctionnement

· Burundi: 522.500 Dollars EU pour 6 ans ou 87.083 Dollars EU/an
· Rwanda: 522.500 Dollars EU pour 6 ans ou 87.083 Dollars EU/an
· Zaire : 1.045.000 Dollars EU pour 6 ans ou 174.167 Dollars EU/an

g) Le financement du centre - investissements et fonctionnement - sera a la charge des pays
de la CEPGL, selon les modalites adefinir par ces pays.

Le coiit du centre peut etre considerablement reduit si les infrastructures de depart sont four
nis par Ie pays hate ou si la construction d'habitations pour Ie personnel est reportee, L'assistance
exterieure peut egalernent suppleer les efforts des pays, au cours de la periode de demarrage du centre,
notamment en ce qui concerne la foumiture d'equipement et de materiel de recherche pour Ie laho
ratoire du centre la formation et la mise a la disposition du centre d'Experts intemationaux. A cet
egard, il serait souhaitable que des contacts soient entrepris des a present aupres des bailleurs de fonds
potentiels bilateraux ou multilateraux pour identifier les possibilites d'assistance de leur part, en parti
culier Ie PNUD dans le cadre du prochain cycle de programmation 1987 - 1991.

h) Le Centre sera un etablissement sous-regional cree avec la collaboration active du Secretariat
Executif Permanent de la Cornmunaute Economique des Pays des Grands Lacs. II sera fait appel salon
les besoins, a I'assistance technique de la Commission Economique pour I'Afrique aOO d'assurer Ie
uscces de la creation et de l'exploitation du Centre.

i) Le Centre sous-regional n'entreprendrait pas d'activites susceptibles de Iaire double emploi
avec les activites entreprises dans les etablissements de recherche nationaux. Ce centre apporterait
plutot un soutien aux organismes nationaux en leur foumissant l'assistance technique necessaire pour
leur permettre de travailler plus efficacement et d'elargir Ie champ de leurs activites dans Ie domaine de
la recherche sur les materiaux de construction et de batiment,

j) Le Centre envisage devrait devenir Ie point de convergence des centres de recherche de la sous
region dans Ie domaine de la recherche de pointe et de la mise au point et du transfert des techniques
interessant Ie biitiment. Les activites du centre devraient etre particulierement axees sur la mise au
point et la vulgarisation de materiaux de construction locaux, du perfectionnement des methodes
traditionnelles de production et de I'utilisation des materiaux de construction ainsi que du develop
pement des entreprises petites et moyennes, et Ie centre devrait, dans ce but, entreprendre des activi
res sur Ie terrain ayant entre autres pour objet la mise sur pied de projets pilotes et de projets de de
monstration. Ce Centre devrait jouer un role de consultant dont les travaux de recherche et les avis
eclaires soient de nature Ii aider les autorites competentes Ii prendre des decisions rapides et raison
nables sur les projets nationaux et multinationaux envisages. n devrait par ailleurs consiller les gouver
nements sur I'opportunite d'importer de la technologie, compte tenu des conditions economiques et
sociales des pays et de leur situation dans Ie domaine de la technique.

n jouerait aussi un role important dans Ie rassemblement, Ie traitement et la diffusion de I'in
formation sur les techniques relatives au biitiment et aux materiaux de construction et constituersit
par silleurs Ie principal centre de documentation de la sous-region dans ce secteur.
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39.4. RECOMMANDATIONS

a) II est recommande que le Centre comporte les sept divisions suivantes

- materiaux de construction,
- structures et fondations,
- planification et conception du batiment,

- services techniques consultatifs,

- formation,
- information,
- administration.

b) II est par ailleurs recornmande que so it cree un service de la planifica lion de ia recherche
developpemen t rattache au bureau du directeur executif du centre pour perrnettre d'assurer I'harmo

nisation des activites de recherche des diverses divisions et la liaison avec lespays participants.

c) II conviendrait de dsfinir clairement Ie chemin d'activites du centre, que devrait en outre
faire i'objet d'un examen periodique de facon que les activites entreprises soient a tout moment
adaptees aux besoins reels et conditions socio-econorniques et technologiques des pays participants.

d) La decision relative a l'impJantantion du centre est d'une importance capitate. En effet,
le centre doit elre implante de telle facon qu'il soit en mesure de rendre le plus utilement et Ie plus
rapidement possible des services aux pays concernes. 11 doit done etre facilement accessible de chaque
pays.

II est par ailleurs irnperatif que Ie centre so it implants dans une zone d'activite en plein deve
loppement qui constitue un milieu tdeal pour la recherche et pour l'utilisation qui constitue un milieu
ideal pour la recherche et pour I'utilisation des resultats de ces recherches. II faudrait aussi que le cen

tre soit irnplante a proxirnite des services de soutien necessairas. Le Gouvemement burundais a rna
nifeste, a plusieurs occasions, Ie desir de son pays d'abriter Ie centre il Bujumbura. Toutefois, la deci

sion concernant I'implantation du centre est du ressort des gouvernements des pays participants, men
bres de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs.

e) II est suggere de prendre des Ie debut les mesures suivantes et dans l'ordre indique ci-apres

(i) Examen du rapport de prefaisabilite par les pays de la Communaute Ecoriomique des
Pays des grands Lacs, et, Ie cas echeant, suggestions d'amendement et approbation du
rapport;

(ii) Decision rapide sur I'implantation du centre, une fois accepte Ie rapport de prefaisabilite,
de Iacon que les mesures necessaires soient prises en temps voulu en ce qui concerne Ie
choix du site par Ie pays d'accueil et la fourniture au centre de locaux provisoires (ia
superficie des terrains devrait etre de cinq hectares au minimum);

(iii) Redaction et examen du descriptif de projet concernant Ja creation du centre et du projet
d'Accord devant etre adopte par les pays participants;
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(iv) Etablissement par le Secretariat Executif Permanent de Ia CEPGL, en collaboration avec
la Commission Economique pour I'Afrique, de contacts avec lea organisations intematio
nales et les pays donateurs en vue d'etudier lea possibilites d'une assistance technique et
finaneiere destinee au centre;

(v) Mise au point definitive et signature, par lea pays participants, du descriptif de projet et
de I'accord creant Ie centre;

(vi) Signature des accords avec les organisations intemationalea et lea pays donateurs;

(vii) Recrutement du Direcieur Executif et du personnel;

(viii) Lancement des activites du centre.
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CHAPITRE IX : DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAlNES



40. ETUDE ENVUE DE LACREATION D'UNE ECOLE SUPERIEURE DEGESTION
POUR LA SOU8-REGION DUMULPOC DEGISENYl

40.1. INTRODUCTION

Une etude de prefactibilite sur la creation dune ecole superieure de gestion pour la sous-region
de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) • a ete realisee en 1985 par la
CEA(MULPOC. Ses conclusions et recommendations ont ete presentees aux reunions du Comite
d'Experts et du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat du Centre Multinational de Programma
tion et d'Execution des Projets (MULPOC)de Gisenyi en mars 1986.

Ces organes de decision du MULPOC ont manifeste un interet pour la creation d'un tel etablis
sement et Ie Burundi et Ie Rwanda se sont portes candldats pour abriter Ncale superieure de gestion.
Les participants ont cependant soubaite disposer de propositions plus precises sur les profils de forma
tion, qui emanerait des etudea en cours dans les pays, sur lea besoins en cadres superieurs de gestion.

40.2. RWANDA

a) Profila de formation existants ou acreer

Au Rwanda, les universites et les instituts auperieurs existants dispensent une formation en
gestion dans lea filieres suivantes :

(i) Cadres moyens (baeheliers au equivalents) :

Secretaire de direction (2 ans de formation)
Institut Superieur de Gestion et d'lnformatique(Gisenyi (ISOI);

Secretaire-comptable bi1ingue (4 ans de formation)
Universite Adventiste(Gisenyi;

- Comptable : 2 ans, Institut SuperieU!: de Gestion et d'informatique :

. 3 ans, Universite Nationale,

. 4 80S, Universite Adventiste

- Fiscaliste
Douanier
Contriileur financier
Comptable public

(il) Cadres supllrleurs (lieeneies, ingenieurs)

- Licence en geation :
. 5 ans, Universite Nationale
. 6 ans, Universite Adventiste

(
( 2 ans, Institut Superieur des
( Finances Publiques
(

- Licence en economie : 5 ans, Universite Nationale
Certaines de ces institutions sont recentes et n'ont pas encore Mis de laurests sur Ie marche

de I'emploi; c'est Ie cas de l'Universite Adventiste d'Afrique Centrale et de I'lnstitut Superieur des
Finances Publiques. D'autres tela que I'Institut Superieur de Geation et d'lnformatique et l'Ecole
-j'Adjoints techniques de la Statistique n'ont sorti qu'une ou deux promotions et leur produit n'est
pas encore suffisamment connu.

• ECA/MULPOC/Gisenyi/lXl28 Etud. 1tlatiw Ii la crti4tion d'une ecole superievre d. 86'"011 pour'" sous-region d.la Co",,,",,,,,u"
EC01fomiqult dIS H:I)'S des Gnmds Utes (CEPGLJ: 198'
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Lea employeurs, surtout ceux du secteur prive, eprouvent des difficultes a determiner cJaire.
ment les types de cadres superieurs de gestion dont Us ont besoin bien que la plupart senient la necee
site de perfectionnement de cadres superieurs et moyens en cours d'emploi. La programmation des
enseignements de I'ecole sous-regionale de gestion a creer devrait rester souple pour permettre, Ie cas
echeant, une Cormation par cohortes. Le pays ressent lea besoins de Cormation de Cormateurs de
I'enseignement superieur.

Le pays a exprime les besoins de perCectionnement et de Cormation notamment dans les do
maines suivantB :

etude, planiCication et evaluation de projets,
geation de projeta,
gestion et entretien des infrastructures et des equipements,
management general,
organisation de la production,
gestion commerciale,
gestion des stocks et approvisionnements,
gestion finaneiere,
controle interne et audit,
gestion du personnel,
comptabilite generale, industrielle, analytique,
inCormatisation.

b) Opportunite de creer une ecole superieure SOWl-regionale de gestion et dBsir de J'accueillir

Le Rwanda a reaCCirme I'opportunite de crser une ecole superieure de gestion pour repondre
aux besoins multiples des pays de la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL)
en cadres superieurs de gestion. La mauvaise ou insuCCisante utilisation de ressources (materielles,
financieres et humaines) dont disposent les pays temoigne d'un manque de m1l11rise dans la gestion
et d'un vaste besoin en cadres de gestion competents,

Le Rwanda soutien la creation de cette ecole. Cependant, dansla situation economique actuel
le, Ie Gouvemement Rwandais a signale qu'U n'a plusl'intention d'accueillir cette ecole sous-reglonale
de gestion. Et U ne peut participer fmanciersment ni dans les constructions et equipements de cette
ecole ni dans les frais de son fonctionnement mais appuyera la recherche eventuelle de son imance
ment al'exterieur et y enverra ses ressortissants si les conditions sont acceptables.

40.3. ZAIRE

a] Profils de formation existants ou Ii creer

Outre des dizaines d'etablissements prives et publics d'enseignement superieur, non organises
et non reconnus par Ie Departement de l'Enseignement Superieur et Universitaire, Ie Zafre a cree des
ecoles d'Etat, seules habUitees a delivrer des diplbmes reconnus par les Etats tant du point de vue
academique que du point de vue de la Fonction Publique. En 1986, Ie pays comptait 36 etablissements
publics d'enseignement superieur civil dependant du Departement de l'Enseignement Superieur et Uni
versitaire :

3 Universites et Ilnstitut facultaire de sciences agronomiques, groupant 19 facultes,
18 Inst:ituts superieurs techniques dont 5 developpent certaines filieres jusqu'au niveau de la
licence ou ingeniorat,
14 Instituts superieurs pedagogiques dont 6 ont certaines iIlieres allant jusqu'au niveau de la
licence,
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1 Centre interdisciplinaire pour Ie developpement et l'education permanente (CIDEP) servant
de eharniere entre les etablissements d'enseignement superieur et universitaire et. la societe par
l'organisation de seminaires de formation et de sessions de recyclage.

Certains de ces etablissements dispensent une formation en gestion :
(i) Cadres moyens (gradues 0

(i) Cadres moyens (gradues ; 3 ans de formation)

Secretaire de direction (2 ans) : capacitariat
Institut Superieur de Commerce de Kinshasa (ISC),

Sciences commerciales :
. Option fmanciere : ISC Kinshasa, Kisangani,
. Option informatique : ISC Kinshasa

Sciences economiques :
Universite de Kinshasa, Lubumbashi

Sta tistique :
Institut Superieur de Statistique Lubumbashi (ISS)

Gestion des institutions de sante :
Institut Superieur des techniques medicates
(ISTM) Kinshasa

Sciences politiques et administratives :
Universite de Lubumbashi

Developpement rural :
Institut Superieur de neveloppement Rural (ISOR)
· Option organisation sociale : ISOR Bukavu,

Bandundu, Kananga,
· Option planification regionale : ISDR Bukavu, Mbandaka,
· Option administration rurale : ISDR Bukavu,
· Options techniques rurales : Bandundu.

(ii) Cadres superieur. (licencies, ingenieurs, docteurs)

Licence en economie : Universite de Kinshasa
· Option economie publique et industrielle,
· Option economie internationale et monetaire,
· Option economie rurale,
· Option economie mathematique.

X' Diploma d'Enseignement Superieur (D.E.S. : 2 ans) en sciences economiques
Ooctorat.
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Licence en economie appliquee: Universite de Kinshasa
Option gestion financiere,
Option gestion industrielle,
Option commerce exterieur,
Option gestion commen:iale.

x* D.E.S. (2 ans) en economie appliquee
Doctorat.

Licence en statistique, : I.S.S. Lubumbashi
Lieence en sciences politiques et administratives
Universite de Lubumbashi

x* D.E.S en sciences politiques et administratives
Doctorat

Licence en relations internationales

x* D.E.S. et Doctorat : Universite de Lubumbashi

Licence en gestion des institutions de sante : lSTM/KINSHASA

Licence en Developpemont rural : lSDR Bukavu

Option Planifieation regionale
Option Organisation sociale

Ingeniorat en economie agraire : Institut facultaire des sciences agronomiques de Yanga
mbi, pres de Kisangani.

Le CEPETEDE est un centre cree en 1982, sous forme d'association sans but lucratif, par les
pouvoirs publics et le secteur prive zairois en cooperation avec Ie France et des organismes multila
teraux. En plus des seminaires de courte duree, de 2 a4 semaines sur des themes specifiques, Ie Centre
dispense un enseignement semi-long en techniques modernes, axe sur les aspects financiers et econo
miques du developpement.

Cet enseignement s'adresse aux cadres superieurs de formation universitaire (licence ou plus) et
justifiant d'une experience professionnelle de 2 ans au moine. La formation comporte un module
de tronc commun, de 16 semaines de 30 heures chacune, axe sur Ie financement de l'entreprise. Ala
fin du module, le stagiaire qui obtient 11 points sur 20 ou plus au controle a acces aux 3 options
suivantes de 3 mois de formation:

gestion des entreprises,
gestion des institution. bancaires et financieres,
analyse et evaluation des projets.

La duree de formation est d'environ 870 heures, Le CEPETEDE envisage, en cas de besoin,
de prolonger 1. duree de formation et de decentraliser ses activites de formation dans d'autres localites.

b) Opportunite de creer une ecole superieure de gestion et desir de l'accueillir

Le Zaire a reaffirme I'opportunite de creer une ecole superieure sous-regionale de gestion.
n reconnait qu'il ya des besoins reels de cadres de gestion copmetents, car la faiblesse d'organisation
de l'economie denote des problemes de gestion importants et cruciaux qu'i! faut resoudre rapidement.
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Quant au problems d'implantation de I'ecole sous-regionale, Ie Departement de l'Enseigne
ment Superieur et Universitaire et de Ia Recherche Scientifique a signale que Ie Zaire veut abriter
cette ecole mais souhaite disposer de suffisamment de donnees lui permettant d'apprecier les droits
et les obligations du pays daccueil. n taut avoir une idee claire sur les contributions des partenaires
en ressources financieres et humaines et sur leurs droits respectifs, Le Zaire estime qu'il est utile
d'implanter une telle ecole dans un endroit ou existent deja et les infrastructures d'accueil et le
personnel d'encadrement, quitte a elaborer les textes regissant la collaboration entre Ie centre d'ac
cueil et l'ecole sous-regionale.

40.4. BURUNDI

a) Profils de formation existants ou acreer

Le Burundi dispose d'etablissements et centres suivants d'enseignement superieur civil:

1 Universite (4 ans),
1 Ecole Superieure de Commerce (2 ans)
1 Centre de Perfectionnement et de Formation en cours d'emploi (duree modulable),
1 Centre de Formation aux Techniques Bancaires (2 ans),
1 Institut de Formation de cadres superieurs de Gestion des Entreprises (cours du savoir:
3 ou 4 ans).
1 Institut Superieur d'Agriculture ( 3 ans)
1 Institut Superieur des techniques d'Amenagement et d'Urbanisme,

Certains de ces etablissamenta dispensent une formation en gestion dans les filieres ci-apres :

(i) Cadres moyens : gradues (2 ans de formation) :

Comptabilite,
Commerce,
Cooperative,
Fiscalite
Gestion des institutions de sante,
Statistique,
Techniques bancaires.

(ii) Cadres superieurs

- Lincence en : economia,
gestion,
economie rurale.

