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NCTE INTRODUCTIVE

Le present document (Volume B) est compose de l'ensemble des projets
de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique (premiere et deuxieme phasesconfondues II) qui n'ont pas encore ete
integralement finances. Ce document comporte 3-chapitres :

i) Le premier chapitre reprend l'ensemble des fiches descriptives
des projets de la Jere phase retenus pour la Reunion technique
consultative.

ii) Le deuxieme chapitre re~rend, quant a lui, l'ensemble des fiches
de projet -de la2eme phas e Yet enus ;'

iii) Le troisieme chapitre consiste en un listing des projets retenus
qui, conformement au desir exprime par de nombreux bail leurs de
fonds, ont ete r egroupes suivant leur degrc, de mat.ur i t S, de la
maniere suivante ~'

A. Projets en cours de realis:ltion ;

B. Projets pour lesquels des etudes sont disponibles (etudes de
faisabilite, techniques, etc) ;

C. Projets d'etudes @e faisabilite, techniques, etc) ;

D. Projets de formation et d'assistance technique (non demarres et
non justifies par des etudes)

E. Autres projets ne necessitant aucune etude justificative

F. Autres projets.

Dans chacnne des rubriques A, E, C, etc, les projets sont regroupes en
"projets regionaux et sous-regionaux" et'projets nationaux".

II La differenciation entre projets de la Jere phase et projetsde la
2eme phase s'etablit comme suit

•
!

!

•

•

•

i)
ii)

projets de la Jere phase
projets de la 2eme phase

"RAP" suivi de 2 chiffres ;
1,,1 "RAP" suivi de 5 chiffres.
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CHAPITRE I

PREMIERE PHASE DE LA DECENNIE .

FICHES DESCRIPTIVES DES PROJETS RETENUS



REGION

Projet no. RAP-02

FINANCEMENT DE QUATRE ECOLES INTERNATIONALES DE
FORMATION POUR LE PERSONNEL FERROVIAIRE

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par les gouvernements

Sous-secteur: Chemins de fer et transports ferroviaires'

Ordre de p~iorite Projet regional

Nature du projet Ecoles pour la formation,de personnel ferroviaire de haut
niveau

Site Brazzaville (Congp), Kabwe (Zambie), Zaria (Nigeria), Wardan {Egypte)

Cout du prcjet 57,25 millions de dollars

Financement exterieur demande 30 millions de dol l ars

Duree Cinq ans

Date de demarrage 1982

Mattre d'ouvrage : UAC/CEA

Mattre" d' oeuvre ,Reseaux ferres nat Lonaux
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II. Description

I. Objectif et but

L'objactif a long terme du projet est d'elever la qualification profession
nelle du personnel des chemins de fer africains et, partant, de contribuer tant
a une plus grande ef f'i cac i tf du chemin de fer qu"1l 11lpram*i:on quipeut en
resulter pour les pays aussi bien du point de vue social qu'economique.

L'objectif a court terme du projet est de creer et/ou d',ttendreles ecoles
de formation professionnelle destinees au personnel de haut niveau des chemins
de fer africains.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a construire et a lancer trois ecoles internationales
de formation professionnelle ferroviaire a Brazzaville (Congo), Kabwe (Zambie),
Zaria (Nigeria) et a proceder a une etude en vue de I'extension de l'ecole de
Wardan (Egypte). "" '

III. Justification: analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

L' Afrique manque d ' ecoles de haut niveau specLal i sees dans Ta formation
dont elle a besoin en matiere de transport ferroviaire. Toutefois, a l'echelle
nationale, certains reseaux de chemins de fer disposent d'ecoles de formation
telles que l'ecole de formation des chemins de fer du Kenya a Nairobi et Ie
Centre de formation des chemins de fer soudana i s , Etant -donne-vles insuffisances
constatees dans leur gestion, les chemins de fer africains ont besoin d'un apport
de cadres nouveaux aussi bien dans Ie domaine administratif que dans Ie domaine
technique, cadres dotes d'une solide formation en mctiere de technique et de
pratiques ferroviaires. Les ecoles envisagees devront etre construites dans
quatre sous-regions differentes a savoir Wardan (Egypte) pour les pays de
l'Afrique du Nord; Zaria (Nigeria) pour les Etats membres de la'CEDEAO ;
Brazzaville (Congo) pour les Etats de l'Afrique centrale at Kabwe (Zambie) pour
les Etats de l'Afrique orientale et australa.

Outre les ameliorations qu'elles permettront d'apporter dans la gestion des
chemins defer, les ecoles professionnelles devraient progressivement permettre
aux reseaux de se passer du personnel etranger, ce qui engendrera'deseconomies
de devises. Les ecoles permettront en outre aux jeunes diplomes de rentrer dans
l'administration ferroviaire une fois mis au fait des problemes de l'industrie
des chemins de fer. Cela contribuera a leur assurer la confiance de tous dans
l'accomplissement de leurs fonctions et il n'y aura pas de risque a ce que les
nouveaux venus soient candidats a une promotion. De Ce fait, les chemins de fer
seront en mesure de conserver leur personnel qualifi€ at d'eviter, comme il
arrive frequemment, de perdre leurs cadres forme. dans des etablissements a
vocation non ferroviaire tels que les differentes ecoles polytechni~ues et les
instituts de technologie qui fleurisscnt actuellement dans nombre de pays.
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2. Cout

Le cofit du projet est estime a "51.,.i5.Iili'llions de dollars des Etats-Unis
se decomposant ainsi selon les etablissements

~ Ecole'de BrazZaville (Congo)
- Ecole de Kabwe (Zambie)
- Ecole de Zaria (Nigeria)
- Ecole de Wardan (Egypte)

IV. Etat'd'avancement

26,25
15
15

I

•
Ecole de Brazzaville: La premiere pierre a ete pos~e en aout 1984 .

- Ecole de Kabwe : L' etude po'ur"ditt:erminer les besoinsen fotnlilt1-on.···dc
l'Afrique de l'Est et australe a ete mene~ a bien par l'UAC ct la CEA.

~ Ecole de Warda!! : Le Gouvernement egyptien a donne Son accord p()~Edn
transformation de l'ecole en un etablissement a vocation sous-regionale.

- Centre de Zaria: Les premiers cours ant comraence en aout 1984.

v. Financement

1. Ecole de Brazzaville

Financement local obtenu , 1,71 million de dollars.
Financement exterieur acquis : 24,54 millions de dollars (France + BAD).
Financement exterieur compl€mentaire demande , Neant.

2. Ecole de Kabwe

Financement local ob t enu : 0,05 million de' dollars
Financement exterieur acquis : 0,35 millions ie dollars (PNUD)
Financement ~xterieur complementaire demande : 14,6 millions de dollars.

3. Ecole de Zaria

, 4.

Financement local obtenu : 15 millions de dollars.
Financement ext€rieur acquis : Neant.
Financement exterieur demande : Neant.

Ecole de Wardan

Financement lo~al obtenu : Neant.
Financement exteri&ur acquis : Neant.
Financement exterieur demand€ : 1 million de dollars.
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AFRIQUE CENTRALE

Projet no. ~~08

ETUDES DE FAISABILITE DE LIAISONS FERROVIAlRES

I. Identification et resume

Origihe du projet : Presente par les Gouvernements de la Republique du
Cameroun, de la Republique centrafticaine, du Gabon etdu Tc):lad,

Sous-secteur Chemins de far et transport ferroviaire r

Ordre de priorite Projet sous-regional (couloirs de desenclavement de la
RCA et du Tchad)

Nature du projet Etude de faisabilite d'une liaison ferroviaire de
desenclavement

Site A determiner par l'etude

Coat du projet 4 millions de dollars

¥inancement exterieur demande 4 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage 1985

Maitre d' ouvrage Ministeres des transports d'es quatre Etats

•
Maitre d' oeuvre
du Cameroun

Office du chemin de fer transcamerounais pour la Republique
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif a long terme d"une eventueile liaison ferroviaire est de
contribuer au desenclavement de la Republique centrafricaine et du Tchad, tout
en stimulant Ie developpement des pays traverses : la Republique du Cameroun,
Ie Gabon et la Republique centrafricaine. Le but de cette liaison est de
relier la capitale centrafricairte Bangui et une Iocalite du Tchad a dete~iner

au port camerounais de Douala (ou au nouveau port a creer au Rocher du Loup,
ou eventuellement au port gabona i s tde Libreville) par une voie ferree.

L'cbjectif immediat de l'etude de faisabilite est de rechercher Ia
meilleure soLut i.on technique pour atteindre Le but precedent, d' en etablir
un avant-projet technique at d'en evaluer l'interet economique.

2. Nature et composantes

L'etude de faisabilite projetee doit comparer les diverses solutions
possibles pour Le des encLavement; de la Republique centrafricaine. et .du
Tchad, etablir les avant-projets requis et determiner la meilleure solution
a adopter.

III. Justification : analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le desenclavement du Tchad a €te partiellement realise par l'aboutissement
a Ngaoundere du chemin de fer transcamerounais et la creation a partir de cette
gare d'un reseau routier partiellement bitume permettant d'atteindre N'Djamena
puis, dans l'avenir, Ie sud du pays. Par contre, la Republique centrafricaine
n'est pratiquement pas desenclavee puisque la route Belabo-Bertoua Berbarati
Bangui est longue et mediocre.

Des 1967, sur financement conjoint du Fonds special des Nations Unies, de
la Republique du Cameroun et de la Republique centrafricaine, un avant-projet
ferroviaire dit dU quatrieme parallele a ete etabli entre Yaounde et Bangui
a Yakadouma au Cameroun et Nola en Republique centrafricaine. Le trace est
long de ge7 km dont 477 au Cameroun et 430 km en Republique centrafricaine.
II dessert au Cameroun la zone forestiere de l'est et en Republique centra
fricaine les zones forestieres les plus prometteuses entre Nola et M'Baiki.
II a ete recommande par l'etude BCEOM-NEDECO-NEI-SOFRERAIL actualisee en 1976
et a quelques details pres par l'etude preliminaire de la ligne ferroviaire
Bangui-ocean Atlantique faite par l'Institut Kirilo Savil de Belgrade en 1974.
Ce trace mettrait Bangui a I 171 km de Douala sans rupture de charges. Pour ce
qui concerne Ie Tchad, la voie ferree pourrait etre prolongee a Ngaoundere vers
Mandou et Sarh.
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La ~epublique du Cameroun projette de construire un nouveau port en eau
profonde au Rocher du Loup, pour activer La mis e en valeur du sud du pays.
Due voie de cor.~unicaticn devra etre construite d~puis ce nouveau port vers
l'Est en direction de Ebo1owa, Sangme1ima, Djoum, Midoum,~ Medoum, Yokadouma.
CettE VOi0 pourrait etre un chemin de £€r qui~ ~ Yokadouma~ reprendrait Ie
rcsea4"ferroviaire de la region~ mettant en communication Douala et Ie futur

'" port du Rocher du Loup •
.', ,~

L'etude de faisabi1ite projetee d9it precisement quantifier 1es avantages
des variantes possibles d ' ext.ens ionidu r ese au ferre ac t ue l , rapprocher ces
avantages des couts et degager 1a ientabi1ite de l'operation.

., .;. ,

L'etude de faisabi1ite projetee fournira aux quatre Etats 1es conclusions
definitives quan,t a la1ocalisation et a 1 'interet du projet.

2. Coiit

Lc cout de I.' etude de f ai sab i Li t e est es t i.me a 4mil1ion"S~de~:do'ilars.

IV. Etat d'avancement

Aucuneitit ude n ' a encore ~'te e f fe c t uee ,

v. Ei.nancemen t

- ?inancenent local obtenu Neant (700 millions de FCFA, soit environ
1,5 rri llion de dol1ars ont ete prcvus au budget d'investiss'einent public
car...sr cunais pour 11.1 realisation d,' une I ere t ranche au depart de Kribi).

- FinanCemEntexterieur demande : '2,5 mi Lli.ons de do l Lars ,

- Financement ext.e r ieurjob t enu ~ Neant.
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KENYA

Projet no. RAP-14

REMlSE EN ETAT DE LA VOlE FERREE MOMBASSA-MALABA
/FRONTIERE OUGANDAISE (960 K}I}7

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par IE Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet sous-regional, liaison avec 1£ reseau ougandais

Nature du' projet Remise en etat de voie ferree

Site Mombassa/Malaba (Sud-Ouest du 'Kenya)

Cout du projet 142, I millions de dollars

Financement exterieur demande 88,3 millions de dol.Lar s

Duree Quatre ans

Maitre d·ouvrage Minister€ des transports et des cOli~unication5

,
Date de demarrage En cours de realisation

Maitre d'oeuvre Kenya Railways
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II. Description

I. Objectif et but

L'objectif a long ~erme est d'augmenter la capacite de Ie ligne, d'ameliorer
Ie temps de parcours des trains directs depuis Ie port de Mombassa a la frontiere
ougandaise en passant par Nairobi. L'objectif a court terme est de reduire les
courbes et les rampes et de rectifier Ie trace de certains tron~ons de la voie
ferree.

2. Nature et composantes

Le projet porte sur l'amelioration de quatro tron~ons distincts

a) la rettification du trace de la voie Mombassa-Nairobi ;
b) La rectification du trace de la voie P'lat eau-Equator
c) Ie renouvellement de La voie l1ombassa-Voi ;
d) Ie renouvellement de la voie Eldoret-Malaba.

Les travaux de renouvellement de In voie ic~liqueraient Ie rem.P-lacement des
rails uses par des rails soudes. Le projet comprendrait egalement la construc
tion d'ateliers de soudage et la fourniture d'equipements mecaniques pour Ie
renouvellement des voies et de bourreuses.

III. Justification : analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Le Kenya fournit l'essentiel du trafic de transit par rail de l'Ouganda ~t

du Rwanda, et permet egalement d'acceder au Haut Zaire at Ie sud du Soudan. Le
probleme de capacite de certaines voies reliant Ie port de Mombassa a Y~laba date
du debut des annees 50, lorsque la capacite etait serieusemcnt affe~tee par Ie
manqu~ d'eau indispensable aux loccQotives d vapeur en-service sur 1a ligne
Mombassa-Nairobi. Ce probleme a ete resolu par IE lancement, au milieu des ~nnees

60~ du programme de dieselisation. Avant d'opter pour la traction diesel, on en
a rapproche Ie cout ~ celui de la traction electrique, mais cette option a etc
consideree comme non economique. D'autres mesures tendant a au~ment€r la
cupacite de 1a ligne ccnsistaient en 1 7 i n t r oduc t i on du cnaton automatique a
signaux lumineux entre Hombassa et Nakuru~ l'introduction dans certains points
de sections de "separation" s 1 vaccue i I s i.mul t anee des trains, 1a construction de i

gares de triage et la multiplication de voies de triage dans les gares principales.
Le tron~on Mornbassa-Y~laba est dote d'un paste de r6£ulation relie a un systeme
informatise de controle des wagons, qui sont mis e!l service sur l'ensemble du
reseau ferroviaire kenyang

Bien que la voie ferree ait etc construite POUc des raisons tout a fait
differentes, elle offre actuellement une infrastructure solide pour l'industrie
du pays. La plupart des villes industrielles notaQIDent Nairobi, Nakuru, Eldoret
et Webuye, se situent Ie long de la voie ferree !IDmbassa-Malaba. L'accroissement
de la capacit€ de cette voie est donc prioritairc pour Ie developpement industriel

- 8 -



et agricole du Kenya, puisqu'elle traverse 30 p, 100 des regions agricoles.
II faut tout d'abord amUiorer et rectifier Ie trace de 18 voie pour permettr"
des modifications futures notamment en matiere de traction (Ie Kenya pcurrait
par exemple opter pour l'electrification de son reSeal' ferre). La voie ferrc2
Homba s s a-Ha Lab a dClil.sr.ctrc de fa'son car.ac t er i s t i.que 1'" i:.FportancE du chemin de
fer en tant que composante des modes de transport combines pour Le develop"
pement industriel et agdcole.

La rectification du trace permettrait de niveler certaines ceurbes et
de raccourcir la longueur de la voic. Elle permettrait eealement de faire
passer la vitesse actuelle de 48 km/heure a 72 km/heure. Les-vrampes seraient
egalement rectifiees, celles qui sont ordinairement de 1,5 p. 100 dans certains
tron~ons seraient reduites a un maximum de 1,18 p. lOa, ce qui permettrait
d1augmenter les chargements. Les rectificationsenvisagees permettraient
d'elargir les remblais en vue de doubler la voie dans l'avenir.

2. Coat

Le cout du projet est estime a 142,1 millions de dollars

IV. Etat d'avancement du projet

L'etude et lea plans de l'ensemble du projet ant ete elabores et les ploGS
sont disponibles. L" section de voie Eldoret/Halaba est t ermi nee , -c-t- les
travaux sout en cours sur Ie tron~on Mombassa/Voio

V. Finan~ement

Financement local ob t enu : :53,8 mi.Lli ons (1" dollars.
Financement exterieur GLtenu : 28;8 millions de dollars (Banque mondiale
et Royaume-Uni)

- Financement exterieur complcmentaire demande ~ 59,5 millions de dollars.
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110ZAMB IQUE

Projet no. P~-15

REMISE EN ETAT DE VOlES PBRREES

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie· Gouvernemntt

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorit~ : Pro et national a incidences sous-regionales sur Ie Malawi,
Ie Swaziland et la Zamb e

Nature du projet i) Renouvell~me~t des voies suivantes

- de Nacala a Cuamba (ligne Nacala/Malawi)
- de Beira a Dona Ana (ligne Beira/Malawi)

Ii) Etude pour la rehabilitation de la ligne Maputo/Matsapha
( Swaziland)

Site De l'est du Mozambique aux frontieres ouest et sud-ouest

Cout du projet 369,9 millions de dollars

Finance~ent exterieur demande 296,1 millions de dollars

Duree Nacala/Cuamba 5 ans Beira/Dona Ana 6 ans Maputo/Matsapha J an
•

Date de demarrage : Nacala/Cuamba
Maputo/Matsapha : 1985.

en couss Beira/Dona Ana 1985

•

...

~itre d'ouvrage Ministere des transports

Maitre d'oeuvre Ministere des ports et des transports

- 10 -



..

•

II. Description

1. Objectif et but

L' ob j ec t i.f d lc,n~ terme du pro j e t cs t d i au-rnente r La capac i t.evdcs v ci.et:
pour repondre au trafic en provenance du !lalawi du Swaziland ct de la Zambie.

Les objectifs a court terme pour chacun des projets sont les suivants ,

Pour Le t ronccn al1ant de Nacala a Cuarnba , 1 1 ob j e ct i. f. est I.e r'amp Lacernent

de l' ensemble 'des rails par des rails de {IS b:/m poses sur des traverses en
beton avec un ballasta2e suffisant f,,-it d2 pierr"s y campris un certain nambre
de travaux de reali2nement visant a rectifier les rampes et les courbes trop ,
accentuees .

Pour Le t roncon al1ant de I-faputo a vlat s apha , Le pro je t cons i s t e en unc
etude de rehabilitation et de modernisation de le liene, afin de lui permettrc
de supporter une charge de 20 tonnes/essieu sur toute Sa Lonrue.ur ,

Pour le tron~on allant de Beira a Don~ AU2, l'objcctif iMmedi~t est de
doubler La voie sur 1'1 ensemble du t roncon Leira=Dcndo et de reme t t re er; 6tat
l~ tron~bll'Dondo/DonaAna.

2. Nature at composantes

Pour le trongon Naeala/cuamba le projet eo~~rend,

Ie renouvel1ement de 650 km de voies y compris les evitements;-
- l'ouverture de carrieres pour Ie bal13st2pe, la fabrication de traverses

en beton, la pose de lonf,s rails soudes
- la rectification de rampes et courbcs.

Pour le tron~on Eeira/Dona Ana le projet comporte :

- le remplacement des rails et le doub12ment de la voie sur les 27 k~

du t roncon Beira/Dondc par des rails '0::::: ~,Lf ?oses sur des t r averse s
en bois at un ballastaEe adapte ;

- la pose de longs rails soucles de 45 kg!!". sur traverses en bois et
ballast .
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III. Justification : analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Le reseau ferroviaire mozambicain atteint une longueur de 3 136 km et
Ie poids des rails au metre lineaire varie entre 20,5 et 45 kg/m. II
comprend trois reseaux secondaires completement separes a savoir : celui du
nord, celui du centre et celui de la region meridionale desservant les
principaux ports de Nacala et Maputo ; les reseaux ne sont pasdirectement
relies a 1'arriere-pays, ma i s Le r es eau septentrional est r eLi.e au::reseau
du Malawi, le reseau du centre aux chemins de fer du Zimbabwe et Ie reseau
meridional aux chemins 'de fer de l'Afrique du Sud et du Swaziland, ce qui
signifie que le reseau:mozambicain peut tirer l'essentiel de son trafic
du trafic de transit en provenance des pays voisins et s'acheminant vers
les ports du Mozambique. A l'instar de la plupart des chemins de fer
africains, Ie reseau mozambicain qui n'envisage pas de s'etendre dans un
proche avenir, fait face au probleme de devoir renouveler ses voies, de
moderniser et d'ameliorer ses lignes et son materiel roulant.

Les lignes sont construites de rails vetuates et uses dont le poids
varie de 20,5 a 45 kg/m. Les caracteristiques du reseau sont en general
difficiles, en raison du grand nombre de courbes et de pentes abruptes sur
Ie trace.

Le projet permettra d'accro£tre la capacite des chemins de fer et,
partant, de reduire les couts d'exploitation par l'augmentation de la vitesse
moyenne des echanges et l'amelioration de la vitesse des trains. On estime
qu'une augmentation de vitesse de 30 p. lOa, de 45 km a 65 km/h sera
realisee sur l'ensemble du reseau.

2. Cofit;

Le cout du projet est estime a 369,9 millions de dollars repartis de
la fa90n suivante :

- Nacala/Cuamba; 235 millions

- Beira/Dona Ana: 134 millions

•

- Maputo/Matsapha :

IV. Etat d'avancement

0,9 million.

i) Nacala/Cuamba: travaux preliminaires en cours ;

ii) Beira/Dona Ana : certains travaux de rehabilitation ont comrjence en
1982 ;

- 12 -
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iii) ~Ulputo/Matsapha; les etudes devraient demarrer incessamment.

V. Financement

Financement local obtenu , 21,8 millions de dollars.
- Financement exterieur acquis : 104,4 millions de dollars (France,

Canada, Italie, Portugal, DDR, Belgique)... .
- Financement exterieur complementaire demand€ : 191,8 millions de

dollars.
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Projet no. R1~-17

TANZANIE REHABILITATION DES CHEMINS DE FER TRC

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national (ayant des incidences sous-regionales)

Nature du projet : Rehabilitation de la VOle et des installations annexes
de l'ensemble des chemins de fer TRC

Site Ensemble du reseau TRC

Cout du projet 190,2 millions de dollars

Financement exterieur demande 135,2 millions de dollars

Duree Vingt ans

Date de demarrage du projet En cours (depuis 1980)

Maitre d'ouvrage Y.inistere des communications et des transports

Maitre d'oeuvre Chel1ins de fer tanzaniens

•

- 14 -

------------------------------,



II. Description

1. Objectif ~t but

Les 2 580 km des chemins de fer TRe sont utilises aussi bien par la
Tanzanie que par Ie Rwanda, Ie Burundi, l'Est du Zaire et l'Ouganda.

L'objectif du projet est d'amelicrer l'infrastructure et la superstructure
des voics afin d'amcliorer Ie fonctionnement et d'accro1tre la capacite de
transport, aussi bien pour Ie trafic national qu'international.

•

2. Nature et composantes.

Le projet comporte les 9 operations suivantes

i) remise en etat de la voie : renouvellement du ballast sur l' ensemble
du reseau ; pose de rails de 40 kg/ml sur la ligne principale, de

. 3Okg/ml sur les lignes secondaires ; achat d'equipement de carrieres,
wagons de ballast, rails" et traverses;

ii) mecanisation de l'entretien, afin d'ameliorer la product),vit!O dans
1 t entretien ; equipement s . aceLie r et formation .;

. ..
iii) remise en etat des ouvrages d'art (a l'exception des ponts de Luiche)

1. etude, projets detailles et remlse en etat des ouvrages d'art
de la ligne principalo

2. etude, projet detaill€ et remise en etat des ouvrages d'art de la
ligne d'Arusha et des lignes de liaison,

iv) remise en etat des ouvrages d'art de la region de Luiche

v) cre~tion de voies d'cvitement additionnelles'

vi) installation et remise en etat des traverses
traverses be ton

vii) atelier de la voie

essai d'emploi de

\
viii) vehicules routiers (pour l'inspection) et atelier d'entretien

ix) etude sur Ie ctangement d'ecartement~

IIIQ Justification : analyse economique et financiere

1. Contexte et av~ntages

Le rt2seau t anzani.en , ou l.!,Gcartement de s voi e s ves t de 1 m, est r c l ic
[1 ceux du Kenya e t de 1"Ouganda z-aa s r e s t e i.ndependant; du Tazara sur lequel

- 15 -



Jle.cnrteracnt de.s vcies est de I~067 m. Quai qu 1il En soit~ 1a liaison avec
CB dernier reseau n'est pas urgente. Tous ces deux reseaux s~arre~qnt au
port de Dar es-S~laam mais la nature de leur trafic est differente:et ils
desservent des regions geographiques differentes. 12 res~au tanzanien couvre
2 956 km ; il'comport" deux voies principa1es, l'une entre Dar ,es-Sa1aalll 'et
Kigoma (I 477 km) et l'autre entre Tabee et Arusha (505 km) avec "n'p1us,
quatre lienes secondaires dVune longueur totale de .974 km.

Toutes l"s voies sont viei11es de plus de 70 ans a l'exception des
quelques brete11es et embranchements (comme 1a 1igne Ruvu-Muyusi) de construction
recente. Cormne pour les autres reseaux africains construits a 1a meme epoque~

les voi~s sont faites de rails legers poses sur illl trave1age tout aussi 1eger
et inapproprie a certains endroits, elles sont caracterisees par descourbes et
des pentes abruptes. Certains des nombreux ponts de 1a 1igne principa1e Dar •
es~Salaam"Kigoma ont subi des deformations continue11es et sont devenus peu
fiab1es. ' '

Cep'end an t , pour moderniser 1£ reseau' herite de l' ancienne "East African
Rai.Iways Corporation", un vas t e rprogremme est en voie de realisation,' i1
comprcnd La ;:ose de nouveaux rails plus Lourds et de nouvelles traverses ainsi
que la rectification des pentestrop raides. Les ponts sonttest~s en vue de
deter:J1iner avec precision les travaux de renforcement a affectuer ils seront
rfpares immediatement apres grace a une aide bilatcraleo

Dans son ensembIe~ ce prcjet entralne une amelioration de Ii infrastructurE
de la voie~ d~ou un bon foncticnnecent du chemin de fer et une capacite ce
trnn9yOrt accrue pour Ie trafic national et de transit.

Pour chaque operat.ion~ l~s avantages rarticuliers sont les suivants

i) possibi1ite d'uti1iser des charges a l'essieu plus lourd, d'ou
augmentatio~ de la capacite de transport; reduction des incidents,
done des dommages a 1a voie et au materiel raulant 9 augmentation deE
voitures de circulation

ii) amelioration des normes de la voie ~ entrctien facilite ;

iii) securite accrue dans 1e franchissement des ouvrages d'art

iv) prevenir les contre-courants en saison des p~uies et eviter 1a fermeture
annuelle dela ligne ;

v) amelioration du debit de 1a 1igne ;
, ,

vi) eccnomi e de dev i s es..an €'7.i,tant .. l es....achats de·i:-ravers·es.- ..a l"etranger

vii) economie de devises par 1a confection de matfir i e I ·de,vole s

viii) amelioration des moyens mis a ladisposition du personnel de maitrise
pourles travaux et les inspections;

- 16 -
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2. Gout
Le coUt du projet est estime a 190,2m~llions do dollars.

En ~il1ions de dollars

Operation

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)
• (vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Total

Financement c:xterieur
demande

101; 00

1,50

25,00

I; 50

1,20

I; 50

1,80

1,50

0,20

135,20

o,00

0,50

1 ~OG

0,70

55,00

Total

144,00

2,00

~;3,OQ

2,00

2,00

·2,50

2,50,
2 00,
0,20

:90,20

IV. Etat d'avancement

- Etude faisabilit? tenninee an 1981 (CID~) ;
- Les operations (i), (ii) et (iii) sont en cours, les dates de demarrage

des travaux etant respectivemcnt 1980, 1982 et 1979.

v. Financement

- Financement local obtenu : 55 millions de dollars.
- Financement exterieur abtenu : 23,5 ~illions ~2 dollars repartis comme

suit

/ a) CEE: 10,4 millions de dollars pour l'operation (i) ; .
--b) Autriche: 31 millions de dollars en partie pour l'operation (ii) ,

c) RFA: 11 millions de dollars pour I' apf,ration (iii)_._l
- Financement exter i eur compHimentaire demande , j 11,7 rnillionsd....dollars.
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Projet no. RAP-J8

AFRIQUE DE L'OUEST : ETUDE DE FAISABILITE n'UNE LIAISON FERROVIAIRE
ENTRE LE TOGO, LE NIGER, LE BURKINA-FASO ET LE MALI

1. Identification et resume

Origine du projet Presente 2ar les gouvernements du Togo, du Burkina-Faso,
du Niger et du Mali

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferrovia\re

Ordre de priorite
Ie Togo

Projet sons-regional, desenc+avement de trois pays via

Nature 'du
Niger, Ie

projet
Togo, Ie

Etude' 'de faisabilite d'une liaison ferroviaire entre Le
Burkina-Faso et Ie Yilili

Site Niger, Togo, Burkina-Faso, Mali

Cout du projet 2 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree. Deux aos

Date de demarrage 1985

2 millions de dollars

•
Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministeres des transports des quatre pays

A determiner

- J8 -
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II. Description

J. Objectif et but

A long tcrme, Ie ;orojet a pour objectif de doter les pays sans littoral
que sont Ie Niger, Ie Burkina-Faso et Ie Mali d'une voie d'acces supplementaire
a la mer. Par ailleurs, la ligne, si elle est construite, est supposee servir
au transport des minerais en pr ovanance des quetre pays.