Perfectionnement (post-universitaire) en :

gestion finaneiere,
organisation de la production

h) Opportunire de creer une ecole superieure scus-eegionale de geslion et desir de I'accueillir

Le Burundi a reaffirme son interet dans la creation d'une ecole superieure sous-regionale de
gestion, Ses besoins de formation de cadres superieurs restent importants tant en ce qui conceme la
formation de base en management qu'en ce qui conceme Ie perfectionnement dans des matieres
specifiques.
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Le Burundi soutient Ia creation de I'ecole superieure sous-regionale de gestion et estime que
l'Institut de formation de cadres superieurs de gestion des entreprises peut servir de noyau autour
duuel pourrait se developper I'ecole sous-regionale,

L'ecole devrait accueillir des cadres superieurs en cours d'emploi pour leur donner un perfec
tionnement en matiere de gestion. En ce qui conceme Ia formation de formateurs en matiere de ges
tion, l'universite du Burundi n'a aucune faculte qui soit prete pour organiser I'enseignement de
troisieme cycle. Les formateurs sont formes a I'exterieur.

40.5. CONCLUSION GENERALE ET RECOMMANDATIONS

40.5.1. CONCLUSION

Leg pays de Ia CEPGL ont deploye beaucoup d'efforts pour former des cadres superieurs
de gestion dont leurs economies ont besoin. Considere du point de vue de Ia Communaute, Ie
nombre d'etabdssements de formation de cadres superieurs de gestion semble suffisant pour satis
faire les besoins de la sous-region, surtout si I'on accroit Ia capacite d'accueil de certains d'entre eux.

Si Ie zafre dispose d'infrastructures de formation de cadres superieurs en nombre relative
ment suffisant, Ie Burundi et Ie Rwanda par contre font encore beaucoup d'effort pour accroitre
Ia capacite d'accueil et diversifier les filieres de formation de cadres superieurs dont Ia necessite Be

fait sentir tant dans les administrations que dans les entreprises publiques et pnvees, C'est pourquoi
la cooperation est opportune entre les pays de Ia CEPGL pour assurer une formation aux moindres
couts.

Le cadre de cette cooperation existe deja dans I'application de l'Accord Culturel de 1982 et
du protoeole de cooperation entre les universites des pays membres de la CEPGL.

40.5.2. RECOMMANDATIONS

Compte tenu de I'importance quantitive et qualitative des besoins des pays des grands lacs en
cadres superieurs de gestion, des efforts deployes par ces pays pour satisfaire les besoins de I'economie
en ce domaine, de I'Accord Culture! de 1982 et du protocole de cooperation entre les universites des
pays membres de la CEPGL signe en 1981, I'etude recommande aux pays de la CEPGL de :

(i) Renforcer Ia cooperation par I'utilisation planifiee des infrastructures existantes de forma
tion post-universitaire. Ces infrastructures doivent se trouver, dans la mesure des possibilites, dans un
enironnement pedagogique epanouissant abritant d'autres etablissementa d'enseignement superieur
permettant des echanges de professuers et Ia consultation de bibliotheques ainsi que des entreprises
commerciales, industrielles et autres pouvant donner des professeurs visiteurs pour leurs specialites
et offrir des stages pratiques aux etudiants.

L'implantation de I'ecole sous-regionale tiendra egalement compte des facilites de communi
cations avec l'exterieur.

(fi) Garder une grande souplesse dans Ie chois de f"1lieres pratiques interessant reellement les
entreprises et dans Ia conception des programmes de formation, pour determiner I'ouverture, Ie main
tien ou la fermeture de cycles de formation.

(iii) Decider des profils de formation (avant-projet en annexe
IV) et commencer par les domaines de formation deja souhaites par les utilisateurs et benefi

claires:

management general,
comptabilite analytique et analyse des bilans,
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contr&le interne et audit,
gestion commerciale
gestion des stocks et des approvisionnements,
gestion de projets,
gestion et entretien des infraswctures et des equipements,
entretien et maintenance,
organisation de la production,
promotion des exportations,
gestion du personnel,
informatisation, etc ...

(iv) Decider du lieu d'implantation de I'ecole

(v) Adopter les projets de textes regissant l'ecole superieure de gestion des pays des Grands
lacs (avant-projet d'Accord portant creation d'un Centre de formation et de perfectionnement en
annexe V, avant-projet de statuts du Centre, annexe au document ECAjMULPOC/Gisenyi/Xi/06).
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CHAPlTRE x :INTEGRATION DELA FEMME AUDEVELOPPEMENT



41. ETUDE SUR I.E DROITET LA CONDITION DE LA FEMME DANS LESPAYS DE LA
CEPGL (CAS BURUNDI·RWANDA·ZAIRE)

DOC. ECAIMULPOC/Gisenyi/VIIVDI20. 23 et 31 - 1983 •.....•...••.••..•••.••.

41.1. BURUNDI (Doc. ECA/MULPOC/GilIenyWIIVI1123)

41.1.1. CAPACITE JURIDIQUE DE LA FEMME

a) Capacite de la femme dana Ie milieu traditionnel

Certaines personnes ont tendance ... croire que la femme de la societe traditionnelle est prison
niere et constitue une sorte d'esclave ... son mari, son role ne se limitant qu'''' la procreation et aux
travaux menagers. En realitt!, eUe appamft; soumise ... son mati du fait de son education et de la lIelica
tesse KIRUNDI qui I'interdisent de montrer au public qu'eUe peut s'opposer auxdt!cisions de son ma
rio Elle reste tres discrete dans sea opinions, laissant Ie soin ason marl de traduire son idee.

Dans la coutume, l'homme exerce un ensemble de droits sur la personnel de la femme auxquels
est attacht!e une attitude subordonnee de cette demiere, On remarquera une certaine particularltt! dans
la coutime qui fait valoir I'incapacitt! juridique de la femme qu'elle soit marit!e au pas.

b) Capacite juridique de la femme en droit oontemporain

Dans la legislation actuelle, la femme est capable et peut poser seule des aetes juridiques
valables. Cependant, dans certaines dispositions, I'autorlte maritale se manifeste sous forme d'incapa
cite de la femme marit!e. Certes, eUe n'apparai't pas comme une manifestation de puissance en tant que
telles mais comme un ensemble de prerogatives reconnues au mati en tant que chef de la communautt!
conjugale.

Toutefois I'article 122 du code des Personnes et de la Famille promulgue en 1980 ajoute
que Ie mati exerce cette fonction avec la participation morale et materlelle de la femme dansl'interet
du menage et des enfants avec cette precision que cette demiere remplace son marl dans cette fonction
lorsqu'il est absent ou interdit.

41.1.2. DROIT PENAL

a) L'adultere

Est qualifit!e d'adultere, l'union sexueUe d'une peraonne marit!e Jeplemeat et dont Ie mariage
n'est pas dissout, avec une personne autre que son conjoint (code pdnal). La femme convaincue d'adul
tere sera punie d'une amande de mille a dix mille franca. Sera puni dell memell peines, Ie marl convain
cu d'adultere, Ii I'adultere a Ifte entoure de circonstan<*l de nature a lui imprimer Ie caractere d'une
injure grave (art. 363 code penal). Bien que I'adultere de la femme soit a\U8i grave que celui du marl
du moins sur Ie plan moral, la Ioi Be montre plus tolelBDte pour ce demier. Alors que I'adultere de la
femme quelque soit sa forme oonstitue une caUse de divorce, celui du marl doit revetir un caractere
offensant. Le mot "offensant" n'est PlIS defini par la Ioi et I0Il interpretation eat Iaisst!e a la !ibre
appreciation du juge. Cette distinction est justifit!e par I'lUi\lIIM!nt selon lequell'adultere de la femme
peut avoir pour conseqUence, l'introduction dans la famille des enfants adulterine. Cela ne se justifie
plus a l'epoque ou la reconnaissance d'un enfant adultt!rin est admiae par la loi.

b) La PrOltitution et autres deIits perp<!tr<!s contre ou par lea femmes

L'exploitation de la femme doit egalement litre combattue. C'est ainsi que I'attentat a la pu
deur, Ie viol, lea outrages publics aux boones moeura, la prostitution, I'incitation a la prostitution
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et ... la debauche, l'expLoitation de 1a prostitution ainsi que Ie fait d'aceorder des facilites en vue de la
prostitution sont sanctionnes par la loi. Cependant, aucune distinclion n'est etablie au niveau du sexe
de I'auteur ou de 1avictime.

c) Le concubinage

L'entretien d'une concubine n'est pas reconnu par la loi, mais il n'est pas interdit non plus,
sauf Ie cas du concubinage adulterin (au domicile conjugal).

41.1.3.DROIT DES PERSONNES ET DE LA FAMILLE

a) Nom de la Camille

Le nom est la forme obHgatoire de la designation des personnes.

Le mariage ne modifie pas Ie nom de la femme. Toutefois, celle-ci peut faire suivre son nom
par celui de son marl mais les separant, suivant Ie cas, par Ie mot "epouse" ou "veuve". La femme
divorcee perd cette faculte (article 16 CPF).

b) Mariage

Sauf sur dispense d'age pour motifs graves accordee par Ie Gouverneur de Province, l'homme
et la femme ne peuvent contracter mariage qu'a 21 ans revolus pour Ie premier et 18 ans revolus pour
la derniere (article 89 du CPF).

L'homme et la femme tous deux majeurs sont libres de donner leur consentement au mariage
et de faire leur choix, II y a cependant des limitations qui tiennent aux relations de parents quant au
choix du partenaire : Ie mariage est prohibe en ligne collaterale entre parents jusqu'au quatrieme
degre inclu, entre allies jusqu'au deuxierne degre inclu lorsque Ie mariage qui produisait I'alliance
est dissout par Ie divorce. En ligne direete, Ie mariage est prohibe entre parents et allies a taus lea
degres.

c) Divorce et separation

La separation n'est pas Iormulee comme telle dans la legislation burundaise. Elle est tout
simplement citee parmi les mesures provisoires pendant l'instance en divorce sous forme de residence
separee a I'un des epaux, generalement a la femme, sur demande de I'autre epoux et conformernent
aux dispositions legales.

d) La legitimation et I'adoption des enfants

(i) Legitimation

La legitimation consiste a faire entrer I'enfant naturel dans la famille des enfanis legitimes et
a lui conferer les memes droits que ceux reserves ... ces demiers.

(ii) Adoption

Toute personne agee d'au mains 30 ans, sans distinciton de sese, mariee ou celibataire, peut
adopter. II doit cependant exister une difference d'age de 15 ans entre I'adoptant et l'adopte sauf
dispense du tribunal eu egard aux circonstances (art. 247 CPF).
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(iii) Conditions d'adoption

- qualites morales voulues de I'adoptant,
- ressourees materielles suffisantes pour assumer les obligations decculant de l'adoption,
- consentement des parents de l'adopte et enfants majeurs de l'adoptant,
- consentement de l'autre conjoint si I'adoptant est marie,
- avis conforme du conseil de famille,.

41.1.4. DROIT D'ACQUERIR, DE GERER ET D'ALIENER DES BIENS MEUBLES ET IM·
MEUBLES TANT EN ZONE URBAINE QU'EN ZONE RURALE, DROIT D'HERI·
TIERET D'AVOm LAJOUISSANCE DETELSBIENS

Les femmes mariees peuvent reeevoir (dons) ou acheter des biens qu'elles inscrivent a leurs
propres noms (ceei est surtout frequent en milieu urbain). Elles peuvent disposer de ces biens comme
elles veulent et meme les aliener par testament.

a) Succeaaion testamentaire

En droit burundaiB, les successions des biens sont reglees par Ie droit coutumier et les regles
relatives aux testaments restent regies par les principes generaux des conventions. Seulle fisc s'interes
se aux droits de mutation par deces.

b) Qui peut etre legataire?

En principe, seuls les descendants mliles peuvent etre constitues comme legataires. Lea flies
n'ont pas les memes droits que les gan;ons. D subsiste encore des vestiges du privilege de masculinite.

c) Gestion des biens commUDB provenant principalement de I'heritage :

(i) Dansie cas ou Ieaurvivant eat Ie mari

En principe, l'epoux survivant administre et gere tout Ie patrimoine familial Ii Ia mort de son
epouse. D reste proprietaire de ce patrimoine. D herite des biens de son epousemail les biens propres
de celle-ci devraient revenir Ii leura enfants communs et ne peuvent pas profiter aux enfants qui
nailraient des autres epouses de leur pere.

ii) Dansie cas ou la survivante eat I'epouse

L'epouse continue a jouir des biens lui laisses par son marl aUBSi longtempa qu'eBe vit au eein
se la famille du marl. Lea heritiers du marl, de quelque ordre qu'ils soient, les reprennent en heritage,
a la mort de son epouse. Vivante, Ies biens du marl defunt Ii eBe et Ii ses enfanta,

41.1.5. EMPLOI ET SESPROBLEMENTS CONNEXES

Toute personne peut valablement engager ses services sous reserve des dispositions de I'art.
3. A. L. no 001/31.

Le code des personnes et de la famille prevoit en son article 127 que la femme a Ie droit
d'exercer une profession ou une industrie avec Ie conaentement de son mario Ici, Ie consentement de
son mari constitue un prealable alors que l'article 3 du code du travail autorise la femme a engager
librement ses services et prevoit la pOBSibilite pour Ie marl de s'u opposer. En pratique, c'est l'article 3
du Code du Travail qui est d'application.
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41.1.6. OBTENTION DESPRETS ET DE CREDITS POUR LESFEMMES MARIEES

En principe, les femmes peuvent solliciter et obtenir de prets et credits aux memes conditions
que celles des hommes. Cependant, nul n'ignore qu'en general, les marls posssdent plus de biens a
donner en garantie que les femmes. Des lors, les creanciers (banquiers) prendront toujours la precau
tion de demander I'aval du mati ou refuser carrement Ie credit aux femmes qui n'ont pas de biens
propres a donner en garantie.

41.1.8. CONCLUSION ET RECOMMNDATIONS

Pour que I'amelioration de la condition de la femme soit complete, un profond changement de
mentalite est fondamental. A cet egard, la femme doit etre integree a la pleine participation non seule
ment aux organes poiitiques, mais aussi aux organes legislatifs, executifs et judiciaires.

II faudrait, comme disait Giscard a l'occasion de la Joumee Internationale de Paris Ie 1er mars
1975, poursuivre sans relache I'ouverture systematique des formations, des recrutements, des respon
sabilites professionnelles aux femmes de facon parfaitement egalitaire. II existe des types de vie, des
activites qui conviennent peu aux femmes mais c'est a elles de Ie constater et non a la societe de Ie
decider pour elles.

41.2. LE DROITET LA CONDITION DE LA FEMME AU RWANDA
(DOC. CEA/MULPOC/GisenyiIVINIIf20)

41.2.1. DROITS, DEVOIRS POLITIQUES ET CIVILS DE LA FEMME

S'agissant des droits politiques de la femme, il taut noter qu'au Rwanda la femme n'a pas dil se
battre pour obtenir ces droits, L'histoire nous apprend que dans certains pays a l'exemple de ceux qui
nous ont impose leur civilisation, la femme a mene une lutte acbamee pour avair Ie droit de vote et
d'eligibilite, on a dil attendre longtemps pour exercer ses droits. Cela n'a pas ete Ie cas chez nous, des
que Ie pays a recouvre sa souverainete, le constituant a voulu garantir a taus les memes droits politi
ques. L'art. 9 de la Constitution de 1962 en once que: "sont electeurs dans les conditions doterminees
par la loi elect.orale taus les nationaux rwandais majeurs de deux sexes jouissant de la penitude de leurs
droits civiques et politiques". Mais Ie Constituant de 1962 si generaux qu'il filt en accordant les droits
poiitiques a la femme, y a mis une limite. C'est ainsi que la femme ne pouvait pas postuler pour la
presidence de la Republique.

41.2.2. DROITPENAL

En droit penal rwandais, la responsabilite penale est personnelle. (Constitution art. 14), cela ne
veut pas dire que Ie fait d'etre une femme ou un homme influencera de quelque fa~on que ce soit
I'apprsciation des elements constitutifs de I'infraction et des peines applicables. Les considerations
fondees sur Ie sexe n'entrent pas en ligne de compte dans la determination de la responsabilite. En la
matiere ce qui importe c'est que I'infraction et la peine aient ete prevues par la loi (art. 1 Code penal
voir Codes et Lois du Rwanda 1979 Vol. I p. 191 et svts). A travers les dispositions du Gode penal
et de mesures complementaires au Code, Ie Iegislateur a eu manifestement Ie souci de proteger la
femme (prostitution, abandon de famille) mais dans d'autres cas, ill'a plus penalisee pour des raisons
qui ne semblent pas evidentes (adultere, avortement). Le legislateur a instaure aussi certains amenage
ments dans l'execution des peines surtout la peine d'emprisonnement.

a) Adultere

Le Code penal definit l'adultere comme suit: art. 353 : "I'adultere est l'union sexuelle d'une
personne mariee avec une personne autre que son conjoint". Le legislateur de 1977 a place l'homme et
la femme sur Ie meme pied d'egalite quant aux elements constitutifs de l'infraction. Tout adultere,
qu'i! soit Ie fait de I'homme au de la femme mariee est punissable. L'ancienne reglementation (D. du
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26/6/1948 sur la repression de l'adultAre et la biglmie) etablilait une distinction quant awe elements
du d6Jit. Tout adultAre de la femme etait punissable tandis que celui du mari ne I'etait que s'U etait
entoure de circonstances de nature it lui imprimer Ie caractAre d'injure grave. La loi n'enumerait pas
ces circonstances mais d'apree la doctrine et la jurisprudence, l'adultAre du marl pour etre punissable
devait etre aaravee d'abandon, de bestialite, du fait d'amener une concubine sous Ie toit conjugal.

b) PrOltitution

La prostitution, dit I'art. 363 du Code penal cODlillte it faire metier de se livrer Ii tout venant
moyennant remuneration. Telle que detinie, la prostitution n'a pas exiate dans Ie Rwanda ancien.
II semble que te1s comportements deviants n'aient pas lite frequents cbez les filles etant donne la
severite de I'education qu'elles avaient ~u des Ia petite enfance jusqu'it ce qu'elles se marient. Un
auteur apu ecrire que les filles vivaient dans ce qu'il a qualif"1l! de "cacbot.. coutumier.

c) Avortement

Le Code Penal reprime severement I'avortement, I'art. 326 dispose que ..... la femme qui
volontairement se sera fait avorter ou aura tente de se faire avorter ou aura consenti Ii faire usage des
moyens administres a cet effet sera punie d'un emprisonnement de deux it cinq 8118". I.e Code punit
en outre (art. 379) 1a publicite des moyens aborUfs. L'ancien code allait plus loin car il interdisait la
publicite des moyens contracepUfs.