A court terme, Ie projet a pour but de faire effectuer une etude de
faisabilite d'une liaison ferroviaire et de determiner les possibilites
economiques en vue de sa realisation.

2. Nature et composantes

. II s'agit d'effectuer l'etude de faisabilite d'une voie ferree en forme
de fer a cheval, allant de Ouagadougou a Pama, au Burkina-Faso, par Kopela,
et revenant vers Blitta, au Togo~ pour poursuivre vers Niamey, au Niger, et
se terminer a Asango, au ~,li.

III. Justification: analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

II existc d'enormes gisements de minerais divers dans chacun des tron~ons

traversant les quatre pays. La ligne traversera notarnment

- au Togo : les gisements de fer de Aldejo et de Bandjeli

- au Burkina-Faso : les gisements de phosphates de Dipga et de Parna ;

- au Niger: Ie gisement de phosphates de la region de W. Park, Ie gisement
de fer ce Say, Ie gisement de cuivre, de nickel, de cobalt et d'uranium
au nord-ouest du Boureon.

Une ligne de chemins de fer est indispensable, pour que des mines puis sent
etre ouvertes dans ces regions et les gisements efficacement exploites. En
outre, la construction de la ligne contribuera au renforcement des echanges
entre les quatre pays.

La liaison ferroviaire enLre Ouagadougou et Ni~mey~ qu'el1e passe par Dori
ou par Pama~ constituera un pas vers 1a r~alisation d 1un reseau transafricain.

L'etude permettra de determiner si la liaison est faisable du point de
vue economique. Par ailleurs~ el1e montrera dans quelle mesure 1a ligne
permettra aux trois pays enclaves dVavoir acces a In mer par Ie Togo, et
egalement dans quelle mesuro elle facilitera 10 transport des minerais lorsque
Ie volume des gisments sera determine.

- 19 -



2. Cofrt

Le cout du projet est estime a 2 millions de dollars.

IV. E,tat d'avancement

t'OFEl\MAT a cffec tud 1 vetude preliminaire de faisabilite, sur finance'ment
du Gouvernement des Pays-Bas, pour, un montant de 30 000 dollars. UIW reunion
s'est tenue a Vienna en mai J985 en vue de rechercher les moyens pratiques de
developper ce projet.

V. Financement

-

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur obtenu : 0,03 million
- Financemnnt exterieur complementaire demandf

- 20 -
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SWAZILAND

Projet no. RAP-3~

INSTALLATION ET ACRAT DE HATERIEL POUR I.ES CHEHINS DE FER

I. Identification et resume

Or;igine du pTojet .' Pres en t e par Ie Gouvernement

Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet : Construction d'un depot pour la manutention des conteneurs ~

fourniture de materiel de depannage ; acha t de 100 wagons a charbon ,; cons t ruc
tion d' une gare de triage a la f ron t i e re avec Le J:-fozar.:.bique

Site Swaziland

Cout du projet 7,48 millions de dollars

Financement ~xterieur dem':lllde 0 4,2 millions de d.ollars

Duree Cinq ans

Date de demarrage 1982

Maitre d'ouvrage Gouvernement du Swaziland

~laitre d'oeuvre Chemins de fer du Swaziland
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II. Description

I. 'Objectif et but

L'objectif a long terme est de conferer de la souplesse a la capacite
des chemins de fer du Swaziland pour lui permettre defaire face aux changements
des tendances du trafic qui se sont manifestes recemment et qui sont appeles a
se poursuivre au cours de la transformation de la voie ferree qui, specialisee
dans Ie transport du minerai a l'origine, doit devenir une voie a fins multiples,

Le but immediat est d'augmenter Ie rendement de l'exploitation de la voie
ferree et creer une capacite supplernentaire en prevision au trafic des
marchandises appele a apparaitre prochainement.

2. Nature et composantas

Ci-apres les elements du projet

- Depot de manutention de conteneurs comprenant des installatiqqs de
transbordement rail/route destinees a manutentionner quelque 3 000
conteneurs par an selon les niveaux actuels du trafic ;

- Materiel de depannage, avec une grue de 85 tonnes, une depanneuse,
un buldozer (bouteur), des crics et autre materiel auxiliaire ;

- 100 wagons a charbon specialises

- Construction d'une gare de triage a huit-voies, qui comprendra

a) plaque tournante (locomotives) ;
b) rampe de chargernent ;
c) une voie de garage pour les wagons en reparation ;
d) les installations necessaires au personnel d'entretien
e) un batiment a usage de gare ;
f) logements pour Ie personnel ;
g) servicts (adduction d'eau, electricite 9 etc.).

III. Justification: analyse economique et financiere

l. Contexte et avantages

Le secteur agricole marchand du Swaziland porte essentiellement sur la
production de la canne a sucre, du coton, du tabac, des agrumes, de l'ananas,
destines a l'exportation. La plupart de ces produits sont transportes par
chemins de fer vers les ports de mer, En raison de l'epuisement des minerais
de haute et moyenne teneurs de Ngwenya, a la frontiere occidentale du pays,
et la fermeture de la mine qui s'en est suivie en decembre 1977, l'extraction
des minerais de fer (principalement du fer a faible tenour provenant de mines
voisines) enregistre une forte baisse.
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Depuis 1976, la production de charbon augmente de fa~on constante,
\.1'~-t-·assnnt ",·n 197L de 29 1='. IDe, Le niveau atteint en 1977. CeLa cs t dfi
principalement au nouveau debouche qu '. afire la Coree du Sud. Les expportations
,k ch arbo n sont rendues possibles, la baisse du voLume de minerai de fer achemine
par vcie ferree ayant libere une certaine capacite au profit de la ligne qui
debouche sur la mer.

La construction de la seconde voie ferree aui passe par l'Afrique.9u Sud
et relie Phuzumoya a Gole1a pour deboucher sur 1a mer a ete achevee en 1978,
i ., C0Ut e t an t es t i me a 26,5 millions d'ema1angeni, soit 33,1 millions de dolLars ,
Cette nouvelle liaison ferroviaire devrait permettre une capacite tota1e de un
mi11100 OG tonn~s en raison principalement de l'exploitation des importantes
reserves) s i tuees non loin des regions traver sees par 1a nouvelle vo i e, .To.ute'fois]
l'ucheminement par voie ferree de minerai de fer qui a atteint, a un certain
memeut, 3 mil~ions de tannes, devait egalement cesser completement.

Les chemins de fer du Swaziland sont exp10ites partie11ement par 1es chemins
de fer du Mozambique sur une distance de 128 km environ. La construction de 1a
car2 de triage envisagee doit permettre aux chemins de fer du Swaziland d'exp~oiter

leurs lignes 'dans des 'ccnd i. t i ons autonomes , Le de~6t de manutention ,des' conteneurs
envisage 2t l'achat de materiel rou1ant permettront 1a diversification de 1a
capacite ~aintenant specia1isee r.t l'augmentation du rendement de l'ensemb1e du
systeme ferroviaire. Les wagons supp1ementaires qui doivent etre achetes permet
tront un accroissement de 1a capacite en vue de pourvoir a 1a demande d'expartation
et d'impcrtation.

Le caut du projet eat egtime a 7,48 millions de dollars se "~eco~ppsant

comme sui t ~

Construction d'une gare de triage (travaux termines
- Depot pour conteneurs et installations auxi1iaires (entierement

finances)
- Materiel de depannage
- iOO wagons a charbon (62 deja acquis)

IV. Etat c'avancement

Les travaux sont en cours et l'achat d'equipement se poursuit.

V. Financement

3,300

0,165
!• .l65
2,360

- Finaneernent local obtenu : 3,28 millions de doll~rs.

- Financcrnent cxterieur acquis : 1,65 millions de dollars.
(financement CCE ; des negociations sont en cours avec 1a France).

- Fi~ancement exterieur comp1ementaire demande , 2,55 millions de dollars.
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ANGOLA

Projet no. RAP-44

REMISE EN ETAT DU CHEMIN DE FER DE BENGUELA

1. Identification et resume

Origine du projet : Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de f8r et transport ferrovaire
•

Ordre de priorite Projet national a incidences sous-regionales

Nature du proj~ : Remettre en etat et ameliorer les J 340 km de voie ferree
entre Ie port 1e Lobito et la frontiere zairoise pres de vilolo

Site Centre de l'Angola

Cout du projet 181 millions de dollars

Financement exterieur demande
181 millions de dollars

Duree Cinq ans

DatE de demarrage

Maitre d'ouvrage

En cours

Ministere angolais des transports et communications

Chemins de fer du Benguela (CrE)

- 24 -
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II.

't
, <

Description

Obj 2etif 8t but

A lon~ terme, l'objectif du projet est d'amf;liGrer 1es reseaux ferres de
Benguela pour ~n faire une ligne fiabl€ en vue cu transport des exportations ct
des importations du Zaire et de 1a Zambie par 1e port de Lobito.

Dans l'immediat, Ie projet vise la remise en 6tat et 1a reouverture de l~

1igne en vue de sa p1eine exp1oita.tion.

? ~ature et composant~s

Le projet eoroprend trois phases de remise en etat. Apres acheveroent des
phases I et 2, 1e volume de trafic attendu est de 96 000 t/mois pour 1etrafie
international.

Pour terminer 1e programme des phases I.et 2, 1es tr~vaux et 1es achats
ci-apres doivent etre menes ii bien entre 1.985 et 1989 :

en millions de doll~rs

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

Acqusition de 651 wagons, 52 voitures et 6 fourgons

Extension du Systeme de regulation jUSqU'8 1a
frontiere du zaire

Rehabilitation de 1a vo~e et du materiel divers

Aehevement de 1a modernisation de 750 wagons et
voitures

~cquisitionde materiel divers

Cooperation technique et assistance

Achevement et modernisation dVat€liers~ et achat
d'equipement

Achat de materiel

Total

63,7

17,5

19,8

16,8

6,9

11,8

3,2

4,2

143,9

III. Justification: analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le chemin de fer de BenGuela (CFB) qui traverse 1e centre de l'Angola
d'ouest en Est est l'une des lif.nes 1es plus importantes du pays lOt represente
une possibilit2 de connexion avec Ie reseau transafricain allant de l'ocean
Indien d l'Atlafitiqu8Q L'Gxploitation du resc3u a Ete interrompue en 1975 du fait
du depart de la TIajoritG du personnel qualifie et des hostilites dans certaines
regions de l'Angola. Pendant ces periodes de trouble, Ie CFB n'a pu exploiter
que des [rains locauxo Les Gouvernements angol~is~ zairois et zambien souhaitcnt
ardemment 1a reouverture de 1a ligne et sa restauration en vue de maximiser 983

capacites diexploitation"
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Le programme de remise en etat de la ligne permettra de lui redonner
sa r Lace cornrie deboucho vers I.' ocean pour In Zamb i o et Le Zaire. 11
facilitera ~galelli€nt toute connexion future avec d'autres voi€s en provenance
des reseaux du nord et du sud de l'Angola.

2. Cout

Le cout du projet est es t i me Ii 181 millions de do l Lar s ,

IV. Etnt d;avancement

L25 travaux en sont au stade prepa'rato i re et du materiel rouLanaves t
en cours diacquisition.

v~ Financement

- Financement local obtenu : Neant.
- Ei.nancemont; exter i eur accuis : 18 millions de dollars. (BADEA, l'NUD,

OPEl', SIDA, Belgique, Fays-Bas)
- Financement exterieur complementaire demande : 163 millions de dollars.
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BOTSWANA

Projet no. RAP-46

RENOUVELLEHEN'l' DE LA VOIE SUR 715 KH

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernernent

Sous-secteur " Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Prejet national a incidence sous-rfgionale

Nature du proje~ Renouvel1ement de l~ voie ferree

Site Ouest du Botswana

Cout du projet_ 114 millions de dollars

Financement exterieur demande 91,2 millions de dollars

Duree Six ans

Date de demarrape , En cours

Maitre d~ouvrage Gouvernement cia Botswana

Mattre d 10 e uv r e Ministere des travaux publics
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif a long terme du projet est de porter la charge/essieu sur Ie
tron~on de 17 a 18,6 tonnes.

L'objectif a court terme est de remplacer les rails vetustes de 40 kg/m
avec de nouveaux rails de 45 kg/m sur l'ensemble du reseau.

2. Nature et composantes

Renouvellement de la voie avec des longs rails soudes de 45 kg/m poses
sur traverses -en beton arme, sur 642 km de voie principale et 73 km de voies
secondaires.

III. Justification anaiyse economioue et financiere

I. Contexte et avantage~

Le reseau de chemins de fer du Botswana comprend une ligne principale de
642 km de long traversant Ie pays du nord au sud et deux lignes secondaires,
l'une allant de Serule a Selebi Pikwe (57 km) et l'autre de Palapye a Morupule
(16 km). La ligne de chemins de fer est une possession des chemins de fer
du Zimbabwe qui l'exploite bien que Ie Botswana soit sur Ie point d'assumer
l'exploitation du reseau. La voie actuelle construite il y a 10 a 20 ans
avec des rails d'occasion a a present besoin d'etre renouvelee. Le trafic
actuel sur la ligne principale est d'environ 3,6 millions de tonnes par an dont
2,6 millions constituent un trafic de transit du zimbabwe et de l'Afrique du
Sud. Il se produira une chute de ce trafic, Ie Zimbabwe s'appretant a devier
Ie sien vers Ie Mozambique. Le6 deux lignes secondaires acheminent Ie charbon
de Morupule a l'acierie de Selebi-pikwe et accueillent environ 0,3 million de
tonnes par an de ce trafic.

Le renouvellement de la voie par la pose de rails plus lourds permettra
d'accroitre la capacite de la ligne et de reduire les couts d'exploitation a
la suite de l'augmentation de la charge essieu. La nouvelle voie sera sure,
d'un entretien facile et connaitra peu de ruptures de charge une fois realisee.

2. Cout

Le cout du projet est estime a 114 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Un financement a ete obtenu pour la section de ligne entre Gaberones et
la frontiere avec l'Afrique du Sud (120 km) ; Ie renouvellement de ia voie
doit demarrer en septembre 1985 et durer 2ans. Pour les 520 km de voie ferree
entre Gaberones et la frontiere avec Ie Zimbabwe, une etude de faisabilite doit
etre lancee fin 1985.
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Vo Financement

- Financement local obtenu : 13 millions de dollars.
- Financement exterieur acquis : 6 millions de dollars (Chine).
- Financement exterieur complementaire demande : 85,2 millions de dollars.
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LESOTHO

Projet no. RAP-48

CONSTRUCTION D'UN POSTE DE DOUANES ET D'UN TEID1INAL
A CONTENEURS A I1ASERU

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorit~ Projet national

Nature du projet : Construction d'un peste de douanes et d'un tenninal a
conteneurs a Maseru

Site Lesotho

Collt du projet 1,4 million de del lars

Financement extcrieur demande 0,93 million de dollars

Duree Deux ans

...

Date de demarrage 1984

Mitre d'ouvrage Gouverncment

Maitre d'oeuvre Ministere des transports et des communications
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II. De.cription

J. Objectif et but

A long t e rme , l?objectif du proj e t est (i.;·clicincr Lcs retard~ :lans Le
dedouane~ent des marchandises au depart et a l'arrivee du Lesotho, par 1a
voie ferree e t via 1 I Afrique du Sud.

L'objectif immediat est d'instituer a 1a gare de Maseru un paste
d'entreposage en douanes avec les installations necessaires, en pcrticulier
pour 1a manutLution des cont~n€urs.

2. Nature et composantes

Le projet comporte 1a construction d'un poste de douanes avec uno zone
de servitude equipee de magasins pour 1es marchandises en douanes ; Is poso
de deux voies ferrees, la construction de routes et diune aire d~entreposagc

avec r~vetement ; l'achat ulun chariet elevat~ur a fourches de 20/25 tannes.

III. Justification : analyse economique et financiere

11 n'y a pas de poste de douanes a Maseru, ca;'ita1e de Lesotho, pour les
rnarchandises transportees par voie £errce a travers l'Afrique de Sud. De ce
fait, toutes les marchandises doivent etre dedouanees dans une station sud
afr i ca i ne , Lea installations a usa ge de gare sont La propriete de I.' Afrique
du Sud et ne se pre tent pas aux formalites de douanes du Lesotho. Le transport
routier entre Durban et Maseru coute autant que 1~ transport maritime de Durban
en Europe~ alors que Ie transport ferroviaire coute deux fois mains que Ie
transport routier.

Le transport ferroviaire par conteneurs est encore de 25 po 100 moins
couteuxe

La construction dtun terminal a canten~urs Lt d~un paste de aouanes a
Haseru facilitera Le flux des marchand i s cs par Le r eseau ferre sud-·africain,
sans interruptions ni retards. Par ai11eurs cela perrnsttra de faire des
economies sur Les t r'ans pc r t s de mar-chan-i i.s cs ,. du £~d t que les ccrrt c...eur s s e r onr
achernines par train) au depart et 8 l'arrivee a Maseru.

2. Coiit

Le coflt du projet est e s t i.me il ! ,I, million de dollars.

IV. Btat d'avencement

Les etudes techniques sont realise2s depuis 1983. Une etude de faisabi1ite
financee par 1a CCE, G ete realisec eu 1984 par un consultant ullema~d.
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V. Financeroent

- Financeroent local obtenu : Neant.
- Financement exterieur acquis ; Neant (la eeE a ete contactee).
- Financement exterieur de~ande ; 0,98 million de ,doll~rs.

- 32 -



NALAWI

Erojet no. RAP-51

ACHAT DE NATERIEL ROULANT POUR LES CHEHINS DE FER

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par le Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

. Naturedu projet Achat de materiel remorque (wagOns marchandises)

Site "!1alawi

Cout du projet 9 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet Deux ans

Date de demarrage 1984

9 millions de dollars

Maitre dicuvrage Ministere des transports et communications

Maltre d'oeuvre Chemins de fer du Halawi

- 33 -



II. Description

I. Objectif et but

L'objectif du projet est de satisfaire la demande future en wagons destines
au trafic a l'interieur du pays et vers les ports mozambicains.

Dans l'immediat, il vise l'achat de wagons de marchandises, de wagons
freins dont les chemins de fer du Malawi ont besoin.

2. Nature et composantes

Le projet consiste en l'achat dc 180 nouveaux wagons de marchandises.

III. Justification : analyse economique et financiere

J. Contexte et avantages

L'acquisition de materiel roulant s'civpre urgent pour remplacer les,wagons
qui etaient res~es bloques au Malawi de 1976 a 1981, suite a la fermeture de la
frontiere 110zambique-Rhodesie, et qui ont ete restitues en 1981 a leurs reseaux
d'origine. De ce fait, Ie manque de materiel roulant est durement rcssenti au
niveau de la demandc.

Le trafic marchandises au 11elawi et entre le Halawi er les ports du
Mozambique sera facilite.

2. Cout

Le coUt du projet est estirne a 9 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Due etude financee par la KFW a conclu a 1a necessite d'acquerir 180.
nouveaux wagons. 30 wagons sont en cours d~acqui9ition.

V. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur acquis : 3 millions de dollars' '(RFA).

Financement exterieur conplementaire demande : 6 millions de dollars.
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HOZAMBIQUE

Projet uo. RAP-53

REMISE EN ETAT DU TRONCON AL~ADA-I~CHIPANDADE LAVoiE FERREE
RELIANT BEIRA AU ZIMBABWE

I. Identi£ication .et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national ayant un impact sous-regional

Nature du projet Renouvellement des rails e t rectification de ccurb es et de
trac€s

Site Hozarobique

Cout du projet 20 millions de dollars

Financement exterieur demande 14 millions de dollars

Duree trois ans

Date de demarrage 1985

Maitre d'ouvrage Commission des transports et communications de 1 7Afrique

australe (SATCC)

Maitre d'oeuvre Direction nationale des chemins de fer
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II. Description

I. Objectif et but

L'objectif a long terme est d'ameliorer et d'augnenter la capacite de la
voie ferree Beira·-Machipanda-llHrare l et d ' en renforcer La s ecur i t e ,

L'objectif immcdiat est de remettre en Hat Ie tron~on Almada-Machipanda
par la pose de rails lourds. La reduction des courbes et la rectification du
trace de certains tron~ons en vue de leur normalisation.

2. Nature et composantes

Le projet comporte la construction d' un nouveau trace ayant une "Q4Ilte.
maximale de 1,2 p. 100 et un rayon minimal de 500 m, et Ie remplacement des
rails de 30 kg/m par des rails de 40 kg/m rcposant sur des traverses en bois
et avec ballast.

III. Justification : analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

La voie ferree Beira-~lachipanda (frontiere du Zimbabwe), longue de 315 krn
est generalernent armee de rails reposant sur des traverses en bois et ballastes.
Toutefois, Ie tron~on Alrnada-Machipanda, long de 100 krn, est arme de rails de
30 kg/m. En outre, ce tron~on a la plus forte pente, soit 2,4 p. 100 et la
courbe la plus prononcee a un rayon de lOa m. Outre la ligne Gwelo-Maputo, la
voie ferree Beira-Zimbabwe offre au Zimbabwe Ie voie d'acces a la ,mer la .moins
longue, en passant par Ie Ilozarnbique.

En eliminant les tron~ons faibles de la ligne Ie projetcontribuera
largement a augmcnter la capacite de la voie ferree et en renforcer la securite,
reduisant ainsi les frais d'exploitation de toute la ligne.

2. Cout

Le coflt; du projet est e s t i me a 20 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement

Une etude de rehabilitation a ete effec t uee en 1982 par Mett, Hay et
Andersen International Ltd.

V. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur acquis , Neant.
- Financernent exterieur demande : 17 millions de dollars.
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Projet no. RAP-63

ANGOLA , CONSTRUCTION ET EQUIPEME~~ D'UNE BCOLE DE FORMATION FERROVIAIRE

I. Identi.fication et resume

Origin" du projet Present02 par Ie Gouvernement

Sous-secteur , Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet : Construction d 1une ~colcde forma~ion fLrrovi~ire et achat
du materiel de formation necessaire

Site Non encore defini

Gout du projet 5 millions de dollars

Financem2nt exterieur demande

Duree " Deux ans

Date de demarrage 1985

5 millions de dollars

t1aitre d V ouvragt2 Hinistere des transports e.tdes cocenuni.cutLons

Maitr~ d10euvre ~ Ministere des trausporte st des communications
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II. Descritption

1. Objectif et but

L: '.-,jj;.~c:-:'iE 3. long t e rrne du projc t est de r epondr e aux besoins en -PE:TSC,nn-.:.::J
qualifie pour l'exploitation et la gcstion ferroviaire.

Liobjectif i.mned.i.a t est de cons t ru'i r e une ecole 'de formation f c r rovi.a i r-e
et de fournir les installations et l'equipement neccssaires au fonctionnement
de l'€tablissement.

2G Nature et composantes

Le projet canslste a construire une ecole de formation en mati~re ferroviaire
a l'intention de toutes les categories de personnel dans les chenins d" fer
nngolais. II comporte en outre l'acquisition de materiel et d 7instsl1ations de
formation connexes.

III. Justifi:eation : analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

FaCt a IV8vclution technique intcrvcnue dans Ie domaine des chemins dE
fer~ les chemins de fer angolais ressentent Ie besoin Ie renforcer et d 1 e t e nd r e
aussi bien les competences theoriqucs que pratiques de leur personnelo II
n'existe p~s ~ctu€11ement d 1institution sp6cialisee apte a assurer une formation
qui vise tous les echelons de liRdministr~tion ferroviaire. En rais0h du manque
d~ installa.tions Le personnel en paste n' est pas en mesure de suivre facilement
une formar ion pro fes s ionnel l e de superv i s i cn , En outre, du fait de 1 i absence
d'etabiisse~ent de formation convenablement equipe la possibilite d~org8niser

des semin3ires et des atLlicrs est Dour l 1instant compromise.

LG creation de I'ecole avec toutes les installations requis€s cOiltribuera
a developi=,er et a encourager La formation 2.U se i n des chemins de fer, ce qui
en retour pcrDettra 1a preparation llu personnel a assurer di£ferents m§tiers
et a s ' acqu i t t e r de leurs devoirs e t de leurs r espons ab i Li t es de'-l!lanlere' plus
e f f i c ace , II r esul tera eg"lement de J~, creation de l' fcole une acceleration
de 1.'1 formation en cours d ' empl o i. dispensec:a l'intenticn des nouveaux memb res
du per-sorme I f er rovi.a i r e venanr. soit d "une autre eccle ou d' aut r er trtet-iers.

2. Cout

Le CGut du projet est estime a 5 millions de dollars.

IV. Et~t diavanCEment

A cc j cur , aucune ac t i.vi t e nVa ftc mer:ce au titre du pro j e t ,

v. Financcment

- Fin~nce~ent local obtenu : Neant.
Financement extericur obtenu ; Neant.

- Financement exterieur demandc ; 5 millions de dollars.
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Projet no, lli\r~64

ANGOLA , MODhRNISATION DU CHEMIN DE FER DE MOCAMEDES AVEC
RENOVATION DE VOlE fNTRE ENTROllCAlffi!trO ET ~ffiNANGUE

I. Idcrrtificatic·n ct resumG

Origin€. du prolet ~ FrCc8E:ntl~~ par Le Couvernemen t

Sous-secteur Chemics de fer et tr2nsport ferroviaire

Ordre 'de priorite Frojet national

Nature du projet , Renouvellement de la voie et de ballast
systeme de telecommunications

installation d'un

Site : Entre Mocamedes et }iennngue et plus precisement entre Entroncamento et
M"nangue

Cout du projet 13 millions de dollars

Financement exterieur demandc 13 millions de dollars

Duree Deux a.is

L definir

Maitre d 1 0 uv r a ge ~ Yinistere des tr2QSports et cOIT~unications (Direction
nationale des chemins de fer)

Maitre d;oeuvr2 ~ Entrerrise du chemip de fer de Mocameces
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif a long terme du projet est de renforcer et de rectifier la
structure de voie specialement entre Entroncamento et 11enangue.

L'objectif immediat est de substituer des rails et des traverses en bois·
uses et le ballastage de la voie entre Entroncamento et Menangue. Le ~rojet

vise aussi 1 ~ acquisition et La mise' en service d f un nouveau sys t eme de
telecommunications.

2. Nature et composantes

Le ballastage de la voie entre Entroncamento et Menangue avec une extension
de 321 km exige la production du ballast de granulometrie appropriee. L'equi
pement existant est loin de satisfaire les besoins actuels et il est prevu
l'achat d'une nouvelle installation de co~cassage d'une capacite de production
de 100 t/h ainsi que l'equipement a air comprime necessaire pour l'exploitation
des carrieres. Ce ballastage sera accompagne de travaux de renforcement de la
plateforme de 1a voie, de la substitution des traverses pourries et des rails
presentant ursures ou deformations. Si la section restante de la ligne generale
et de ses embranchements se trouve en bon etat, les travaux seront limites au
rechargement du ballast et a la substitution des materiaux de voie impropres.

Ces travaux exigent l'achat d'environ 500 000 traverses. Le projet
comprend aussi l'acquisition et le montage d'un systeme de telecommunications
qui s' etendra le long de la 1igne generale et de ses emb r anchements ainsi que
dans les trains en circulation.

III. Justification: analyse economique et financiere

J. Contexte et a~antages

Le chemin de fer de Mocamedes a ete modernise entre les annees 1966 -et
~973~ entre Nocamedes et Entroncamento pour assurer Ie transport des TIlinerais
du Cassinga~ De Entroncamento a Menangu~ avec une extension de 231 km, 1a
voie n' est pas bal l as t ee et las traverses sont pourr i es .

Le projet presentera les avantages de In modernisation d'une voie ferree
(capacite accrue, augmentation de la vitesse, sccurite de circulation plus
grande), ce qui favorisera Ie transport des minerais du Cassinga.

2. Coiit;

Le cofit du projet est de 13 millions de dollars (Ie.re etape seulement)
se decomposant comme suit :

Equipement d'exploitation de carrleres
Acquisition de 300 000 traverses

_. Acqui s i t i.cn et montage de r adi.o-comrmmi.car Lon
- Travaux de voie

1,8
5,0
5,0
J ,2
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A titre itldicatif, la 2eme etapc conQo~te les elements ci-apres

- Acquisition de 200 000 traverses
- Travaux de voie

IV. Etat d'avancement

Aucunc etude n'a encore ete effectuee.

V. Financcment

Financement local obtenu : Neant.
Financemtnt exterieur acquis : Nfant.

- Financement exterieur demande ; 13 millions de dollars.
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A~GOLA

Projet no. RAp·-65

MODERNISATION DU CHEMIN DE FER DE LUANDA.

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et t r anspor t ,ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet : Modernisation et rectification du trace du chemin de fer
de Luanda ~ installation d'un systeme de telecoL~unications

Site : Entre Luanda et Malangue suivant Ie trace de la voie actuelle et entre
Zenza et Cacuso (la grande variante) en passant par Qui tungo , Cassala et Saia

Cout du projet Premiere etape, 22 millions de dollars

Financement exterieur demande 18 millions de dollars

Duree Cinq ans

Date de demarrage 1983

Maitre d'ouvrage ~ Ministere des transports et communications (Direction
nationale des chemins de fer)

Maitre d'oeuvJ;e Entreprise de chemin de fer de Luanda
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif a long terme qu projet~estd'accrottre la capacite du chemin
de fer de Luanda pour repondre aux besoins du trafic et augmenter la securite
de la circulation.

L'objectif i~ediat est la rectification de son trace, Ie renforcement
de la superstructure, l'acquisition et 1a mise en fonctionnement d 1un nouveau
systeme de telecommunications.

2. Nature et composantes

Le trace actuel du chemin de fer de Luanda pour les effets de sa modernisation
est divise en divers tron~ons : Luanda-Viana (tron~on urbain interurbain) Viana
-Zenza, Zenze.-Cacuco e t Cacuso-Hal ange ,

L8 trace Luanda-Viana etendu de 22 km fait l'objet d'une etude qui tient
compte de la voie quadruple tout en admettant que seule la voie double sera
construite. Sa superSbUrcture actuellE constituee de rails de 30 kg/m poses
sur des traverses metalliques sera remplacee par une autre COGpOSL~ de rails
de 45 kg/m poses sur des traverses de beton.

Le trace Viana-Zenza etendu de 121 km pr6sente des rampes de 16 p. 100
et des courbes de 300 m de rayon. II sera recti fie en adoptant comme rampe
maximum 8 p. 100 ct en ramenant les courbes a un minimum de 500 m de rayon.

Le trace &ctuel de Zenza-Cacuso, lonR- de 215 km prcsente un trace sinueux
avec'des rampes a forte inclinaison sans aucune possibilite de grande rectifi
cation. II sera maintenu grace a de petites corrections pour son interet
economique et politique mais s~ra limite au trafic leger et regional. Le trafic
lourd et rapide passera par Le nouveau trace qui se developpera Le long ,]0 La
riviere Lucala en passant par les mines de fer de Quituago, Cassala, Quissequal
Tumbi et Saia, etant donne que Ie demarrage de l'exploitation intensive des mines
de Quitungo et Cassala est prevu pour b1entot. Le nouveau trace entre Zenza at
Cacuso aura une lcngu~ur de 190 km et presentera des rampes d'un maximum de
8 p. 100 dans Ie sens de l'exporbation et de 10 p. 100 dans Ie sensde l'impor
tation, des courbes d'un rayon minimum de 500 m.

Le trace Cacuso-Malangesera rectifie ct totalement ballaste en maintenant
les memes types de rails et traverses.

On admet a priori que la superstructure entre Luanda et Cacuso pourrait
etre constituee de rails de 45 kg/m poses sur les traverses en beton.

Le projet inclut l'acquisition et Ie montage de l'installation necessaire
pour la production de ballast avec une cepacite de 15 000 t/jour et la construc
tion dtune fabrique de traverses de beton ayant une capacite de production de
1 500 traverses par jour.
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Font encore partie du projet, I'achat et Ie montage d'un nouveau systeme
de telecommunications.

III. Justification; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Actuellement:. les degradations de l'infT<1structure et de son materiel
roulant ne permettent pas de faire face aux besoins actuels du trafic.

L'extension du reseau ferroviaire du p~ys ne peut etre envisagce que
si l'on admet que Ie chemin de fer de Luanda pourra repondre 'lUX exigences
du trafic futur, d'ou la necessite de Ie moderniser.

L'installation de concassage mobile qui sera utilisee dans les carr1eres
situees pres du trace du chemin de fer et 1'1 censtruction de 1'1 fabrique de
traverses de beton permettront 1'1 realisation de 1'1 superstructure de 1'1 voie
dans de boones conditions economiques ~ on admet qu~ CES travaux seront
effectues dans les grandes variantes du trace dans les tron~ons a moderniser
(environ 350 km).

La rectification des rampes de trace entralnera une diminution des
charges liees a I'exploitation ferroviaire et une meilleure rentabilite de
l'operation.

La construction de la grande variante Zenza-Cacuso favorisera
l'explouocion des minerais de fer localises dans une region economiquemeut
importante.

L' acquisition cc l e montage du sys t eme de telecommunication pcrmct t ront
une augmentation de 1a vitesse et de IH rotation des trains, une securite
plus grande, une capacite de transport plus accrue et une reduction des
charges de 1'1 manutention du materiel Tculant.

2. Cout

Le coflt; du projet s" neve a 22 millions de dollars (I ere Hape seulement)
se decomposant comme suit ,.

- Etudes
- Equipement d'exploitation des carr1cres

(Installation de concassage inc lUG)
- Fabrique de traverses
- Voie de Luanda-Viana (22 km)
- Voie double
- Teleccmmunications

Divers
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A titre indicatif, la 2~iC f-tnpe comporte les elements ci-apres

- Voie Viar~3~'Zenza (121 kill)
- Rect.Lf i.ca t i on et substitution de La super st.ructtrre"
- Zenzn-C~-'".:usc· .. ; ~V' kn)
- Grande variante
- Cacuso-tta l ange (74 kn)
- Rectification et ballastaGe
- Divers

Total

IV. Etat d'avanccment

Les etudes techniques sont en eour8 G

v. Financemc.:at

28,0

45,0

5,0
1,0

79,0

- Financewent local obtenu : 3,6 millions de dollars.
- Finance~ent exterieur acquis : N~a~t~

- Fi.nancctaen t exteri.eur cornpLernen t a i r e dcmande ~ 18 millions de do Llars •
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Projet no. RAF-66

Al~GOLA ~ ETUDE DU PLAN DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT
DES CHEMINS DE FER EN ANGOLA

I. Identification et resUQe

Origine du projet Presente par le GouverneI~nt

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national a incidence sous-regional

Nature du projet· Etude du plan directeur de developpement des chemins de
fer en Angola

Site Ensemble de l'Angola

Cout du projet 5 millions de dollars

Financement exterieur denmnde 5 millions de dollars

Duree Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere d€s transports et communications

Maitre d'oeuvre ~ Ministere des transports et co~unications (Direction
nanona!e des chenlins de fer)
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•
II. Description

Cbi ec t i f e t butJ

Lc rrcjet vise a long t crme a r e I i e r les trois pr i.nc i.paux r e seaux f er rovioire s
de Ie Rcpublique populaire de l'Angola pour assurer la coordination du ctevelc1'
pement econGmique Ju pays grace a une meilleure utilisation des resscurces
existantes. Cette interliaison des lignes permettra de mettre apres Ie port
de Lobito, les ports de Luanda et Mocamedes nux services des pays de l~Afriquc

centrale ~t australe.

L'objectif immediatdu 1'rojet est de prcparer un 1'l"n directeur de devclop
pement d~s chemins de fer en Angola.

2. Nature et composantes

L'etcde du plan directeur sera effectuee premierement par les divers organes
cconosiques de Ie Republique po1'ulaire de l'Angola a1'res l'etablissement des
accords necensaires en vue de l'interconnexion du reseau angolais avec Ie reseau
des pays voisins; on completera les etudes en elaborant Ie programme de 11exe.cu~

tion des travaux de construction des differents tron~ons de chemins de fer qui
feront partie du plan directeur.

Le projet sera constitut~ essentiellen~nt des etudes et sollicitera Ie
concour s des organisations internationales comptit.ente s en planification de t r ans-:
ports £t etudes a caractere economique.

Le plan admet a priori la 1'ossibilite de ccnstruire enVlron 2 200 km de
voies nouvelles mai s doi t d€finir Les t ravaux s cus la forme d 1 avant-eproj e c 9

pour p€rmettre une bonne evaluation de ses inplications econcmiques ee Angola
et dans les pays voisins.

III. Justification : analyse economique et fiuanciere

1. Ccntcxte et avantages

Le devE:'loppement economique de 1a Republique populaire de l~Angola doit
so faire dillne fa~on coordonnee avec les ~chan£es intenses entre toutes les
zones d1interets eccncmiques et politiques? pour la consolidation de l'unite
nationalc.

L1'interccf!.nexion des trois pr i nc i.paux chemi.ns de fer existants perrne t t r a
d ' une part unc mei.Lleure utilisation de materiels r oul an t s exi s r ants e t d ~ aut r e
part suppr i.m r a l' in~galit" de d~velop1'ement re£6onal rfsultant de l' action
e.xercee par chaque l~gne de chem1.ns de fer.

Ln structuration de l'unique reseau ferrovin~national intcrconncctc avee
les rcs£nux ferroviairLS du Zaire (nord at est)~ de In Zarnbie et Namibie mettra
aUK services de l'Afrique centrale et australe les ports d'Angola et las
ressources industrielles et naturelles da ~ays.
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L ~ interconnexion du r esenu ferroviaire d ' j:,.ngola avec Le chemj n de fer
de 11aknJi-Kinshnsa pErmettra de lier la province de Shaba (Zaire) et cel1e
du Bas"Zllire (Zaire) en passant par I' Angola.

Le reseau ferroviaire de la Zambie sera li€ a celui de l'Anfo13 peroettant
ainsi une ccnnexi.on avec. Le. r e seau de La Nami.b ie ,

2. Coii t

Le cout des (tudes pour les leves photof;rarnm{triques e:t des divers tr<J.vaux
de champ i: effcctuer par les sl'ecialistes et avec la coalaboration des organic
sations Lnt arnc t i onajes , est. estime a 5 Billions de dollars.

IV. Etat d 1 avanC"2TIi.en't

Aueune etude n~a encore ete effectu6e.

v. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur, acqui s :":_ Neant ;lCl BAD samble interessee) ..
- Financement exterieur demande : 5 milliuns de dollars.

- 48 -



TANZANIE

Projet no RAP-67

MODERNISATION DE LA SIGNALISATION FERROVIAIRE

T. Idf.:ntification et r5surJ6.

Grigine clu projet Pr:::se:nt"i par Le Couve rnemen t t anzan i en

Sous-sccteur Chemins de for ot transports ferroviaires

Ordre do prioritC Projet national, a impact sous-rrrigLona I

Nature ,
des gares

Installation d'une signalisation lumineuse,
ot d'un systeme de block sans baton-pilote

d'un {quipement de controle

Localisation Dar'-es-'Salaam/Dodoma/Tabora

Cout 28 millions'de dollars

Finaricement ext~rieur demande 28 millions de dollars

9 ans

Datc de dCmarrage En cours

Maitre d'ouvrage Ministere dcs Transports ot Communications

Maitre d'oeuvre Tanzania Railway Corporation (TRC)
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II. Description

1. Objectif et but

La r6alisation de ce projet vise essentiellement ~ installer un systeme
de block moderne, &fin d'aill01iorer In s,curit6 en pleine ligne et dans les gares,
et d'accroitre la ca?acitJ de transport pour Ie trafic national et international.

2. Nature et composantes

Le projet consiste a mettre en place un systerne de block sans baton-pilote,
avec dptection dioccupation de la voie, signalisation lurnineuse~ TCO~ moteurs
d'aiguilles et enclenchements dans toutes les gares, protection aux passages
a niveau, ainsi que lialimentation 21ectrique necessaire.

Ce programme est r6alis2 en 2 etapes

i) Dar-es-Salam a Dodoma;
ii) Dodoma a Tabore.

III. Justification: a~alyse 2conomique et firianciere

IG Contexte et avantages

Actuellement, la plupart des signaux utilis~s sur la TRe ne sont pas
synchronises, et ceux qui Ie sont sont 2quipes d'un systeme mecanique a cables
ou a tringles.

Pour l'utilisation de la section de block, un systeme de signalisation avec
un panneeu repr~sentant la cle prise est en service sur tous les troncons, a
l'exeption de Tabora-Kigoma ou un systeme par bulletin de voie libre est en service.

Dans C8S conditions, In securit~ des aires de mnnOQuvre des gares est
laissee entierement entre les mains du personnel des gares, Ie fonctionnement est
lent et des retards ou ralentissements inutiles se produisent dans toutes les
gares.

L'acquisition et l'installation d'un systeme moderne de signalisation
presente les avant ages suivants :

i) meilleure s6curit;; dans l' exploitation de La ligne;
ii) accroissement de la capac i.tS de la ligne;

iii) amelioration du suivi des wagons et des locomotives;
iv) economies sur Le carburant et les "quipem,mts de freins (sabots, etc),

les trains n'ayant a s'arreter a cheque gare comme actuellement.

- SO -

-------------------_._---------------------------



2, Coiit

Le projet est evalue a 28 ruilliqns de dollars.

IV. Etat dYavancement

Une stude de f a i.sab i Li t f a sti achcvrie en 19[11. Les ·§tudes techniques sont
t ermi.n'ie s ,

La r1alisation des travaux a d2marr2 en 1981 pour lietape (i)~ l~itape

(ii) est en attentc de financement.

v. Financement

Financem(~nt local obtenu; N.'~ant.

Financement'extsrieur acquis, 18 mill inns de dollars (Italie).
Financement exterieur complsmentaire demands 10 millions de dollars

(en conrs de n.5gociation avec I" Italie) .
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Projet no RAP-70

CONSTRUCTION DE TERMINAUX A CONTENEURS A BAMAKO ET KAYES

I. Identification et r?sum~

Origine du projet Pr2sente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite: Projet national a incidences sous-regionales (couloir de
transit Daker - Mali)

Nature

Site

Cout

Terminaux rail-rail et rail-route

Mali - Ouest (Bamako et Kayes)

5 millions de dollars

etude et construction

Financement ext~rieur demande 5 millions de dollars

Duree Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des Transports du Mali

RCgie du Chemin de Fer du Mali (RCFM)
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II. Description

1. . Objectif et but

L'objectif du projet est de promouvoir un service de transport de marchan
dises par conteneurs sur l'axe international Bamako-Dakar.

Le but poursuivi est l'am61ioration des installations terninales de Bamako
et Kayes afin de leur permettre de jouer efficacement leur role de centres d'pchange
pour Ie trafic international marchandises entre Ie Sen~gal et Ie Mali.

2. Nature et composantes

Le projet consiste en

a) la construction de terminaux a conteneurs a Bamako et Kayes (aires de
manipulation, voies de r~ception et d2part, portiques, locaux
administratifs); ,

b) l'acquisition de matsriel;

c) la formation de natcriel;

La conteneurisation a fait l'objet d'une etude de faisabilite dont les
resultats sont disponibles a la RCFM (etude r6alisee par DECONSULT).

IlIa Justification: analyse 2conomique et financiere

1. Contexte et avantage~

Le projet permettra d'amcliorer la fluiditR du trafic marchandises et la
rotation du nateriel, et de minimiser les couts de transport. Les conditions
d'exploitation des gares et ~e cepacit6 de la ligna Bamako-Dakar seront cgalement
am~liorzes.

Enfin, Ie r~aIisation de ce projet impliquera la mise en oeuvre d'un
programme de formation concernant l'organisation ct Ie gestion de ce nouveau
mode de transport.

2. Cout

Le cout du projet est estiroc a 5 millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement

Une etude de faisabilit€ sur la conteneurisation a ~t2 rc,alisee et est
disponible a la RCFM ~ elle a ~te financee par l'AID. La construction d'un
miniterminal ~ Bamako est presque termin2e ~ il s1 ag i t diune solution q'attente
pOJ.,tr amiiliorer la rotation-des wagons porte-conteneurs.

v. Financement

Financement local obtenu: N0ant
Financement extifrieur ecquis: 0,37 minions de dollars (coiit de 1 '"tude

de faisabilit5).
Financement exterLeur additionnel demand;: 4,63 millions de dollars

(Ie Banque mondiale a (,t2 contact;'e).

-t
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MALI

Proj"t no RAP-71

RE.~1ENAGEMENT DZ LA GARE DE ~,YES

10 Identification et r· 'SUD.l2

Origin" du projet Pr~sent' par la RGeie du Chemin de Fer du Mali (RCFM)

Sous-sect0ur ~ Chemins.de fer et transport ferrcviaire

Ordre Ue priorit" Projet national (couloir de transit Dakar-Mali)

Nature: Modernisation d'installations ferroviaiFes (gare marchandises et
voyageurs)

Site

Cout

Hali-Ouest (Kayes)

1,2 million de dollars

Financement ext rieur demand,: 1,2 millions de do Ll ars

Dur2e Trois ans

Date de d~marrage souhaitoe 1985

Maitre d'oeuvre

HinisterE: des Transports du MalI

RCFM
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II. Description

1. Objectif et but

L'objectif est de moderniser et remanier les installations ferroviaires afin
d'am~liorer la rotation des wagons, ceci dans Ie but de faireface a l'accroisse
mcnt rapide des trafics voyageurs et marchandises.

2. Nature et composantes

Le projet comprend

a) Ie remaniement des voies de gara (r~caption, depart, garage);

b) Ie remoniement at Ie remplacement des appareils de voies et des
faisceaux;

c) Ie renouvellement de la V01e de debord;

d) la r6novation du batiment voyageurs.

III. Justification: analyse ~conomique et financiere

1. Contexte et avantages

La gare de Kayes joue un role tres important dans Ie trafic international
entre Ie Mali et Ie Senegal. Depuis sa construction, elle n'a benefici6 d'aucune
extension, et les installations, vetustcs ct mal adapt6es, constituent actuel1ement
un goulot d'(,tr.anglement pour Ie trafic.

La region de Kayes est riche en betail et en produits agricoles : avec
la realisation des projets de d€valoppement en cours, les potentialites pour Ie
transport ferroviaire soit elevees. Depuis 1979, et malgre l'insuffisante
capacit(, de la gare. Ie nombre de wagons charg2s et decharges a augment6 de
50 %. Seul un remaniement et une modernisation des voies ,permettra .de satisfaire
a la demande. .

La renovation du batiment voyageurs stimulera Ie d~veloppement du tourisme
deja tres important dans cettc region, et contribuera a liam~lioration des
conditions de confort et d'accueil de la clientele.

Le projet est tres important pour cette rGgion, puisque Ie chemin de fer
est l'unique moyen de transpor.t de masse disponible.
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2. Ccut

Lc couc du projet e s t cs t im; a 1~2 mi l Li.ons de do l Lars .

IV. Etat d1avancement

NSant. L'ACDI a ~t~ contact2e. Vne itude est en cours par In RCFM.

v. Financernent

F i nancerncn t local obtenu: n~.ant.

Financement ext~rieur ncquis: N{ant~

Financement ext~rieur dernand6: 1~2 millions de dollars.
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HALl

ProjGt no RAP-75

EQUIPE'1ENT DE DOUZE PASSAGES A NlVEAU A B,\MAKO

I. Identificati·)n 2t rssumC:,

OrisinG du projet PrSsent " par Le Gouvernernent

Sous-secteur, Che~ins de fer et transport ferroviaire

Ordre dG prior it;; Projet national

Nature

Site

Cout

Am21ioration des circulations ferroviaircs et routieres

Bamako

0,55 million de dollars

Fiuancement ext0rieur demandf 0,55 million de dollars

DurC8 Deux aus

Date de d;;r'l.-arrage souhait;;e 1985

MaItre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des Transports du Mali

RCFM (Regie du Chemin de Fer au M.~li)
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II. Description

1. Objectif ot but

L' obj ectif du proj ct est d ' ,';quiper comp l.Ltement; douz e passages
de Bamako, dans Le but de r~:;duir8~ voire de supp rimer , Le s accidents
mortels qui s'y produisent de plus en plusfrCquemment.

2~ Nature et conposAntes

~ .a nlveau
parfois

Le projet comprond l'installation d'un systeme d'avertissem8nt lumineux
et sonor2 atlx dOU2C passages a niveau situ6s a 1a traversee de Bamako. Selon
les risut tuts de 1 I f:tude pr6liminaire, il s I ag i.ra s ans doute de dispositifs
modernes pernettant d'amcliorer, d'une part la s6curitf: des usagcrs de la route
vis-a.-vis des trains (et v i.ce-rver sa) so d ' autre part les conditions de manoeuvre
en gar e ,

Ce projot devrait etre realis8 avant Ie transfert a Korofina de la gare
marchandises de Banakc.

Ill. Justification: analyse ~conomique et financiere

I 0 Contexte I,:,.'t. nvautages

Depuis 1960, Ia ville de Bamako a connu un developpement important des
transports e t de la d6mographi.o. La voie ferr"e passe par Le centre de III v i l l-e,
d'oll 1a pr~sence de nombreux passagers a niveau, 0U l'on enr~gistre de plus en
plus d'eccidents. De plus,outre la mise en exploitation de trains de banlieue,
la gare de Bamako d6pend beaucoup des Ateliers cent raux de Korofina et la
zone Lndus t r i e Ll e est rfigul ierenent de aservi.e par f e r, Le s infrastructures
existantes s'averent done insuffisantcs et inadapt~es.

L1equipemcnt de ces douze passages a niveau permettra une nctte amslioration
de la s~curite9 tout en maintenant une vitesse commcrciale normale et une reduction
des couts d'exploitation,

2. Coiit;

Le cout du projet est estioe a 0,55 million de dollars.
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IV" Etat d' aV2ncer~~.:::nt

N,;ant, Une stude a (',to !"ealis.0e par la RCFM.

v. Financement

FinanCCffi02.nt local obtenu N~ant

Financcrnent :::xt2ri'~!ur acquis ~

Financement ext"'riEur demand6
N;~ant

0,55 million de dollars (la Banque
mond i.a l.e a i't·~ contac tie) •
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CHAPITRE II

SECONDE PHASE DE LA DECENNIE

FICHES DESCRIPTIVES DES PROJETS RETENUS



Projet no. RAP-OI-OOI

ALGEItIE .. :: ETUDETECHNIQYE 'POUR LA LIGNE FERROViAiRE DES HAUTS
PLATEAUX,ETREALISATION ):IE LA PREMIE'Rt PHASE .

I. Identification et resume

Origine du projet

; ...,
.. ; i .. ~ ", ~', ".i;",;:: J

;. chemins de fer et ttansp6rts't~rr6~ial~esSous-sectellt

, Ordre de priorite
" \ ; '"n.;j:

ProJei national

t,', ' ...•.l.:. 'S,'

J.",\ .

Nature du projet

Zone des Hauts Plateaux de l'Alg~rie
-: t- : :.1\(;' ,"', ". rr!,j

Colit du projet , 425[inilHonsde! lkJll'i1'rs
I J," ; < ;.' 1"-:

·_~L::.\·

Financement exterieur demande 'n~· ..

Duree du projet: Dix ans '. 1 ~, •

Date de demarrage souhaitee En cours ",:

1

Maitre d'ouvrage Ministere des Transports

Maftre d'oeuvre Societe Nationale des Transports Ferroviaires
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II. Description du projet
> • • ')'

I. Objectif et but

Cette lj.gne est desti~e,ij,aSlllUrerUjonction Est~Uest des principaies
localites situees sur Ill,ligne' des' Hauts Piliteaux du pays (Batna, M'Sila,
Ain-Oussera, Tiaret, Frenda, Saida, Telagh), afin d'assurer Ie developpement
des regions traversees. ': ' '" ,', ' I

2. Nature et composantes du projet
..-: ..~ " .

Construction d' une ligne a voie unique'; aec'artement norma:l(f~4'35:in},"
d'environ 1 000 km de long. Le travail sera realise par phases. Pour Ie
premier tron~on Ain-Touta!M'Sila. les etudes techniques sont terminees eels
realisation est en cours. Pour les autre"troii~ons;'ies etudes sont en coul-s.

III. Justification du projet; analyse economique et financifr~
." . . .

I. Contexte et avantages

Dynamiser Ie del1eloppement,dela regiotiClesHalitsl'lateaUx.

2. Couts

Etudes techniques: 30 millions de dollars.

Construction de la premiere phase : 395 millions de dollars •

IV. Etat d'avancement du projet
.'.!r. ',;~: ".

Etudes en cours.

Realisation de la premiere tranche en cours.

V. Financement

.' I.:~: '. r '~.,.;
.:~!.~ .: ~

,;" 'J,'

, ; r .J:

- Financement
- F'inancement
- Financement

local -obtenu : 425
exterieur acquis :
exterieur demande :

. -.-.:;

mi.Ll i.ons
neant.
neant. "

de dollars.
;.'.'1

. ,-, (;

-,
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Projet no. RAP-02-001

ANGOLA - CHEMIN DE FER DE MOCMtEDES: RENOUVELLEMENTDELA
V.OIE ENTRE EN.TROCI\MENTO E'r 1:tE1I19l11GVIb (321 KM).... '., ',"" , "','

<,'.'"

1. ,Identificatipniet rhume
'", .... ,. " , .

:'i.' :

Origine du projet Presente par Le GouveI'\l~nt

"S6uS-/lec':\aur' .,Chemi;;'~:<le fer et transports ferroviaires

'Projl\!t national
-:

.•. !

Nature du ptojet: :R~Ilforcementet rectificati'on de lavoie;.spiieialement' ,
entre Entrocament6 et Menongue; etablissement d'un systeme de telecommunications
permettant d',,:c;3!'1Cnter La securitc des o i rculartons'r installations comp16mentaires
de concassagerpourrbalLas t (2e phase). r: " . '. " I.,

Site: Entre MO~}'1~<lese.t!'lenongl.\".plus pr&:l:;isement .entre EntJ:'oc8mento et '
Menongue

, J

Cout dU.projet,.; p~uxi!lI!e phase ,',. 6 lllillions.·de dollaJ:'8(vaIeuJ:',l~J)

, ,

r

Financement" e\t,t€tieuJ:' d~nd.e,•.
,.,"'.:._Jl"

4 .mill.;io!lS de'dollArs

. ~.

' ..'

,"

Date de demarrage souhaitee 1984

Mattre ·'~'ouvf~ge_.;.~:· Hiri~~t~*~ '~es
nationale descheJlii.ns de fer)

Remarque

.' . .:". t. - "

transp~rtset,.co\1ll!lunicatioll~ (Di!,ection

" ;:j;"' l·"
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I. Description du projet

I. Objectifs et but

L' objectif Ii'. long tertiie du projet est d~ renforcer et de rectifier la
voie, specialement entre Entrocamento et MeRongue.

L'objectif immMiat est de substituer des rails et des traverses en
bois uses et de ballaster la voie entre Entrocamento et Menongue.

2. Nature et composantes dtiptojet

La ballastage de la voie entre Entrocamento et Menongue, sur une longueur
de 321 km, exige la production du ballast de granulometrie appropriie.
L'equipement existant est loin de satisfaire les besoins actuels et il est
prevu l'achat d'une nouvelle installation d~ cOncassage d'une capactte d~

production de 100 t/h, ainsi que l'equipementa air comprime necessaire pour
l'exploitation des carrieres. Ce ballastage sera accompagne de travaux
de renforcement de la plateforme de lavoie, etde lasubstitution~des"

traver;~ pouL'ries 81\' des rails presentant"usure au dUormations.
"! :~ <,

Cell. ,travaux exigent l'achatd' environ 500 000 traverses.· dont
200000 au cours de la presente phase.

III. "Just:ifi,catiori' dU'"jirojet, analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Le ~1;l8min ,de: fer de' MO\;llmedes" a ete modernise entre les annees 1966
et 1973, entre Mo~amedes et Entrocamento, pour assurer le transport des
minerais du Cassinga. De Entrocamento 1I MenoI\gue. sur une 1<lI\gueur de' ,"C .c

321 km, la voie n'est pas ballastee'et des traverses sont pourries. "

Le projet presentera les avantages de la modernisation d'une voie ferrji;e
(capacite accrue, augmentation de la vitesse, securite de circulation plus
grande), ce qui favorisera Ie transport des minerais de Cassinga.

2. Cout

Estimation
Premiere halle',:
Installation de

du coflt; du projet (avec rappel de la Jere phase de laDecennit)) ':
(projetRAP-64 de la'premiere phase de la Decennie) , '

concassage incluse).

En miUionl!de dollars',

- '''luipenent d'exploitation de carrieres 1,8
Acquisition de 300 000 traverses 5,0

- Acquisition et montage de'Tadio~communication 5,0
- Travaux de voie 1,2

Total 13,0
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'":' ':;"

Deuxieme phase

'"

(projet RAP-02-001 de la deuxieme phase de la Decennie)

IV.

- Acquisition de 200 000 traverses
- Travaux de voie

Total
'. \

Total general

Etat d' avancement' duprojet '(deuxi'eme phase)'

Aucune etude n'a encore ete effectuee.

3,3
2,7

6,0

19,0

.; ..

,_ r.

V. Financement

;""Financenient local obtenu i : ri;;ant
, '- Financement exterieur acqui!l;: . neant.

... Financement· elCterie'ur deinab~' : •4 millions

,,; ..
:. r-'

.c.,

; ~ .. '

',.- ~ .
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Projet no. RAP-02-002

ANGOLA - CHEHIN DE FER DE LUANDA: RENOUVELLEMENT,
BALLASTAGE ET RECTIFICATIONS (385 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet Modernisation du trace du chemin.de fer de Luanda, en Ie
dotant d'un syst~ de telecommunications (pour la securite de la circulation
des convois),d'installationscomplementaires 'de concas8age ·(~otir ballast)
et d'unites de fabrication'detraverses·enbeton (2e pliase)·

Site Entre Luanda et t~lange, suivant Ie trace de la voie actuelle, et
entre Zenza et Cacuso (la grande variante), en passant par Quitungo, Cassala
et Saia. En ce qui concerne la grande variante Zenza-Cacuso, seule est retenue
l'etude techniq~e pour Ie court terne (correspondant a la 2e phase proprement dite
de la Decennie).