41.2.3. DROIT DE LAFAMILLE ET PROBJ.EMES CONNEXES

a) Mariaae

Les auteurs qui ont eu a traiter directement ou indirectement du mariage rwandais ont affirme
que seule la coutume regit Ie mariaae au Rwanda. Deja Ie ll~gislateur colonial etait intervenu en impo
sant un sew type de mariage, a savair Ie mariage monogamique.
Le constituant de 1962 (art. 28) fait Bien cette option qui reste it ce jour Ie fondement juridique du
mariage (art. 26 constitution 1978).

Dans Ie Rwanda ancien, "l'aboutissement normal de I'education des enfants etait Ie mariage".
La coutume ignore Ie ct!libat aussi bien pour un homme que pour une femme. Pour certains, Ie maria
ge eat une contrainte sociale. Cela se jusUfie par Ie fait que plusieurs fonctions etaient attscbees a la
famiDe, en ordre principal, U y a 1es raisons de prog6niture. Pour un rwandais Ie fait d'avoir beaucoup
d'enfanta etait source de tierte et conferait un certain presti. social. C'etait ausai une occasion d'avoir
une assise economique quelque peu considerable. Certains auteurs parlent de "fin ultime" pour un
rwandais. Une femme sterile rilquait d'itze repudil!e ou Be voir imp08l!e une concubine. D'autres
fonctiona te11es que la recherche du plaisir sexuel, la solidarite et I'entraide justifiaient Ie mariage.

b) La dot "lnkwano"

La remise de la dot par les parenta du pn;on awe puents de la fille est une aubstantielle
formalite en droit coutumier. La dot consiste en nature au en espeee.. Le caractAre venal de la dot
a dlipoulll' cette demiere de sa signification originelle. Certains auteurs voyaient en la dot un veri
table pge d'alliance et la coutume rattachait certains effets juridiques importants it la dot, tela que
la legitimation des enfants et leur appartenance dana Ie patzi1ilplage de leur pere. La dot conterait
en oulle la validite au mariage. Ces effets pnlent leur importance en droit coutumier. Le droit ecrit
ignore cette institution et ne l'a jamais reglementee. A cause desabus auxquels Ie versement de la dot
avalent donne lieu, (en l'occurrence ie montant eleve uigII par certains parents et lea mare1landalll!s
diven qui amenaient it penser que la tille etait devenue un bien evaluable en argent et que des Ion la
dot repll!8entait son prix d'acbat).
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c) Lesconcubinages precaires

C'eat une sorte de 'polygamie qui tend a se generaliser dans les milieux des fonctionnaires
aises, Certains fonctionnaires maries pour la plupart, entretiennent des concubinea de fac;on plus ou
moins discretes [appelees nieme bureau). En generalles femmes qui se laissent prendre au jeu sont lea
meres celibataires ou les femmes abandonnees qui volent en I'amant un protecteur qui leur assure en
outre un appui financier. n y a aussi de jeunes filles qui se laissent entrfjher parce qu'elles sont at
tirees par Ie luxe et les plaisiers mondains que I'amant procure. Ces unions entraihent Ie reIachement
des moeurs et ont des consequences nefastes sur Ie plan demographiqus et sur la socialisation des
enfants adulterins qui en resultent. Lea pouvoirs publics n'ont pas ferme les yeux a cette pratique,
Ie chef de l'Etat lui-msme a exhorte les parents responsables a reconnai'tre leurs enfants car en fait
I'homme est fils de ses oeuvres".

d) Nom

Dans la societe rwandaise chaque personne re~oit un oom a sa naissance, soit Ie 8e jour apres
la delivrance de sa mere. Le nom est attribue par Ie psre de l'enfant si les parents de ce dernier sont
males. Lea meres-celibataires donnent elle-memes Ie nom a leurs enfants). La mere ne donne jamais
un nom, Ie choix du nom est laisse a la discretion du psre. La plupart du temps, Ie choix du pere se
fonde sur les circonstances heureuses ou malheureuses et les epreuves qui ont marque la famille ou
tout simplement Ie psre s'en refere a Dieu,

Nationalite

D'apres Ie droit rwandais de la nationalite (Ioi du 28 septembre 1963 in Codes et Lois du
Rwanda 1979 vol. I p. 130 et svts) I'homme apparait, en regie generaIe comme Ie seul donneur de la
nationalite, Ie principe applique est celui du Yus sanguinis paterni". L'art. 3 de loi sur la nationalite
stipule que sont rwandais :

1) L'enfant legitime ne d'un pere rwandais
2)I'enfant legitime d'une mere rwandaise et d'un pere sans nationalite ou de nationaIite

inconnue
3) I'enfant naturel dont Ie pere al'egard duquella filiation est etablie est rwandais.

f) Divorce

Le droit ecrit consaere Ie divorce sanction (art. 134) et non Ie divorce failIite. Le leglslateur
reconnait aussi Ie divorce par consentement mutuel (art. 163 et svts), Les causes du divorce admises
par Ie Iegislateur sont lea suivantes :

- l'adultere (tout adultere de la femme peut amener au divorce, celui du marl n'entrafue
Ie divorce que s'il a ete entoure de circonstances injurieuses)

- I'exces.Jes seviees ou injures graves de I'UD envers l'autre.

g) L'adoption des enfants

Ce mode de filiation a ete prevu par Ie Code Civil. Mais Ie legislateur a pose des conditions de
fond que seules quelques personnes peuvent remplir.
L'art. 221 dispose que: "l'adoption n'est permise qu'aux personnes agee. de plus de 60 ans qui n'ont,
aI'epoque que I'adoption ni enfants ni descendants legitimes ou naturels, nes ou concus.

L'adoptant ou I'adopte peut-etre aussi bien une femme qu'un homme. II est prevu que les en
fanlB adulterins ou ineestueux ne pourront pas etre adoptes par Ie pere au par la mere (art. 226).
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41.2.4. I.E DROIT DEPROPRIETE POUR LES FEMMES

n convient de rappeler que la loi fondamentale n'a pas dote la femme d'un statut d'inferiorite
juridique, mais que Ie Code civil (dont les caraet.eristiques ont ete evoquees suppm) et les moeurs
ont confere A la femme surtout la femme mariee un statut infenorlsant. Ainsi done d'apres la consti
tution (qui ne se preoccupe pas de l'etat civil de la femme, qu'elle soit celibataire, mariee, veuve ou
divorcee) la femme peut acquerir Ie droit de propriete et eela par tousles moyens Iegaux d'acquisition
de la propriete.

Mais quand il s'agit des biens de grande valeur, l'autorisation du mari est necessaire. Si elle passe outre,
Ie mari peut foire annuler ees operations (art. 126 CCLI). L'autorisation du marl n'lljIt pas necessaire
ala femme dans les cas suivants (art. 125) :

- pour disposer acause de mort,
-lIi Ie mari est mineur, absent, interdit ou place dans un etablissement d'a!ienes,
- sl Ie mari a ete condamne a une peine d'emprisonnement d'au moins six mois pendant

qu'il purge sa peine,
- si les epoux sont separes de biens.

41.2.5. LAFEMME ET L'INSTRUCTION

La femme rwandaise a beneficie de I'instruction formelle dans les ecoles, tres tardivement par
rapport a l'homme. Mais I'homme aussi n'a commence a en beneficier que sous la coloniaation car
avant la periode coloniale, la population etait analphabete. Quand l'homme a pu aeceder a I'ecole,
il etait inconeevable que la fille sortit du cadre familial pour faire des etudes. Comme pour compenser
cette lacune, les mtssionnaires ont mis en place des filieres d'education non formelles appeIees com
munement "foyers sociaux" ou les femmes apprenaient la cuisine et la broderie, en bref les arts me
nagers, Avec l'evolution, ces foyers sociaux ont eM convertis en eentres sociaux de developpement.
Actuellement Ie Gouvemement veut amener l'action sociale [usque dans les Communes, en creant un
C.C.D.F.P. par Commune.

41.2.6. LAFEMME ET LASANTE

L'Etat rwandais fait un effort considerable pour renforeer et multiplier les hopitaux, les cen
tres de sante et les dispensaires en vue de Be conformer aux objectifs de l'O.M.S de "sante pour tous"
en I'an 2000, mais outes ees structures ou infrastructures ne peuvent profiter a tout Ie monde, de plus
meme Iii ou elles existent, Us ne sont pas equipes a suffiBanee en personnel medical, en medicaments
et en equipement technique; ce phenomene est generause dans presque taus lespays du tiersmonde.
Le pays fait face aussi au probleme de malnutrition qui rend les gens vulnerables aux maladies. La
femme Ie ressent plus que I'bomme car la plupart du temps el1e cumule malnulrition et allaitement.

41.2.7.RECOMMANDATIONS

Au niveau du Code des personnes et de la famille, Ie legislateur devrait supprimer la dot
"inkwano", accorder Ie droit d'heritage a la femme, supprimer I'incapacite juridique de la femme
mariee, supprimer la suprematie du mali dans Ie menage. En clair, Ie legislateur devrait accorder les
memes droits et devoiD a l'homme et a la femme dans Ie mariage et bon mariage. IJIInsIe processus
d'emancipation de la femme rwandaise une attention particuli~ doit etre dirigee vera les femmes
rurales qui sont les plus exploi~ par les hommes eo plus de leur situation de pauvrete. Nous 1180ns
~ que la future organisation nationale dlljl femmes rwaildaises permettza de balayer les discrimi
nations dClllt soot victimes les rwandaises.
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41.3. ZAIRE (DOC. ECAIMULPOC/GisenyiIVIlVD/81)

41.3.1. DROITS ET DEVOIRS POLrl'IQUES ET crvus

a) Drtoits et devoirs poIitiques

La femme est, en matiere de droits et devoirs politiques, I'l!gale de l'homme, car tant par sa
propre proclamation des droits du citoyen contenue au titre n de la Constitution que par son adhesion
a la Declaration Universelle des droits de I'Homme.

En effet, l'article 12 de la Constitution stipule que "tous les Zsfrois, hommes et femmes,
sont egaux devant la loi et ont droit aune egale protection des lois".

Mais Ie problema qui se pose pour les femmes zafroises, c'est la jouissance effective desdilll droits, car
elles se heurtent souvent a certains obstacles.

C'est Ie casno1amment :

- de l'existence des pratiques des coutumes et des lois discriminatoires en droit prive (Ie prin
cipe d'incapacite juridique de la femme, consaere par l'article 122 du code civil, livre des
personnes ou livre premier, in Codes et Lois du Congo BeIge, T. I);

- du manque d'education et d'information ainsi que I'ignorance des droilll auxquels elles
peuvent pretendre et de la procedure asuivre pour les fsire reconnaitre.

b) Droits et devoirs ci'rils

Aux termes de la Constitution, chaque Zafrois jouit de la plenitude des droits civils. Citons
par exemple : Ie droit a la vie et a I'integrite physique (art. 13), au developpement de la personnali
te sous reserve du droit d'autrui et de I'ordre public (art. 14), a la liberte individuelle (art. 15), de se
defendre seul ou de se faire assister d'un defenseur de son choix (art. 16), la loi permet mame d'y
pourvoir d'office (Codes d'organisation et de competence judiciaires et loi portant organisation du
barreau et la representation en justice), a la liberte de pensee, de conscience, de religion (art. 17),
a la liberte d'expression (art. 18). Tous ces droits sont limites par les exigences de I'ordre public
et de boones moeurs,

L'on peut egalement citer :

- Ie droit de se marier et de fonder famille (art. 19);
- Ie droit 11 la propnete individuelle ou collective (art. 21),
- 11 I'inviolabilite du domicile et au secret de correspondance et de toute forme de com-

munication, sauf dans certains cas definis par laloi.

41.3.2.DROIT PENAL

a) Adulttire

Le devoir de fidelite impose 11 tous les epaux n 'est rigoureux que dans Ie chef de la femme:
son adultere est une cause peremptoire de divorce alors que celui du mari ne peut etre cause de di
vorce ou punissable que s'il est entoure de circonstances de nature a lui imprimer Ie caracrere d'une
injure grave, en I'occurrence l'entretien d'une concubine au domicile conjugal (art. 3 du deeret du
25 [uin 1984 reprimant l'adultere et la bigamie en cas de mariage de droit civil ou assimile et art. 13
du decret du 5 juillet 1948 sur Ie mariage monogamique des indigenes).
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Cerlains articles s1ipulent que "la femme convaincue d'adultere sera punie d'une servitude
pena!e d'un mois a un an et d'une amende de cent a mille zaire au d'une de ces peines seulement.

Sera puni des memes peines, Ie mari convaincu d'adultere, si I'adultere a ere entoure de circon
stances de nature a lui imprimer Ie caractere d'une injure grave.

b) Abandon de famille

Les epoux ont Ie devoir de cohabiter ensemble et de Be secourir mutuellement (art. 119 et 120
du code civil, livre Ier). Le mari a en plus Ie devoir de fournir tout ce qui est necessaire pour les besoins
de la vie, suivant ses facultes et son etat.

Le devoir de cohabitation est d'ordre public. C'est pourquoi Ie decret du 15 juiliet 1949
reprime l'abandon de famille. La peine est de 8 jours adeux mois de servitude penale,

Mais dans la pratique, avec l'expansion et la tolerance des unions de fait vulgairement appelees
"deuxieme bureau", nombreuses sont les femmes zairoises qui sont victimes d'abandon.

L'ignorance de la loi et de la procedure rendent quasi impossible l'exercice d'un recours dans
ce domaine.

c) Rapt, viol et autres crimes perpetres contre les femmes

Le terme rapt ne figure pas dans Ie vocabulaire juridique du droit zafrois. Cependant, la realire
qu'il couvre est prevue par l'article 67 du code penal, livre U qui punit d'un an a cinq ans de servitude
penele, celui qui enIeve ou fait enlever, arrete ou fait arreter arbitrairement, detient ou lait detenir
une personne quelconque.

Cette disposition legale est de portae generale et s'applique indis1inctement aussi bien pour les
hommes que pour les femmes. Par ailleurs, les articles 167 a 171 bis du code penal, punissent de six
mois a cinq ans de servitude penale les attentats a la pudeur et Ie viol des filles agees de mains de
14 ans revolus.

Les peines sont de cinq aquinze ans lorsque les vic1imes d'atentat a la pudeur sont des mineurs
et de cinq it vingt ans si Ie viol est accompagne de violence, de ruse ou s'il est commis sur une mineure.
Une presomption legale pese sur les auteurs de viol commis sur les mineures.

41.3.3. DROrr DE LA FMAILLE ET PROBLEMENTS CONNEXES

La famille et Ie mariage sont consideres comme des institutions fondamentales.

a) Mariage

La legisla1ion zafroise reconnait trois types de mariage:

1) Ie manage de droit coutumier : reg! par des regles coutumieres et par des lois speciales
particulieres, edictees par Ie Iegislateur colonial;

2) Ie mariage religieux : reg! par les regles religieuses et par les memes dispositions que Ie
manage coutumier;

3) Ie mariage de droit ecrit communement appele mariage civil.
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Un autre type de mariage, c'est Ie mariage polygamique. II est interdit par Ie decret du 4 avril
1950 mais sa pratique esttres courante en depit de cette disposition legale qu'il merite d'etre cite. Le
1<!gislateur zaii"ois modeme n'enoncs pas clairement sa position sur ce probleme,

b) Nom

En droit traditionnel ou coutumier, la femme mariee ne perd pas son nom de famille et ne por
te pas celui du mario De meme les enfants ne portent pas Ie nom de leur pere sauf quelques exceptions.

Tandis que sous I'influence du droit occidental, certains parents utilisent Ie sysreme patronymi
que qui consiste a faire porter al'enfant Ie nom de son pere. De meme la femme, maritle sous Ie regime
de droit ecrit, prend Ie nom du mario Cette pratique s'est etendue aux femmes modemes blame celles
mariees sous Ie regime de droit coutumier.

0) Nationalite

La femme a lea memes droits que I'homwe en matiere d'acquisition, de changement, de con
servation et de transmission de la nationalite, II sa'agit de la femme celibataire.

Cependant, en vertu du principe de non cumul de nationalite consacre par la loi no 81/002
du 29 juin 1981 sur la nationalite zairoise, la femme qui se marie avec un etranger, perd sa nationalite
zafroise, des qu'elle acquiert celie de son mari. En plus, il ne lui est pas permis de trsnsmettre sa natio
nalite a ses enfants alors que ce n'est point Ie cas pour un zairois qui epouse une etrangere,

d) Divorce

Le manage etsnt une institution protegee par la loi, celle-ci determine les causes devant per
mettre se dissolution. Elle ne connaft que Ie divorce judiciaire.

Ainsi, Ie mart peut demander Ie divorce pour cause d'adultsre de sa femme mais Ia femme
ne Ie peut que si I'adultere a ete entoure de circonstanceo de nature alui imprimer Ie caractere d'une
injure grave (article 134 du code civil, livre 1er) ee I'occurrence, I'entretien d'une concubine au domi
cile conjugal.

Les coutumes traditionnelles en general, ne connaissent pas Ie caraeoore peremptoire de I'adul
oore de Ia femme puisque plusieurs d'entre elles prevoient generalement des rites de purification. Ces
rites sont souvent degradants pour la dignite humaine de la femme et meritent d'etre decourages.

Mais, c'est SOllS I'influence occidentale que Ie Iegislateur colonial a, par ses interventions
legislatives dans Ie domaine du mariage coutumier, confere a l'adultere de la femme, Ie caractere pe
remptoire, c'est-a-dire qu'U en a fait une cause determinante du divorce. En outre Ies epoux peuvent
reciproquement demander Ie divorce pour exces, sevices ou injures graves de I'un envers I'autre.

e) L'adoption des enfants

L'adoption n'est permise qu'aux personnes ageeo de plus de 60 ans qui n'ont, a l'epoque de
I'adoption, ni les enfants ni descendants legitimes ou natureis nes ou concus. Neanmoins, leo dispenses
peuvent etre accordees aux personnes qui ont atteint la majorite.