Coat du projet 36 millions de dollars

Financement exterieur demandli 32 millions de dollars

Duree du projet Cinq ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage: Ministere des transports et des communications (Direction
nationale des chemins de fer)

Maitre d' oeuvre: Chemin de fer de Luanda

Remarque Extension du projet RAP-65 de la Jere phase
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I. Description du projet

1. Objectif·et but

L'objectif ~ long terme du projet est d'accroitre la capacit~ du chemin de
fer de Luanda pour r6pondreaux besoins du trafic et augmenter la securite des
circulations.

L'objectif in~ediat est la rectification de son trace. Le renforcement de
sa superstructure, l'acquisition et la mise en service d'un nouveau systeme de
tclecommunicationSe

2. Nature et composantes du projet

Le chemin de fer de Luanda, pour les besoins de sa modernisation, est· divise
en plusieurs tron~on urbain et inter-urbain), Viana-Zenza, Zenza-Cacuso et Cacuso
Malange.

Le trace Luanda-Viana, long de 22 km, fait l'objet d'une etude qui tient
compte d'une quadruple voie, tout en admettant que seule une double voie sera
construite. La superstructure actuelle, constitu,",e de rails de 30 kg/m poses sur
des traverses metalliques, sera remplacee par des rails de 45 kg/m poses sur des
traverses en beton.

La ligne actuelle Viana-Zenza, longue de 121 lan, comporte des pentes de
0,016 et des courbes de rayons 300 m. Elle sera mod i.f iae afin que les pentes et
les rayons de courbes ne depassent pas respectivement 0,008 et 500 m.

Le tracez.eIl'!'a-Cat1oltlO, long de 215 km, est sinueux, avec de fortes rampes sans
possibilite de grandes rectifications. 11 sera maintenu avec de petites corrections
pour son interet economique et politique mais sera limite au trafic l;;ger et
regional. Le trafic lourd et rap ide passera par Ie nouveau trace qui se developpera
Ie long dela riviere Lucala en passant par les mines de fer de Quitungo, Cassa~a,

Quissequal, Tumbi at Saia, ~tant donne que Ie demarrage de l'exploitation intensive
des mines de Quitungo et Cassala est prevu·pour bientot. Le nouveau trace entre
Zenza et Cacuso aura une -ongueur de 190 km et des rampes de 8 p. 1000 maximum
dans Ie sens de l'exportation et de 10 p. 1000 dans Ie sens de l'importation, ainsi
que des courbes d'un rayon minimum de 500 metres. I.e projet present€ ici ne
comprend que l'etude technique de ce tron~on.

Le trac2 Cacuso-Malange sera rectifie et totalement reballaste, en
maintenant les memes types de rails et traverses.

On admet a priori que la superstructure entre Luanda et Cacuso sera constituee
de rails de 45 kg/m poses sur des traverses en beton.
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Le projet comprend l'acquisition et Ie montage de l'installation necessaire
pour une production de ballast de 15 JOO t/j'mr, c t la construction d'une
fabrique de traverses en beton ayant une capacite de production de 1 500
traverses par jour,

Font encore partie du projet:l'achat et Ie montage d'un nouveau syst~me
de telecommunications.

III. Justificationdu projet; analyse economique et financi~re

1. Contexte et avantages

Les degradations de l'infrastructure de la voie et du materiel roulant ne
permettent pas de fa ire face aux besoins actuels du trafic.

L't extension du r§seau ferroviaire du pays ne peut e'tre envisagaa que si
l'on admet que Ie chemin de fer de Luanda peut rCpondre aux exigences du trafic
futur~ droll 1a necessite de Ie modernisero

L'installation de concassage mobile, qui sera utilis~e dans les,carri~res

situees pr~s du trace du chemin de fer, et la construction de la fabrique de
traverses en beton permettront la realisation de la superstructure de la voie
dans de bonnes conditions economiques : on admet que ces travaux seront effectues
sur les grandes variantes du trace et sur les tron~ons ,a moderniser (environ
350 km).

L'abaissement des rampes du trac~ entrainera une diminution des charges
liees a l'exploitation ferroviaire et une meilleure rentabilit~ de,l'operation.

La construction de la grahde variante Zenza-Cacuso favorisera 1 'exploitation,
du minerai'de ferlocalis8 dans une region economiquement important.

L'acquisition et l'installation du nouveu systeme de telecommunications
permettront une augmentation de la vitesse et dela rotation des trains, Une
securite plus grande 5 done une 'capacite de transport accrue ~t une reduction
des charges d' entretien dumal:'ihiel r'ouLant ,,
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2. Coii t (avec rappel de la'reno phas e ide 'la Decennie)

LV est Lmati.on .du coiit des t r avaux peut se r(:sl1n:l8r comme suit

•

",I

IV,

Premiere phase de l.c n.,cennie (RAP'-65)

Etudes
Equipement d'i exploitation des carrieres
(y compris l'installation de concassage)
Fabrique de traverses
Voie Luanda-Viana (22 km de double voie)
Tel~coromunications

Divers" '

Total

Deuxieme phase de la Decennie (RAP-20-002)

c- ;' i '. ". . . !

Vo~e V~ana-Zenza (121 km)
(Rectifications et substitution de la
superstructure)

Zenza-Cacuso (190 km)
(Grande variante) - Etude uniquement

Cacuso-Malange (74 km)
(Rectification et ballastage)

Divers

Total

Total general

Etat d'avancement du projet (deuxieme phase)

En millions de dollars

4 0,
2,0

1,5
7,0
6,5
1,0

22,0

28,0

2 _,0

5,0

1,0

36,0
.1 ',I

58,0

Les etudes techniques ont ~t~ r~alisees pour Ie compte du projet RAP-65

v. Financem~nt

Financement local obtenu ..: nea~t

Financement exterieur acquis: neant
Financement exterieur demande: 32 millions de dollars.
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BENIN

Projet no. P-AP-03-001

BALLASTAGE DE LA VOlE FERREE ENTRE SAVE
ET PARAKOU (179 KM)

I. Identification et restlllli>

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national a impact sous-regional (Couloir Co t.onou-Ni.ger )

Nature du projet: Rehabilitation d'une voie ferree par un reballastage intensif

Benin - Voie ferree Cotonou / Parakou

Cout du projet 7,50 millions de dollars

Financement exterieur demande 6,40 millions de dollars

Duree du projet Trois ans et demi

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

Naitre d'oeuvre

Ministere des transports et communications

Organisation commune Benin-Niger
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II. Description du projet,

1. Objectif et but

L'objectif a court te~ est de baUaster .la ligne entre Save et
Parakou (179 km), afin rl'assurer un acheminement plus fiable du trafic a des
tination ou en provenance du Nord - Benin et du Niger, ceci a la suite du
renouvellement du materiel roulant.

2. Nature et composantes du projet

Le projet consiste a ballaster ia voie eutre Save et Parakou (179 km);
ceci necessitera la mise en service d'une unite de production de ballast.

III. Justification du proJet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Ces travaux de modernisation entraineront, a cerme, une diminution des
frais d'entretien et de renouvellement du ma~eriel roulant, done du coat
de transport; ceci est essentiel pour Ie develqppement du Nord- 'Benin at
l'approvisionnement du Niger. Lavitesse commerciale des trains sera
augmentee.

lIs permettront egalement a la voie existante de faire face, a
l'augmentation de trafic prevue pour la mise en service de la voie ferree
Parakou I Niamey, et d'assurer plus efficacement Is liaison de l'srriere-psys
avec Ie port de Cotonou, en voie d'extension.

2. Coat

Le coat total du projet est evalue a 7,50 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Une etude est en cours pour d6terminer Ie montant exact du cout des travaux.

v. Financemenr

Financement local obtenu: Nennt
Financement"ekterieur acquis: Neant

- Financement exterieur demande: 6,4 millions de dollars.
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Projet no. RAP-II-OOI

CONGO REHABILITATION ET MODERNISATION DE 3qZ" KM
,iDE 'VOLES ,FERREES DU CFCO"

'- ...

1. Identification et resume • ;(~: I'

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires
,",'-'

( ,

Ordre de priorite: Projet national a impact sous-regional(couloir Pointe
Noire / Centrafricaine / Tchad)

Naturedu projet
gares de Leubomo' et

<:-,"

Remise en, etat de 342 'km de. voies ferreell') entre le,s'i' c,
de Brazzaville (I ere etape) r • .

, .

~ Sud du Congo'
"

,_c

, , "

"
: -,"~f :

:! i
Cout du projet 120,60 millions de dollar's (valeur J982)

Financement exterieur demande
, .: ': J ' , "r(~ r

94,50 millions de dollars
',,'

Duree du projet Cinq ans
• ~! '

Date de demarrage 1984

Maitre d'ou~~age Ministere des transports et· de l'aviation.,civile

-'j"
:'; '. i

Agence transcongolaise des communicationsMaitre d'oeuvre
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II. DeI\CJ:;,pl:iQU; Iiu.prqje): ...

I. Ob~ectif p.~ but

.•.. :r.'.oQjecl:i~ a long terJ:ljei'lstli' amel~ol'er l' <lCC~ll" a. la,~t:; dll cerl:aines
regioe.ll"de .La ~~ublique <feiltrafricaine.,;Iie l,a ReJ'uN,ifl\leil:~iel~U Cameroun,
dUJ.~81re,Au ,GabQl1 et,des ~egiQt\1l septeI\~iQt\!lt~es du congo. ,.' .

L'objectif immediat est de rehabiliter la ligne ferroviaire entre
wubOlDq,et BrazZ<lville. .:» '''''')If''';

. '-,.
2. Nature et composantes du projet

, ~.

I ......

,1 >.'<~~ :.:,-, ',: .:."
~ . ·.j;jn minions <Ill-doUan

,J.!!," 'd r ",),., Etudes et.,sur.veillllnce _.'j""_'
....'".,,: -rr.> Etude's"prelimiiiair~l!P: " .i!"\' ".'

Preparation des dossiers d'execution
Surveillance des travaux de genie

"oi) r:Of> !.;,!, '. .u civil-~ li

,.if.'''' .: .".' Tot'a1' 'a)' rr v i

"""-;7()0 "'-'
.' 125

I 820
',"" .

: <.:

. -. ! i)

b) Amelioration du trace
t r.ri.. scs : l'j;",' '-'.:;-!J-i t.; 'T;-'J:':

'. !

',62400,
16800'"
14 460

-"" 760
. 250·

! r'l 500,'
;! 15 ~o

iIf 070

114 'ii's'

3sblni.flions de dollars
, 'J 1/:) ~

SOlt

Total a) + b)

"'Total b')

, ;..··R'ealignement de :104 kltl"-·"
- Variantes sur 56 km
- Amelioration des voies conservees

.- 'RetnPlacement appa~liilti dlF will'
Renforcement des '6mi'r'ages'd 1art '
existants

" '-"-Sigilalisatiori ettelec<inllfl\iili'caii6ns"
"J! ""'Doublement de La 'voieU:>l!l:iOml Mont Belo

,1,

Seuls onl: el:e retenus, pour realis~t;ion du~alrt l~2i!phase
proprement dite de la-Decennie: les etudes. les travaux.<!e rehabilitation
-de,,1a voie .et! des ouvrages d~art, et les travaux de modernhation de la
"dgnlllisation et des l:eleco\lllllu-::.icatioI\;, soit 120,6 millions de dollars •

, ,.' ..
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III. Justification du projetj analyse economique. etfinanciere .

I. Contexte et avantages

. ;.

'.".. '1<a Congo, situe entre l'Ocean' Atlantique at l'e fleuve Congo, assure
ole ·'transit des marchandi.ses a'destination ou en provenance des 'pays voiSins,
notamnent du Zaire ,du Gabon; ou'e:ilineroun meridional, de la Republique" centra
fricaine.

...."t'. '" . .. ',

L'ensemble des echanges exterieurs du Congo s'effectuea'parti+'de
son port unique, Pointe-Noire.

",-
. ', ..

A l'instar de nombreux autres apys africains, le Congo ne dispose pas
encol."ed'iln reseaiJ routier apte a accueillir un trafic lourd.

11 en decoule que la voie ferree .4e Pointe-Noire ~'Bra;zaville, ainsi
que les fleuves Congo et Oubangui, constituent le.seul axe,lourd sur lequel
compte Le pays.

Le bassin du fleuve Congo et des rivieres de l'O~bangui-Sangha englobe
un reseau d I affluents navigables d ' environ 5 000 km de long •. Ce reseau
dessert le Nord du Congo et les autres pays voisins. .

Ce projet permettra d'ameliorer la 'c8pacite dala ligne en'lui donnant
des caracteristiques homogenes de bout en bout. apres le realignement des
167 premiers. !dlometres. .' .

Ceci aura pour corollair~""~~e inc~dence directe. sur .La rotation du
materiel roulant et la securite des operations.

Le Congo est un pays,de transit, puisque 60 p. 100 de son trafic actuel
est un trafic de transi~ international; l'ameliorationde la ligne mettra
a la disposition des pays voisins un outil de transport plus performant.

2. Coat-'
Le. cout du projet s'l!leve 11 120,6 millions de dollars.

IV. Etat d' avancement du pro)et
) ..",'

,. "Une ,~tudea;;t"._1;€nlis'Separ 1a Soci::t€ TECSULT (encours.dfi! r Sdac t i on) •
La modernisation' de 13 s i.gnalji s'ation. e t das telecommutlic'ations se poursu i t , et
le'reniplaei!merit des appare i l.s-de 1I'b't·l!' es t pi'atiquementterrnih€. Lerenouvellement
de Loubcl.:o/~6nt-BA10 a ?te lance.

v. Finaneement

Finanecment local obten~ 5,3
Fiuaneement ext5rieur aequis :
Finaneement exterieur demand~ :

millions de dollars.
8 millions de dollars.

36,5 millions de dollars.
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Projet no. RAP-16-002

GABON - CONSTRUCTION DU CHEMIN DE FER TRANSGABONAIS
TRONCON BOOUE/BELINGA (250 rCM)

I. Identification et resume

Origine du projet: Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du projet
Mlinga

Projet national

Construction de 250 km de voie nouvelle entre Booue et

Site Nord-Est du Gabon

Cout du projet "440 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet: Trois ans

176 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1986

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports

Office du chemin de fer transgabonais
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II. Description du projet

1. Objeetif et but

L i objectif ir,"'lediat est de ·permettre 1 i exportation par Ie port d 'Owendo,
du minerai de fer de Bclinga~ pres de la frontiere congolaise; ce chemin de
fer aidera, en outre, au developpernent de la provinee.pgooue-Ivihdrr~.

A long terme, il permettra Ie developpement £conomique
e t permettra d'iivacuer les minerais du NCI;q du Congo. et social du Gabon,

"T

A tres long terme, ce chemin de fer participera ~ la liaison ferroviaire
transafricaine projetee.

2. Nature et composantes du projet

Le projet consiste, ~ partir de 1986, a construire un troisieme et dernier
t roncon Boou(,/Bl'linga, de 250 km environ.

~. :1rr.'

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte at avantages

Le Gabon est assentiellement producteur de matieres premieres. A BiHinga
Se trouve un gisement de fer important, qui,s'et~nd au-d~l~ de la frontieTe
avec Ie Congo. Cc g i scmenr , situe dans une·r.~gi;n jusqu t a lo r s tres enclavee:; ne
peut etre exploits que si Ie chemin de fer Transgabonais parvient ~ Bolinga.

2. Coiit;

Le coiit du t roncon Booue/B<elinga est es t irnd ~ 440 millions de dollars.

IV. Etst d'avancement du projet

Les etudes techniques seront achev2es courant 1986. L'installation de
chantier debute fin 1985.

Va Financement

Financement local obteim: 1·/3 million de dollars.
Financement exterieur acquis : Neant.
Financement exterieur demande: 176 millions de dollars.
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GHANA

Projet no. RAP-I 8-001

CREATION D'UNE ECOLE PROFESSIONNELLE FERROVIAIRE

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national

Naturedu projet: Creation d'une ecole professionnelle et,acquisition des
equipements'necessaires

Site Ghana

Coat du'projet 23,06 millions de dollars

Financement'exterieur demande

Duree du projet: Deux ans

1,26 million de dollars
;i

Date de demarrage souhaitee': 1984

•

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

'Ministeredes transports

Ghana Railways Corporation

'" .. ! 'r
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I. Description du projet

1. Objectif et but

fl.,lqng terme" le projet a pour obj ecz i f de consolider le savoir-faire
technique et les connaissances du personnel ferroviaire des diffcrentes
categories professionnelles par la formation theorique et pratique dans une
ecole specialisee. "

2. Nature et composantes

Le projet comporte la construction d'une ecole professionnelle
ferroviaire et l'achat des equipements necessaires a son fonctionnement.

III. Justification :d~ p~oj~t; a~alyse econ~mique et financiere

I • Contexte et avantages ,., :

Le probleme qui se pose au reseau des chemins de fer ghaneens est celui
.du manque ,de paraonne1 qWilifii\ dans les divers echelons. ,'(,es, debutan~l3< ..

•, qui arrivent d~s ~'tablisseinent~ d' enseignement general doiVerit !"tiivj:~r;~
formation professionnelle dans divers domaines des transports ferroviaires.
Le type de formation qui serait utile a cette categorie de personnel est celle
dfspensee en menant de front la theorie et la pratique. Par ailleurs ",11'\,
personnel de ma!trise en place a besoin de suivre des cours de perfectionnement
qui ne peuvent etre dispenses que dans un centre professionnel national.
Plus tard, 1 'ecole pourra etre ouverte au personneI des autres rejl,eaw.c, ,
africainI'. ' ' , ,

Le projet permec t.ra de:Plarf~ctionner 1e pe r sonne.I en1place at ,d,'Jl1itier
valablement leI' debutants aux techniques ferroviaires dans des domaines'
divers et, par la meme, d'ameliorer la qualite du personnel. En outre,
l'ecole permettra de resoudre le probleme de main-d'oeuvre q~lifiee d~t

souffre actuellement le Ghana et ainsi, de favoriser le bon fonctionnemerit
des chemins de fer. s

2. Cout

IV.

Le cout du projet est estime~,a 23,06 millions de do l Lar s.,

Etat d'avancement du projet
•

Le terrain destine
son achat finance par le

V. Financement

a la construction
Gouvernement.

de l'ecole a deja etc acquis'i!t

- Financement local abtenu : Neant
Financement exterieur acquis: Neant.

- Financement exterieur demande: 1,26 millions de dollars.
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Ptojet no. RAP-IS-OOZ

MECANISATION DE L' ENTRETIEN DES VOlES FERREES

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national

Nature duprojet: Etude technique en vue dedefinir les'besoins en materiel,
lea systemes etles methodes necessaires a la mecanisation de l'entretien
des voies de laGhana Railway Corporation

Site. .Ghana

CoGt du projet 10,803 millions de dollars

,
Financement exterieur demande 5,35 millions de dollars

Duree du projet Deux ans

Date de demarrage souhaitee Des que les fonds seront disponibles

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports et des communications

Ghana Railways Corporation
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II. Description du projet

I, Objectif et but

a) Mettre en pl.ace un syst~llle IOOcani,se en vue d '8llleliorer les voies
des cheihin's· de" fer ghaneens dans unTaps de temps raisonnables;

b) AIneliorer Le service offert aux uaagersidu chemi.n de fer
(regularite, volUllle et qualite du trafic);

c) Reduire les depenses d'exploitation du ch~lllin de fer;
" '. >·'..'L"

d) Reduire
la voie

la dependance vis-a-vis des travailleurs du service de
quant a .son entretien manuaL,

'j"" . , .

2. Nature et cOlllposantes du projet

Faute de lllateriel et d" entretien comietiable, la'structure de Iii vole
des chemins de fer ghaneens s'est deterioree a un point tel qu'elle est la
cause de nombreux retards et deraillelll~nts.J'f!~c;misationdu systellle<
d 'entretiertdEil:a voie est essentielleell ,rafsollde lan"cessite>~de;lI1Oderii1ser
I' ensemble' dtirihieau rapidement et de reduire Le 'COllt de la ,~in-p'qeuvre
L'utilisation des lllachines pour Ie deg~rnis~age, Ie criblage et Ie bourrage
du ballast, pour Ie relllplacelll8nt des traverses, etc ••• perlll8ttra de disposer
d'une voie de bien llleilleure qualite que celIe qui est obtenue actuellement
avec Ie systeme de pose lllanuelle. dans un delai beaucoup plus court.

16 projet se deroulera en trois phases :
'.' .

I. Etude des systemes et analyse economique, elaboration du cahier
des charges pour 1 I achat du lllateriel,.;, .•

: ,. ,

2. Achat du lllateriel, mise en oeuvre des systemes, et fOrlllation

3. Gestion de I' entretien, quatre ans apres La mise en oeuvredu··
projet.

III. Justification du projet; analyse econbmique et' finanti~re

I. Contexte et avantages

- Longueur de voie des lignes principales de la Ghana
railways corporation

- NOlllbre total d'employes
Service d'entretien de la voie
Nombre d'employes a l'entretien de la voie par km
Evaluation du nombre d'employes necessaires dans
un systeme mecanise, sur la base de 1,2 employe
par km
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Les avantages pour Ie chemin de fer seront

a) Reduction du cout de la main-d'oeuvre affectee a l'entretien des
voies;

b) Diminution du nombre de deraillements, entrainant une reduction
des avaries survenant au materiel, et donc des couts de reparation
et de depannage~ .. ,'

c) Augmentation des recettes en raison d'une capacite accrue des
chemins de £er,ghaneens.

II en resulter~ une augmentation des revenus du pays en devises
etrangeres, grace a l'accroissement de la capacite de transport des
marchandises aux port~ en vue de leur exportation.

2. Cout

Etude technique: 0,354 millions de dollars.
Realisation, 10,454 millions de dollars.

.,

Le coot total du projet s'eleve a 10,808 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

N.:"nt

V. Financement

Financement local ~btenu: N~"nt.

Financement exterieur acquis: Neant.
- Financement exterieur demande: 5,35 millions de dollars.
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Projet no. RAP-13-003

GHANA .MODERNIS~!JPN DES TRAINS DE SECOURS

I. Identification et.resume

l'

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports·ferroviaires

Ordre de priorite ·Projet national

Nature du projet Fourniture d'equipement et d'installation. ainsi que de
materiel roulant pour les trains de secours et de depannage

Site Takoradi

CoOt du projet 1,73 million de dollars

Financement exterieur demande I million de dollars

Duree du projet Un an

Date de demarrage souhaitee Lorsque des fonds seront disponibles

Maitre d'ouvrage Ministere des transports et des communications

Maitre d' oeuvre Ghana Railways Corporation

1444 ...--------------------_._------------



II. Description du projet

1. Objectifs et but

Permettre un depannage efficaci! et rapide en cas ,d' accidents,
ferroviabes ou de deraillements qui bloquent la voie.

2. Nature et composantes du projet

Fourniture de grues, de materiel non roulant, d'outils, de materiel
d',klairage, et d'amenagements pour l'h~bergementdes equipes de travail, pO\1r
les trains de secours et de depanria~e. t~ projet comprend l'importation
de materiel de l'etranger pour transformer et moderniser du materiel roulant
en trains de secours.

III. Justification du projetj analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Lorsqu'un deraillement se produit, iJ faut 11 l'heure actuelle, une
semainepour degagerla voi~; La diminution de la capacite ferroviaire'
entraine une diminution des revenus des chemins de fer. Le cout de la
reouverture de la ligne, ainsi que celui de la reparation du materiel
endommase et de la voie est aussi 'tres eleve. En raison du manque de grues.
Ie materiel qui a deraille est souvent laissa sur les bas-cotes, ce qui
entraine una perte financiere supplementaire, ce materiel doit en fin de
compte etre remplace aux prix courants qu'i sont tres .81eves. La fourni cure
d'un train de secours moderne rapportera de nombreux avantages aux chemins
de fer ghaneens et au pays. La capacite des chemins de fer ghaneens en
matiere de trafic ferroviaire sera accrue, les revenus qui en decoulent
augmenteront en consequence, et les depenses seront reduites: Grace 11
l'accroissement de la capacite des chemins de fer, il sera possible de
transporter plus de marchandises d'exportation vers les ports, ce quiaugmen
tera les revenus en devises etrangeres.

2. Cout

Le cout total du projet s'eleve 11 1,73 million de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Neant

V. Financement

- Financement local obtenu: Neant.
Financement exterieur acquis: Neant.

- Financement exterieur demande: 1 million de dollars.
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Projet no. RAP-I 9-001

GUINEE: RENOUVELLEMENT DU BALLAST ET DES
RAILS; EQUIPEMENTS DIVERS; FOR}~TION; RENOVATION (GARES,

TELECOMMUNICATIONS) POUR L'ENSEMBLE DE LA LIGNE (662 ~O :" 2e ,TRANCHE

I. Id~ntification et resume
""

:.d
Prhente Pill:' Ie Gouvernement ..

Sous-secteur Chemins de fer ~t transports 'ferrovl~ires •
",I"

Ordre de priorite Projet natIonal'

Nature dl1 ,pr,ojet
Kankan (g6~J(Jn)

Rehabilitat~Rn et modernisation du chfmin de fer cpnakry-

,', ..

Site ",pi la cote au centre-Est de la Guinee
r 'II'

Cout '4ti,'~~fjet' ; 6,42 millions de dollars . i';'

",',.. ,'"

!' ,', ':-1""
,;"',

I,

/'

I

Financement ~;Kterie",r demande, ,: 6,42 miLli,9l'ls de dollllrli',,:,:,

Duree du projet; Trois ems I '

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage !1inistere de~' transporis

~re d' oeuvre Office national des chemins de fer
. ',,'

" -

j ;or
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II. Description du projet

I. Objectlf et but

Le besoin immediat est la remise ert etat de 662 kilometres de voies
ferrees. ,A long tenne, I' objectif est de permettre au chemin, de fer de Guin~e

de jouer effectivement un role d'''epine dotsa1e" du transport ferroviaire de
la Republique democratique de Guinee en assurant une veritable coordi~tion

entre les transports maritimes en direction du Mali et les'routes desservant
l'interieur de la Guinee.

2. Nature et cOmposantes du projet

Le projet de renovation comporte les differents elements suivants

R2habilitation de la voie entre PKO et,PK 36;

hernise en'e.tat du systeme de tp.l~communications;

Equipement des chantiers et des ateliers en outillage approprie;

R';habilitation et achat 'Ie wagons;

Assistance technique permanente, et Dissions ponctuelles d'experts.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

La ligne Conakry-Kankan a ete construite de 1902 a 1914 sur une longueur
de 662 kilometres. Le reseau est a present vetuste et en mauvais etat. Le
trace est difficile et sinueux surtout en zone montagneuse; les pentes
atteignent 25 p. 1000, avec quelques cas extremes a 29 p. 1000. L'ancien
ballast de laterite se desagrege; les rails ont plus de 65 ans; Ie reseau de
telecommunications, constitue de fils galvanises et equipe de recepteurs
vieux de 70 ans, est peu sUr et difficile a entretenir. Les gares de passage
sont egalement en etat de ruine. Etant donne l'etat deplorable de la voie
principale et des infrastructures de support, les ch~ins de fer guineens
subissent de lourdes pertes.

La realisation de ce projet renforcerait le developpement economique
et social aussi bien de la Guinee que du Mali en ameliorant le flux de trafic.
Du point de vue ferroviaire, la capacite de la ligne et du materiel roulant
aera augmentee, ce qui permettra de faire face a l'accroissement previsible
du trafic. La renovation de la ligne portera sa capacite a 110.000 t/au et '
isc.ooo entre PKOct PK36. .

2. Cout

Le cout du projet est estim~ a 6,42 millions de dollars.'
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IV. Etat d'avancement du projet

L'~tude de rfhabilitation et de modernisation, faite parla societe
SOFRERAIL en 191H, a ,;t6 compLet ae et actualisee par Lesve t udes suiva"ntes

.,1"

Etude- de ·fattibilit"
TRANSURB - CONSULT;'

1-- ",

ii). Diagnostic du chemin de fer ef~ecbd pc:r .la CCCE (1'183) •.
~j~ [,

V. Financement

Financement local obtenu: Nea~t:·; :::
Financement ext'§rieur aqquds : J'll"-a,nt. "
FtridriceDl~n:t ext0rieur d~man(l~ =' '6,42 millions de dollars.

.'1, ", 1

. ~.' ,

,', ,; ~': "f'

" c. ':'~ f·

'-',', ..
,.

,.

'! ;
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Projet no. RAP-22~OOI

KENYA CREATION D'UN CENTRE DE FORMATION AUX TECHNIQUES DE GESTION FERROVIAIRE

I. Identification et resume

_Origilile, d/II;_ projet Presente par Ie Gouveniement-

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national

. ;l,

~ature du prejet Creation d'un centre de-formation aux:techniques de
:-.managelllent.:·dalls les domaines suivants : planning et coordination, main

d'oeuvre/marketi.ng, etc.

Site Kenya -.'

Cout du projet 5,6 millions de dollars

Financement exterieur demande 5,6 millions de dollars

Duree duprojet Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports et communications

Kenya Railways
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Organiser des seminaires reguliers et des cours speciaux de formation
dans 1es differents domaines de gestion pour Ie personnel des Kenya Railways.

2. Nature et composantes du projet

Le projet consiste ii cteer'utrcentre de formation aux,"techniques de
~estion pour les nouveaux cadres dans les domaines du planning, de la
coordination, de 1a main-d'oeuvre, du marketing etc •••

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte at avantages
,,~

A 1a suite de l'eclatement de l'Organisation des chemins de fer de
l'Afrique de l'Est, de,nombreuses branches de gestion du ch~min de fet ont
perdu des cadres experimentes et bien entraines. Bien que ces postes v~~ants

aient ete combIes depuis lors, il y a un besoin evident'de'fOllnlir aux
nouveaux cadres une formation dans Ie domaine de la gestion. C'est pourquoi
Le programme de formation du plan de developpement 1979-1983 a prew l'eta
blissement d'uo centre de formation aux techniques de gestion.