L'adoption se fait soit par acte authentique recu par I'officier de I'etat civil du ressort de
I'adopte, soit par testament.

41.3.4. DROIT RELATIF ALAPROPRIETE

Aux termes de l'article 21 de la constitution, lea droits a Ia propriete individuelle ou collective
soot garantis a tous les Zafrois.
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Mais en reaJite, tous ces droitB sont limites pour la femme par les dispositions legales et cou
tumieres notamment celles qui la fmppent d'incapacite juridique et limitent par la meme occasion
J'exercice de tout droit susceptible de lui faire acquerir des biens mobiliers et immobiliers a titre
onereaux ou gratuit.

41.3.5. EMPLOI ETPROBLEMES CONNEXES

La constitution garantit a tous les Zairois, hommes et femmes, Ie droit au travail et leur
impose Ie devoir de contribuer par leur travail, a la construction et la prosperite de la Nation (art. 27).

Cela n'est vrai que pour les femmes celibataires pour lesquelles I'obstacle consiste en une discri
mination de fait, au niveau de l'embauche ou de la promotion. Tandis que Ia femme manee voit son
droit au travail limite en vertu d'autres dispositions legales notamment celles relatives a l'mcapacite
juridique.

41.3.6. ENSEIGNEMENT

Apres I'accession du pays a l'independance, l'enseignement a ete reforme. II existe done

1) un enseignement pre-scolaire qui est facultatif,

2) un enseignement du premier degre ou niveau primaire dont Ia duree est de 6 ans. Il est
destine aux enfants de 6 a 12 ans. Cet enseignement est legalement obligatoire ainsi qu'il
ressort de 80S dispositions constitutionnelles : "Ies soins et I'education a donner aux
enfants constituent pour les parents un droit et un devoir qu'ils exercent sous l'autorite
et avec i'aide du Mouvement populaire de la Revolution".

Maio dans les faits, il ne I'est pas toujours et c'est pour plusieurs raisons notamment :

I'insuffisance d'infrastructure scolaire par rapport au nombre d'enfants a scolariser (voir
tableau 2 et 3);

les difficultes rnaterielles des parents;

la non gratuite du systeme scolaire;

I'eloignement d'etablissements scolaires et les difficultes de transport;
la negligence des parents surtout dans les milieux ruraux et miniers qui retirent leurs
enfants des institutions scolaires pour les donner en manage au pour les envoyer s'acquitter
des travaux domestiques (cas des filles), des travaux .~e champs ou artisanaux et autres qui
rapporten t un profit aux paren ts,

41.3.7. RECOMMANDATION5

L'etude suggere de prendre des mesures necessaires pour ameliorer dans la mesure du possible,
I'infrastructure scolaire, sanitaire, routiere sans oublier les garderies, en vue d'assurer aux femmes la
jouissance effective des droits reconnues a tous les citoyens : education, travail, propriete indivi
duelle ou collective, exercice de I'art, du commerce, circulation des biens, etc.... car sans cette jouis
sance, elles ne pourront participer de fa<;on efficace a I'edification nationale et au developpement
du pays.
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42. COMPLEMENT D'ETUDE SUR LA CREATION D'UNE CELLULE SPECIAIJSEE DE
RECHERCHE ET DE DOCUMENTATION POURLA FEMME DE LA CEPGL

DOC. ECAlMULPOC/GisenyilIFDNIll-1989

42.1. INTRODUCTION

On ne peut plus ooncevoir un developpement eoono

On ne peut plus concevoir un developpement economique et social hannonieux sans penser iI
la recherche et ilia documentation.

.En effet, la diffusion de I'information est I'aboutissement de tous les travaux qui se font dans
tout centre de documenation. C'cst la raison meme d'existence de tout centre de rechercbe et de
documentation.

Le documentaliste quant iI lui, apres avoir depouiile les bibliographies generales courantes, les
bibliographies generales restrospectives, les bibliographies selectives qui recensent les ouvrages speciali
ses des domaines specifiques, les ficbiers ou mieux les catalogues (imprimes) des bibliothsques de
differentes sources, precede a la collecte de l'information, c'est-a-dire des monographies par acbat,
don et echange.

C'est pour cette raison que nous avons prefere d'abord examine les rapports et publications
existantes sur Ia documentation dans la Communaute Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL),
avant de poser Ie probleme d'une creation eventuelle de la cellule speclalisee pour la recherche et la
documentation pour femmes de la CEPGL.

En effet, apres avoir examine la premiere etude faite par A.MUTANDA NTUMBA sur la pos
sibilite de creation d'un centre de recherche et de documentation pour Ia femme de Ja CEPGL, nons
estimons que Ie rapport est Iargement positif. Cette etude constitue Ie document de base dans la
recherche pour la creation de la cellule documentaire pour femmes de la CEPGL. Les anciens et les
nouveaux termes de reference ne sont pas contradictoires mais plutot complementaires. Les anciennes
et les nouvelles orientations de la Commission different par Ie mot "Centre" qui devient "Cellule".

42.2. OBJECTIFS DE LA CELLULE SPECIALlSEE DE RECHERCHE ET DE DOCUMEN·
TATION POURFEMME DE LA CEPGL

Developper une meilleure connaissance de la femme dans la sons-region de la CEPGL.
de J' Afrique et du monde;

Rassembler et diffuser toutes documentations et publications sur la femme en general et
sur celles des Etats membres de la CEPGL en particulier, en direction des planifioateura,
des mecanismes nationaux et des centres de recherche;

Encourager, elaborer et esecuter des recherches et des publications directement, ou avec
des centres de recherche, des Universitas ou Chercheurs prives, Ces recherches et publica
tions rendront compte de la situation de la femme de la CEPGL, des projets en cours et
des resultats obtenus en vue de I'integration de la femme au developpernent:

Favoriser Ies rencontres nationales, sous-regionales, regionales et internationales.
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Avant d'etablir une documentation de base et indiquer les manueis de reference pour comple
ter la documenation disponible au centre de documentation de la CEPGL, nous pensons qu'il est
necesssaire de reproduire a l'attention des lecteurs, les monographies disponibles au centre de docu
mentation de la CEPGL.

En ce qui conceme la documentation de base, nous estimons que les nombreuses institutions
documentaires installees au Burundi, au Rwanda et au Zaire en possedent en quantites suffisantes.

42.3. ACTIVITES DE LA CELLULE SPECIALISEE DE RECHERCHE ET DE DOCUMEN·
TATION POUR FEMME DE LA CEPGL

Le documentaliste d'une cellule specialises telle que celie de la femme est appele a depouiller
les catalogues et les bibliographies et a en choisir les monographies parlant de 1a femme en gemiral
et celie de la CEPGL en particulier. A titre d'exemple :

a) Catalogues

- tous les catalogues des institutions de recherche et de documentation du Burundi, du Rwa
nda et du Zaire;

- Ie catalogue irnprime de la bibliotheque nationale de Paris;
- les catalogues d'editeurs,

b] Bibliographies (courantes, restrospectives, selectives)

- Biblio
- Le repertoire des livres disponibles, etc...

Comme nous pouvons Ie constater, la collecte des donnees a tenu compte de I'objectif de ce
projet, a savoir : la creation d'une cellule documentaire specialises sur la femme.

42.4. EVALUATION DE L'EQUIPEMENT ET DU BUDGET DE LACELLULE

a) Equipement de la cellule

n est propose que la cellule specialisee pour la recherche et la documentation pour femme de la
CEPGL soit equipee de materiels suivants :

- 1 fichier auteurs-anonymes,
- 1 fichier titres,
- 1 fichier rnatieres,
- 1 fichier Kardex pour les periodiques,

- 1 fichier biographique de personnalites feminines politiques, culturelles, scientifiques et
autres du Burundi, Rwanda, Zaire, de I'Afrique et du monde,

- 1 fichier des institutions feminines,
- 32 rayons (etageres),
- 3 presentoirs apericdiques,
- 1 salon (4 fauteuils r tablette "canapel,
- 6 tables de lecture,
- 30 chaises pour lecteurs,
- 1 armoire classeuse,
- 1 armoire specials pour cartes geographiques,
- 2 armoires,
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- 3 tables de bureau pour agents,
- 9 chaises de bureau (agents + visiteurs),
- 1 machine a ecrire,
- 1 photocopieuse,
- 1 lecteur de microfiche,
- 1 stencileuse,
- 1 projecteur de films,
- 1 mini-ordinateur,
- 1 vehicule tout terrain,
- 2 tables de reserve,
- 1 video (magnetoscope » televiseur).

b) Details budgetaires

Le budget, dit-on, doit donner une estimation de toutes les depenses que representent la mise
en oeuvre et Papplication du projet. Pour ce projet en projectation, nous faisons en sorte de presenter
un budget previsionnel pour les annees avenir.

Le tableau ci-apres represente les details budgetaires estimes en dollar americain,

Tableau: Ditails budgetaires

TOTAL 1989 1990 1991

1. Personnel (salaire)

- Documentaliste 130.900 42.500 43.450 44.950
-Chereheur 128.450 42.000 43.000 43.450
- Seeretaire 25.091 7.297 8.297 9.497

2. Mobilier et Equipement
- Ouvrage + revues 82.600 27.600 30.000 35.000
- Mobilier 119.500 44.500 55.000 20.000

3. Mission
- Frais de voyage 5.500 - 2,500 3.000
-Perdiems 6.800 - 2,600 3.200

4. Conferences, seminaires (fonnation) 53.000 12.000 15.000 26.000
TOTAL PARTIEL 551.841 175.897 199.847 175.097

5. FRAlS IMPREVU 10 % 66.184 17.589 19.984 17.:>09

TOTAL GENERAL 607.026 177.655 219.831 192.606

Les besoins en assistance pour les trois annees a venir hormis Ie coiit du bitiment qui ann
tera la cellule de recherche et de documentation pour les femmes s'eleve a us S 607.027 (Six Cent
Sept Mille Vingt Sqt Dollars Americains). En ce qui concerne les sources de financement, il y a lieu
de contacter Ies Nations Unies, les Gouvemements, les fondations et les organismes prives ainsi que lea
institutions financieres internationales.
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42.5. BATIMENT ET PERSONNEL DE LA CELLULE DE DOCUMENTATION POUR
FEMME DE LACEPGL

nest recommande de construire un modeste bitiment disposant des locaux de dimensions
suivantes:

1. Salle de lecture et rayonnage
2. Secretariat
3. Bureau documentaliste
4. Bureau chercheur
5. Magasin de stockage
6. Installation sanitaire

112m2
12m2
12m2
12m2
20m2
15m2

En ce qui conceme le personnel, dans ses debuts, Ja cellule pourra toumer avec un personnel
compose de trois membres, soit :

- 1 documentaliste/bibliothecaire de formation universitaire jouissant d'une bonne experience
(5 ans et plus),

- 1 chercheur ayant une licence en sciences humaines et avec une bonne experience,

- 1 secretaire-dactylo de premiere force et remplissant aussi les fonctions d'operateur de
saisie.

Deux ans plus lard et dans le souci d'autonomiser, Ja cellule pourra repondre aux exigences
du monde modeme, on devra proeeder au recrutement d'un documentalistlHndexeur. Le nombre de
chereheurs augmentera a 2 suivant les projets de recherche ou de formation. En ce moment-la, le
recrutement d'un aide-documentaliste propose a la banque de prets ou de consultation sur place
s'imposera.

n est recommande que la future cellule de documentation pour femme utilise les services
nationaux de documentation pour femmes comme ses antennes pour la diffusion rapide et efficace
des informations sur les femmes.
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43. ETUDE SURLAMODERNISATION DE LAPRATIQUE D'EXTRACTION ARTISANA.
LE D'HUILE DEPALME DANS LAREGION DE BANDUNDU

DOC. ECA/MULPOC/GisenyilIFD/IV/06 -1987

43.1. INTRODUCTION

La culture du palmier Ii l'huile est la plus souvent pratiquee dans la region du Bandundu
compte tenu de la consommation courante et elevee d'hulle de palme. On sait que cette region abrite
la plus grande palmeraie naturelle (400.000 hal du Zaire et 36 des 101 huileries industrielles de tailles
variables recensees en 1983; les autres principales regions elaeicoles sont Ie Mayombe (2.000. hal,
l'Equateur et l'Ouest de la region du Haut-zafre.

Les populations surtout des femmes s'adonnent, presque dans tous les villages, a I'extraction
d'hulle de palme par des methodes artisanales de type traditionnelles. Ces methodes n'ont pas pu
evoluer pour augmenter la production afin de satisfaire la demande croissante d'huile de palme,
meme dans les villages.

nest donc indispensable d'introduire l'utilisation d'une technologie simple et appropriee pour
rendre plus rentable l'extraction d'huile de palme par des femmes dans cette region de la Republique
du Zafre.

En effet, Ie Zaire a ete Ie plus gros producteur et exportateur d'huile de palme pendant les
annees 50 et au debut des annees 60. Pendant que la capacite de production du Zaire baissait, d'au
tres pays developpaient leurs programmes de production et affirmaient leurs techniques de traitement
d'huile.

Toutefois, les estimations statistiques temoignent qu'avec un volume de 40.000 a 60.000
tonnes par an, la production artisanale a contrihue fortement a l'approvisionnement en huile de
palme sur Ie marche local au Zafre.

La region de Bandundu etant l'une des regions de la Republique du Zaire ou I'on pratique
couramment cette production artisanale, il a eM propose d'etudier les voies et moyens d'introduire
la technologie simple et appropriee pour encourager et augmenter la production de l'huile de palme
afin d'eviter toute rupture dans Ie circuit de distribution et de consommation.

43.2. TECHNIQUE D'EXTRACTION DE L'HUILE

Les fruits de palme a huile se groupent en regime par 800 Ii 4.000 fruits (en moyenne
1.200 a 1.500) autour d'axe ligneux appele rafle. C'est dans cet etat qu'ils sont transportes a I'hui
lerie. Un regime pese jusqu'a 7 kg (10 Ii 25 cm de long sur 10 Ii 25 em de diametre). 4 types de com
position tres differente sont exploites :

Type

Dura

Tenera

Pisifera

Dura dell

%Pulpe

45

75

92

60

%Coques

40

15

Pas de coques

20

% Amandes

15

10

8

10

% huile de palme

9,10

20,27

16-18

La pulpe contient 45 Ii 50 % de son poids frais d'hulle et 12 Ii 20 % de son poids fibres
cellulosiques.
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Les usines modernes parvlennent a ex1raite :

- 90 % de l'huile de regimes,
- 96 % de l'huile des palmistes

a) Schema de fabrication de I'huile de palme

(i) La swriliaation

Les regimes doivent etre sterilises dsns un delai de 10 heures qui suit leur cueillette, afin
d'eviter la fermenation. On precede acette operation dans un autoclave, aune temperature de I'ordre
de 125 oC, SOUl une pression de 2 a 3 atmosphere.

Les regimes sont inteoduits dans l'appareil dans des paniers metalliques ou sur des plaques
percees de trous, afin de recupllrer l'huile qui en suinte.

La sterilisation a aussi d'importants effets secondaires :

- E11e amorce Ie detachement des fruits, ce qui faciJitera I'egrapage,
- E1le reduit l'humidite de la pulpe, ce qui facilitera I'extraction,
- E1le coagule les albuminoidea et les matieres mucilagineuses,
- E1le amorce Ie detachement de I'amande a I'interieur de la coque.

(ii) L'egrapage

L'egrapage du type Ie plus courant est un grand cylindre, legerement incline par rapport Ii
l'horizontaJe. Ce cylindre, perce de trous, tourne autour de son axe, et ainsi les regimes qui y sont
introduits par une extremite tombent sans cesse les uns sur les autres, ce qui a pour effet de detacher
les fruits des rafles sans les ecraser. Les fruits tom bent par les trOUB, tandis que les rafJes degamies
sortent a I'autre extremite.

(iii) Le malaxage

Le malaxeur est une grande cuve verticaJe chauffee ii. la vapeur entre 80 et 90 Co et/ou un
arbre axial portant des palettes tourne a faible vitesse. La masse de fruits venant de I'egrappoir y est
brassee, ce qui detache la pulpe des noyaux, et provoque I'extraetion d'environ un tiers de I'huile, que
I'on appeJle "huile vierge", et qui est envoye directement au deshydrateur, Le malaxeur doit avoir
la meme capacite que la presse qui la suit; on Ie monte de preference sur Ie meme bii.timent, ce qui
permet de redutre les deperditions de cbaleur lors du trajet des fruits cbauds du maJaxage ii. Ia pression.

(iv) L'extraction

La pate des fruits malaxas contient l'huile brute, que I'on peut extraire par 4 methodes prin
cipaJes, utilisant des appareiJlages differentes, a savoir : les presses hydrauliques, les presses continues,
les centrifugeuses et Ie lavage a l'eau chaude.

(v) Purification de I'buile

La "premiere clarification" consiste en une decantation parfsite aidee d'un chauffage aebul·
lition, et qui permet de soutirer 70 a 90 % de I'huile totsle. Les boues provenant de cette operation
contiennent encore une quantite non negligeable d'huile emulsionnee. On les soumet a une ebullition
prolongee ou "deuxieme clarification", qui permet d'en extraire environ 50 grammes au litre, et d'en
voyer a I'egout des boues qui contiennent moins de 2 grammes d'huile par litre.

237



b) PROCEDE DE DEFINITION DEL'HUILE

L'huile obtenue P.8l' les clarifications contient encore 2 a 3 % d'eeu et quelques malieres
etrnngeres que l'on peut eliminer par trois precedes :

- chauffage a 101>0 dans un recuiseur et sechage,
- passage au fil1re-presse,
- supercentrlfugation.

Un sechage au recuiseur suivi d'une centrifugation permet d'obtenir une huile t.es pure.
ROle: Purifier l'huile de sea dernieres matieres etrangeres et de son humidite residuelle :

(i) chauffage au recuiseur, :
Huile a 1050 dans une cuve chauffee a la vapeur permet d'abaisser \a teneur en eau a
0,1-0,2 %.

(ii) 8echage :
Humidite residuelle 0,1 % par divers procedes, dont certains ne nettoient pas I'huile
de sea impuretes solides,

(iii) Filtre&-presses:
Infiltration en contenu sur toile de coton
Colmatage rapide, demontages frequentB pour nettoyage
Peu d'infiuence sur 1a teneur en eau
A completer par un sechsge ou centrifugeage.

(iv) Abaissement du CRux d'humidite Ii 0,25 - 0,30 %
Un peu mieux sous vide (0,15 a 0,20 %).

c) BESOINS ENERGETIQUES

A titre d'e:xemple : On compte en general 18 a 25 CVIT. regime/h selon I'importance des
installations. n est consei11e d'insta1ler des puiseances supeneures d'un tiers aces besoins (perfection·
nemenlll possibles).

La production de vapeur est Iargement ....urea par combustion de certainll dechets (70 %

du poids de regimes traites) :

- raf1es 40%
-fibres 10%
-coques 20%

d) SECHOIRS A AMANDES

ROle: At»U.er jWlqu'a 5-7 % \a teaeur en eau des amandes arm de faciliter leur cODJernltion.

ROle: Abaisser juaQU'jl 6.7 %Is teneur en eau des amandes din de faciliter leur conservalion.

Principe : !lechage nature! au soleil au soua abri. Plus fn!quemment, car plus rapide, sechoir a air
chaud:
- sechoiD acloB,

- sechoin a tamboUlll rolaWB,
- oel08- seebolD.
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43.3: EXTRACTION ARTISANALE D'HUILE AU BANDUNDU

(i) Grimper - couper - 12 regimes x 5 palmiers x 2,304
(ii) Tasser les regimes - couvrir par les feuilles de palmier
(iii)1 et 2 = seules operations effectuees par I'homme
(iv) Fermentation ± 6 jours) egrapiller Ies noix II la main sur place x 21/2 hOO x 3 femmes):
- 6 [ours ou cuisson
- immediate des regimes
- ou egrapage chocs sous sacs.

Suivant lea moyens (Technologie)

3 femmes transportent les noix dans des cuves vers Ie site de preparation
1/2 stere de bois
1 fiit x 60 I d'eau + fruits de 12 regimes --cbauffer 4HOO'
pressoir artisana1
refroidir les noix BI'eau sur pression
pietiner et verser I'eau altemativement..., I'huile et Ia pulpe descendent dans Ia cuve
reprendre les pulpes a Ia min et les patir pour en faire sortir (extraire) I'huile. L'huile
extraite surnage I'eau.
recolter l'buile sumageante avec 1/2 calebasse et la verser dans euve
huile - fiit de cuisson- feu; chauffer - ebulition pendant x IHOO - refroidissement
lent - huile deeantee - residus deposes au fonds
fUtrer l'huile a travers un panier de vannerie fine, mise en bouteilles, 12 regimes - 20 I
d'huile
tres faible rendement

43.4. RECOMMANDATIONS

L'eventail des problemes qui se posent aujourd'hui aux unites industrielles de traitement
d'huile de palme nous encourage II epouser les recommandations de I'AFOPDA (Association Afri
caine des Producteurs d'Huile). Elles consistent II promouvoir l'utilisation des petits equipementa
de traitement de l'huile de palme adaptee II Ia dimension de plantations villageoises en vue de sauver
Ie maximum possible des fruits de palmiers dans les palmeraies naturelles et partout oa les parametres
d'exploitation industrielle ne sont plus economiques.

n s'agit de la mise au point d'une unite type villageoise avec presse "C 0 LIN". Cette unite
type villageoise est composee de quatre elements suivants :

a) STERILISATEUR

Pour la cuisson des regimes de fruits de palme, il est compose de (4) quatre ruts de recupe·
ration de 200 litres, decouverte sur Ie ballt du bouchon. Ces futs sont remplis d'eau de moine et mis
B cbauffer. Pour la cuisson, on recycle les rafles, les fibres et les coques. Apree cuisson d'un lot de
fruits, I'eau est recuperee pour une autre cuisson et les regimes cuites sont passes II l'egrappage. La
cuisson facilite I'egrapage et supprime I'acidite de l'buile.

b)EGRAPPEUSE

Le modele d'egrapeuse envisagt! est un tambour II huit cOtes dans lequel on met les regimes
des fruits preaIabiement sterilises.
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La rotation manue1le du tambour en bois secoue et entrechoque les regimes. Lea fruits
liberes des regimes sont recuperes dans un demi rot place soua Ie tambour de I'¥appeuse. Le temps
d'egrappage de 50 kgs de regime est ainsi reduit a4 au 5.minutes au lieu de 2 a 8 heures en l!grappage
manuel.

c) PRESSOm AHUILE TYPE COLIN

La prease manue1le COLIN permet d'eltecuter deux operations a la fois : depulper (sorte de
malaxage) et presser les fruits pour en extraire l'huile brute. La presse est accoupIee aune bOite de
reduction au rapport 1 : 16 actionnee par un volan manivelle d'en1zalilement (commande manue1le).
Les fruits y sont inkoduits par une kemie supl!Jieure, i1s s'engagent dans la vis sans fin elicoiilale
et son depulpl!s directement par lea couteaux (8 au 4) fixes perpendiculairement aI'lIXe. ns subissent
une plus forte saignee dans Ie corps de la cage du pressoir grice au conkOie de la pression rl!aJise par
la bague ou ecrous de serrage au bout de I'lIXe de Is vis, Ie serrage etrait augmente Ja pression pour
l'ext!action de plus de jus. Le processus peut eke rl!alisli en continue car Ie sys~me Ie permet, et en
plus, l'enkaihement du presaoir par moteur ou courroie eest possible. En manuell'unitl! peut kaiter
200 kg de regimes a l'heure soit 1 tonne ;I; par jour. Une telle installation peut donc convenir pour
80 ha de palmeraies selectionnees produisant par an 6 tonnes de regimes par ha, ou encore 120 ha
de palmeraies naturelles produisant par an 1,6 tonnes de nlgimes aI'ha.

d) CLASSIFICATION

Cet appareil conskuit avec un rot de recuperation est equipe a I'interieur d'une cuve cylin
dJique pour Is recuperation de I'huile clarifiee. Un tuyau metallique suspendu a la moitie du filt
permet Ie changement de l'huile chaude brute. Un autre tube touche penque Ie fond du clarificateur
et permet d'evacuer Is boue dense qui tombe au fond. Done, l'huile venee par Ie premier tuyau de
bouche dans un bsin d'eau chauffe du clarificateur, l'huile pure clarifiee est legere et remoode au-des
sus du volume d'eau, elle monte de niveau et est recupl!n!e dans la cuve cylindrique citee ci-dessus,
tandis que la boue et lea fibres sont de forte dentite et Be precipitent au fond dans Is base de I'apparell.
Le clarificateur permet donc de kansformer l'huile brute en huile filkl!e et clsrifiee.
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44. RAPPORT DU SEMINAIRE SOUS-REGIONAL DE FORMATION EN PLANIFICA·
TION ET EVALUATION DE PROJETS POUR CADRES FEMININS DES PAYS MEM·
BRES DU MULPOC DE GISENYI
DOC. ECA/MULPOC/GisenyilCS/2/36 - 1989

44.1. INTRODUCTION

Un seminaire sons-regional de formation en planification et evaluation de projets, a l'inten
tion de cadres feminins ressortissants des pays membres de la CEPGL, a ete organise du 7 au 16 decem
bre 1989 par Ie Secretariat du MULPOC de Gisenyi avec Ia contribution financiere de l'Agence Cana
dienne de Developpement International (ACDI) et la collaboration de I'Institut Superieur de Gestion
et d'Informatique "Saint Fidele" de Gisenyi.

Ce seminaire, inscrit au programme de travail du MULPOC pour Ie biennum 1988-1989,
avait pour objectif d'amtlliorer les competences des femmes dans l'e1aboration et evaluation de projets.

Douze cadres feminins de niveau de formation superieur ant participe ace seminaire,

44.2. THEMES DEVELOPPES

La formation de ces cadres feminins a porte sur plusieurs themes dont : I'identification de
besoins prioritaires, les techniques de conception et d'eIaboration de projet, I'evaluation des coiits
et benefices d'un projet et les techniques de suivi et d'evaluation de projets, Apres les differents
exposes, les participantes ont evaJue l'organisation et les travaux du seminaire. L'examen a porte
sur Ia pertinence des themes, leur agencement, leur contenu et la flll;on dont les exposes ont ete
developpes.

Toutes les participantes ont affirme que les exposes retenus pour Ie seminaire etaient perti
nents et bien agences. Leur contenu etait egalement bon et coherent. Leo connaissances ont ete glo
balement bien comrnuniquees mais les participantes auraient soubaite beaucoup plus d'etudes de cas
et des conferenciers qui ant une longue experience d'enseigner et si possible des conferencieres quand
iI s'agit de former des femmes.

44.3. RECOMMANDATIONS

a) Concernant I'organisation, les participantes ant souhaite qu'a I'avenir, Ie MULPOC essaie
de loger les participantes ensemble pour un meilleur partage d'experiences, n pourrait orienter Ie choix
des participantes en leur donnant, des leur amvee, des informations sur les logements identifies et
leurs conditions ainsi que les objectifll et programme des travaux de la formation.

b) Leo participantes on propose au MULPOC d'ograniser une seminaire d'approfondissement
de certains themes du present .eminaire a I'intention du meme groupe et de demander aux Etats
d'envoyer les memes participantes disponibles.

c) E1les ont egalement souhaite que ces seminaires de formation de femmes soient poursuivis
et intensifies et que pour ce faira, iI sait cree un centre de formation permanente pour les femmes de
Ia saus-reg;on des Grands Lacs. Ce centre faciliterait Ia formation de formatrices pour une rapide
amelioration des connaissances de la population des pays membres,
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45. PUBLICATION DE LA REVUE DESFEMMES DES PAYS DESGRANDS LACS "FEM·
MES ET DEVELOPPEMENT"

45.1. INTRODUCTION

La rewe "Femme et Developpement" differe, d'une part, des publications nationales femi
nines dont Ie rOle, il I'heure actuelle, est strictement national et, d'autre part, des organes d'informa
tion de la CEPGL, qui constituent, en realite, Ie repertoire des actes et reunions de la Communaute
et dont les destinstaires ne sont que des ministeres. Elle appalll1t done, il I'heure actuelle. comme
l'unique revue ayant la pretention soua-regionale, grace II sea articles qui pourront etre reproduits
dan. les publications feminines de chaque pays, elle permet aux femmes de chacun des trois pays
d'etre informees sur la situation et Ie role de la femme de la CEPGL dans Ie developpsment et sur les
moyens mis en oeuvre au niveau national, sous-regional et regional en we d'assurer une meil1eure
integration. n va sans dire que la publication de cette revue est bien opportune. Elle repond il un
besoin : faire entendre la voix de l'eIite feminine regIonale II toutes Ies instances de la communaute
pour une meilleure integration de la femme et de sa participation au projet communautaire.

45.2. OBJECTIFS DE LAREVUE

La rewe repond aux objectifs suivants :

a) favoriser un courant d'echanges et de compenetration entre lea femmes de la CEPGL
en we de llUSCiter une identite de vue sur les problemee relatifs II leur condition.

b) assurer leur promotion sociale et culturelle en leur accordant une tribune particuliere,
ou leurs problemes pourront etre exposes au grand jour;

problerne 54.1. IN'neur

c) soutenir les actions des organisations regionales en matiere de promotion de la femme et des

enfants;

d) garantir Ia formation et l'educateur de la femme par les moyen. du journal.

45.3. PERIODICITE ET RUBRIQUE DE LAREVUE

La rewe est semestrielle. Depuis sa parution en 1987. six numeros ont 4te publies. Chaque
numero comprend lea rubriques suivantell :

Editorial qui est l'article du chef et qui exprime Ie point de la femme de la CEPGL sur un
probleme donne. Cet article est signa par le Directeur du MULPOC.

ItiDemirea : Rubriques d'actualite8 poJitiques et socio-politiques

Sipes des tempi: Cette rubrique est consacree aux informations culturelles. artiatiques et
Iportives

Femme d'Afrique et du Monde - portraits

Notre journal: tribune libre courrier dI!lIlecteurs

En vogue: tout Ie monde
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Cordon-bleu : pages culinaires

Beautestropicales : moeurset reportages sur la vie dans la region

Conseils pratiques

Horoscope

Reveille-toi :jeux et detente

Votre sante : hygiene et sante

Feuilleton : Photos-romans, bandes dessinees

Annonces classees : infonnations-services.
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PARTIE B : CONTRIBUTION DU MULPOC/CEA AU PROCESSUS D'ETABLISSEMENT DE LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAlNE



CHAPlTRE I. ROLE DU MULPOC DANS LE PROCESSUS D'ETABLISSEMENT DE LA COM·
MUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE

1.1. INTRODUCTION

Comme on Ie sait, les pays africains ont souvent impute la crise l!conomique a des facteurs
exogenes tels que des phenomenes climatiques capricieux, des chocs petroliers, les depreciations
des prix des matieres premieres, sequelles de Ia colonisation.

Sans minimiser pour autant les etfets perven de ces differents facteurs sur I'l!conornie africaine,
il faut rappeler et souligner que Ia situation ne serait pas aussi grave qu'elle I'est actuellement si les
pays africains avaient su s'organiser pour y faire face colleetivement. Ils I'ont dit Ii plusieurs reprises,
mail i/s ne I'ont pas effectivement realise et ils ont echoue dans leurs multiples tentatives individuelles
d'enrayer Ia crise.

Incontestablement, trouver des solutions appropriees pour resoudre cette crise constitue Ia
priorite et les preoccupations immediates des pays africains qui sont actuellement profondement
convaincus que leur chance d'y parvenir reside dans des actions groupees,

La creation recente de Ia Communaute Economique Africaine se pe",oit ainsi dans I'immediat,
notamment comme l'expression et la traduction dans Ie fait de la volonte commune des pays afri
cuins de combattre collectivement cette crise ecanomique profonde.

En effet, a I'avenemene de la creation de Ia Communaute EconolDique Africaine dont Ie
traite d'institution a ete adoptee Ion de la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement de I'OUA
qui s'est tenue Ii Abuja (Nigeria) en juin 1991, iI a ete decide que la CEA, en etroite collaboration
avec I'OUA, devra oeuvrer et mobiliser ses efforts Ii des actions focaIisees sur la n!alisation du proces
sus d'etablissement de Ia Comrnunaute.

Le MULPOC, en tant qu'outil de la CEA sur Ie terrain d'assistance aux organisations intergou
vemementales africaines, ne peut que prendre part Ii cette mission, Iaquelle en fait a ete dl!clenchee
depuis I'adoption du Plan et de I'Acte inal de Lagos, mais s'est precisee avec Ia signature du traite
portant creation de la Communaute Economique Africaine.

Les Etats membres ont manifeste l'importance de cette participation du MULPOC,en particu
Iier dans Ie "Memorandum sur la tranaformation et Ie renforcement du MULPOC" que la seizieme
Conference des Ministres de la CEA tenue en mai 1990 a Tripoli (Libye) a adresse a I'Assemblee
Generale des Nations Unies.

Le point 9 de ce memorandum precise en effet que "Ies MULPOCS devraient ellSiement
contribuer a la creation de la Communaute Economique Africaine en procedllDt II des etudes en vue
de I'harmonisation et du rapprocbement progressif des divers groupementB economique8 sous-regio
naux",

La Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (eEA) a, parIDi leg questions,
de portee regionale qu'el1e a soumise a la dix huitieme reunion de is conference des Ministres, "invite
la conference l fixer pour les MULPOCS des statuti et objectifB precis au cours de la penode biennale
1992-1993, dans Ie contexte de la mise en place de la Communaute Economique Africaine" (Doc.
E/ECA/CM. 15/Summary - page 5).
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1.2. ROLE DU MULPOC DANS I.E PROCESSUS D'ETABLISSEMENT DE LA OOMMU.
NAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE

Lorsqu'on delinit Ie MULPOC comme etant un organe de la CEA s'uaistance a une ou ade.
OIG, eela sous-entend implicitement une double mission: une mission d'assistsnce effective Ii eette
(ces) OIG et une miasion de repn!sentation de la CEA aupres des Etats membres de cette (ces] OIG
ainsi que des institutions qui y operent,

Dans sa mission d'assistsnce aux OIG, Ie rOle du MULPOC dans Ie processus d'etablissement
de la Communaute Economique Africaine ne peut que denver des responsabilitea que doivent assumer
ces OIG dans la realisation de ce processus.

Dans 88 mission de representation de la CEA, Ie MULPOC devrs veiller Ii la mise en oeuvre de
la politique conque, adoptee et dictee par la CEI\, poiitique relative a sa contribution voire Ii son de
voir de participer aux efforts lies Ii la mise en place de la Communaute.

Le rOle du MULPOC decoule ainai de ce double rOle, il savoil Ie rOle des OIG et Ie rOle de la
CEA dans Ie processus d'etablissement de la Communaute Economique Africaine.

1.2.1. ROLE DES OIG DANS LA CONSTRUCTION DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
AFRICAINE

Le Plan d'Action et l'Acte final de Lagos precisent que 1e8 OIG doivent constituer les bases fon
damentaJes de la Communaute Economique Amcaine. De la "soJidite" de ees OIG depend ainsi la so
lidite de la Communaute. IlIlns I'article 6 relatif aux modalitl!s de sa mise en place, Ie Tmite instituant
la Communaute met l'accent sur ce point particulier. En effet, sur les six etapes du processus arrete
pour l'etabli8lement de la Communautl!, Ie. quatre premieres conferant Ie. principaux rOle. aux Com
munautes economiques regionales 5 / - et prevoient :

(i) Premiere etape (5 lIDlI)

Le renforcement du cadre insti.tutionnel des communautea economiques regionales existantes
etla creation de nouvelles communautes 1A ou il n'en existe pas.