2. Coflt;

5,6 millions de dollars.

i ~'

IV. Etat d'avancement du projet

Un.. "tude est en cours pour d~terminer Ie lieu ou sera implant" Ie' centre.

v. Financement

- Financement local obtenu : N0ant.
- Financement exterieur acquis : Neant.

Financement exterieur dem~ndf: 5;6 millions de dollars.

- 88 -



rrojet no. RAP-26-001

MADAGASCAR: CONSTRUCTION DE LA .vOI~ FERRE
ANTSIRABE/FIANARANTSOA (250 1<11)

I. Identification et resume

f!: .

Originedu,projet:· Pre$et;\te par. leGouvern~ment

i-. '.

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre:~ priorite, ',
, _0'

Proj et J;\Qt i.onal

Nature du projet Construction d'une ligne de chemin de fer reliant
Antsirabf' a Fianarantsoa,(lere tranche)

",- .

Site Centre de 11adagascar

..
Cont dll. projet: '390 millions de dollars, pour la ,totf;aiLite du project. Pour
la premiere etape, Le montant s'eleve 11,152 millions de dollars

Financement exterieur demande

lluree, -du pro jet: Cinq ans

140 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage Ministere des transports, du ravitaillement et du tourisme

. Mattra: Id' oeuvre. Reseau".national des .chemi.ns de, fer maLgaches
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II. Descr!£tion du projet

I. Objectif et bu~·

L'objectif a long tarme est de promouvoir Ie developpement agricole
et industriel du Centre de Madagascar.

L'objectif a court terme est de relier les deux reseaux actuels de
chemins de fer malgaches: Ie tron~on septentrional (Antsirabe-Antanan~rivo

.oarnasina)au tron~on meridonal (Fianarantsoa-Manakara) assurant ainai·un
reseau de transport par chemins de fer dans une region densement peuplee
de l'ile.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

L'agriculture, les exploitations forestieres et la peche constituent
. .Les secteurs ,cles de, I' economie maLgache , Environ 84 p , 100 de la population

de 1" he est employee dans cestrqis secceurs , La liaison f!!,rroviaire
envisagee doit traverser une partie densement peuplee de l'ile qu'aucun mode
transport ne dessert convenablement pour l'instant. Elle facilitera l'entretien
des 2 reseaux, notammentqeslocomotives.

La ligne assurera une liaison complete par voie de chemin de fer
deKanakara sur la cote orientale a ,\rnbila Lomaitso.et facilitera l'achemine
ment des produits agricoles du centre de Madagascar ~ers le·reste du·'i>~Ys.

2. Caut

Le coat de la lere tranche du projet est estime a 152 millions de
. dollars •.

IV. Etat d'avancement du projet
. '. ;j.. .. :.' •

On peut trouver au 11inistere des transportsles etudes: du- projet;:.
deja effectuees. Cette etude devait etre reactualisf-e en 1985 par une Qquipe
autrichienne. 12 krn de la ligne sont en cours de construction pour desservir
Is cimenterie d'Ibity.

v. Finsnce~ent

Financement local obtenu: ~:·;ant.

Financement exter i eur acqu i s : 'N~ant

Financement ext~rieur demand2: 140 millions de dollars.
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MALI

Projet no. RAP-28-002

TRANSFER'r DE LA GARE MARCHANDISES DE
BNlAKO A KOROFINA

j;1 "

-I.

I. Identification et resume

1,

Origine du projet Presente parle Gouvernement

Sous-secteur.. Chemins de fer et transports ferroviaires
.:':

"
Ordre de· priorite

Nature du projet

Projet national'a ,impact sous-regional (couloir Dakar-Mati)

Etudes et constructionci'line nouvellegare marcfuihdises

Site 6 km de' Bamako

Coat du projet :' 5 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet .• . Trois ans

5 millions de dollars.

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeune

Ministere des transports et des travaux publics

Regie des chemins de fer du V~li (RCFM)
"., .'
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II. Description du projet

I. Objectif et but
. "r

Le projet a pour objectif Ie deplacement de la
situee en plein centre de Bamako, entre 2 passages a
avec la gare voyageurs.

gare marchandises actuelle,
niveau, et faisant corps

11 a pour but de doter la Regie d'une veritable gare marchandises,
dotee d'un faisceau de triage et d'installatiomde de~orod pour ameliorer
les operations de formation des trains. 11 permettra de decongestionner Ie
centre de la ville.

Les installations actuelles ne parme t renc pas au chemin de fer'iiassu~er
dans de bonnes conditions sa fonction "transport de marchandises" {pas de
triage veritable, voies de debord insuffisantes et mal adaptees"pas.d'extension
poslHbIe} • .' i

2. Nature et composantes du projet

Des 1970, la Banque mondiale a admis Ie principe d'un amenagement
de la gare marchandise de Bamako. L'emplacement libere aurait servi ,aUX
installations du Service 11ateriel et Traction. En 1972, Le plan directeur
d'amenagement de Bamako a ete approuve : il prevoit la creation d'une zone
ferroviaire a Korofina pour Le transfert de I' ensemble, des installations
de Bamako' Recemment, Ie schema directeur d'amenagement' et d'urbani~'de
Bamako envisage la deviation du tron~on Kate/Bamako,la nouvelle voie
principale aboutissant a Korofina.

Le projet consiste a realiser les installations nouvelles suivantes

- les faisceaux de voies necessaires au triage, !Ies,,,agons, a la
reception et au depart des trains, a la forma":'ion des trains, au'
garage des wagons vides en charges, aux voies de debord ;

- les magasins, entrepots et hangars pour la reception desmarchandises
au depart et a l'arrivee, ou pour leur mise en depot;

- les pdst.es et voi.es de circulation et d' evolution des vehicules"
routiers;

I,

- divers travaux tels que': boucle de retournement, pont bascuke ,
gabarit de chargement, portique pour conteneurs, gare !Ie !Iechargement.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

La concentration des principales activit~s au niveau de
et l'influence exercee par celle-ci sur son environnement ont
nouveaux sur Ie plan des problemes d'urbanisme.
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L' economic du Hali repose en grande partie sur les transport ferro
viaires. II se cree actuel~emen; des goulets d'~tranglemeqt dans les gares de
Bamako et de Kayes en raison de l'insuffis~~ce des voies de manoeuvre et de
garage disponibles. D'ou la necessite de creer une nouvelle gare marchandises
a Korofinaet d'amenager la gare de. Kayes. De plus, il est 80uhaitable ·de
transferer la gare marc:handises de Bamako a l'exterieur de la ville, afin
de trouver une solution a l'embouteillage au droit des 2 passages a niveau
encadrant la gare actuelle, lors des manoeuvres des trains, ou de la desserte
des depots et embranchements particulier situes a 6 km de la~ille.

D'une maniere generale, Ie projet favorisera Ie developpement economique
et social de Bamako. II apporte~a. les avantages suivants :

- augmentation de la capacite de la ligne et du pare, ce qui permettra
de faire face a l'accroissement prevu de la demande de .transport;

- meilleure affectation et meilleure utilisation du pare de locomotives
et. de wagons, et acceleration de la rotation du materiel;

amelioration de la gestion du personnel de l'exploitation, grace a
l'utilisation d'un personnel mieux forme et adapte aux installations
nouvelles.

2. Cout

Le collt total du projet est'i!value a 5 milli~ns de doUkrs.

IV• Etat d' avancement du proj c,t .

Un premier projet a et€ etabli en 1948. II a cte reactualise en 1976. Une
etude de f a i.sab i Li.t s a ote r~alis"'e par la Socii.\tc DE CONSULT.

V. Financernent

FinanC2Dent local obtenu· N~ant~

Financement ext'rieur ecquis: 0,2 million de iollars (Canada)
Financement ext~~ieur comp10mentaire demand· 4~S millions de dollars.

':;"
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Projet no. RAP-23-003
"t.i

'.,-

.... '

./1;-- ....

'MALI
. ~ ~. ';, I

: -REHABILITATION DE, LA VOlE ENTRE BAHAV,Q ET
KOULIKORO (59 K!1) ,

;.

,":; . "

I';' '1dlmtificaHort et -resum~

Origine du projet
'_:,r,.. .. ;" ! ,:',C< "j"

v • i

Presente par Ie Gouvernement
I,;,' I

Ci

r-

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires
"'".

:: '

Ordre de priorite

Nature du projet
devoie f",tree

.'.J'

Projet national a impact sous-repional (couloir Dakar-Mali)

Rehabilitation, rectification et modernisation de 59 km
'1<

.. r- .) "'.l '. ..

Site Ouest de BaLlSko

Cont du projet :' 3,33 millions de dollars -, :,.,

Financement exterieur demand€.,. . .-. 3,33 milli~~~'de doTlait ;

Duree du projet Trois ans

Date de ~emarrage souhaitee 1989

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

,nnistere des transports et des travaux publics

Regie des chemins de fer du p~li (RCFM)
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II. Description duprojet i

1. Objectif:.et but·
i

L'objectif du projet est de relter les voies ferroviaires et ftu~iales
et de developper les echanges entre Bamako etKoulikoro', capitalll'de La ".
deuxi'eme region du Hali. Le"b1Jtduprojet est dil'remettre en,·etat Le chemin
de fer entre Bamako et Koulikoro, en tenant compte de la concurrence creee'
par la liaison routiere existante.

2. Nature et composantes du projet

La longueur totale du chemin de fer entre Diboli et Koulikoro est de
641 km environ. De ce total, il res te a rehabiliter 59 km, Le reate de la ligne
l'ayant ~eja ete .(remplacement et renforcoment desouvrages d'art,
renouvellement de voie entre' Kayes et Diboli). 'En resume, La projet. cons i.see en

a) la rectification du trace et la refection du tron~on selon des
caracteristiques techniques identiques a celles adoptees pour Ie
reste de la ligne Bamako-Diboli;

b) Ie remplacement, par des rails de 30 kg/m, des rails originelsde
20 a 26 kg/m;

c) Ie renforcement et/ou Ie remplacement des ouvrages d'art;

d) l'amelioration des installations existantes sur Ie dit tron~on et
celles de Koulikoro, tout en assurant la liaison rail-fleuve.

Les etudes de rehabilitation, financee par la Banque mondiale, ont ete
conduites de 1979 a 1980 par Ie Bureau Deconsult (RCFA) en meme temps que
celles du trafic de conteneurisation.

III. Justification du projetj analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

En donnant a l'ensemble de la voie Bamako-Koulikoro des caracteristiques
modernes et homogenes avec celles du reste de la ligne Bamako-Diboli. Ie projet
engendrera les avantages suivants :

- Augmentation de la capacite de la ligne, qui permettra de faire· face
a l'accroissement potentiel au trafic en provenance des autres
regions economiques du Mali;

- Reduction de la longueur du trace de quelques km;

- Reduction des frais'd'entretien de la voie et du materiel roulant;

- Reduction des risques de deraillement, actuellement frequents a cause
de la mediocrite de la voie;
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- Augmentation de la vitesse des trains et de la rotation du materiel.

Ces avantages se traduiront a la fois par un meilleur service et une
reduction des couts pour l:s. usagers.

Par ailleurs, la rehabilitation complete de la section de voie ferree
permettra de limiter encore; pendant plusieurs annees , l' augmentation de la
capaci.te·routiere sur Le milmb itinerai£e:

2. Cout

Le cout du projet est estime a 3,33 millions de dollars.

IV. Etat d' avancement "du projet

Lesetudes de faisabilite
temps que celles portent sur Ie

ont ete 'faites sur' financement
trafic de conteneurisation.,

IDA en meme

v.
Les travaux sont 'en cours de r~al,isat.ion.

Financement

FinanCCDent
Financement
Financehlent

locnl obtenu: N0ant.
exterieur acquis : O,38,millions
exfer:1.eur 'complementaire dema~de

i ", .: ;.-'
-!',

de dollars (AID).
2,95 millions de dollars.

nVest La eCCE, et If 'pAc financent en par t i.a. ces£ravaux,. mais leur participation
pas connue. La Banque mondiale a eti contactee.

i,'

'-. ~"

". ,':.

- 96 -

. '.

.- ;,

_I- ~



Projet no. RAP-28-004

MALI RENOUVELLEMENT DE 58 APPAREILS DE VOlES (2e TRANCHE)

I. Identification et resume

Origine du projet: Presente par 1a Regie des chemins de fer du Mali (RCFM)

Sous-secteur Chemins de fer et transp~rt ferroviaire

Ordre de priorite Projet national a impact sous-regiona1 (c9uloir D4kar-Mali)
i'; t

Nature du projet Ren6uve11ement de materiel de voie
. ' .'

.,c; ,

Site Sud-Ouest du Mali ; ,.

Cont du projet I» 17 millions de dollars

Financement exterieur demande I» 08 millions de dollars

Duree du projet Deu~ ans et demi

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Mattre d' oeuvre

, , ,
Ministere des transports et des travaux publics

RCFl'1
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II. Description du projet
(,'.,. ",

I. Objectif et but
" _, r'

L' objectif du projet est de poursuivre Ie remplacemeni~'des~:appareils
de voie (50 ans et plus) dont la votust: ne permet plus un entretien
correct, d'autant plus que les pieces de rechange sont devenues introuvables.

~ry~) .,', , i,;:':, -'.

Le projet a pour but de completer l'effort de renouvellement des
appareils demarre au 3e, pr~j!,:~ ferroviaire. (finance P;:\F l' AID)."

. ".. .

2. Nature et composantes du projet •

Lej>1'oJ'et consiste a~reAli~er une 2eme t~anch~ de travaux de ~ renouvel~
lement d'appareils. 60 oot ete remplaces au cours de la lere tranche par des
appareils pn rails de 36. kg/m acquis au titre du 3~pr~jet ferrov~aire. II
s'agit de doter II gares'de 58 appare{ls 36 kg, avec' pieces de rechange;
la pose sera effectuee par Ie personnel de la Regie.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages ..~ '.
.,

Les appareils de voie actuels, tres vetustes, provoquent de nombreux
deraillements (39 p. 100 du n9mbre total~e ceux~cio~~ pro49is~nt sur des
appareils de voie). II a fallu reduire la vitesse'iors ~des 'manoeuvres pour
eviter des ruptures de pieces d'appareils, d'ou perte de rendement •

.,
Les appareils de voie actuels accroissent les couts d'exploitation ,

et leur entretien est difficile et incorrect.

2. Cout

Le cout du projet est de 1,17 millions de dollars.
': ! ',i .c' ; . .

IV. Etat d'avancement du projet

II s'agit de la 2eme tranche d'un programme en cours de realisation. Une
etude a,~te realisee par la RCFM.

'"

V. Financement
J c .

Financement local obtenu : 0,09 millions de dollars.
Financement ext6rieur acquis: N6ant.
Financement exterieur complementaire demande: 1,08 millions de dollars.
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MALI

Projet no. RAP-28-00S

RENOUVELLEMENI ET RENFORCEMENT DU
MATERIEL DE TRANSPORT

I. Identification' et resume

Origine du projet Presente par 1a Regie'des chemins lie, fer dli'Mali (RCFM)

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire
, ,

Ordre de priorite Projet national a impact sous-regiona1 (couloir Dakar-Mali)

Nature du projet Renouve11ement et renforcement de,~terie1 rou1ant (wasons,
voitures, locomotives ••• ) : lere tranche

Site Sud-Ouest du Ha1i

Cout du projet 54 millions de dollars

Financement exterieur demande :52,4 millions de dollars

Duree du projet Cinqans

"Ij-:-V

l1iriiiit:ere de's tfurisportsef 'des tiavaux pubUes'

Date de demarrage souhaitee 1984
"-,~, .3 ' , , ,-, i

I"r' /- )

Mai:tt'e'lI'oeuvi'ei,,""Regie d2S chemins d..,; fer du Mati
,t ! '~j'," [' . , : .! .

. (II"
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II. Description du projet

J. Objectif et but
". J'

L'objectif du projet est d'ameliorer la fiabilite et la fluiditie des
trafics voyageurs et marchandises en rempla~ant Ie materiel ayant atteint
l'age de la reforme, et d'augmenter la capacite de la Regie, en augmentant
Ie nombre des circulations des trains marchandises et voyageurs et en
ouvrant d'autres relations indispensables aux besoins des populations.

2. Nature et composantes du projet

L'ensemble du projet consiste a l'acquisition des materiels ci-dessous
indiques :

-'. 16 locomotives

- 1 Rame complete d'express international de 12 voitures dont

4 Voitures de 2eme classe
2 Voitures de fere classe
3 Voitures Couchettes
J Fourgon bagages
J Fourgon postal

- 2 Rames d' autorails de 5 remorques dont

2 de Jere classe
3 de 2eme classe

- 150 Wagons de maxchand i ses-

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

L'aptitude de la Regie a repondre economiquemerit aux oesoins essentiels
en transport du Mali constitue un des avantages du projet. Eu egard a ce
role capital, il faut absolument assurer le renouvellement des equipements
vetustes et la maintenance de ceux en exploitation.

La RCFH achemine par an, actuellement,.307 000 tonnes de marchandises
et 636 000 voyageurs; Ie projet tend a accroitre la capacite pour repondre
a la demande d' ~xportation et surtout d'importation.

2. Cout

Le COllt total du projet s'eleve a~ millions de dollars.
~-er.:_I.~' .,..'

- iOO-
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IV. Etat d'avancement du projet~

Le materiel suivan~ est d~ja livre ou attendu incessament .
.'. "

., sur financement KFW, 2 locomotives;1,

ii) sur financement BAD , 20 wagon s ;

iii) sur financeIi1ent AID : 4 locomotives~

iv) sur financement CCCE 2 locomotives;
v) sur financement (ACDL) " g,"locomotives et20 wa!'lons.

V. Financement
" "',

Financement local obtenu: 1,6 million de dollars.
Financement axtSr Leur acquis: 33,9 millions de dol l ars ,
E'i.nancement exterieur compli'mentaire'dematia;;; 18,5 ni:i:'llions de do"ifkrs.

L'Espagne a ets contacti'e pour Ie financement de la rame ~xPress,
. r "I j " ,'f'; ; ;-: ' f

, ,

_' i
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MAROC

Projet no. RAP-31-001

CONSTRUCTION DE LA LIAISON FERROVIAIRE llARRAKECH/ LAAYUN
(IERE TRANCHE : MARRAKECH/ACADIR)

I. Identification et resume

origine du projet: Presente par Ie Couvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet :. Realisation d'une liaison ferroviaire (les etudes de
faisabilite et les etudes techniques ont ete realisees en phase I de la
Decennie) : Jere tranche Marrakech/Agadir

Site Sud-ouest du Maroc

Coat du projet I 100 millions de dollars pour la lere tranche

Financement exterieur demande 1 100 millions de dollars

Duree du projet Cinq ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports

Office national des chemins de fer (ONCF)

-lO?-
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II. Description du projet

I. Objectif et but
l'

A long terme, I' objectif dtlprojetl;!st de relier les reseaux d' Afrique
4u Nord a ceux de l'Afrique au Sud du Sahara et a ceux de l'Europe par
1'ouvrage fixe de Gibraltar, dont 1 'etude se poursuitact,ueUelllent., '. .

La
Ar;ndir,

prem1ere trnnche de ce projet, p~r la construction de la voie Marrakech
permettra de realiser la continuite du chemin de fer Tanger·A~adir~'

2. Nature et composantes du projet

L'ensemble du proje t, cons i.s't e en In r0alis1tion, en trois tr?p<;hes, de la ligne
ferroviaire Marrakech/Agadir/Goulimine/Laayoun, dont les etudes ont ete
realisees en premiere phase.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

II n'exi.te pas de liaison ferroviaire entre Jes pays africains au Sud '1

du Sahara et ceux d'Afrique du.~ord. II y a des relations commerciales entre
ces pays mais, excepte par air, pas de relations directes. Le transport
de surface pour les produits pondereux (industriels, agrLcoIes) E:st pue con-. _,_,
dition prealable pour Ie renforcement des echanges commerciaux entre les
parties Nord et Sud du continent.

0".;

Ce projet important est une des compossntes d'un vaste progra~ de
mise en valeur de la region Sud du pays. Ce programme comprend des projets
d'equipement hydro-agricoles et portuaires, d'urbanisme et de miseepvaleur
des ressources naturelles des regions traversees ou susceptfbles d'~tre
raccordees uiterieurelllent a la voie ferree, notamment dans Ie secteur
minier.

2. Cout

Le cout de 1a I ere tranche du projet est esdmii a I,i milliard de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Les etudes techniques, faisant I'objet du projet RAP-37, sont terminees.
Les travaux d'infrastructures ant demarrp cote Marrakech.

v. Financement

Financement local obtenu: N~nnt

FinancerJent ext rir i eur acquis: N?ant. . ,: ..'

Financement exterieur demand~: 1 100 millions de dollars.
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Projet no. RAP-31-002

I

CONSTRUCTION DE LA DESSERTE FERROVIAlRE DU
COMPLEXE DE NADOR (12~ ~), '.'
:t '.;f t ,.:',. ;", : .: :' ; , r- L! ,..; .f.:!· -' ,

1.

Origine du projet Presente par leGouverrteIknt

'.:' L.: f '.

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires
J i:

Ordre de priorite

,.~

Projet national

<.; ,
i ..: .)..__•...~ ..

Nature du projet Etude et realisation d'une voieferree'~'h

Si tGi ::

.' 135 tnfllio\i'ii: de dollars'
Q,'

i " .' "'~,

''-!'.

Financement exterieur demande 135 millions de dOllars
','J" ;:;:.'\ ~ -'ii

Duree:du p:l"\>jet

;n "!',"

.." ~.,

'1 ,-, ., L- ? .,<,'

Date de demarrage souhaitee": En cours

Maitre d'ouvrage. Ministere des transports

Maitre d'oeuvre Ofiice national des chemins de fer {ONCF)
f.~-, '..' _: '
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II. Description du projet

I. Objectif et but

La ligne'Ta6uritt-'Beni Ensar aura \me longueur de 123 kin, non compris
l'embranchement de la mine du Rif qui aura une longueur de 6 kilometres.

Dans Ie cadre des realisations projetees ou en cours dans la region
de Nador, Ie complexe siderurgique SONASID et Ie port de Beni Ensar, l'ONCF
a ete charge d'etudier et de realiser une ligne ferroviaire reliant la
ligne actuelle Fez-Oujda, aux environs de Taourirt, au port de Beni Ensar.

Cette ligne desservira Ie futur complexe siderurgique de Selouano,
reliera la mine du Rif, traversera la ville de Mador et about ira au port de
Beni Ensar.

II sera egalement possible de se raccorder sur cette nouvelle ligne
pour desservir la zone agro-industriel1e de Zaio et Mechra Saf Saf.

2. Nature et cornposantes du projet

Le projet consiste a etudier et realiser une ligne ferroviaire reliant
Ie port de Beni Ensar a Taourirt, situee sur la ligne Fez-oujda.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

J. Contexte et avantages

La realisation de cette ligne se justifie en raison des trafics
previsibles d'une part et par la mise en valeur de cette region. Les trafics
concernent les complexes de Beni Ensar et de la mine du Rif :

- Transport de pellets, minerais, charbon, ferrail1es, produits finis,
materiaux et materiel de construction;

- Transport de produits importes et exportes par le port.

Pour la mise en valeur de la region, la ligne sera un facteur economique
et social de developpement.

2. Cout

Le cout du projet est de 135 millions de dollars. Cette estimation ne
comprend pas Ie cout du materiel roulant necessaire a l'exploitation de la
ligne, qui sera defini ulterieurement.

IV. Etat d'avancement du projet

L'etude de faisabilite a ete achevee en Avril 1981. Les etudes techniques
sont realisees a 43 p. 100. Le premier lot de 30 km, de Beni Ensar a
Selaouane, est realise a 47 p. 100 en ce qui concerne l'infrastructure.



v. Financement

Financement localobtenu : N6ant. ~

Financement exterieur acquis Neant.
Financement ex~erie,:,r detaande . 135 millions de dollars.

] "'.' '., :.l :Jc'

, "

f.';,;

'I.
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SENEGAL: RENOUVELLEllEN'l'ET MODER1'1lSATIONDE LA VOlE
'FERREE'IlNT,RE MALllM HOlmAR ET KID IP.f. (314 lQ!)

l4entifi~~tionet r§sun~

;-" ~,.

l' .

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secte\1r •. Chemins de fer et' 'transport ferro.viair e

Ordre de priorite

Nature du projet
ballas;tl;;

Projet national a impact sous-regional (couloir Dakar-Mali)

Renouveliement total.de voie ·ferree(rails, traverses,

Site Centre-Est duSel;legal

Cout du projet
. {,,',

25 millions de dollars

Finance~~texterieurcem~nde 25 mi11io~s de dqtlars..

Duree du projet Six ans :'}"

'';';'

Date qe de~rrage souhaitee 1985

Maitre d' ouvrage

Maitre ,.d.'qeuvre

.,

Ministere'de l"Equipement

Regie des chemins de fer du Senegal
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II. Description du projet

I. Objectifs et but .' ,,, \

L'objectif a long terme du projet est de cantribuer au desenc1avcment
du Mali et au deve Loppemen t des regions orientales du Senegal. ,('

L'objectif immediat est de donner a l'ensemb1e de 1a voie ferree
Dakar-Niger, en territoire senega1ais. des caracteristiques modernes.

2. Nature et composantes du projet

Un projet de modernisation des chemins de fer senega1ais finance par
1a Banque mondiale est actuellement en' cours, i1 devait se terminer ell 1,9'81.
11 comporte 1e renouve11ement de 271 km de voie de Dakar a ~leme~Hoddar

(pose de rails de, 36,!<g/m sur I 500 traverses/km en be ton precotltraint. et
ballastage de La voie)'.,. '

11 restera a'moderniser 1es sections 'la1eme-Hoddar-Tambacotll:uia-Kidira
a La frontiere'malie'hrte (176 km). Le projet consiste a procederJ cebte
modernisation se10n des caracteristiques techniques identiques a ce11es
adoptees pour 1es 271 km en cours de renouve11ement.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere'

I. Contexte et avantages

Le Senegal et 1e "!ali sont convenus de moderniser 1a voie ferree Dakar-,
Niger. La modernisation prevue sur 1e tron~on senega1ais vise a ramener la, ,
ligne aux memes normes que celles errvisagee s pour 1e t roncon mal i.en , si 'bien
que 1a realisation de ces deux projets donnera a l'ensemb1e de 1a voie des
caracteristiques modernes et homogenes.

Le reseau de chemins de fer senega1ais est 1 iun des plus anciens
d' Afrique de 1'Ouest. 11 cornpor t;e deux lignes princiI'a1es construites en
differentes phases et reliant 1e port de Dakar au f1euveSeoega1 par Saint~

Louis puis par Kayes.

Du point de vue economique. 1e reseau ferroviaire a contribue au'
deve10ppement de 1a culture arachidiere. principal produit agrico1e du
pays. Le chemin de fer s 'est etendu 1i sept chefs-lieu de region bien avant
1a construction des routes,' jouant ainsi un role capital dans 1e d€senclilve
ment des regions.

Du km 271 a 1a frontiere ma1ienne. 1a voie, insuffisamment ba11astee,
est compo see de rails non soudes de 25 kg/m poses sur un 1eger travelage
meta11ique inadapte. Cette voie n'assure pas 1a securite necessaire au
trafic national et international et necessite un entretien de plus en plus
couteux.

-lOe....
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Pour eviter de ser~~u~,goulots d'etranglement sur la route inter
nationale en territoire~enegalais, 'It pour que Ie Mali puisse tirer profit
des importants investissements consentis sur son tron~on, notamment pour la
restauration 'It .La consoHdardcn, II' ouvrages techniques, il hut d ' urgence
moderniser la voie au-dela du km,271. .

Les principaux avantages qui decQuleront du projet sont

- 1 'augmentation de la capac i t e de la 'voie;

- l'augmentation de la vitfi.sse.des trains 'It de la rotat i.on du
materiel roulant;

- la reduction du nombre de deraillements:

- des economies realisees sur les couts d'entretien.

Ces avantages se traduiront par une meilleure qualite des services,
une reduction des couts d'exploitation 'It l'amelioration des conditions de

'. travail des dell,X categories de personnel.,travaillant a 1 'entretien de La
voie 'It a l'exploitation des trains.

2. Cofit;

Le cout du projet est estime a 25 millions de dollars des Etats~Unis.

IV. Etat d'avancement du projet

Les travflUXJr.t d~Marr.5 en mai 1985 sur lc tron<;on fariIbac~tinda-KidirA."

V. Financement

- Financement local obtenu: N(ant.
- Financement exterieur acquis :7,5 millions de dollars.(KFW et CCCE)
- Financement exterieur complementaire de~nd~ :17;5 milliol1S de dollars.

Nota 1';':11"".8 1:2 perspective de,·:L' expLo i t a t Lon des mines de'.J~r· duo S~nBgal

oriental (MIFERSO):- l~Italie a pris une option pour {inancer~ en 2
0tapes~ Ie parcours Maleme Hoddar/Tombacounda,
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: SOUDAN

, Projet no. RAP.,.4 \ -001

RENOUVELLEMENT. ETMODERNISATION DE LA LIGNE KHARTOill1/
SENNAR (150 KH)'

I. Identification et resume

Origine du projet I'resentepar 1" GO\lVerilement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du proje.t.:.l Renouvellement das. rai Is et.. des trsverses .• Ameiiora·tion
de la signalisation

Site Khartoum-Sennar
, ,

Cout du projet 35 millions de dollars ....•.

Financement exterieur demande 2\ millions de dollars

Duree du proj et Trois ans

-.'.