(ij) Deuxieme etape (8 &III)

Au niveau de chaque communaute economique regionale :

- la stabilisation des b8rrieres tarlfaireB et non tarlfaires, des droit. de douane et des taxes in
terieures;

- l'eJaboration et l'adoption d'etude afin de fixer Ie calan<mer pour I'elimination progressive
des barrieres tsrifaires et non-tsrifaires entzavant Ie commerce regional et intea-communautaae ainsl
que pour l'harmonisation grarluelle des droits de douanes vis-a.-vis des tiers Etats;

- Ie renforcement de l'integration sectorielle aux niveaux regional et continental, de tous les
secteurs d'activites et enparticulier dans les domaines du commerce, de I'agriculture, de la monaie
et des rmances, des transports et communication, de l'industrie et de I'energie;

- la coordination et l'harmonisation des activites entre les communautes existsntes et futures.
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(iii) TroiBieme etape (10 IDB)

Au niveau de chaque communaute economique l'1!gionale :
-Ia cl'1!ation d'une Zone de Libre Echange;
-Ia mise en place d'une Union Douaniere.

(iv) Qualrieme etape (2 ana)

_ lacoordination et I'harmonilllltion des syBtemes tarifaireB et non-tarifaires entre lea differen
tea communautes economiques l'1!gionales en vue de Ia mise en place d'une Union douaniere au niveau
con1inental.

Si dans Ie cadre de Bon assistanee lUX OlG, Ie MULPOC est mandate a apporter sa contribution
a la construction de la Communaute Economique Africaine, i\ lui faut axer ses efforts dans cette opti
que de flll;on a oeuvrer en etroite collaboration avec les OIG, au respect et it Ia realisation de cette
programmation 8lTlltee dans Ie traite de creation de cette Communaute.

La Communaute Economique pour les pays des Grands Lacs, DIG que Ie MULPOC de Giaenyi
a pour mission d'assister, regroupe trois Etata membres, Ie Burundi, Ie Rwanda et Ie Zaile; _ trois
Etata sont auasi membres de la region d'Afrique Centrale pour laquelle a ete 1Cre& la Comm\D1aute Eco
nomique des Etata d' Afrique Centrale (CEEAC); iis sont en meme temps membres de Ia Bous..region
d'Afrlque de l'Est et Australe pour Iaquelle a ete instituee la Zone d'Echanges PreferentieUes (ZEP).

Le Traite semble rester muet quant au role des entites sous-regicnales, si bien que Ie rOle du
MULPOC de Gisenyi dans Ie contexte de la construction de la Communaute Economique Africaine
reste il preciser, d'autant plus que ce MULPOC a pour mission d'asaister l'entite sous-regionale.

Nous estimons qu'i\ est impeneux et urgent de faire inserire, sans detour et en priorite, dans Ie
programme de travail des DIG et de Ia CEPGL en particulier, les activites relatives it l'execution
d'abord des quatre premieres etapes de mise en application du Tfaite.

Si les programmes sectoriels de la plupart de ees OIG semblent refleter plus ou moins les gren
des idees de developpement des secteurs economiques retenues dans Ie Traite, les questions primor
diales relatives au renforcement, it l'harmonisation, Ia coordination, Ia rationalisation paraissent
Ires souvent etre sous-entendues ou simplement omiaes ou comprises autrement que dans Ie sens
pressenti dans Ie Trait<!.

Or, ce qui est certain et i\ y 8 lieu de souligner son importance, c'est que ees concepts de ren
forcement, d'harmonisation, de coordination et de rationalisation dictent Ia reorganisation interne
et entre elles de res institutions intergouvemementales.

Pour la plupart d'entre elles, des decisions y relatives sont seulement du ressort de I'organa su
preme eonstitue en general par la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvemement. Ce niveau dep8liBe
amplement Ie niveau d'intervention du MULPOC dont Ie Comite d'Experta intergouvemementaux
constitue l'organe directeur.

Ainsi, pour que les programmes de travail des OIG refletent de fac;on explicite la miae en oeuvre
des etapes de la reaIisation du Trait<! et permettre ainsi au MULPOC, en s'inapilant de ees program
mes, de foumir son assistance it ces OIG dans la mise en place de la Communaute Economiaue Afri
caine, des ntlgociations politiques doivent etre menees par la CEA, avec la collaboration de l'OUA
et de la BAD 8UPres des organes supremes de cas OIG.

n apparait de plus en plus evident que Ie principal role que devrait assumer Ie MULPOC danason
assistance il la CEPGL ayant trait il la reaJisation des activites de mise en place de la Communaute
Economique Africaine, consistera dans une premiere etape il aider il trouver et it mettre en application
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les solutions appropriees a ce problems epineux d 'harmonisation, de coordination, de Ia rationali
sation et de renforcement des OIG.

II y a lieu de souligner que Ia declaration sur les politiques et nouvelles orientations de Ia CEA
faite par Ie SecretairaExecutif lors de sa reeente visite a Ia CEPGL (en mars 1992) est de nature a
beaucoup aider le MULPOC dans cette demarche. En oeuvrant au suivi de reausation et au sucres de
propositions qui ont ete faites, Ie MULPOC disposera d'un atout appreciable pour initier son action.
Car un point a ete clair dans cette declaration : "la profonde conviction que pour Ia CEA, la CEPGL
constitue une charpente ele dans Ia construction de Ia Communaute Economique Africaine. En tant
que telle, elle doit etre aidee, renforcee pour etre a meme d'assumer efficacement cette responsabili
te", La politique d'harmonisation, de coordination et de rationalisation devra donc etre comprise dans
ce sens. II appartient au MULPOC de reflechir dans ce contexte, de chercber et de proposer des solu
tions. Son programme de travail pour Ie bienna11992-1993 qui met I'accent sur des questions portent
sur l'assistance a Ia CEPGL, aI'OBK, ala CEEAC et aI'UDEAC en vue de leur renforcement, I'harmo
nisation, coordination et rationaliBation I'y dicte par ailleurs. Encore faudm-t-il que Ie MULPOC ait les
moyens neeessaires pour mener a bien de telles reflexions et etre en mesure d 'aboutir ades solutions
reaIiates, concretes et efficaces. Encore faudra-t-il que les dispositions politiaues aient ete prises aupres
des haute responsables de la CEPGL pour que, comme evoque plus haut, cette action du MULPOC
decoule de I'expression de la volonte politique de la CEPGL a jouer un role reel dans ill mise en
place de Ia Communaute Economique Africaine et cela, par l'inscription effective des activites qui
en resultent dans le programme de travail du Secretariat Executif Permanent de ]a CEPGL.

1.2.2. ROle du MULPOC dans Ie processus d'etablissement de la Communautli Economique Alricaine
decoulant de sa mission de representation de la CEA

Les orientations politiques que la CEA S9 propose de aoutanir dana lea annees 90 sont formulees
dans Ie document E/ECA/CM. 18/4 de Ia dix-huitieme reunion de ]a Conference des Ministres et inti
tule "Cadre d'intervention et de gestion pour faire face aux defis qui Be posent ii l'Afrique dans Ie
domaine du developpement".

Le point focal des nouvelles orientations voulues par ]a CEA reside dans ]a dynamiBation d'une
action concertee tripartite CEA/OUA/BAD, conformement ii une idee formulee par Ia Conference
des Chefs d'Etat et de Gouvemement de I'OUA, idee qui a renforce le mandat de Ia CEA en lui as
signant conjointement a I'OUA et ii la BAD, un role important dans Ia definition et ]a mise en ap
plication des elements fondamentaux des atrateglea et dea plana d'action de l'Afrique. En particulier,
elle a present a la CEA, a l'OUA et a la BAD, reuniea en secretariat conjoint de preter assistance
aux Etats membres dana lea efforts qu'ils deplcient pour creer Ia Communaute Economique Africaine
(Doc. E/ECA/CN.18/4 cite plus haut).

Ce nouveau mandat devra pennettre de definir un programme d'action glohale dans Ie cadre
duquelles roles seront precises et les tacbes repartiea et executees individuellement et collectivement
par les trois organisations.

La logique Mdente d'une telle approche en impose Ia necessite : la mise en oeuvre des quatre
premieres etapes du Trait<! de la Communaute Africaine n'est possible que si et seulement si des so
lutions appropriees aient ete formulees et appliquees, de fa~n conjuguee et peut-etre aussi simulta
nement, pour resoudre des problsrnes politiques (OUA), economiques (CEA) et financiers (BAD)
inherents a l'Afrique. Plus coneretement, cet imperatif transparait a travers l'une des questions de
portee reglonale relative ii l'etablissement de ]a Communaute Economique Africaine que la CEA a
soumise a I'examen de la dix-huitieme Conference des Ministrea. Dans ce contexte, la CEA a, sans
ambiguite exprime comme suit sa position . "La premiere phase (du Traite) est deitinee a renforcer
Ie cadre insitutionnel des communautees existanres. Un des problsmes majeurs auxquela se heurtera
I'application du Trait<! sera la rationalisation des institutions sous-regionales existantes qui sont trop
nombreuses pour etre viables.
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Depuis quelques annees, la cooperation et I'integration regionales mettent a rude epreuve la ca
pacite de Ia CEA a realiser la cooperation regionale. (Document E/ECA/CM.18/Summary). Effecti
vement, le renforcement des institutions sous-regionales africaines qui selon Ie PNUD regroupent plus
de deux cents organisation...• /sous-entendent que, sur base d'etudes economiques specifiques amener
(CEA), quelques unes d'entre-elles devraient etre regroupees selon des conditions a convenir sur base
notamment de negociations politiques (OUA). Le soutien financier necessaire au renforcement des
capacites institutionnelles des organisations ainsi resrructurees demandera ensuite Ie concours de la
BAD.

Dans Ie cadre nouveau, Ie MULPOC devrait operer certaines mutations et aurait pour mission
de representer Ie secretariat rnixte aupres de I'entite sous-regionale. Ses interventions seraient alors
orientees dans Ie sens de la mise en application, au niveau de 1'00G qu'il assiste, des politiques com
munes adoptees par Ie Secretariat mixte, en particulier en ce qui conceme les aetivites decoulant du
role que devrait jouer ce secretariat dans la mise en place de la Communaute Economique Africaine.

6/ Doa.".lmt de La ,hftioIJ de WmdboeA: sw,,16 cinqrlilme
Pmgronrme M..ltiluticul P("~,. /'Afriqfle (1992-1996)
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CHAPlTRE n. MANDAT DU MULPOC DANS SON DOUBLE ROLE DANS LA CREATION DE
LACOMMUNAUTE ECONOMIQUE AFRICAINE

Les termes du memorandum adresse par la Conference des Ministres de la CEA Ii l'Assemblee
Generale qui I'a approuve precisent que "les MULPOC devraient ¥Iement contribuer a la creation
de la Communaute Economique Africaine...". Le double role que Ie MULPOC aurait aassumer dans ce
cadre a ete examine precooemment.

2.1. MAMDAT DU MULPOC

Le mandat du MULPOC approuve recemment par l'AssmbIee Generale des Nations Unies con
siste a :

a) Fournir aux Etats membres et aux organisations intergouvemementales une assistance te
chnique (services consultatifs) pour la definition et la planification de projets et pour la definition
des programmes et projets multisectoriels il executer avec la collaboration des secretariats des orga
nisations intergouvemementales (OIG) et des institutions des Nations Unies;

b) Offrir aux Etats membres et aux OIG des services consultatifs de courte duree dans Ie do
maine de la planification du developpement et aider il la concretisation de ces plans en programmes
et projets multinationaux et multiseetoriels, y compris l'identification et la formulation de program
mes et de projets devant etre executes par eux ou, aleur dernande, par Ie MULPOC, en collaboration
avec les institutions specialisees des Nations Unies, Ie cas ecMant;

c) Realiser des etudes de prefaisabilite et de faisabilite, des travaux de recherche et d'analyse
sur les dornaines prioritaires identifies par les Etats membres et les OIG, afin de favoriser la coope
ration et I'integration sous-regionales;

d) Fournir une assistance et un appui pour la mise en valeur des ressources hurnaines et pour
I'organisation de stages de formation, de seminaires, de conference, de journees d'etude et de tahles
rondes, dans Ie but de renforcer la eapacite institutionnelle et organisationnelle des Etats membres
a executee des programmes et des projets multinationaux favorisant Ie developpenent soeio-econo
mique;

e) Instaurer, a la lumiere de ce qui precede, des relations de travail efficace avec les gouver
nements, les OIG, les bureaux du PNUD et les autres organisations internationales dans Ie but d'har
moniser la conception, la programmation et I'execution de programmes d'assistance technique au
niveau sous-regional;

f) Elaborer et executer des programmes visant une participation plus effective des femmes a
tous les aspects des efforts de developpement au niveau sous-regional;

g} Rassembler et diffuser au niveau sous-regional des informations et des donnees statistiques
sur les indicateurs macro-economiques des Etats membres et aider ceux-ci a mettre en place des
systemes compatibles permettant I'echange d'informations entre eux-memes et avec leurs partenaires
dans Ie developpement.

Pour repondre au role du MULPOC d 'assistant aus OIG dans la mise en place de la Communaute
Economique Africaine, Ie rnandat de celui-ci devrait mettre I'accent en particulier, d'abord il la con
ception et I'elaboration des politiques et programmes lies en priorit<! a Ia realisation des quatre pre
mieres etapes du Traite et ensuite il I'identification, la definition et I'execution des aciivites gene
rees par ces politiques et programmes. Ainsi, si l'on se rMere aux directives fixees dans cette partie
du Trait<!, Ie MULPOC aura principalement pour mandat :
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- de fournir une assistance aux OIG dans la conception et la mise en oeuvre de politiques visant
Ie renforcement, l'harmonisation, Ia coordination et la rationalisation de celles-ci. Des etudes ap
propriees ,permettront de definir, selon Ie cas, cas politiques, les solutions correspondantes et les
actions a prendre en consequence. Cette assistance devra aboutir dans un delai de 5 anne... au maxi.
mum -a la reorganisation rationnelle des OIG;

- de fournir une assistance aux 01G visant la conception de politiques et programmes pour la
stabilisation des barrieres tarifaires et non tarifaires des droits de douane et taxes interieures, incluant
I'execution des activites y relatives notamment l'elaboration et I'adoption d'etudes afin de fixer Ie
calendrier pour l'elimination progressive des barrieres tarifaires et non tarifaires entravant Ie commerce
regional ;

- de fournir une assistance aux OIG pour Ie developpement et Ie renforcement de I'integration
sectorielle notsmment par I'execution et I'adoption d'etudes de meeanismes appropries d'integra
tion inter-Olfl dans les domaines du commerce, de I'agriculture, de la monnaie et des finances, des
transports et communications, de l'industrie et de l'energie;

- de fournir une assistance aux OIG pour la creation a leur niveau respeetif d'une Zone de Libre
Echange;

- de fournir une assistance aux OIG pour la conception et la mise en application de mesures
de coordination et harmonisation des systemes tarifaires et non tarifaires entre les OIG.

Pour que Ie MULPOC puisse faire valoir ses responsabilites reelles sur Ie terrain, il convient de
l'affirmer clairement aussi bien aupres des beneficiaires de l'assistance que des partenaires classiques,
institutions des Nations Unies et bailleurs de fonds en premier, ce que I'on entend faire assumer au
MULPOC en tant que representant de la CEA dans Ia sous-region, done en tant que vecteur et respon
sable du suivi de la mise en application concrete dans cette sons-region des politiques adoptees au
niveau de la CEA
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ANNEXE : PROFILDE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DESPAYSDES GRANDS LACS



1. COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES GRANDS LACS (CEPGL)

1.1. Genese

La Comrnunaute Economique des Pays des Grands Lacs en abnlge "CEPGL", a ete creee Ie 20
septembre 1976. Elle regroupe Ie Burundi, Ie Rwanda et Ie Zaire. Elle a son siege a Gisenyi, en Re
publique Rwandaise, lieu qui a abrite Ia signature de Ia Convention portant sa creation.

Historiquement, le Burundi, Ie Rwanda et Ie Zaire formaient a l'epoque coloniale ce que I'on
appelait I'Afrique BeIge. Bien que juridiquement distincts par Ie fait que Le Zaire, forrnait une colonie
alors que Le Burundi et Ie Rwanda constituaient ensemble un territoire sous mandat beige, iI n'en
demeure pas mains vrai que ces trois pays etaient administres par une merne puissance colonisatrice.

La politique du bon voisinage que menent avec fruit les dirigeants des Pays des Grands Lacs a ete
un leit-motiv decisif dans Ia creation de Ia Communaute Economique des Pays des Grands Lacs. Cette
consideration a marque incontestabLement la suite des evenements. II ne fait pas de doute, en effet,
qu'elle est a I'origine de Ia signature a Kinshasa Ie 29 aout 1966 de l'accord de cooperation en matiere
de securite en vue de garantir la paix dans la sons-region. Cet accord est considers ajuste titre comme
Ie point de laneement des premiers jaions de I'edifice communautaire. Peu de temps apres, Ie 20
mars 1967, les Chefs d'Etat des trois pays ae reunissant a Goma pour Ia premiere fois et signaient
la Declaration dite de Goma selon laquelle lis s'engageaient notamment a se consulter regulierement
sur les problemas d'interet commun et a se communiquer taus les renseignements re!atifs au maintien
de Ia securite dans leurs pays respectifs. C'etait Ia naissance de la Tripartite, autre etape vers Ia creation
de la Communaute.