Date de dernarrage,souhaitee

Maitre d'ouvrage

r'iaitre d' oeuvre

Ministere des transports

Sudan p~ilwaysCorporation
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Le projet constituela de~~eme partie dU projet dont la premiere
partie (120 km) sera achevee pendant la premiere phase de la Decennie. La
longueur totale de la voie ferree Khartoum/Sennar est de 270 km. Aussi,
les 150 km qui restent ccns t i tuenc-Ll s l'objet de ce projet.

L'objectif est de remplacer les rails de 37, 5 kg/ml par des rails de
45 kg/ml. Les traverses serent c~ees et la signalisation amHioree pour
assurer une plus grande efficacite d'exploitation.

2. Nature et composantes du proj~t

Le projet comprend Ie remplacement des rails, des traverses, et de la
signalisation sur les derniers 150 km de Is ligne Sennar/Khartoum. .""t,·

III. Justification du projet; analyse economique et financiere
;,,:,

I. Contexte et avantages

La ligne traverse la region agricole la plusriehe du pays. La .
revalorisation de la voie permettrait d'augmenter les vitesses et les charges
par essieu, et de reduire la duree de rotation tout en accroissant la
capac i te ,

De plus, Ie remplacement des rails et des traverses entrainera une
diminution des frais d'entretien.

2. Cout

35 millions de dollars.

IV. Stat d'avancement du projet

m'ant.
.J

V. Financement

Financement local obtcnu: Ncant. ~

- Financement exterieur acquis: Neant.
- Financement exterieur demande: 21 millions de dollars.
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SOUDAN

Projet no. RAP-41-002

REHABILITATION DE 700 K/f DE VOlES SUR LA LIGNE
EL OBEID/SENNAR/KASSALA/HAIYA

. __,;.J"

I. Identification et resume

, :,..

origi"e du projet • < Presente par Le Gouvernement

, "'," .

Ordre de priori'e

Sous-secteur

"". -,

Chemins de fer et transport ferroviaire

~< Projet national j ".' ;', i .i i>.

i! . '! "

Renouvellement des traverses
J Ii

;,

Site Ligne El Obeid!Sennar!Kassala!Haiya
..' .~

Cout du projet 63 millions de dollars

Financement exterieur demande 52 millions <Ie' 'dollars

Duree du projet Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1985 i <:j
_ . ..:.....

Maitre d'ouvrage

Maitre d' oeuvre

Ministere des transports et communications

Sudan Railway Corporation
-,
"

"

-.Ll?-

:(;

------------_._-------



II. Description du projet

t. "Obj \!ctif etbut

11 s'agit de 1a seconde partie du projet en cours dont 1a premiere
partie doit s'achever dans 1a premiere phase de 1a Decennie,.I.a'prellliere
partie comprend 11' renouvellement des traverses 'sur une fongueur de' 500 km.
C'est sur 1a partie restante, d'une longueur de 700 km, que doit etre
effectue 11' renouvellement des traverses durant La deuxiemepJ;1ase. LI etat
de ce11es-ci est extremement mauvais, aussi ce renouve11emen~ permettra-t-i1
d'assurer une plus grande securite d'exp1oitation et d'obteuir de 1a 1igne
une plus grande capacite.

2. Nature et composantes du projet

~II., Justification du projet; ana1yse,economiqueet,fipanciere
, - i _ - !'

I. Contexte et avantages

Le remp1acement des traverses sur 1a 1igne accroitra 1a densite du
trafic sur cette route plus courte menant a Port Soudan.

La 1igne pourra transporter environ 2 millions de tonnes, ce qui est 11'
volume du trafic annue1 prevu sur cette section.

Le renouve11ement'des traverses permettra d'accroitre 1a "itesse et de
reduire 1a duree de rotation des wagons, tout en diminuant 11' nombre
d'accidents.

2. COllt

Le cOllt global de ce projet est de 63 millions de dollars.

IV. Etat d' avanCelllel),t du projet ,',

NiSant.

v. Financement

- Financement local obtenu: N~ant.,

- Financement exterieur acquis: Neant.
Financement exterieur demande: 52 millions de dollars.
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SOUDAN

Projet no. RAP-41-003

RENOUVELLEl1ENT ET 110DERNISATION DE LA VOIE SENNAR/ ED DMlAZIN

I. ldentification et resume

Origine du projet Presente pat le Gouverne~nt

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet: Renouvellement de la voie; mod~rnisation de la signalisation

Si te Sennar a Ed Damazin

Coat du projet 42 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet: Trois ans

31 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

l1aitre d' oeuvre

llinistere des transports et iirinmiunicadbns

Sudan Railway Corporation
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II. Description du projet

1. Objectif et but

Le projet vise a remplacer Ie rail actuel de 25 kg/ml pa~ du rail de
45 kg/ml, ce qui renouvellera la totalite de la ligne entre Khartoum et
E Damazin avec des rails plus lourds, et, partant, permettra d'accroitre
les charges par essieu et la vitesse des trains.

2. Nature et cOmpos antes du projet

Le projet comprend l'execution de travaux de terrassement, la pose
des traverses, la mise en place des rails de.45 kg/ml et l'installation
d'une s Lgnal i aatLou moderne.

III. Justification du projet; analyse eco~omiaue et financiere

1. Contexte et avantages

i) Des que la ligne sera renouvelee, elle fournira~~ capacite ne~es

saire a l'une des regions les plus productrices du pays;

ii) Le plan de developpement prevoit la mise en culture de 200 000
feddans, dont la production devrait atteindre 375 000 tonnes;

iii) Le renouvellement permettra une exploitation plus sure, etant
donne Ie mauvais etat actuel de la ligne.

2. Cout

Le cout total du projet est de 42 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

N~ant.

v. Financement

- Financement local obtenu: Niant.
Financement exterieur acquis: Neant.

- Financement exterieur demande; 31 millions de dollars.
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SOUDAN

Projet no. RAP-41-0Q4

REHABILITATION ET MODERNISATION DE'LA VOIE FERREE
BABANUSA~NYALA: Pl1ASE 2

Origine du projet Presente par le Gouvernement

Sous-sed:eur Chefuins de fer et transpbrt'ferroviaire

Ordre de priM-it€"1 Projei: national

Nature, du projet: Renouvellemene d'une voie ferree sur 700 km~ modernisation
de la si'giialisation: '

Site Babanusa-Nyala

Cout du projet 60 millions de dollars

Financement exterieur demande 39 millions ae dollars

Duree du projet Quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports et communications

SUdan Railway Corporatibrt (SRC)
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II. Description du projet

1. ObjeEtlf et but

Cette fraction de voie fait partie de la ligne principale Port Soudan
Nyala. La phase I du projet sera achevee durant la premiere phase de la Decennie;
la phase II couvre une distance de 700 km, completant ainsi Ie renouvellement
de la totalite de la ligne; Ie remplacement des rails de 25 kg/ml par des
rails de 45 kg/ml permettra d'accroitre la vitesse, d'augmenter les charges
a l'essieu et de renforcer la securite.

2. Nature et composantes du projet

Les voies ferrees sur cette section de ligne sont en mauvais etat,
reduisant Ie nombre de wagons par train, la vitesse et la capacite d'exploi
tation.

Le projet comprend des travaux de terrassements, Ie renouvellement
des traverses et des rails de 25 kg/ml par des rails de 45 kg/ml,
parallelement a l'installation d'une signalisation moderne.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La ligne est actuellement en mauvais etat. II faudra la remettre en
etat pour lui permettre d'absorber chaque annee les 33 millions de t x km
du projet d'elevage dans la savane.

Elle permettra aux chemins de fer de fournir les services surs et
ponctuels necessaires au transport du betail.

La production agricole prevue dans la region est estimee a I million
de tonnesde cultures commerciales essentielles.

Pour faire face a la demande, la SRC doit ameliorBr la ligne pour
accroitre sa capacite de transport par 1'introduction de grandes locomotives
Diesel. En retour, ceci reduira la duree de rotation des wagons et aboutira
a un accroissement du volume transporte.

2. Cout

Le cout total du projet est de 60 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Neant.
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v. Financement

de dollars •

Ne-ant.
Neant.
.. 39 millions

local obtenu
exterieur acquis
exterieur demande

. "j"

Financement
Financement
Financement

.' "!

,h,

,\,..

. ,

.i

I, ,~ , j

i,·') ..

.:»

"

, ...
.hi

t' ."
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SOUDAN

Projet no. RAP-41"u05

AMELIORATION DE LA SIGNALISATION ET DES TELECOMMUNICATIONS

I. Identification et resume

Pr~sente par Ie Gouvernement

Stlils'-sec teur

""

Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de oriorite,

Nature du projet
...

Proj et; national

Achat et installation d'equipements

Site Soudan

Cout du projet 45 millions de dollars

Financement exterieur demande 43 millions de dollars'

Duree du projet Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports et communications

Sudan Railway Corporation
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Le but du proje t est de moderniser la s i.gna'l LaatLon et les telecom
munications pour atteindre un taux d'exploitation plus eleve.

2. Nature et composantes du projet

Le proj e t comprend l' achar de casques d' ecoute de tres haute frequence,
de I 500 postes de telephone pour 3 gares ,principales, d'un systeme
d'urgence de haute frequence entre les gares et les locomotives, et de
transmetteurs-recepteurs de haute frequence pour les operations de telegramme.

La signalisation comportera une installation en fil double, et un
systeme de batons-pilotes sur certaines sections de ligue. II sera procede a
une extension du systeme de radio VHF et des teleprimeurs pour transmettre
des informations concernant Ie trafic sur l'ensemble du reseau.

III. Justification du projet; analyse economique·et financiere

1. Contexte et avantages

- Un systeme de communications efficace ameliorera l'exploitation.

- Les donnees seront transmises a'temps pour faciliter·le contraIe
et la planification.

2. Colit;

Le cout global du projet est de 45 millions de. dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

V. Financement

- Financement local obtenu: N:iant.;, ~.,_1:-', .. , .:0; :,'.,:~~:,:

- Financement exterieur acquis: Neant.
- Financement exterieur demande: 43 millions de dollars.
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SOUDAN

Projet no. RAP-41-006

MECANISATION DE L'ENTRETIEN DE LA VOlE ET REPARATIONS SUR
LA LIG~"E KHAll.TOUM-ATBARA-F.A,IYA

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport. ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Ballastage et achat d'equipements

Site Secdon. de ligne.i!ChartoUlll""'Atbara-Haiya·

Cout du proje,t: 70 millions de dollars

-: :'"{[,

Financement exterieur demande 56 millions de dollars

Duree du projet Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports

Sudan Railway Corporation

-121-



II. Description du projet

I. Objectif et but

i' obJec't:ifdu projet ,est de, "I"caniser ,1' entretien des voies et de
proceder au ballastage de la'grande ligne Khartoum-Haiya. Ce projet va de pair
avec celui qui a pour but d'ameliorer la ligne la plus frequentee Haiya-
Port Soudan.

2. Nature et composantes du projet

Le projet comprend Ie ballastage de la voie et l'achat des machines
necessaires a l'execution des travaux d'entretien.

III. Justification du projet; analyse economioue et financiere

I. Contexte et avantages

La fraction de voie ferree qui relie de Khartoum a Port Soudan via
Atbara et Haiya est la plus importante des grandes lignes- du rl!seau. C',est
par elle que s'effectuent 90 p. 100 de toutes les importationset exportations
du pays. Aussi Ie maintien de la qualite de cette voie a un haut niveau
aura-t-il des effets importants sur I' eJ;ficacite fonctionnelle des chemins _
de fer. L'idee de mecaniser la voie est etayee par Ie fait que les cantonniers
desertent la profession pour diverses raisons. Les dossiers de la SRC montrent
que les besoins en personnel de cette c~tegorie ne cessent de croitre. alors"
que les effectifs n'ont pas augmente ces cinq dernieres annees faute d'individus
desireux d'embrasser cette carriere. La mecanisation de la voie aura pour
effet de reduire les couts d 'entretien.(,

),' - :.. '

2. Cout

Le cout rotal du projet est de 70 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

N;;ant.

V. Financement

Financement local obtenu: Neon):", '
Financement exterieur acquis: Neant.
Financement exterieur demande: 56 milliona de dollars.
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SOUDAN

Projet no. RAP-41-007

ACllAT DE MATERIEL ROULANT POUR RENOUVELLEMENT ET MODERNISATION
" I ere TRANCHE

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par le 'Gduvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite: Projet natiortal

Nature du projet Achat de materiel roulant

Site Ensembledu reseau

Cout du projet 100,millions de dollars

i., . 'i,'(
Financeme~t exterieui demande 100 millions de dollars

Duree duo projet Deux ans

.' . .
Date de, Aemarrage'lIo,uhaitee 1984

Martr,e d'ouvrage. Ministere de.s transports et counnunications

Martre'a1oeuvre Sudan Railway Corporation
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II. Description du projet

I. Objectif et but
f"'"' .' , '. '. . '

-Le' but du projet est' l'achat de locomotives et de wagons pour faire
face a l'augmentation prevue du trafic, dtune part, et remplacer les materiels
dont l'exploitation n'est plus rentable d'autre part.

2. Nature et composantes du projet

L'ensemble du projet concerne. l'achat de

- IS locomotives
5 elements automoteurs Diesel

a 100 voitures ..
- 200 wagons de service
- 400 wagons de marchandises.

Au cours de la lere phase proprement dite de la Decennie, on espere
mener a bien la moitie du projet.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

L'augmentation prevue de la production globale.du pays, que.des·
projets industriels et agricoles prometteurs entraineront probailement dans
les differents secteurs de l'economie, fera peser un lourd fardeau sur les
chemins de fer.

En effet, les objectifs physiques des chemins de fer seront de 6 500
millions de t x kID et I 500 millions de passagers x kID, ce qui signifie
que 6 millions de tonnes doivent etre transportes tous les ans. La SRC est
consciente de la situation et des efforts sont en cours pour fournir la
capacite necessaire a ce trafic. Cela est fait par Ie biaisd'un ensembl~

de projets dans Ie domaine du renouvellement des rails' et des traverses,
de l'amelioration de la signalisation et des telecommunications. Cependant,
ces efforts doivent. ,€.t;re intensi.fies au moyen de l' achat de materiel rciulant
supplementaire et d'une augmentation du pare moteur qui permettront de
remplacer les materiels devenus trop vieux pour etre exploites economiquement.

2. Cout

Le cout de la lere tranche du projet est de 100 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Neant.

-----------------------,--------------



v. Financement

- Financement local obtenti-Neant.: ,.' •
Financement exterieur acquis: Neant.
Financement exterieur demande: JOO' millions' de dollars.,
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Projet no. RAP-41-008

S9lJD~N .:RENOUVELLEM$!l'f De LA VOlE, SOlJDURE DES RAILS,
ACHA:t" D' EQUIPEMENTS DIVERS POUR LA VOlE FERREE PORT

SOUDAN/IlAIYA (203 Ki'l)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet Renouvellement du ballast et de la voie, achat d'equipe-
ments, modernisation de la voie ferree

Soudan, section de ligne Port Soudan-Haiya

Cont du projet 60 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet: Trois ans

42 millions de dollars

Date de demarrage souhaitee 1985

Maftre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports et communications

Sudan Railways Corporation
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II. Description du projet

J. Objectif et b.ut

Le projet vise a supprimer la congestion de trafic sur la section
comprise entre Port Soudan et la bifurcation vers les deux principales
lignes. Cette section est le seul acces ferroviaire au \'>ortnational. Pres
de 75 p. 100 du trafic international passe par cette section. Le projet
vise egalement a accroitre lacapacite de transport et a ameliorer la
r entab i.Li.te de l' exp Loi.t.at.Lon;" .

2. Nature et composantes du projet

Le projet consiste a installer des rails soudes, renouveler les
traver~el?et Le ballast, acquer i r et installer des equipements de signali
sationet de telecommunications, acquerir du materiel d'entretien d~ la voie.

III. Justification du projet; analyse economiaue et financiere

1. Contexte ·et avantages

Accroitre la capacite de la ligne pour atteindre le niveau de trafic
envisage;

Permettre une vitesse plus elevee et ameliorer la rentabilite de
1 'exploitation;

Reduire les couts d'entretien ainsiqu~le cout total du transport.

2. Cout

60 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

V.

Les 8tuces techniq~~p~~~nt 2t0 realis~es sur financement FED.
'~,<tr~ c~·

;"!:~::~-'~. ~~~:~
F1nancement ~;.

, .
. '¢

de dollars.

Neane~.,

Neant.
42 millions

local obtenu
exterieur acquis
exterieur dew~nde :

- Financement
Financement

- Financement
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SWAZILAND

I. Identification et resume

ACllAT DE ~ATERIEL ROUtANT

Origine du projet Presente par 1e Gouvernemertt

Salls-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite
llaputo-Swazi1and)

Nature du projet

site Swdzt1and

Cout du projet

Projet national a impact sous-regiona1 (couloir

Achat de materiel rou1ant de chemin de fer

4,4 millions de dollars

Financement exterieur demande 4,4 millions de dollars

Duree du projet Quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage
communications

Maitre d'oeuvre

Ministere des travaux publics, de l'energie et des

Swaziland Railway (SR)
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II. Description du projet

I. Objectif et but

i) Accroitre Ie parc actuel de materiel roulant des chemins de fer
du Swaziland, afin de faire face a l'accroissement previsible du
trafic marchandises.

ii) Renouveler Ie materiel roulant vetuste.
I-i;

2. Nature et cOmposantes du projet

Acquisition de materiel'roulant'conforme aux specifications du chemirr'
de fer du Swaziland.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Actuellement, Ie chemin de fer du Swaziland doit louer des wagons aux
pays voisins. II est beaucoup plus economique de posseder son propre
materiel.

2. Coilt

Le coilt total du projet est estime a 4,4 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

N,~ant •

V. Financement

- Financement local obtenu : ',!ii'ant.
- Financement exterieur acquis: Neant.

Financement exterieur demande: 4,4 millions de dollars.
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SWAZILAND

Projet no. RAP-42-002

DIESELISATION DU CHEMIN DE FER NATIONAL

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteilr Chetilins'de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du projet

Projet national a impliet sous-regional

Transformer la traction a vapeur en traction diesel

Site Swaziland

Coat du projet 11,4 millions de dollars

Financement exterieur demande 11, 4 millions de dollars

Duree du projet Deux ans

Date de demarrage souhaitee 198~

Maitre d'ouvrage
coumunications

Mattre d' oeuvre

Ministere des travaux publics, de l'energie et des

Swaziland Railway (SR)
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II. Description du projet

1. Object!f et but

La dieselisation permettra du chemin de fer du Swaziland de remplacer
Ie pare actuel de locomotives a vapeur louees, afin de fournir a ses cli~nts

un service plus efficace et fiable. Elle lui permettr~aussi demieux '
s'integrer dans Ie contexte sous-regional, et de faire face a l'accroissement
de la demande de transport.

2. Nature et composantes du projet

Les composantes du projet sont les suivantes'

i) Etude et construction d'installationsde maintenance ~~ur les
locomotives diesel;

ii) Acquisition de locomotives diesel;
, '

iii) Formation du personnel.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Les locomotives diesel sont plus efficaces que celles a vapeur, et
les frais de maintenance sont plus fiables. D'oll un service plys,efficace
et des couts d'exploitation moins ele~€s. Selon un rapport du PNUD, l'evaluation
de ce projet a montre qu'il etait economiquement viable.

2. Cout

Le cout total du projet est estime a 11,4 millions de dol~~rs.

IV. Etat d'avancement du projet

N:':ant.

v. Financement

- Financement local obtenu: N\49 t •

Financement exterieur acquis: Neant.
- Financement exterieur demande: 11,4 millions de dollars.
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SWAZILAND

Projet no. RAP-42-003

ACQUISITION DE MATERIEL DE SECOURS RAIL/ROUTE

Presente par Ie Gouvernement

-r,'

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire
"I:'· .',

Ordre de Briorite

Nature du projet

Projet national

Acquisition de materiel Je relevage
"" ,0"

Site Swaziland
-t I. \

Cout du projet 2 millions de dollars
) :;.

Finance~ntexterieur demande 2 millions de dollars'

Duree du projet Un an

Date de demar rage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage
conununications

Maitre d'oeuvre

Ministere des travaux publics, de l'energie et des

Swaziland Railway (SR)

fj.
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II. Description du projet

I • Obiectif et but

Acquerir un parc de vehicules rail/route et un equipement adoptes
pour faire face rapidement et efficacement, en n'importe quel point du
reseau ferroviaire du Swaziland, a tout derangement (deraillement ou
collision), important ou nineur, ceci afin de rendre la voiea une exploi
tation normale dans un delai minimum.

2. Nature et composantes du projet

Les composantes dujrrcje t concernent I' acquisition du materiel ci
apres, conforme aux specifications du SR

i) Grue de relevage rail/route;
ii) Materiel de secours;

iii) Gros bulldozer;
iv) Wagons de secours (5 unites);
y) Vehicules routiers (2 unites);

vi) Systeme hydraulique complet ,de relevage;
vii) Equipement pour l'eclairage.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Cet equipement permettra au reseau d'etre reouvert a un trafic de
rapport dans les meilleurs delais.

2. Cout

Le cout total du projet est estime a 2 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Dne partie a~ If-quLpCDcnt eat en cours de livraison.

v. Financement , I i

- Financement local obtenu: tLnnt.
Financement exterieur acqud s :,0,6 millions de dol l arsvUtrance)

- Financement exterieur conpl~,"entaire denandC : 1,4 ~illion de dollars.

-133-



Projet no. RAP-43-001

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE: AMELIORATION DES INSTALLATIONS
DE FORMATION FERROVIAIRE

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par 1e Gouvernement

Sous-secteur- "1 Chemins ,qe,fer et transport ferroviaire J i';

Ordre de priorite Projet national

Nature <lu projet: Deve10ppement d I un centre, de forma,tion existant. C,reation
diun nouveau college pour 1a formation re1ative,aux chemins de fer, avec
un internat pouvant recevoir 350 e1eves supp1ementaires

Si te Republique-Uni~ de Ta/Jzani,e,

Cout du projet 13 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet :Quatre ~ns

Date de demarrage souhaitee

12 millions de dollars

Maftre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports et communications

Tanzania Railway Corpor~~ipn
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II. Description du projet

I. Objectif et but

L'objectif du proj e t est d'accroitre la canaci tf de formation de la
TRC, atin qu'un plus grand nombre d'employes pui~se acceder a un niveau
plus eleve de qualification.

2. Nature et composantes du projet

Le projet est scincle en deux parties

a) Etude detaillee des besoins en formation, y compris les etudes
techniques pour I' extension du Cent.re de formation de Tabora et l' etablissement
d'un nouveau college complementaire;

b) Realisation de l'extension et construction du nouveau college.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexteet avantages

Ce projet permettra de former chaque annee 350 a 400 employes de la
TRC. Le niveau de qualification au sein du chemin de fer auementera, ce qui
entrainera une plus grande efficacite dans l'exploitation et·l'entretien du
chemin de fer.

A son tour, cette plus grande.efficacite aura un impact sur l' amelio
ration du mouvement du trafic national et du trafic international de transit.

2. Cout

Le projet est evalue a 13 millions de dollars.

IV. Eta~ d' avancswent dl: projet

L'etude de Jaisabilite a ete schevee en 1981. Les etudes techniques
sont en cours (elles ont debute en 1982).

V. Financement

Financement local obtcnu : I million de dollars.
Financement ext::rieur acquis : I rail l i.on 1" dollars (Kowei.t; ",und).
Financernent ext~rieur comp13rn~ntaire demand-: 11 millions de dollars.
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Projet no. RAP-46-001
I'

OUGAi~DA: MODERNISATION DU SYSTID1E DE SIGNALISATION
ET DE TELECOMMUNICATIONS, DE TORORO A KASESE,

ET DE TORORO A PAKI<JACH

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par 1e Gouvernement

Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre'depriorite:' Projh national, a impact sous-regiona1 (couloir
Mombasa-Ouganda-Rwanda-Burundi),,,

Nature du projet Achat et installation de materiels de signa11s~tion et
de telecommunications

Site Tororo-Kampa1a-Kasese; Tororo-Gu1u-Pakwach

Coutd" l'rojet' F 9,1 millions de dollars

Financement exterieur demande 9 millions de dollars

Duree du projet Plus de deux ans

Date' deaemarrage souhaitee
Gouvernement fran~ais

Projet ert cours ay~c"llassistance!du
"'J

Mattre d'ouvrage

Mattre d'oeuvre

Ministere des transports

Uganda Railways Corporation
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II. Description du projet

I. Obj£ctif et~

Les objectifs duproje~ s6'nt les suivants

Facilit~r Ie mouvement des trains,
- Ameliorer la rotation des wagons en reduisant la duree de leur

immobilisation. En effet, a l'heure actuelle, il n'est pas possible,
faute de communications, de connaitre la duree d'immobilisation des
wagons dans les differentes gares.

- Permettre la transmission des rapports journaliers des chefs de gare
au bureau de controle du poste de commandement.

2. Nature et composantes du projet

Mise en place d'un systeme entierement nouveau de signalisation et de
telecommunications fonde sur des techniques modernes, grace a l'introduction
d'un systeme radio a micro-ondes qui couvrira l'ensemble du reseau ferroviaire.
L'operation devra se faire en deux phases: Phase I de Tororo a Kasese et
Phase II de Tororo a Pakwach. Le systeme a micro-ondes disposera d'instal
lations qui permettront d'avoir :

- telephones pour Ie controle des trains,
- reseau de telex et de donnees;
- telephones-radio mobiles;
- communications telephoniques;
- signalisation bloc-radio sans baton-pilote;
- signalisation lumineuse.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

- A Ia fin de la Phase II, les mouvements des trains seront surveilles
de pres pour eviter des accidents entrainant des pertes de vies
humaines et de materiel neuf;

- Les horaires de travail seront considerablement ameliores;
- La signalisation et les telecommunications seront ameliorees et

integrees au systeme prevu de transport du corridor nord.

2. Cout

Le cout total du projet s'eleve a 9,1 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

La phns" I :1" Tororo a Kasese est en cours de r~alisation.

~137-



v. Financement

Financement local obtenu ,~:,l rri l.l i:n de: .loLlar s .
Financement exterieur acquls: non precise.(France)
Financement exterieur compl,rnent~~mandc : 9 millions de dollars.
(0. r<:duire la participation de la France pour la phase I)

(- ii'

,."
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Projet no. RAP-46-002

OUGANDA: ACHAT DE lVAGONS ET DE VOITURES (Hire TRANCHE)
)"b

;.L'

I. Identification et resume

Origine du proj et,: "Presente par Le GouverIiement

Sous-secteur Chemins de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite: Projet national a impact sous-regional (couloir
Mombasa- Ouganda-Rwanda-Burundi)

Nature du pro jet il.chat c1ewagons et de voitures

Site ., Reseau ougandais, tanzanien et kenyan
'-•• J

Cout du projet 25 millions de dollars (lere tranche)

Financement exterieur demande 25 millions, de dollars

Duree du projet Les wagons peuvent etre livres un an apres commande ferme,
mais les voitures deux ans apres seulement

Date de d€marrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage Ministere des transports

Maitre d'oeuvre Uganda Railways Corporation

-139-



II. .Description du projet

I. Objectif et but
".;

L'objectif du projet est d'acheter un nombre suffisant de wagons et
de voitures pour Ie transport des personnes et des marchandises.

Les besoins en v7agons et en voitures saronz fonctio~ dU tr~hc-o:
potentiel et de la duree de rotation des WCl;;cms l"':rsqu' ils sontJ'.rgCs a
destination de Mombasa et de s ports de la ltepublique Unie de la)'l'anzanie, ,

2. Nature et composantes du projet
, ,

L'ensemble du projet comprend l'achat de 800 wagons at de 100 voiturcs.

Un montant de 25mi~lions de dollars d'acquisition est prevv,durant la"
deuxieme phase proprement'dite de la Decennie.

III. Justification du projetj analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Le projet permettra a l'Uganda Railways d'absorber le,trafic actuel,
ainsi que l'accroissement du trafic interieur et exterieur.

2. Cout

Le cout de la Jere tranche du projet s'eleve a 25 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Neant",

V. Financement

Financement localobtenu: Neant.
Financement exterieur acqms c Neant.

- Financement exterieur demande 25 millions de dollars.
.' ,; ,..~;
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OUGANDA

Projet no. RAP-46-003

RENQUVELLEMENT ET REALIGNEMENT DE LA VOlE SUR LE RESEAU
FERROVIAIRE DU CORRIDOR NORD (228 KM)

I. Identification et resume

Origine du projet Pr~sente par Ie Gouvernement

Soull:-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national
Momhasa-Ouganda:-Rwanda-Burundi)

a impact sous-regional (couloir
- ':-

Nature du projet: Rectification de sections de lignes et remplacement dea
rails actuels < par des rails plus lourds (30 et 40 kg/rol)

'i"·;

~: Diyerses regions de l'Ouganda

Cout du projet: 39 millions de dollars

Financement exterieur demande 35,4 millions de dollars

D.uree du projet Trois ans

Date de d€marrage souhait€e 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere des transports

Uganda Railways Corporation
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II. Description du projet

J. ,Objectif et but

L'objectif du projet est de satisfaire la demande croissante en
transport ferroviaire; ce projet ameliorera la voie et permettra la circu
lation de trains plus lourds il vitesse plus elevee. U'est la premiere
partie d'un programme de modernisation et de rehabilitation de l'ensemble
des chemins de fer ougandais.

2. Nature et composantes du projet

- Achat de materiel de vole et ,d'equipement;remise en ,;tat de, 2 carrieres;
- Execution du travail;
- Etudes de faisabilite sur diverses sections de la ligne.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

J. Contexte et avantages

Ce projet de rehabilitation autorisera La circulation de"irainsjll\is
lourds et permettra d'accroitre la vitesse moyenne; ceci entrainera une
augmentation de la productivite et du tonnage transporte. La voie ainsi
traitee permettra de mecaniser l'entretiett, d'ou amelioration de la securi.l;:e
et reduction du cout du transport.'"

2. Cout

Le cout total du projet s' eleve il 39 ,millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Une'tude de f oi sab i Li t " pour la section de ligneJinga/Kampala estdtspontbte ,
ainsi que les etudes d'execution de la section Kampala/Kasese (taux de rentabilitp.
financiere interne: 4 %). De l'(>quipement et du materiel d'entretien de la voie
a Ste acqu i.s ,

v. Finance~ent

millions de dollars.
N:;ant
35,4 millions de dolla~s.

local obtenu : 3,6
ext5rieur acquis :
ext0rieur demandti :"

Financement
Financement
Financement-

,~""".



OUGANDA

Projet no. Ri\P-46 K -OC4

ACHAT DE PIECES DI' REC.HANGE POUR LE llATERIEL ET. LES
INSTitLLATIONSE~ECTRIQUES

I. Identification et r~sume

origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-sectcur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national en f~veur d'un.pays defavori~e

Nature du projet Achat de pleces detachees pour locomotive, materiel
roulant, machines et installationselectriques

Site Ensemble du reseau ferroviaire de l'Ouganda

Cout du projet 10 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet , Quntre ans

10 millions de dollars

Date "" d"mauage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

Mai tre d' oeuvre

Ministere des transports

Uganda Railways Corporation
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II. Description du projet

I. Object~fet but,

Fournir des pieces de rechange pour locomotives, surtout pour celles
heritees de l'ancienne East African Railways Corporation;

- Fournir les pieces de rechanges pour vagons,

Fournir l'appareillageelectrique necessaireaux reparations et,
dans certains cas, a l'achevement des installations electriques;

- Fournir les pieces de rechange et l'outillage necessaires a la
reparation des machines, surtout des grues.

2. Nature et.composantes du projet

Le projet comprend l'achat de pieces detachees pour

Locomotives, y compris la remise a neuf
des moteurs

- Hateriel roulant
- Machines
- Appareillage electrique

Ill. Justification du proiet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

La fourniture de pieces detachees et d'outils accroitrala disponi-'
bilite des locomotives et du materiel roulant. 11 est prevu de porter Ie
nornbre de locomotives disponibles a 80 p. 100 et la disponibilite du
materiel rculant a 9C p , !00.

Cela conduira a one augmentation du trafic sur les voies ferrees
de la Uganda Railways Corporation et rendra<unmeilleur service aux economies
des pays du corridor nord.

Mieux entretenus, les locomotives, Ie materiel roulant et lesmachines
auront une duree de vie utile plus longue.

La reparation des installations electriques creeront des conditions
de travail plus sures.

2. Cout

Le cout est de 10 nillions ,~e dollars.

____________________________,w.



IV. Etat d'avancement du projet

En ccurs cc r':alisation avec des fonds re~us de sources bilat~rales

(montant; encore tres Limi t-i)
V. Financement

Financement local obtenu: K~~nt

Financement exterieur acquis : Non pr(,cisc (sources diverses)
_ Financement exterieur ccppl~~ntairc deoat~~~r 10 millions de 4ol1ars.
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OUGANDA CONSTRUCTION D'UN ATELIER DE MECJ:ANIQUEFERROVlAIRE

I. Identification et resume

'..'

Presente par Ie GouvernementOrigine du projet

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet
dep3ts Plans et construction d'un atelier et rehabilitation des

Site Nalukolongo pres de Kampala

Coot du projet 72 millions de dollars

Financement exterieur demande 37 millions de dollars

Duree du projet: Quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage Ministere des transports

Maitre d'oeuvre Uganda Railways Corporation

_1----- -----'-



II. Description du projet

1. Objectif et but

- Construction d'ateliers de reparation des voitures et des wagons;

- Construction d'une fonderie ou des sabots de frein seront coules; .

~lodernisation des depots de locomotives, de wagons et devoitures,
la Uganda Railways Corporation vient d'achever la dieselisation
totale de ses engins de traction.

Les depots de locomotives situes a Kasese, Tororo et Gulu ne peuvent
servir qu'a condition d'etre modernises pour faire face a la dieselisation.
D~ ~lus des depots d'alimentation en carburant seront necessaires a.~pala,

J~nJa et Soroti. Les depots de voitures situes a Kampala, Kasese, J~nJa,

Tororo, Gulu exigent une modernisation et un reequipement urgents.

2. Nature et cOmposantes du projet

Planification et etude d'un grand atelier ce reparation de wagons et
de voitures;

- Construction de cet atelier;

Rehabilitation des depots existants de voitures, de wagons et de
locomotives;

- Fourniture a l'atenir et aux depots de machines et d'equipements;

- Construction et equipement d'une usine.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Moins de wagons seront mis hors service faute de reparations, ce qui
accroitra la disponibilite du materiel roulant;

11 ne sera plus necessaire d'envoyer le materiel roulant a Nairobi
pour y etre repare, d'ou economie de temps et de devises;

Les sabots de frein et autres pieces consommables seront fabriques
sur place;

- Economie de devises sur les achats a l'etranger de ces produits.

2. Cout

Le cout total du projet est de 72 millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement du projet

N-=ant.

V. Financement
"'

Financement local obtenu : l'rant. .':l-';i.{:'i,,~:t~
Finartcement exterieur acquis : "Neant."
Financement exterieur demande 37 millio~~ de dollars.

,.., :
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Projet no. RAP-46-006

OUGANDA: ETUDE POUR L'INSTALLATIDN D'UN DEPOT POUR LE MATERIEL DE VOlE
ET POUR LA CONSTRUCTION D'UNE FABRIQUE DE TRAVERSES EN BETON

I. Identification et resume
'.-.'

Origine 4u~~pjet.: Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur
.. ,','~

Chemins de fer et transport ferroviaire

"
i i ~ I

Nature du projet

Projet national

Etudes
, '.f,

Site
r'

En fonction des etudes

Cout du projet 0,53 million de dollars

0,53 million de dollars

Duree du projl't .c'. Six mois

Date de demnrrage souhaitee 1985

!411~tre "d i ouvrage ., U8a~lia Railways Corporation

"Maitre dtoeuvre Uganda Railways Corporation



n.

1. O~ · ':" L>. · · ~ · · l' ·-: ,:-1' 1",t
_':.:L-:::':'::-,,:~_.. ':"_......,,~

",

L" p nys ne dLspoc-, ni, ,~' ateliers jereparation et de fabrication de
pi'ec,~s de. i.:cch..l'(!f;.c jUl~~~ 1.-:. t"~lc:.t;.~·c~...:;.:' de vo i.es , ni d r un pos t e de remise
en etat des craversac m€:t:1l1iqu.e.o" C~ 'lUi: ccns t i tue cependant une cond i t Lon
preala~lc pour un bon enl~~ticrr des voies~ indispensable pour ameliorer
1a circulation cL"~8 trai.n;:.

La penur i e de trsve::a2s l!letalliqu~s, tres cofit euaes , necessitera Ie
recours a d "autres ,r'"t",:;"q"'< que I':icier POUl: La confection des traverses.
Le beton pre",,:.,':e !e' do.,,,l,,, a"'lntaged'!'assurer ',::t,e voie pIul>stabIe,(d'ou
amelior.~ti'-'!l do, l' "''l,l>Jitat~.c,,) et de permettre une -slectrificatiori ulterieure,
hypothese ql:e 1". J;,otciltic.:l h}~dT. c)elect::iquc du pays rend viable.

a) Dep3t: ~>Ot.1?:· Is m·::.teriel Je vo i.e s :'r(

Le f.LOjct ;::cc:"I:c.,<' ."",,citi.,llement une etude de faisabilite et
1 ~ 6~:nb;.i..~.E'~r;c,r;t -i.£ r}::~-:c techrdqueFl ~

'-:),

b) :t'abri.::{'.:..,·>' '~r~·\.~,-'~:>3e:,;,; ct; b[~t0n

Lee e::l.!d0Z ::1elT::.'L!l~ t.:;:~~:.J.' cO:l1,pte de l' augmentation du cout des
t.raverses. m~jt.;i.l... ;X~t:.::'r; ut~_l:i:l::)e~s act~~~.lement~ -et des .avantages
d:;1 t.:r':VCl se? ,-:,...~ bJt r ll .

a) Depot -:.~ :::',~t?~,~L"'i tl~ vo ies
Les ir;..:::_j,~,'(,(:,~:~ i.'··(~;'-'ci~:re:: ('t Le det.ail des avantages economiques
tie"""':: rl;;I> ..mioC:"p~,r"l·,ct,-"je;' qui devra prendre en consid.eration

l ' e·.:ltX'':', .... i.en "T'~(.j_ i("Y.'s du m~teri=l de voie
J c. ," €cc:_~.;.,~15.eE: d~ l::~~..:'i:"i:::es,~

b) li'abl:ir:'1.e (;:: I.:~;.,·.r~,"'."~rr;r;~·: en "iJeto"t.
Le s 8t~_1~r;'( CCj_~:~:t:~.~t._'cro71t 13 base de 1a planification technique et
~::::l....;:,,_,~i.€n :-;\! :{ ,~rf:::ub) C' d'l p rc j e t ,

2. Gout dBS ett'..de,:J

130 000 dollars
400 000 dollars
530 000 dollars

IV. Etat dtp."".:'inCf",:-:.'~nt (1".1 n ...~ojet___._•.> "._._•. ~ •._~ A.,,_ ._. __

------------------1'-,..," -



V. Financement

Financ;:emeI\J: local obi..nu ;. ~
Fina~cement' exterieur acquis: Neant.
Financement exterieur demande: 0,53 m~llion de dollars •

." f ,

.,
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Projet no. RAP-46-007

OUGANDA ETUUE POUR L'IMPLANTATIORD'UNE ECOLE DE FORMATION FERROVIAIRE

I. Idcnlification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet national

Nature du projet Etudes techniques

Site Kampala, Jinja

Cout du projet 0,3 million de dollars

Financement exterieur demande 0,3 million de dollars

Duree du projet Quatrc mo~s

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage Uganda Railways Corporation

Maitre d'oeuvre Uganda Railways Corporation
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II. Description du projet

I. Objectif et but

A l'image de toute autre institution, les chemins de fer peuvent
fonctionner sans probleme s'ils disposent du personne ayant la formation
appropriee. Etat donne que la formation a l'Ecole de Nairobi acesse en
1973, Uganda Railways devrait avoir une ecole de formation qui s'acquitterait
des taches suivantes :

- Formation a certaines operations dans Ie domaine de la conduite des
locomotives, des operations sur les moteurs diesel, des operations
commerciales, .du materiel de·voie, etc.;

- Elaboration du projet concernant les salles de classe, les locaux
du personnel et Ie materiel d'enseignement pour la f~rmation'd'environ

200 etudiants par an; .

- ldentification.:et elaboration" des .. programmes d' enseignement, e t :
determination de la duree des cours;

Description de l'echelonnement approprie du projet.
.. ,

2. Nature et composantes du projet

Les etudes couvriront les plans des'batiments, l' etablissemeJjt claS,
programmes d'enseignement, l'echelonnement du projet et Ie choix de
I 'emplacement.

Ill. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Une formation est absolument indispensable dans un domaine aussi
specifiqueque les chemins de fer. En ,dehors des aYantages connusde la
formation, les etudes deVront determiner les avantages economiques et
financiers du projet.

2. Coilt

Le coilt du projet s'eleve a 300 000 dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

N"ant.

V. Financement

- Financement local (btenu: N:"ant
- Financement exterieur acquis: Neant.
- Financement exterieur demande ~,3, million de dollars.
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ZAIRE

Projet no. RAP-48-002

FORMATION DU PERSONNEL DE LA SNCZ

I. lde~t~fication et resum~\

Origin~ du projet " Societe nationa1e 4e chemins de fer ZaLrois (SNCZ)
,", 'n

Sous-secteur Chemins de fer' et transpor~ rerroviaire '

"

•
ordre de p~i6tite Proje't national "

Nature ciu
du chemin

". ".
projet :'
de fer

~ormation pr&f~s~iohrie1iedans 'taus' ~es ~omaines d'activite
,"'-

Site Centres de formation de 1a SNCZ
,_ i

Cout 'du:projet :2,32 :miriions de dollars

Financement exterieur demande :2,08 Millions de dollars
,'_'.. ;:1. '

Duree du projet Deux ans

.-' ,

Date deaefuarra~~'Souhaite~ Poursuite d'tin projefdemarre en 1981

Maitre d'ouvrage Gouvernement zairois
r .-",

Maitre d'oeuvre SNCZ
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•
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II. Descri~tion du projet

J. Objectif et but

Le projet consite a former Ie personnel zairois a des po.tes de
cadres moye~s et~uperieurs dans Ie d~maine de l'exploitation et de la gestion,
de maniere a lui pernlettre de prendre 'entierement en charge la gestionet
l'exploitation de la SNCZ au cours <iI'S 8 prochaines annees •

Ce projet doit egalement contribuer a une amelioration de la qualite
des prises de decision dans la ge s t i.on , afin d ' eviter Ies :situat;ions: ou
apparaissent des penuries artificiel1es dues ala,mauvaise utilisation du
materiel, et qui sont tres prej ud i cLabl ee a la bonne marche du reseau;

2. Nature et composantes du projet

Ce programme comprend

J. Une formation de longue duree a la gestion et a l'exploitation. Cette
formation doit etre donnee au Zaire et a l'etranger et comprendre
des stages dans les compagnies ou des etudes de haut niveau
pendant deux ans environ.

2. Une fotnlation a court terme en cours d'emploi, pour permettre
aux cadres moyens de gestion de mettre a jour leurs connaissances
(chefs de voie et d'atelier, chefs de gare, comptables etc ••• )

3. Une fotnlation en cours d'emploi pour ameliorer les connaissances
du materiel a entretenir (ingenieurs et techniciens).

II sera necessaire, a l'issue de la phase dej~ engagee et avant de passer
a la suivante, de prevoir une mission d'evaluation diagnostic destinee a se
rendre compte :

de l'adaptation du personnel aux fonctions qu'il doit remplir;
de la qua lite de la formation eu egard aux problemes auxquels les
interesses sont confrontes •

III.

I.

Justification du projet; analyse economique et financiere

Contexte et avantages

En egard au cont extremement modeste de ce projet vis-a-vis du budget
de la SNCZ, et compte tenu des effets d'une formation bien con~ue sur
l'efficacite du personnel, la rentabilite de ce projet, quoique non chiff,r"e
est extremement elevee.

Ce projet contribuera a la promotion du personnel zairois.
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2. Cout

Le cout total de ce projet s'eleve a 2,32 millions r.e .io Llar s ,

IV. Etat d'avancement du projet

U s'agit de
alors par l'IDA.

v. Financement

r , ,'i"'" , ,-.', '• .'
lapoursbite d'un programmedemarre en 1981 et fit!'jltlc,e

; . . " .

•

Financement local oStenu : a,24"~6&' de dollars.
Financement exterieur acquis: Neant;

- Financement exterieur demande : 2,08 'ulillion de dollars.
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ZAIRE

Projet no. RAP-4S-003

FOURNITURE DE HATERIEL. POUR LA SNCZ.(2e TRANCHE)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du projet

Projet national

Achat d'equipement (mat~riel ~oulant, locomotives)

Site Zaire (ensemble de la SNCZ)--.

Coat du projet 120,75 millions de dollar~

Financement e~terieur demande 100 millions de dollars

Duree du projet Deu~ ans

Date de demarrage _s~haitee En cour s

,

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Commissariat d'Etat a~ transports et communications

Societe nationale des chemins de fer zalrois
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II. Description du projet

1. Objectif et but

Une pre~i~te tranche de renouvellement du materiel et des installations
a ete p~~V,"e avec la rehdbLliLation de la voie ferree Lubumbashi-Ilebo. Le
present projet regroupe Ie materiel qu'il faut ~r~voir

en complement pour ma.Lntorri.r Le patentiel de transport existant.

2. Nature et composantes du Projet

Le projet camprene l'achat du materiel suivant
"

- locomotives de manoeuvres 35;
- 1 c·_~~_:)tives de ligne : 11~

- \,Ja:"'''1ns cuverts : 989;
locomoticns 'l(~ctriqlfes de ligne 12

,I.

, " d ,

III. Just':iii.'~~tion d.:i projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

La realisation de ce projet est tres urgente, car elle permettra

..• ) I

- de maintenir Ie potentiel de transport existant; Ie moindre,·
des circulations en direction du Sud priverait sans cela totalement
Ie Zaire de sa principale source de devises;

d' evi ter, pir uri
grande ampleur •

';"',"

entretieu regulier, une'r&fi~tion de'bien plus

L'analyse economique a montre que Ie taux de rentabilite interne etait
de 13,2 p , 100.

".
2. Cout

Le cout.de .pr:1jet est e s t i.ri. a 120,7-5 rri Ll i.ons de ~Gllars.

IV. Btat d'avancement du projet

175 wa?(~n'-8et 9 loc~tives de maneouvre sont en commande.
,

V. Financement

- Financement
- Financement
- Financement

local ob t cnu : 10,18 ,"illio;'s d2 .lol l ar s ,
exterieur acquis : 23,16 millions de dollars .
exterieur c0mpl~mentaLre~demand:: : ?6.~4 mLll10ns
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ZAMBIE

Projet no. RAP-49-001

ETUDE POUR LA CONSTRUCTION D'UNE VOlE FERREE ENTRE MUPULINGU
ET.KASMlA

.:.>,

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvern~ment

Sous-secteur Chemins-defer et transport ferroviaire

Ordre de priorite
Salaam-Zambie)

Projet n~tipnal a impa~t sous-re~ional (cotiloir Dar-es-

Nature du projet: Etude d'une nouvelle voie ferree entre Mupulingu. situe
sur Ie lac Tanganyika, et Kasama. situe sur Ie reseau Tazara

Site Zambie

Cout du projet 2 ctillionsd8 dollars

Financement exterieur demande 2. millions de dollars

Duree du projet Quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Ministere de l'energie. des transports et des communications

Chemins de fer de Zambie
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" ...
II. Description du projet

J. Objectif et but

Le but de ce projet est d'ame1iorer 1es liaisons commercia1es des
pays riverains du Lac Tanganyika (Burundi, Est-Zalre,Tanzanie, Zambie) et
du Rwanda.

2. Nature et composantes du projet

Etude d'une 1igne de chemin de fer'de'11upu1ingu a Kasama.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere , ,

"£

1. Contexte et avantages

Amelioration
Repub1ique-Unie de

2. Cout

. .. i I

i1es liidi;ons entre 1es pays aui.vant.a
Tanzanie, Est-Zaire, Zambie.

Burundi, Rwanda.
-rr. ,;

Le montant des etudes"s'eleve a i1miliions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

L'~tude de fai ••bi1it~ est en cours de r§a1isation.
aux ameliorations en cours au port de Mupulingu(l'iJ;lancee

v. Financement

Le projet est lie
par' h. CCCE) , , -r'.

Financement local nbtenu: N,'ant. , ,,' "
Financement ext"rieur acqui.s c Non indiquC (BPJ)).
Financement extsrieur complementaire demand2: 2 millions de dol1ars~ mains

1a participation de la BAD.
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ZAMBIE

Projet no. RAP-49-002

AMELIORATION DU SYSTEME DE FREINAGE DES WAGONS

I. Identification et' resume

Origine du projet ". Presente par Ie Gouvernem~nt

Sous-secteur Chemins· dl. fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite' Projet national a impact sous-regional

Naturedu projet Transformer SOO·wagons a freins a vide en wagons a
double systeme de freinage

Site Zambie

Cout du ptojet 2 millions de dollars

Financement exterieur demande I,S million de dollars

Trois ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage

Maitre d' oeuvre

Ministere de l'energie, des transports et des communications

Chemins de fer de Zambie
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Le prajet consiste a transformer 500 wagons recemment acquis par les
chemins de fer de Zambie, actuellement equipes de freins a vide, en wagons
a double systeme de freinage. Les chemins de fer des pays voisins de la
Zambie projettent de s'equiper en freins a air comprime (Ie Tazara est
deja equipe d'un double systeme de freinage). Depuis 1980 les chemins de:
fer de Zambie ant achete de nouveaux wagons a double systeme de freinage;:
environ 600 wagons sur un total approximatif de 6 000 sont equipes de la
sorte. Le projet a pour but d'accroitre Ie pool de tels wagons afin de
faciliter les echanges de materiel roulant avec les chemins de fer voisins,
en particulier pour acheminer les marchandises exportees de Zambie.

2. Nature et composantes du projet

Achat de 500 equipements de freinage et montage de ceux-ci sur les
wagons dans Ies ateliers des chemins: de fer zambiE!Us a Kabwe ,

III. Justification du projet; analyse economique at financiere

I. Contexte et avantages

1) Les mouvements du trafic seront faeilites, par,Ia pres~nce de freins
identiques a ceux des chemins de fer voisins, m~e quand ceux-ci -paaseronc
au freinage a air comprime.

2) Des trains plus lourds pourront circuler sur les chemins de fer
de Zambie et des pays voisins, en particulier sur les sections a forte rampe.

3) Sans cette transformation, il serait necessaire d'acheminer les
marchandises exportees sur des wagons appartenant aux reseaux etrangers, et
les charges de location dues a une telle politique,seraient tres lourdes.

2. Colit

'Le colit total du proJet s'~teve a 2 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

270 wagons ant d"ja 2t~ quipcs

v. Financement

Financement local obtenu: 0,5 million de dollars.
- Financement exterieur acquis : Non communique
- Financement exterieur demande : 1,5 million de dollars.
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Projet no. RAP-49-'003

ZAMBIE ETUDE DE FAISABILlTE POUR LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES
. VOlES FERREES RELIANT LA Z~mIE 'Aux PAyS VOISINS .

,," ETAUX PORTS
, J :, ......

I. Identification et resume

Origiile dU'l'ro5<et·",· pt'eSente par n'Gouvernement .',
. ",.

Sou$""secteur '<:: Chemins'de fer' et franspori: ferroviaire

Nature du pro'j·eJ··lI'.Ei:44e·~de: .. faisabiiite de voies ferrees

, ,

Site Zambie

Cout du projet

Financement:exterieur'demande

U J ,L::. ~,;: ", c" ,"'

Duree du prajet : "Un an
I; .' t'

0,8 millioIl"de do l l ars

T L ..

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d' ouvrage : : 'Mimistere J'de' '1 'energie, des transports et des communications

Maitre d'oeuvre Chemins de fer de Zambie

- 163 -



II. Description du projet

1. Objectif et but

11 s' agit :a"efi'ectuer une etude de faisabilite permettant de determiner
la conception et la cons trruc t i.onide lia.isons ferroviaires avec les pays voisins
(Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Namibie), en vue d'avoir a la Zambie de
nouveaux debouches maritimes.

2. Nature et composantes du projet

11 s' agira d' etudier pluspredsement' la liaison ferroV'iaiJ;ede'Ltis'aka
a Mchinji, rejoignant Ie reseau du }~lawi pour donner un acces plus direct
aux ports maritimes de Beira et Nacala, ainsi que toute autre solution
pouvant se degager de l'etude prelininaire : parexemple, liaisoriOhipata!
Tazara, liaisons avec Ie Zimbabwe, etc.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Actuellement, la Zambie dispose des voies d'acces a la mer ci-apres

i) Ie Tazara, la reliant au port de Dar-es-Salaam;
ii) les voies ferrees reliant Ie Sud du pays aux ports mozambicains et

Sud-africains;
iii) la voie ferree du Benguela, 18 reliant au tlort de Lobito.

L'exploitation de ces voies se heurte parfois a des difficultes dues
essentiellement a des contraintes d'ordre politique. L'etude permettra: de'"
determiner les liaisons ferroviaires les plus pratiques qui donneraient a
la Zambie les acces a la mer les moins couteux.

2. Cout

Leecout decetteetude s'eleve'a'O,8 million de doLl.ars,

IV. Etat d'avancement du projet

Neant.

V. Financement

Financement local .obtenu: N';ant.
Financement exterieur acquis: Neant.
Financement exterieur demande: o,amillion de dollars.
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GUINEE-MALI

Projet no. RAP-60-001

REACTUALISATION DE L'ETUDE DE FAISABILITE DE LA LIAISON
RERROVI1\IRE :KOUROUSSA-BAMl,I(O PAc"'- SIGUIRI

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par Ie Gouvernement

50us"'secteur':Chemins de fer et'transport ferroviaire .

Ordre de priori te.= . Pro jet, sous-regional

Nature du pro~t: Reactualisation d'une etude de faisabilite pour une
liaison £erro~aire

Site : Nord~ Est de la'Guinee, Sud-Ou!!st du Mali

.'1

Cout du projet : million de dollats

Financeuient exter1eur"demande

Duree du:projet,. Un an

I million de dollars

Date de demarrage' souhaitee 1984

Maftre d'ouvrage

Maitre d' oeuvre
fer du Mali

Ministere des transports

Office des chemins de fer guineens. Regie des chemins de

Observations: ~eprojat sous-regional necessite une concertation prealable
entre les deux pays.
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II. Description du projet

I. Objectif et but

L'-etude a pour but'de dH.,rminer l.a faisabiHte u'une eventuelle liaison
ferroviaire entre la Guinee et Ie Mali; et d'en elaborer un avant-projet
technique.

A long terme, Ie projet repond a l'objectif de doter Ie Mali·d'un
debouche vers la mer par la Guinee.

2. Nature et composantes duptojet

Le projet consiste a re~ctualiser l'etude de la l.iaison Kankan-Bamako
par la rive gauche du Niger, etude r~aliBee en 1962.

III. Justification du projet; analyse economigue et financiere

1. Contexte et avantages

Le Mali est un pays totalement enclave ayant un seul debouche vers la
mer, au depart de son port fluvial Koulikoro, par Ie Senegal, vers Ie port
de Dakar: ce qu'on appelle Le "Dakar-Niger". Par ailleurs, pour ses
exportations et ses importations, Ie pays dispose d'un ensemble d'itineraires
mixtes (voies ferl~ees et routes) par La Cgte d'Ivoire. Ces itineraires ne
peuvent recevoir tout Ie trafic malien et la route Bamako-Kouroussa, qui
relie Ie pays a la Guinee, est en mauvais eta.t.

- La liaison reduira Ie trajet vers la mer du fait que la distance
Bamako-Conakry est inferieure sux d1stances Bamako-Dakar et Bamako
Abidjan.

Le Mali et Is Guinee t i reront profit du developpement subsequent. de
la zone proche de la voie ferree.

- En outre, cet itinersir~, prefere a celui du projet ~-13 dela
phase I de la Decenn:.e, a I' avant.age C," 'ced"i"" Le nombre d 'ouvrages
d'art (evitement du franchissement du fleuve Niger).

2. Cout

1 million de dollars pour actualiser l'etude.

IV. Etat d' avancement du £!.£jet

N'ant ,

V. Financement

- Financement local obt enu u N,cant.
Financement exterieur acquis: Neant.

- Financement exterieur demande 1 million de dollars.
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BENIN/NIGER

Projet no. RAP-60-003

ETUDE D'EXECUTIOR POUR LA CONSTRVCTION DU PROLONGEMENT DU
CHE~!I;: DE: FER COTONOU !PAR.AKOUJVSQU' A NIAMEY : 'ETUDES TECHNIQUllS

I. Identification'et resUme

Origine du projet: Presente par les Gouvernements du Benin et du Niger

, :r
Sous-secteur' "Chemins de fer et transport' ferroviaire

Ordre de prirTite Projet sous-regional (couloir Cotonou~Niger)

Nature du pTojet ":Etudes techni.ques pour la re'alisation d' une ligne de
chemin de fer de 637 km, dont 324 au Benin et 313 km au Niger

Site Nord dti Benih - Sud du Niger

Cout du p;ojet: 5,8 tnillions de ~?llars.

Financement exterieur demande 5,8 millions de dollars

Duree du projet Trois ans

Date de demarra~e souhaitee 19C5

Maitre d' ouvrage: Min.:l:s'tere 'des 'transports et cotnlDllnications du B€nin;
Ministere des travaux publics, d'urbanisme et des transports du Niger

Maitre d'oeuvre A detennfner
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II. Description du projet

1. Objectif et but

L'objectif immediat du projet est de desenc1aver 1e Niger, pays sans
littoral, et 1es regions septentrionales du Benin. La realisation du projet
permettra aussi d'accroitre 1es activites ferroviaires de l'OCBN qui ne
dispose que de 438 km de voies entre 1e port de Cotonou et Parakou.

A long terme, 1a realisation de ce projet favorisera 1e deve10ppement
du secteur agrico1e et minier dans 1es .deux pays.

,

Par ai11eurs, l'extension de 1a voie ferree de Parakou a Niamey renforcera
1e caractere sous-regiona1 du po~t de Cotonou,. d9nt'les travaux'd'extension
sont en cours d'achevement. .

2. Nature et cOmposantes du projet

La construction d'un chemin de fer reliant Cotonou et Niamey est un vieux
projet dont 1a realisation a ete abandonnee a Parakou en 1938 par suite de
1a crise economiq\1!ide t' epoque.· ,

Les deux pays, en decidant 1a realisation de ce chemin de fer, vi sent
a rea1iser Ce vieux projet, compte tenu de l 'importance du trafic actue1 et
des perspectives de deve10ppement economique et social a moyen et a long terme.