Depuis lors jusqu'a la signature de la Convention portant creation de Ia CEPGL, pLusieurs ren
contres et reunions II divers niveaux ant eu lieu et ont abouti II la conclusion de multipLes accords
et conventions. C'est dans ce cadre que du 16 au 21 juin 1975, au cours d'une reunion ministeriel
Ie, huit accords et conventions ont ete signes et qu'un projet de la Convention portant creation de la
CEPGL a soumettre Ii I'approbation des Chefs d'Etat a ete adopte,

1.2. Objectifs

La Communaute a pour objectifs d'assurer d'abord et avant tout, la securite des Etats et de leurs
populations de facon qu'aucun element ne vienne troubler I'ordre et Ia tranquilite sur leurs frontieres
respectives, de concevoir, definir et favoriser ta creation et Ie developpement d'activites d';nrerets
communs, de promouvoir et intensifier les ecbanges commerciaux et Ia circulation des personnes et
des biens, de cooperer de faeon etroite dans les domaines social, economique, commerciaL, scientifi
que, culturel, politique, militaire, financier, technique et touristique plus specialement en matiere
judiciaire, douaniere, sanitaire, energetique, de transports et de communications.

A cet effet, des institutions ont ete mises en place, des organismes speciahsees ont ere crees
et des entreprises communes et communautaires ont vu Ie jour sans oublier de multiples accords
et conventions signes dans divers domaines.

1.3, Cadre institutionnel et role

Les institutions de 1a Communaute sont les suivantes : la Conference des Chefs d'Etat, Ie Conseil
des Minislres et Commissaire d'Etat, les Commissions Techniques Specialisees et Ie Secretariat Exe
cuti f Permanent.

1.3.1. Conference des Chefs d'Etat

La Conference des Chefs d'Etat est !'instance supreme de la Communaute. Elle dispose du pou
voir de decision dans tous les domaines, notamment eUe renforce l'unite et Ia solidante des Etats,
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harmonise et intensifie leur cooperation, oriente Ia politique generale dans tous les domaines de
cooperation, controle les travaux du Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat, fixe Ie siege de la
Communaute, decide de la creation des organismes specialises et services communs, arrete Ie budget
annuel de la Communaute, nomme Ie Secretaie Executif et les Secretaires Executifs Adjoints, peut
deleguer au Conseil son pouvoir de decision dans les matieres qu'elle determine. La Conference se
reunit en session ordinaire une fois I'an et en session extraordinaire cbaque fois de besoin. Sa pre
sidence est assuree chaque annee e tour de role par un Chef d'Etat selon I'ordre alphabetique de de
signation des Etats membres de Ja Communaute, Ses decisions s'imposent a tous les pays membres.

1.3.2. Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat

Le Conseil des Ministres et Commissaire d'Etat est l'institution chargee de promouvoir toutes les
actions tendant Ii Ia realisation des objectifs de Ia Communaute. n eJabore et propose Ies mesures
generaJes de politique de developpement et de cooperation des Etats membres de Ia CEPGL. II pre
pare la Conference et met en oeuvre Ia politique de cooperation definie par cet organe. II est respon
sable devant la Conference des Chefs d'Etat. Ses decisions s'imposent egalement Ii tous les Etats qui
s'engagent Ii en assurer I'application. II se compose des Ministres et Commissaires d'Etat designes par
les Etats membres. n s'agit generalement de eeux ayant les affaires etrangeres dans leurs attributions.
II se reunit une fois I'an en session ordinaire et autant de fois que de besoin en session extraordinaire.
Sa presidence est assuree chaque annee Ii tour de role par un Ministre ou Commissaire d'Etat tout
en veillant Ii ce que ce demier ne soit pas du meme pays qui assure la presidence en exerciee de la
Conference des Chefs d'Etat.

1.3.3. Commissions Techniques Specislisees

Les Commissions Techniques Specialisees, ancieonement au nombre de cinq et ramenees Ii trois
depuis Ie 13 fevner 1983 pour des raisons d'efficacite sont les suivantes : la Commission Technique
Speeialisee des affaires economiques, sociales, de transports et communications, la Commission Te
chnique Specialisee de la science, de la technique, de la culture et de ]a sante, Ja Commission Techni
que Specialisee des aftaires politiques, juridiques, de Ja securite et de I'immigration.

Chaque Commission comprend au moins un Ministre ou un Commissaire d'Etat de chacun des
Etats membres assiste par des conseillers. Chaque Commission Technique Specialisee a pour mandat
d'evaluer periodiquement l'etat de cooperation dans Ie domaine qui Ia conceme et de presenter Ii Ja
Conference, par I'interrnediaire du Conseil, des rapports et des recommandations, de veiller a l'exe
cution des decisions de Ja Conference dans les matieres de sa competence notamment en assurant Ja
mise en oeuvre des accords et conventions existant dans Ie cadre de la communaute; de s'acquitter
de toute autre fonction qui peut lui etre assignee.

Les Commissions Techniques Specialisees se reunissent une fois par an et sont presidees a tour
de role par Ies Ministres ou Commissaire d'Etat dont Ie pays assure Ja presidence du Conseil,

1.3.4. Secretariat Executif Permanent

Le Secretariat Executif Permanent est I'organe permanent de Ja Communaute, II est I'echelon
d'execution et d'etudes. II a notamment pour mission d'elaborer les projets d'inwets communs,
de preparer des reunions communautaires, de suivre Is reaJiaation de projets en cours d'exeeution,
de rediger un rapport sur les activites des institutions de Ia Communaute, de preparer pour chaque
exercice Ie programme d 'activites et Ie projet de budget de Ja Communaute.

II coordoone les activites des organismes sp.kialises de Is Communaute. n entretient dans le
cadre de ses activites des relations avec des tiers. II assure Ie Secretariat des institutions de Ia Com
munaute ainsi que Ja conservation de leurs documents et archives. II est dirige par un Secretaire Exe
cutif assiste de deux Secretaires Executifs Adjoints et d'un personnel administratif et technique.
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La Secretaire Executif et les Secrtltaires Executifs Adjolnts sont nommes par la Conference des
Chefs d'Etat sur propositions du Conseil pour une ptlriode de quatre ans renouvelable. Ils se rtluniasent
en Comite Executif pour examiner les questions administratives et techniques qui peuvent se poser
au niveau des services du Secretariat Executif Permanent.

2. AGENCES SPEClALlSEES DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES PAYS DES
GRANDS LACS

La Convention du 20 septembre 1976 Instituant Ia Communaute prevoit en outre Ia a'eation
des organes specialises. A l'heure actuelle, six organismes ont ete crees. n s'agit de I'organisation
de la CEPGL pour l'Energie (EGL), Societe Intemationale de I'electricite des pays des Grands Lacs
(SINELAC), de la Banque de Dtlveloppement des Etats des Grands Lacs (BDEGL), de I'Institut de
Recherche Agronomique et Zootechnique (IRAZ), l'Institut Regional de Recherche sur les Maladies
Tropicales et Transmissibles (IRRMTT) et l'Ecole Polytechnique des Grands Lacs (EPGL).

2.1. L'EGL

L'Energie des Grands Lacs (EGL) a ete ereee par la Convention du 20 aout 1974 signee aKinsha
sa par les Mlnistres et Commissaire d'Etat des trois pays ayant l'energie dans leurs attributions. Mais,
sous l'une ou I'autre forme, la cooperation en matiere d'energie tllectrique entre Ie Burundi, Ie Rwanda
et Ie Zaire data d'avant les inctependances.

L'objet de I'EGL est d'assurer la cooperation entre les Etats membres dans Ie domaine de l'tlner
gie sous toutes ses formes. Bes organes sont l'Assemblee Generale, Ie Comite de Gestion et Ie College
des Commissaires aux comptes,

2.2. LA SINELAC

La Societe Intemationale de l'Electricite des Pays des Grands Lacs, en abrtlge "SINELAC",
a ete ereee Ie 17 fevrier 1984. La SINELAC a la forme d'une societe commerciale de fa personnalire
morale.

2.3. LA BDEGL

La Banque de Developpement des Etats des Grands Lacs, en abrtlge "BDEGL", est un organisme
sptlcialise de la CEPGL. Elle a ere creee par I'accord du 9 septembre 1977 et a son sWge a Goma en
Republique du Zaire.

La Banque a pour objet de promouvoir Ie developpement economique et social des Etats memo
bres, renforcer ]a cooperation entre les Etats membres de ]a CEPGL en finan~t les projets communs,
communautaires et nationaux visant I'integration de leurs economies, mobiliser les ressources finan·
cieres publiques et privtles. interieures et exttlrieures, ades fins de developpement des Etats membres,
foumir aux Etats membres et a leurs institutions nationales de developpement l'assistance technique
et flnanciere dans les etudes, la preparation et l'execution des projets.

La Banque est administrtle et geree par l'Assemblee Generale des ac1ionnaires, Ie ConBeil d'Admi·
nistration et Ie Directeur Gtlntlral. L'Assembltle Gentlrale des Ac1ionnairesest I'organe supreme de 1a
Banque. Elle formule toutes directives concernant la politique generale de 1aBanque. Tous 1es pouvoirs
lui sont devolus sauf ceux reserves a la Conference des Chefs d'Etat de la Communaure.

2.4. L'lRAZ

L'Institut de Recherche Agronomique et Zootechnique, en abrege "IRAZ", est un organisme
specialise de la CEPGL cree par l'Accord du 9 decembre 1979. II jouit de l'autonomie administrative,
flnanciere et technique. Son siege est fixe aGitega en Republique du Burundi.
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L1RAZ a pour objet d'etudier et d'exeeuter les projets communautaires en matiere agricole
et zootechnique en fonction d'un programme elabore par les organes competents de la CEPGL. Ses
organes de gestion sont I'Assemblee Generale et Ie Comite de Gestion.

2.5. L'IRRMTT

L'Institut Regional de Recherche sur les Maladies Tropicales et Transmissibles (IRRMTT) qui
sera basee a Bujumbura en Republique du Burundi, a pour mission, la promotion de la recherche
appliquee sur les maladies tropicales et transmissibles dans les Etsts membres, la coordination des
actions de recherche sur ces maladies tropicales et transmissibles dans les Etsts membres, la coordi
nation des actions de recherche sur ces maladies et la formation du personnel des Etsts membres
dans ce domaine, en vue du controle de res maladies. Ses statute ont ete signes a BUjumbura Ie 12
juillet 1991.

2.6. L'EPGL

L'Ecole Polytechnique des Grands Lacs (EPGL) qui sera basee a Gisenyi en Republique Rwan
daise a ete ereee par l'accord signe Ie 10 mars 1991 a Bujumbura. C'est une institution d'enseigne
ment superieur technique qui a pour objet de former des ingenieurs de haut niveau dans les domaines
ci-apres :

- electronique - informatique
- technologie alimentsire
- genie chimique
- electromecanique de maintenance
- toute autre filiere prioritsire identifiee,

3. LISTE DESACCORDS ET PROTOCOLES

Les pays membres de la CEPGL ont signe des accords et protocoles. Certains d'entre eux sont
ratifies par tous les Etats membres et sont actuellement operationnels. D'autres ne sont pas encore
ratifies par I'un ou I'autre Etst.

Le tableau ci.apres donne I'etst d'application de ces accords

Titre Etst Observations
d'application

l. Convention du 20 septembre 1976 Appliquee
portant creation de la CEPGL

2. Amendement a la Convention du
20 septembre 1976 portant creation
de la CEPGL (suppression de I'alinea 2 Appliquee
de l'article 20 concernant les
attributions des Secretaires Executifs
Adjoints

3. Amendement a la Convention du
20 septembre 1976 portant crea- Appliquee
tion de la CEPGL (art. 13, reunion
du Conseil une fois par an)
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4. Amendement a]a Convention du Lea£taCll de Ia

20 septembre 1976 portant crea- Comm.c:m Coaad-

tion de ]a CEPGL (art. 5, 14, 25, .Appliqw! tatneDl!~

26 et 27, commission consultative) dH..... que qumJd
il y aum objet

5. Amendement de ]a Convention du
20 septembre 1976 portant erh- Appliqw!
tion de ]a CEPGL (art. 10 et 18
publication des decisions

6. Premier protocole additionnel a
la Convention portant creation
de ]a CEPGL (Commissions Techni- Appliqw!
ques S¢cialisees) signe Ie
9 septembre 1977

7. Amendement au premier protocole
additionnel ala Convention Appliqw!
portant creation de Ia CEPGL
sigoe Ie 13 f~er 1983

8. Deuzieme amendement au premier
protocole additionnel a la Applique
Convention portant creation de
la CEPGL sigoe Ie 9 novembre
1986

9. Deuzieme protocole additionnel a
Convention portant creation de Appliqw!
la CEPGL (statut de la Commission
d'arbitrage) sigoe Ie 9 sept. 1977

10. Amendement au deuxieme protocole Les """IIIIws de Ia
additionnel it Ia Convention CommWiiCID COIIIIII-
portant creation de la CEPGL Applique talheDl!_t
(changement de la commission dhilJMls que quaad
consultative) sigoe Ie 17 juin 1984 ilyaumobjet

11. Troisieme protocole additionnel
it la Convention portant erhtion
de Ia CEPGL relatif au drapee.u Applique
et umoiries de ]a CEPGL sigoe
Ie 1er deoembre 1985

12. Traite d'amitie et de coopera-
tion Bigoe Ie 20 septembre 1976 Appiiqw!

13. Convention sur lesprivneges
et immunites de ]a CEPGL et de
ses orpnismes spl!cialises Applique
sisnee Ie Ie deoembre 1985
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14. Accord portant creation de la
BDEGL signe Ie 9 septembre 1977 Applique

te

rundi

--

15. Protocole relatif ala coordi-
nation des activites des
organismes specialises de la Applique
CEPGL signe Ie 1er decembre
1985

16. Accord de cooperation en matiere Applique
de securite signe Ie 29 aofit 1966

17. Accord cornplementaire en matiere
de securite sign. le 21 juin 1975

18. Declaration solennelle sur Ia
solidarite entre les Etats Appliquee
membres de Ja CEPGL signee Ie
1er decembre 1985

19. Protocole d'accord reJatif a la
Convention en matiere de poli- Applique
tique exterieure signe Ie
13 avril 1976

20. Convention judiciaire signee Appliquee
Ie 21 juin 1975

21. Protocole iJ. Ja Convention judi-
ciaire du 21 juin 1975 relatif Applique
a. l'entraide journaliere en
matiere penale signe Ie 8 mai 1982

22. Convention judiciaire en matiere Appliquee
civile et commerciale signee
le 13 reYrier 1983

23. Convention sur la libre circu- Non A ratifier par la

lation des personnes, des biens, Applique Republique du
des services, des capitaux et sur Burundi et la

Ie droit d'etablissement signee Republique du
Ie ler decemore 1985 Zaire

24. Arrangement relat!f a la Iibre La Republique du Bu
circulation des fonctionnaires Non a retabli I'obligation
et des nommes d'affaires signe applique de visa pour les
Ie 7 decernbre 1980 ressortissants de la

Republique Rwandaise
en 1991. Celle-ci a pris
des mesures de reciproci

25. Conven tion sanitaire signee Appliquee
Ie 21 juin 1975
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26. Amendement a Ia Convention
\sanitaire signe Ie 31 Applique

janvier 1982

27. Deuxieme amendement a la Non A ratifier par Ie

Convention sanitaire signe applique Rwanda

Ie 29 janvier 1989

28. Accords commercial et de Provisoi- A ratifier par la

cooperation douaniere signe re en Republique du Zaire

Ie 10 septembre 1978 vigueur.
En cours
d'application

29. Amendement a I'accord
commercial et de cooperation En cours
douaniere signe Ie 31 janvier d'applica-
1982 tion

30. Amendement a l'accord commer- A ratifier par la

cial et de cooperation doua- Republique Rwandaise
niere et ason amendement du Non
31 janvier 1982 signe Ie applique
29 janvier 1989

3l. Protocole portant liberalisa-
tion du commerce des produits Applique
du cru originaires de la CEPGL
signe Ie ler deoembre 1985

32. Arrangement monetaire signe Applique
Ie 24 juillet 1987

33. Accord portant creation du code
communautaire des investissements Applique
signe Ie 31 janvier 1982

34. Code communautaire des inves- .
tissements signe Ie 31 janvier Applique
1982

35. Cahier general des charges de Applique
la CEPGL signe Ie 7 decernbre 1980

36. Amendement au cahier general
des charges de la CEPGL signe Applique
Ie ler decembre 1985

37. Accord de cooperation En voie
touristique signe Ie 21 juin d'application
1976
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38. Accord JeIlWf a I'_nnee
de 1eIpClIIIIbiIjW civile Applique
IIIlfomobile lIipM! Ie 9
dftewt«e 1979

39. AJlWldpmpnt; ll'aceard relatif 1
)'0 IIpnee de J'lIpO"-bilitl! Applique
c:iYiIe MUklmobile qol Ie
.1ft d6i6ii d .,. 1985

40. TraiU de CllOpImtiOll relatif
1 r.auinae tnuup<ri del Applique
'-naltlsllipM! Ie 2911Yri11980

41. A_t;DO 1 au tmitl! de
eoopN Ii... JeIat;if i\ I'_ce Applique
tIMIuIpm;del fandt;ls rigne
Ie 29 8Ofit; 1987

42. CoIn8Itioa Pomte de .eamtl!
1OciMIe",1e 10 8llptembre Appliquee
1978

43. Am........t admiDistntif relatif
11'pPpJica1i0ll de JaCoOft!ftuon
........... de *uritl! IOciMIe
Mdopte Ie 10 Illp&embre 1978

44. AmmdemePt a 1M Convention gene- En CD\UII A ratif'Je1' W ]a
DIe de~ IOciaIe rigne d'appliCMtion Republique
Ie 1.. clluwbre 1985 Rwandaise

45. A.......demeDt A I'MlIlIJI8IlDH!Dt admi-
IIiRnItif teIatif 11'applicMt;ion EncoUD
de)P CoD_tillll ........... de d'application
"""'ritI.oc:iaIe adopte Ie
1.. ","",,1m! 1985

46. ACCllftI eu1tunl1 lipe Ie 31
jIJl9ift 1982 Applique Le. EtMt. membrea

devraient inten8ifier
Ie. echangea dans
cedomaine

47. ProtocoIe .... .-....tiOll
emtle ..um-.;,Us qoe Applique
Ie 'J:1 remer 1984

48. 1'Io&ocu1e reIMtlf1 Jacoopt!ra-
ti... dMDs Ie domaiDe de Applique
1'iaf~0I1rigne Ie 1er

1978
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49. Protocole d'accord pour les Ce secteur ne rentre
echanges sportifs signl! le plus dana les
9 deeembre 1979 programme. priori-

taires de Ia CEPGL

50. Protilcole relatif a la creation Non A ratifier par Ja
du tarif preferentiel CEPGL applique Republique Rwandaise
signe Ie 25 fevrier 1990 et Is Republique du

Zaire

5l. Protocole sur lea mesures de Non Son application
sauvegarde signe Ie 25 feYrier applique dependra du proto-
1990 cole relatif au

tarif preferentiel
CEPGL

52. Accord portent creation de Non A ratifier par Is
l'Institut Regional sur lea applique Republique Rwandaise
Maladies Tropicales et et Is Republique
Transmissibles signe Ie du Zaire
25 feYrier 1990

53. Accord portent creation de Non A ratifier par Ie
l'Ecole Polytechnique des Grands applique Burundi et Ie Rwanda
Lacs signe Ie 10 mars 1991

54. Deuzieme amendement aJa Non A ratifier par Ie
Convention generale de securite applique Burundi et Ie Rwanda
sociale signe Ie 10 mars 1991

54. Deuxieme smendement a Ia Non A ratifier par Ie
Convention generale de securite applique Burundi et Ie Rwanda
sociale signe Ie 10 mars 1991

55. Deuxierne amendement a I'arrange-
ment administratif relatif a En cours
I'application de la convention d'application
generale de securite sociale
adopte Ie 10 mars 1991

56. Protocole d'accord relatif aux
modalites pratiques d'integration Applique
de I'EGL au sein de Ja
CEPGL signe Ie 24 mai 1980

57. Accord portant creation de
l'IRAZ signe Ie 9 deosmbre Applique
1979

58. Convention portant creation Appliquee
de la SINELAC signee Ie ler
novembre 1983
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59. Amendement aIa Convention
portant .,.eation de Ia SINELAC
signe Ie 28 novembre 1983
(modification de l'objet de la
SINELAC)

60. Protocole relatif aux normes de
"transit des transports routiers
sign.. Ie 31 janvier 1982

61. Accord d'exploitation des Tele
communications signe Ie 22
septembre 1984

62. Accord technique de cooperation

63. Arrangement postal relatif a
I'acheminement des depeches et
colis postaux aux postea fron
taliers et aIa reorganisation
de la circulation des mandata
postaux intracommunautaires
SJgI1e Ie 7 decembre 1980

Applique

Non
applique

Applique

Partiellement
applique

Partiellement
applique
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Faute d'organe de
mise en application,
son application reste
a 1ad~etion de
chaque partie
contractante.
Notamment le probleme
de charge a I'issieu
et des dimensions
vehicules reate
entier

- Pas de cooperation
dansle domaine de
la maintenance
- l'interconnexion
des 3 reseaux de
telecommunications
n'est pasencore
falte
- L'Ecole Superieure
des PTT de Kinshasa
n'est pas encore
regionalisee
- L'autorisation
speciale de circulation
CEPGL n'est pas
encore regionalisee
- L'autorisation
speeiale de circula-
tion n'est pas encore
delivree aux
techniciens.

Concernant Ie service
financier postal
(mandat & cheques
postaux) I'arrangement
n'a pasencore ete
applique



64. Convention sur Ia protection Non A ratifier par Ia
des vllgetaux entre les pays appliquee Republique Rwandaise
membres de Ia CEPGL sl&nee Ie
25 feYrier 1990

65. Convention Zoosanitaire signee Non A ratifier par
Ie 25 feYrier1990 appliquee Ia Republique

Rwandaise

66. Convention relative a Ia Consti· Non A ratifier par
tution des societl!s communes appliquee le Burundi et Ie
de la CEPGL signee Ie 10 mars Rwanda
1991
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4. PARTENAlRESDE LA CEPGL

4.1. Cooperation avec accords signes

- Au niveau bilateral, la CEPGL entretient.a travers des accords oignes,des relations tres etroites
avec certains pays dont notamment :

(i) Etats Unis d'Amerique
(ii) France
(iii) Belgique
(iv) Republique Federale d'Allemagne
(v) Republique Populaire de Chine.

- Au niveau multilateral, la CEPGL entretient des relations avec:

(i) L'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science et Ia Culture (UNESCO)
(ii) La Commission Economique des Nations Unies pour I'Afrique (CEA)
(iii) L'Union Panafricaine des Telecommunications (UPAT)
(iv) L'Organisation de I'Unite Africaine (OUA)
(v) L'Organisation Mondiale de la Propriete Intellectuelle (OMPI)
(vi) L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO)
(vii) L'Organisation Mondiale de la Sante (OMS).

4.2. Cooperation sans accords signes

Les pays ou organismes avec lesquels la CEPGL entretient une cooperation mais Sans accords
signes sont les suivants :

(i) Le Canada (CRDl)
(ii) La Commission des Communautes Europeennes (CCE)
(iii) Le Centre de Developpement Industriel (Cm)
(iv) Le Programme des Nations Unies pour Ie Developpement (PNUD)
(v) L'Organisation des Nations Unies pour Ie Developpement Industriel (ONUDI)
(vi) L'Union Intemationale des Telecommunications (UIT)
(vii) La Conference des Nations Unies pour Ie Commerce et Ie Developpement (CNUCED)
(viii) L'Accord general sur Ie Commerce et Ie Tarif Douanier (GATT)
(ix) L'Agence de Cooperation Culturelle et Technique (ACCT)
(x) Le Bureau International du Travail (BIT).
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LISTE DE CERTAINES ETUDESET RAPPORTS REALISES PAR LE CENTRE MULTINATIONAL

DE PROGRAMMATION ET D'EXECUTION DE PROJETS (MULPOC) AU PROFIT DES PAYS

MEMBRES DE LA CEPGL (BURUNDI-RWANDA·ZAIRE)

1979 -1991



L CADRE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ETSOCIAL

1. Elaboration du plan quinquennal de developpement economique et social de la CEPGL: 1987
(Doc. ECAIMULPOC/Gisenyi/IX/12)

2. Etude annueUe des conditions economiques et sociales dans la sous-region de la CEPGL : 1987

(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/05)

3. Etude annuelle des conditions economiques et sociales dans la sous-region de la CEPGL : 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/1/05)

4. Etude annueUe des conditions economiques et sooiales dans la sous-region de la CEPGL : 1989
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/XI/05)

5. Application du programme prioritaire de redressement economique de I'Afrique et du programme
d'action des Nationa Unies pour Ie redressement economique et Ie developpement de I'Afrique,
1986·1995 dans la sous-region : 1991
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/REI/I/06)

II. AGRICULTURE ET ALIMENTATION

6. Etude preliminaire sur les mesures pouvant ameliorer Ie stockage, Ie traitement et 1a distribution
du poisson dans les pay' du MULPOC de Gisenyi : 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/I/08)

7. Etude de faisabllioo pour 1a mise en place d'un programme sons-regional de production et de distri
bution de semences selectionnees de riz, de haricots et de soja dans les pays de la CEPGL: 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/06)

8. Etude sur la conservation, Ie sechage, I'emballage et la commercialisation des tubercules dans les
pays de la CEPGL ; 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/07a, b, c, d)

9. Etude preliminaire sur les pertes alimentaires apres recolte : 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/I0 a, b, c, d)

10. Publication technique sur l'amelioration des methodes de stockage et de conservation du mais, du
sorgho et des haricots dans les pays du MULPOC de Gisenyi : 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/CS/3/05)

11. Etude de factibiliw sur la production intensive et la commercialisation du mais dans les pays
de 1a CEPGL : 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/02/08)

10. INDUSTRIE

12. Etude dans une perspective d'integration economique, des mecanismes d'harmoniation des po
litiques industrielles, douanieres et des moyens de paiements dans les pays de la Communaute
Economique des Pays des Grands Lacs: octobre 1979
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/IU/3 (a), (b), (c) )

13. Etude de factibilite sur la creation d'un labomtoire pharmaceutique BOUB·regional : 1985
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/VIII/7)
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14. Elaboration de statuta-types d'une part pour les entreprises communes, d'autre part pour lea
entreprises communautaires de la CEPGL : 1987
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/VIII/12/2 et ECA/MULPOC/Gisenyi/VUI/12

15. Etude de prefactibilite sur Ie developpement integn! de l'industrie de la peche dans Is CEPGL:
1987
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/OS)

16. Elaboration d'un repertoire de profils de projets intereSBantle developpement de la petite industrie
et organisation d'une reunion sous-regionale sur Ie developpement de la petite indwtrie dans lea
zones frontalieres des pays de Is CEPGL : 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/12)

17. Etude sur la creation d'un complexe d'industries forestieres integrees (CIFI) de la CEPGL : 1989
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi! CS/2/13a, b, c, d, e, f)

18. Etude de marehe des petites machines et equipementa agricoles : 1989
(Doc. ECA/MULPOC/<lsenyi/XI/12)

19. Rapport de la premiere reunion consultative des producteurs potenliels de petits equipementa et
machines agricoles dansles pays de la CEPGL : 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/2/11)

20. Etude sur la production d'objets en plastique: 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/2/14)

21. Etude sur la possibilite de produire des articles en papier : 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/2/15)

22. Etude d'opportunite en vue de la creation d'une acierie au sein de la Communaute Economique
des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) : 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/2/16)

23. Etude en vue de la creation d'une usine communautaire de ceramique : 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/2/17)

24. Etude sur la creation d'une industrie chimique reposant sur Ie gemme : 1991
(Doc. CEA/MULPOC/GSY/MULPOC/CS/3/07)

25. Serninaire sur la promotion de petites industries alimentaires : pulpe de mangue et de goyave,
jus d'ananas et nectars de mangue et de goyave : 1991
(Doc. CEA/MULPOC/GSY/MULPOC/CS/3/14)

* IV. ENERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

26. Etude de faisabilite sur I'exploitation des tourbieres : 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/Xl/18)

27. Etude sur les possibilites d'interconnexion des reseaux electriques des Etats voisins membres de
la CEPGL : 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/2/39)

28. Etude taehnico-economique pour Ie developpement du secteur minier apetite echelle dans la sous
region de la CEPGL : 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/CS/3/09)
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29. Etude sur l'II!Q!b1i_ment de la carte deB tourbii!leI de la CEPGL: 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/CS;3/10)

30. Etude d'exkution del Iilll1eB de tzanlport de l't!Dergie a partir de la centrale hydroelectrique
(a conatruile sur lea chutea) de RlUUJIlo.

81. Etude ft!Iatlve aux coiitB de CODYenion au cb8IboD dellI!quipementB de certains utiliBateun poten
tiela: 1990
(Doc. ECA/MULPOC/Giaenyl/CS/2/19)

82. Rapport sur lea pOllibilitA!l de fablil:ati... I...,.. de materiel electrique et de pieces et elements
COmpOl8l1t ledit materiel qui servin. al'utilillation deB resaowcea d'energies nouvelles et renouvela
bleB dans la SOUHepon de la CEPGL -1989
(Doc. ECA/MULPOC/Glsenyl/CS/2/40)

38. Etude sur la creetion d'un centre de documentation et d'lnformation commerciales : 1985
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyl/VUI/ll)

34. Etude de marchl! et structure de prix de proem. OlilPnaires (phase I) de la CEPGL : 1989
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyl : XI{17)

85. Etude de marche et stmcture des pm deB)ll'Oduilll origlnaires des pays membres de la CEPGL
(phase 2) : 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/CS/3/11)

36. Etude dans une peapeclive d'lnteption ecaaomique, des ml!canismes d'harmonisation des
moyens de paiementa dana lea pays des G-.Is Wra (Bunmdi, Rwanda et Zali'e) : 1979
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyl/nI/3 (c) R6v. 1

37. Etude, dans une perspec1ive d'inteplicm ........que, sur Is coopl!ration douaniere entre les
Elata memb.... de la Communl81te Economique des Pays des Grands Lacs (CEPGL) BURUNDI
RWANDA- ZAIRE - 1979
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyl/Im/3 (b) BeY. 1

VL TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ETTOO1UIIIE

38. Etude sur la creation d'un C8IlDe de f_tion hOlI!tiere et touristique : 1983

39. Etude sur Ie dll!veloppement del tmrvrporg surIsboa Kivu et Tanpnylka : 1985
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/IX/22 et 23)

40. Etude de DIlUCh6 pour 1a cRau... de 1a c__..... commune de tranaport urien de 1a CEPGL/
Volume I , : 1987 (Doc. ECA/MULPOC/a-.yijX/87)
Volume n : 1989 (Doc. ECA/MULPOC~S/2/24 a)
Volume ill : 1990 (Doc. ECA/MULPOC/GiIeIQiICS/2/24)

41. Etude prelimioaire sur la navi8lblitl! de la IiYiin! x...era : 1987
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/32)

42. Etude visant • determiner et unlIonnirr 1es dnDI et prelevll!s sur Ie trsDIport routier au &eln de la
CEPGL: 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/REI/l/17)

48. Rapport d'exkution deB u-uxde ........ et derestauration des l!chel1es d'etiage du lac Kivu:
1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/REI/l/18)
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44. Rapport du stage de formation pour I'utilisation efficace du balisage et des echelles d'etiage du
lac Kivu : 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/REI/I/19)

45. Rapport d'execunon des leves hydrographiques de pre-dmgage de ports CEPGL du lac Tanganyi
ka: 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/CS/3/12)

46. Rapport de Is deuxieme reunion du groupe de travail du COPTRALACS charge des questions
relatives au dragage portuaire: 1991
(Doc. CEA/GSY /MULPOC/CS/3/17)

47. Etude pour I'amelioration des operations do port de Kisangani: 1991,
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/CS/3/13),

48. Etude sur Ie developpement pluriannuel du bassin de Ia riviere Kagera, realiseee en 1980 dans
Ie contexte de la decennie des Natio,," Unies pour les transports et communications en Afrique
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/REI/JJI8)

vn. DEVELOPPEMENT DES ETABLISSEMENTS HUMAINS

49. Etude de faisabilite pour la creation d'un centre sous-regional de recherche sur les materiaux de
construction et de biitiment : 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/35)

VIII. DEVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES

<i0. Etude sur la creation d'une ecole superieure sous-regionale de gestion pour les pays de la CEPGL :
1989
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/X/34)

IX. INTEGRATION DE LA FEMME AUDEVELOPPEMENT

Etude sur Ie droit et la condition de la femme dans les pays de la CEPGL (cas du Burundi, du Rwa
ndaetdu Zaire): 1983
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/VI/VIl/20, 23 et 31)

51. Etude SUI la formation professionnelle et l'emploi de. jeunes filles descolarisees dans la zone du
MULPOC de Gisenyi : 1984
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/VI/Vll/30)

52. Etude sur la possibilire de creation d'un centre de recherche et de documentation pour la femme
de la CEPGL: 1983
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/VI/Vn 36)

53. Complement d'etude sur la creation d'une cellule specialise. de techerche et de documentation
pour femme de la CEPGL : 1989
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/IFD/VIII

54. Etude sur les femmes artisan.. dans la ville de Bujumbura: 1985

55. Etude de prefactibilite de I'extension du centre de formalion en nutrition de Ruhengeri ; 1984
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/VI/Vn/25)
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56. Evaluation du programme d'integration de la femme au developpement ; 1986
(Doc. ECA/MVLPOC/Gisenyi/IFD/IV/010)

57. Etude sur Ie regroupement de femmes pour la production et la commercialisation des ouvrages
artisanaux au Burundi dans Ie cadre des cooperatives: 1985
(Doc. ECA/MVLPOC/Gisenyi/IFD/IV/07)

58. Etude de faisabilite pour la publication de la revue "Femme et Developpement'· dans les pays de Ia

CEPGL; 1987
(Doc. ECA/MVLPOC/Gisenyi/IFD/B/IV/12)

59. Etude sur la modernisation de la pratique d'extraction artisanale d'huile de palme dans la region
de Bandundu ; 1987
(Doc. ECA/MVLPOC/Gisenyi/IFD/IV/06)

60. Document des seminaires sur les techniques d'enquetes statistiques concernant les femmes sur la
gestion des cooperatives: 1991
(Doc. CEA/GSY/MULPOC/CS/3/16)

61. Seminaire de formation dans chacun des trois pays sur la gestion et l'administration des coope
ratives : 1988

62. Serninaire de formation dans cnacun des trois pays sur les techniques d'elaboration, d'execution et
d'evaluation de projets : 1988

63. Serninaire de r"flexion des femmes cadres politiques en vue de I'elaboration de programme du me
canisme national d'integration de la femme au developpement ; Rwanda, 1986

64. Rapport du seminaire sur Ies techniques d'enquetes statistiques : 1987

65. Rapport du colloque sons-regional sur Ie statut juridique et la condition de la femme dans les pays
de la CEPGL ; 1986
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/IFD/ll)

66. Rapport du seminaire de sensibilisation sur le developpement de l'artisanat utilitaire, Rwanda,
1987
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/IFD/V/07)

67. Rapport du seminaire sons-regional de formation en management pour cadres feminins des pays de
de la CEPGL : 1989
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/CS/2/35)

68. Rapport du seminaire sous-regional de fonnation en techmques d'enquetes statistiques ; 1988
(Doc. ECA/MVLPOC/Gisenyi/XI/32a)

69. Rapport du stage sons-regional de fonnation en cooperatives: 1988
(Doc. ECA/MULPOC/Gisenyi/XI/32b)

70. Rapport du seminaire sons-regional de formation en planification et evaluation de projets pour ca
dres feminins des pays membres du MULPOC de Gisenyi : 1989
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