Le projet consiste a faire 1es etudes techniques pour 637 km de voies"nou
ve11es a ecartement d'un metre entre Parakou et Ma1anvi11e au Benin et entre
Gaya et Niamey au Niger, en passant par Dosso. Le trace necessite 1a
construction d'un pont rail-route au franchissement du f1euve Niger, qui
constitue 1a frontiere nature1!e ~ntre 1es deux pays.

Les caracteristiques retenues pour ce trace sont

- Rayon minimum de 800 metres;
Rampe maximum 10 p. 100.

Voie metrique en rails de 36 kg/m posee sur 1 500 traverses au kilometre.

III. Justification duprojet; analyse econogdque et financiere
-~ '! ;

I. Contexte etavantages

Le transport des marchandises a destination du Nord dU',Bllnin et du Niger
se fait actue11ement grace a 1a coordination rail-route necessitant un transbor
dement de wagons a camions, a 1a gare terminus de Parakou.

Pres de 700 camions assurent actue11ement 1a continuite du trafic
au-de1a de Parakou.
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Pour les deux pays :

Accroissetilent des echanges a, travers Le transport' des perifonnes et des'
biens.

Pour Ie Benin

Developpement de la production.~gricoledans les deux provinces du
Nord.

Developpement du secteur m~n~er pour l'exploitation des gisements de
fer et de phosphates deja localises Ie long du trace.

Pour Ie Niger

Developpement de la production agricole tout Ie long du trace.

Developpement des exploitations uraniferes.

La realisation du projet permettra de faire des economies substantielles
au profit des deux communautes par :

- la suppression des couts de transbordement;
- la reduction du pare routier et par consequent Ie cout d'entretien

de ce pare:
- la reduction des couts de renouvellement du tapis routier entre

Parakou et Niamey (route bitumee);
- la reduction des avaries provenant de la rupture de charge a Parakou;
- la rapidite d'acheminement.

La realisation du projet permettra a l'OCBN d'atteindre un seuil de
rentabilite economiquement et financierement plus viable par l'exploitation
d'une plus grande longueur de voie ferree.

2. Cout

Le cout total des etudes techniques a realiser s'eleve a 5,8 millions
de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

L'etude de factibilite realisee en 1979 par Ie Bureau central des etudes
Outre-Mer (BCEOM) avec une subvention du Gouvernement fran~ais, a conclu que
Ie projet est :

- techniquement realisable
- economiquement rentable (taux de rentabilite interne

financierement viable.
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Ce bureau d'etude recommande aux deux Etats de faire demarrer tes·
travaux Ie plus rapidement possible, eu egard aux nombreux aVantages
economi'luell decoulant de la realisation du projet... .

v. Financement

- Financement local obtenu: N.'ant. ,.
- Fi~ance~nt exterieurcacquis: N~ant.

- Financement exterieur demande: 5,8 millions de dollars •

...,
,,: ,
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Projet no. RAP-60-004

BURUlIDI::'RWAlmA-ZAIRE ETUDE DE FAISABILITED 'UNE LIAISON FERROVIAI~
ENTRE LES RESEAUX OUEST ET EST DE LA CEPGL

I. Identification et resume
"-':':: i

Ori ine du pro"et
Grands Lacs

Presente par 1a"Communaute economique des pays des

Sous-secteur

,i,;' J ;:, I· . -~."

Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordrli di!"jlz!ioJ.'ite
,. i, ,I

Nature du projet

PrQjet sous-r~giona1

Etupe de faisabi1ite de voies ferrees

Site Burundi-Rwan~a~Zaire

Coat du pib) et
. -,- ,...

l'mi1lion de dollars

Fina~ce~ht exterieur demande

Duree du projet: Un an

I million de dollars

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'oeuvre CEPGL assite du MULPOC de Gisenyi
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II. Description du projet

Liobjec~if du projet est de desenclaver, a la fois vers l'Est e!:'l'Ouest,
les pays: de la' region de s Grands, L~cs., "

2. Nature et com~osarrtes du projet
-',:' l

II s'agit de mettre en liaison Ie reseau zairois existant avec celui
de 1 'Est, ,,,,istan': 0'1 proj e t e , L'etude doit determiner la (les) liaison(s)
techniquement e~ eCOllomiquement av~ntageuse(s).

III. JustificetioTI du projet; analyse economique et financiere

J. Cont3xte et a~antag9s
'J-j

Les pays ue I .. CEPGL etant dans leur ensemble enclaves, leurs instances
superieures e:.l ont pr i.r conscience et ont; programme un systeme_.'de trans~ott' I
du type rr,nltinction"'l ayant po'.r but principal de trouver une ouverture sur
les ports de l'Occ2n Indicn et sur ceux de l'Atlantique.

C'cst dans ce contexte qti~ l'interconnexion des reseaux ferroviaires
existants e?i.: p.li"IJiHagee~

L'5~nd~ penn~ttra de determiner une liaison fiable tenant compte du
r1'oc."," ::::beant at des ,"bolldan~es ressources naturelles exploitables dans la
sous-rregi.on , notamment : les ressources foresti,eres a 1 'Est du Zaire, 'les pro
duits deri"c2 ell gaz methane du Lac Kivu, les potentialites halieutiques des
granda lacs~ lea produits des cimenteries existantes et en construction t , lea
divers proaul~:s agricoles de la sous-region (cafe, ,the, quinquina, pyrethte.
etc .•. ), Le s pxc dud t s r.o.iniers. -

La c"t\t -le c.' et','C:e de l'refaisabilite est estime a I million de dollars.

Lee t armas r:e reference de l' etude d ' identificationsont deja:, au point
et SO!"4 f i.nancemcnt; est acquis.

v. Financemcnt

Fin~ncement lccal ~)t?~u: N~ant.

Financcmr-nt extcrieur acquis: Neant.
Finuliccmcnt exterieur demande: I million de dollars.
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COTE O'IVOIRE/MALI

Projet no. RAP-60-00S

ETtiDE OEL' IN'1:ER,CPNNEXION OES CHEMlNSD&FEI!.Ol;jS'DEUX
PAYS'

I. ',Identification et reSUlne

Origine du'projet': Prj!sente plir Le Gouy~rnement du Mati

Sous-'Ii'Ekteur:Lh-chemin'sde fer et trllnSp~rt'ferroviaire »'

Ordre de priorite

Nature du projet

Projet sous-regional{couloirAbidjaIl-Mali)

Etude d'interconnexion de deux che~ins de fer'

[

Site Nord de la Cote d'Ivoire - Sud du Mali

CoutdupYbjH' 3,33 millions de 'dollars
_'}l'" '''',',.

3,33 uii'Uions de ,dollars
'('

',: -,

Oate de demarr:a:ge-' 'souhaite¢ • 1'9'8S
-J'-' j;

,r i

Maitre d'oeuvre': "R~giedes chemins de fer'duMali
, ,

_.,',.

;-~~ e -rv.

Action~' pr<!paratbi:res:- Leproj¢t'ihidal date des
con~u dans Ie cadre de l'interconnexion des reseaux

• I,'"
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II. Description du pro jet

I. Objectif et but

Objectif immediat, :
l'interconnexion des' deux
et la RCFM (Mali) par une

Le but de l'etude est d'estimer l'interet de
reseaux existants, a savoir 1~ RAN (Cote d'Ivoire)
nouvelle voie de 650 km de long environ.

Long terme: La construction de la nouvelle voie aura pour o6jectif
d'offrir un plus grand nombre d'options au Mali, pays enclave, et de
faciliter l'acces aux ports maritimes pour assurer l'exportation de ses
ressources agropastorales vers Les marches exterieurs et vice vets'a. II
s'agit egalement d'abaisser les couts de transport, d'assurer Ie
developpement economique de la region du projet, en f~isant face au
deve Ioppement; des echanges de marchand i ses e t. de personnes entre La Cote ,,'
d'Ivoire et Le Mali. .

2. Nature et compos:antes du projet

Le projet consiste en l' etude
d'Ivoire (Bamako/Ouangolodougou)

de la liaison ferroviaire Mali-Cote
...,.-,

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Accuel.Lement c en dehors de la voie ae r i.enne , res echanges entre Ie'
Mali et la Cote d'Ivoire se font par route. Bamako est consideree comme gare
terminus du reseau malien compte tenu de sa position de centre economique
et administratif, etOuan,galodougou est un centre economique important
de la Cate d'Ivoire, situe sur lavoie ferree Abidjan-Ouagadougou. Pour
relier les deux centres~ la construction d'une liaison ferroviaire, s'avere
necessaire, l' objectif de l' etude pzopos ea etant d' evaluer l' interet de '
cette liaison.

Sans prejuger des resultats de cette etude, on temarquera,quele
developpe~ent i~ortant des echanges entre Ie Mali et la Cote d'Ivoire
implique la construction d'une voie ferree; les deux pays sont complemen
taires : Ie Mali est potentiellement un important producteur de produits
agro-pastoraux'dont ia Cate d'Ivoire a besoin, et il est un marche pour les
produits industriels ivoiriens. Une liaison ferroviaire offrirait a la
foil une grande capacd t e , une securite elevee, et un faible coflt de '
fonctionnement des services de transport, etant donne les distances a
parcourir et les conditions naturelles des regions traversees. Les
caracteristiques de la ligne seront identiques a celles adopteea par,le's
deux reseaUx '(RAN et RCFM).

2. Cout

Le cout de l'etude est estime a 3,33 millions de dollars.
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IV. Etat d'avancement du projet

N;2ant.

v. Financemerit

de dollars.

NCant.
Neant.
3,33 millions

local obtenu :
exterieur acquis
exterieur demande :

- Financement
Financement

- Financement
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Projet no. RAP-GO-OOG

DJIBOUTI-ETHIOPIE
" ,

REHABILITATION DU CHEMIN DE FER ADDIS-ABEBA/DJIBOUTI .
(2eme TRANCHE)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par les gouvernements d'Ethiopie et de Djibouti •

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet sous-regional

Nature du projet Rehabilitation de 781 km de voie ferree

Site Du centre de l'Ethiopie a Djibouti

Cout du projet 184 millions de dollars pour la 2~ tranche

Financement exterieur demande 144,5 millions de dollars

Duree du projet Six a sept ans

Date de demarrage souhaitee 1984

~~itre d'ouvrage: Ministeres des transports et des communications de
Djibouti et d'Ethiopie

Maitre d'oeuvre Chemin de fer Djibouto-Ethiopien

Remarques: La premiere tranche du projet a ete realisee au cours de la
premiere phase de la Decennie : il s'agissait de travaux de premiere
urgence necessaires a la survie de la ligne. La 2eme tranche concerne les
travaux dont la realisation est prevue au cours de la deuxieme phase proprement
dite de la Decennie.
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II. Description duprojet
:.': :,I:":.!.' ""_ i~i'" ,-;

L'objectifdu ~rojet est de faciliter l'acces 8 la mer de l'~~hiopie

en rehilbilitant 18 ligneAddiS-Al1eba/Oj i1:loutiet en develdppant sa c;apacite
pour i'eporidre 8 la demaiideinterieure.detransport •.8la.fois de 1'~thiopie
ietde Djibouth"" ,',

2. Nature et cOmposantes du projet

Le projet comporte les principales composantes suivantes

- Renouvellement et amelioration de 571 km de voie ferree; , ',.I

- Rectification des courbes et elimination des rampes et pentes trop
accusees ;

- Renforcement des ponts;
- Installation d'un systeme de signalisation adequat et mise ~n place

d'un"systeme de commUnication 'par radio; ., t ;

- Creatid~lde no~l~€s gares et allongement des voies d~evitement

des gares inte1'DlediH'telt;'
- Reorgariis'ation et e:iitension des atelierset instalhtions connexes;
- Acquisition·de loco-tracteurs 'et de materiel routant;

Mise en place d'une gare centrale de triage et d'installations
intermodales. .

III. Justification du projet; analyse economique et financiere
", .. "','

I. Contexte 'et 'avantages

I,

La modernisati'<in 'et Le developpement de la ligne pel'Dlettrontde promouvoir
Ie developpement economique et social de l'Ethiopie et de Djibouti. La
realisation 'Hu \projetapportera lesavantages sulvanes 8 la Li.gne ferroviaire

- Augmentation de 1a capacite, ce qui permettra de faire fac~ A
1'accrois'sement 'prii'W de la demandej

- UtiHsliti'on efficace du materiel roul.ant ;
- Ameli~ration'des installations d'exploitation;
- Meilleur fonctionnement et accroissement de la disponibilite des

uni tes de" transport;
- Instarl!ation's' 'd'entreti'en ad'equates et ameliorees;'

Poltltibilite ~edisposerd'enginsde traction d'une 'puissance plus
grande et de wagons d'une plus grande capacite;

- Moyena -de ·communication 'rapides; fiables·et efficaces, et adielioration
du systeme de signalisation pour la securite du trafic;

- Amelior-a~ion oetefHcacL-tede la gestion du chemin de f~r irice
8 l'utilisation de personnel mieux forme;
Satisf-ac~ion 'de la ·demande de transport des entreprises industrielles
et agricoles 8 construire dans RS deux pays.

r()r \ :-, .
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La mise en oeuvre des ameliorations envisagees p~ur,la lign~ ,de chemin
de fer aura pour resultat de diminuer les couts de fonctionnemerit'et d'entretien,
tout en fournissant une meilleure qualite de s~rvice~

L'atigmentation;~e la capacite et de l'efficacite, et la diminution
des couts de'fonctiorinement pe'rmettront d'envisager une plus grande mecanisation
de l'entretien et une rationalisation de la ligne pour repondre aux demandes
futures.

2. Cout

Le cout de la totalite du projet (mains la premiere,tranche) se decompose
ainsi

, 'J

I) Pose de nouveaux rails de 36 kg/m sur 571 km d~voies

e t; bal l.as t age . 65,0

2)

3)

4)

5)

6)

Rectification descci4IC"J;I,~, elimination des pentes et
rampes'trop accus'ees',' 'renforcement et reconstruction
des ponts, construction de nouvelles gares et
allongement des voiesJ'eiri t.ement des gares inter-

... • -,., . . 0' . , -'

med181res ~ '. t,'. ~.' •••••••••••••••••••••••

Equipement pour la pose des rails et Ie ballastage,
wagons de ,ballast et voitures d'inspection des voies •

. '; .' :

Installation d'un systeme moderne de signalisation
et de securite ' .

"Iriiit~llatiori d"'un 'systeme de radiocommuqica~ions••••• '. '. ,

ConstruCtion d'une'gare c~ntrale de triage et d'ins-
tal1ations intermediaires ~ 0:"

11,2

4,6

9,6, '

5,5

7) Acquisition de 56 locoih6t'ives, 14 autorails, 900
wagons, 85 voiture's"ll'e voyageurs et 10 locomotives de
manoe uvre ..•............•.........•................. , 195,4

8) Renovation et agrandissement des ateliers et des
ins~allationsannexes, co~renant l'acquisition de

'. -:~materiel' et dtequipement., IO................ 7,7

9) Fbrmation de specialistes............................ 2,4

10)' E't'tides techniques '.' ",' . . . . .• .• . . . . . . . . . . . . 1,6

Total: a·••••••••••••• 305,4

Le cout total du projet est evalue a 305,4 millions de dollars, dont
184 millions pour la deuxieme tranche.
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IV. Etat d'avancement du projet

i) Livr~, 7 locomotives.

ii)' i En tours de livraison : m~t"riel de carrieres, 134 bogies, 1 bourreuse
niveleuse, 2 locotracteurs, 1 autorail + 4 voitures, equipement de
relevage.

V. Financement

Financement local obtenu: N~ant.

Financement ext2rieur acquis: 21,9 millions de dollars (France .9,6;
FED: 12,3).
Financement exterieur demand~: 122,6 millions de dollars.
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DJIBOUTI-ETHIOPIE

Projet no. PJlP-60-007

CREATION D'UN CENTRE DE FORMATI0N TECHNIQUE A.DJIBOUTI

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par les Gouvernements d'Ethiopie et de Djibouti

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du projet
chemin de fer

Projet sous-regional

Creation d'un centre de formation technique pour un

Site Djibouti, d'apres Ie Traite Djibouti-Ethiopie signe Ie 21/3/1981

Cout du projet 2,6 millions de dollars

Financement exterieur demande 2,4 millions de dollars

Duree du projet: Deux a trois ans

Date de demarrage sOuhaitee 1985

Maitre d'ouvrage: Ministeres des transports et des communications de
Djibouti et d'Ethiopie

Maitre d'oeuvre Chemin de fer Djibouto/Ethiopien
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II., Description dU',projet

I: Object.~f et but

L'objectif du prcj e t; est de permettre l'autonomie du chel1\inde fer
DjiboutQ-~thiopienen matiere de formation de techniciens de premier ~i~e~u

destines aux ateliers et aux unites techniques du chemin de fer, ~fin de
palier la penurie actuelle et future de main-d'oeuvre et de pr~voir' les
rempl~cements nec~ssaires.

"I ;

Le Centre sera egalement utilise pour ameliorer les co~pete~ces
techniques, introduire de nouvelles technologies et des methodes de travail
meU~!lul:~s et p~u~efficaces'i

2. Nature et composantes du projet

Leprojet a .psur objectifde creer un centre defonbation technique
ferroviaire pour les techniciens de premier niveau. Lesp~incipa~es cODlposantes
du projet sont lessuivantes :

- Etude sur la creation, l' organisation et Le domaine d ' ac t Lcn.jdu,
centre de formation, y compris les plans architecturaux du centre;

- Const:r;uc,tion du centre de formation;

- Achat des equipements et du materiel pour Ie centre;

- Assistance d'experts pour aider a concevoir les plans d'etudes et
les programmes d'enseignement, et pour lancer Ie centre;

- Bourses pour les futurs stagiaires du centre'

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Etant donne qu'a l'heure actuelle, il n'existe aucune institution
technique specialisee ell technologie ferroviaire dllms -Lea deux pays, les recrues
en provenance des ecobs techniques acquieren,t 1" ~ormation dont Us ont
besoin essentiellem~n'tsur'Le t as , Cette tache supp Lementedre de formation
confiee aux unites techniques affecte leur productivite et leur efficacite.

II n'existe pas d'organisme centralise permettant l'introduction
de meilleures methodes de travail et des techniques nouvelles pour les equipes
techniques nationales.

Le chemin de fer etant responsable de l'entretien de tout son materiel
roulant et de traction, ainsi que de la voie, il est essentiel qu'un
personnel ayant les qualifications requises puisse assurer cette tache. A
l'heure actuelle, Ie chemin de fer se trouve confronte a de serieux problemes
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de remplacements, car, pour les raisons mentionnee!l,ci-dessus" il est:-;,.diffi'
cile de recruter des techniciens ayant les qualifications requises. En outre,
avec la modernisation et l'extension du chemin de fer, les besoins en personnel
technique deviendront plus aigus.

La creation du centre de formation technique of,frira les avantages,
suivants

- Elle permettra au chemin de fer de 'former les recrues sortant,des
ecoles techniques dans les differents domaines de la technologie
ferroviaire;

- Elle permettra au chemin de fer d'ameliorer les competences techniques
du personnel existant et d'introduire des methodes de travail
meilleures et plus efficaces;

Elle fournira un instrument de diffusion des progres techniques;

- Elle constituera une ~remiere 'etape vers une formation plus aVancee
et specialisee.

2. Coat

Le coat estimatif total du projet s'eleve a 2,6 millions de dollars.

Etudes
Assistance technique, formation
Construction, equipement

IV. Etat d'avancement du projet

Neant.

V. Financement

0,05
0,30
2,25

-

- Financement local cbtenu : Neant.
FinancemEmt exterieur acquis: Neant.

- Financement exterieur demande: 2,4 millions de dollars.
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Projet no. RAP-6o-008

SOUDAN!EGYPTE CONSTRUCTION D'UNE LIAISON FERROVIAIRE ENTREL'EGYPTE ET
LE SOUDAN

I. 'tde~tificationet resume

Origine du projet Presente par les Gouvernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du projet

Projet sous-regional

Construction d'une voie ferree (interconnexion)

Site Sud de l'Egypte - Nord du Soudan

Cout du projet 450 millions'de dollars

Financement exterieur demande

Duree du pr~j et ': ' Cinq ans

150 millions de 'dollars

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage

Maitr~ d I oeuvre

Ministere des transports

Egyptian Railways

Remarque Extension du projet RAP-16 de la Jere phase de la Decennie
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II. Description du projet

Qlljectif et, but

L'objectif du projet est de'permettre aux chemins de fer d'absorber
Ie trafic de marchandises et de pas sagers en expansion rapide entre
l'Egypte et Le Soudan. Son but est de relier lesreseaux soudanaia et
egyptiens par une nouvelle ligne.

2. Nature et composantes du projet

Construction d'une voie ferree soudano-egyptienne Aswan/Wadi-Halfa sur
la rive est du Nil.

Les deux gouvernements seront en mesure de la construire des qu'ilS
disposeront des equipements necessaiJ,"es.,

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I • Contextli et a\ran tages

Actuellement, en dehors des echanges maritimes, Ie commerce entre Ie
Soudan e t l'Egypte s'effectue par voie fluviale entre Aswan et Wadi HaIfa,
Ie terminus ferroviaire soudanais. Ces deux terminus pourront etre relies
par voie terrestre de deux fa~on: construction d'une route (tron~on de la
route transafricaine Le Caire-Gaberone) ou prolongement de la voie ferree
egyptienne jusqu'a Wadi-HaIfa avec creation d'une gare de transbordement.

Les deux pays sont econo~iquement complementaires. Us ontun
programme d'integration et ce projet est l'un des plus importants pour en
faciliter l'execution. En outre Ie projet constitue un pas en avant
necessaire a l'objectif d'interconnexion des chemins de fer en Afrique.

2. Cout

Le cout total du projet s'eleve a 450 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du proje~

Les etudes techniques et de faisabilite ont /ite realisees.au co~rs.de

la Jere phase de la Decennie.

V. ,Finance~nt
I. _.

- Financement local ottenu : Neant.
- Financement exterieur acquis: Neant.
- Financement exterieur demande : 150 millions de dollars.
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Projet no. RAP-60-009

", OBK,:, ETUDES D'EXECUTION D'UNE VOlE FERREE RELIANT LE
• ,RWt\NDA ET LE BUKUNDI A LA TANZANIE BT A'L'OUGANDA

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par 1es Gouvernements

Sous-secteur Chemin de fer et transports ferroviaires

Ordre de priorite
Burundi)

Nature du projet

Projet sous-regiona1 (couloir Dar-es-Sa1aam-Rwanda-

, "

Etudes techniques pour 1a realisation d'une voie ferree

lli!.". E'~t .du Burundi et duRwanda,' ouest de La Tanzanie, sud de 1'Ouganda
": '

Cotltdu prpjet, S,8oU:Hions de dollars
: I f

Financement exterieur demande

Duree du projet: Trois ans

5,8 millions de dollars

Date de demarrage, souhaitiie: 1,985

Maitre d'ouvrage

Maitre d' oeuvre

Organisation du Bassin de 1a Kagera (OBK)

A determiner
, ~., .

Remarque Il. s'agit de 1a poursuite du projet RAP-06 de 1a Jere phase
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Le p'roj e t est,'un preliminaire a' lar-ealisa!:ion de i~ ligne de chemin de
fer qui permettra ~u Rwanda et aU'Burundi'd'acceder aux ports d'Afrique
de l'Est via 1a Tanzanie et l'Ouganda.

:',~,;, ,

2. Nature et composantes du projet

Le projet consiste a rea1iser
l'ensemb1e des tronc;ons suivants.

1es etudes techniques d'execu~ioni$~.
. .

- Gisenyi - Kigali
Kigali - Chutes d4?. ,RUSUlllO "."'J

- Chutes de Rusumo - Baie de Kemondo
- Chutes de Rusumo - Gitega

~,~,~eg~.7 ,uvinza,.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

; .1.

J • Contexte et,~vantages.
J, t ,

; I I ' ,; .: \-~,

•

Cette voie ferree permettra au Rwanda, au Burundi et, dans wae ce~tai~i
. " 1 ! '. ',"

rnesure, a l'Est duZa"Lre,;;\le,·,disposer'·d'un axe de transport lourd et surtout-
fiablepour leurs echanges avec l'exterieur, en particu1ier avec l'Europe.
Ces echanges de transit sont actuellement tres perturbes par suite de"l' absence
d'infrastructure convenable et en bon etat',' '-tl' cni des 'eo'uts de transport·· ..- .
prohibitifs.

·",i' ;

2. Coiit;

Le cout du projet est evalue a 5,8 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet
;:",

Une etude de faisabilite, figurant au programme de i·~ Jere phase de 1a
Decennie, a ete r~lisee. Le taux de rentabilite financiere interne est d'environ •
10 p , 100. ,.'_ ,.
V. Financement ,." .. ,

- Financement local cbtenu : Ncant'"i'-,' '.
- Financement exterieur acqui s : Non precis,?,'- (;,utriche, Italie)
_ Financement exterieur comp1ementaire demande 5, l) i.L11ions de dollars,

mains les participations deja as sur'ees , ," ','
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Projet no. RAP-60-011

UAC ETUDES DE FAISABILITE POUR LA CREATION D'UNITES DE
FABRICATION DE 11AT~RIE~.FERROVIAlRE D~NS LES

5 SOUS-REGIONS

I. ' Identificationet resume

Origine du projet: Presente par. les.Gpuvernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Otdre de priorite projet regional

Nature du projet Etude de faisabilite pour la creation d'industries de
transport

Site Toute l'Afrique

Cout du projet 4 millions de dollars

Financement exterieur demande

Duree du projet: Trois ans

4, millions de dollars

Date de demarrage souhaitee : Deja demarre (etude sur l'etabHssement
diune fabrique de wagons dans la region Ouest, realisee en ~ere phase)

Maitre d'ouvrage

Maitre d'oeuvre

Union Africaine des chemins de fer (UAC)

UAC, SATCC

Remarque Extension du projet RAP~03 de la Jere phase de la.Decennie
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II. Description du proj~t

I. Objectif e.!;, put.
,

Creer une industriede fabricati.on de materiel ferroviaire.

2. Nature et composantes du projet

Etudes de faisabi1ite pour l'imp1antation de fabriques de mat~rie1
ferroviaire dans 1es 5 sous-regions de l'UAC : Nord, Sud, Est, Ouest et Centre.

III. Justification du proj~t; analyse economique et financiere

1. Contexte et av~ntages

Avant d'augmenter de fa~on siRnificative 1e reseau des chemins de fer,
i1 faut ame1iorer 1e reseau existant. Pource1a, .~a.priorite de~ait etre,.
1e deve10ppement de 1a formation du personne1,ainsi que 1e renouve11ement
des installations fixes et du materiel rou1ant. L'Afrique depend toujours
de l' exterieur pour ses equipeme:nts ferroviaires, et il serah desirable
de suppruner cette d~pendance. .

Les etudes proposees permettront de determiner 1es conditions
necessaires pour lancer cette industrie, et que11e forme e11e doit prendre.

Durant 1a 1ere phase de 1a Decennie, l'UAC a mene a bien une etude
preiiminaire pour 1a CEAO. L'etude finale" re;lliseepar 1a firme. ~ran~aise
Remafor sous 1a supervision de l'UAC, a ete examinee par 1es imrt:ances de
decision po1itiques de 1a CEA en 1983.

i.. ".I",': ..i;'."
Durant 1a 2e phase de 1a Decennie, des etudes identiques seront menees

pour 1es autres soua-regions.

2. Cout

LE\,.co~t'total duprujet; s' eleve a 4 millions de dol Lars,

"·1

IV. Etat d'avancement du projet

Une Hudec a. ete.realisee POUl; 1a CEAO.· Les termes de reference d I une etude
pour l'Afrique austra1e sont prets, et l'ACDI est interessee pour 1e financement
de cet t« i,tut:'e.

v. Finnncemeot

.- Financeo~nt local cwtenu, ~ Neant.
~ Financernent exterieur acquis : Neant.
- Financernent exterieur demande : 4 millions de dollars.
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Projet no. RAP-60-012

CEAO CONSTRUCTION D'UNE FABRIQUE COMMUNAUTA1RE DE WAGONS

I. Identification et resume

Origine.du projet
de l'Ouest (CEAO)

Presente par la Communaute Economique de l'Afrique

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature duprojet

Projet sous-regional

Construction' d'une industrie du transport,..
':'

Site: ,£!dlC..D'iou.l asso (Burkina Fase) e t Dakar (Seriegal)

Cout du projet 3,1 z.i l Li.ons de dc'l,lars

Financemeflt exterieur demande 3, Ioi1li'ms' de Jolla!:s . ,

Duree du projet Deux ans

Date de demarrage souhaitee 1986

Maitre.d'ouvrage

Mattre d' oeuvre

Secr.etariat general de La CEAO

A determiner
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Construction d'~e fabrique'de wagons.

Le but est de rendre la so us-region rro in s dependante pour ses achats
d'equipements.

2. Nature et composantes du projet

Etudes d'execution d'une fabrique de wagons.

Construction de cette fabrique.

-....

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

L'UAC et la CEA ojlt adopte, entre autres qbjec,tif~, la promotion de ,.
l' industrie ferroviaii'e en 'Afrique. 'Dans la sous-region de l'Afrique de
l'Ouest, et plus particulierement au sein de la CEAO, les Regies de chemins
de fer souffrent de l'insuffisance de wagons, alors qu'elles en maitrisent
la technique de fabrication. Cet etat de choses est du au fait que Ie
marche de chaque Regie, pris isolement, ne justifie pas les investissements
necessaires pour l'installation d'une fabrique.

Considerant cette situation, la Conference des Chefs d'Etat de la
CEAO a donne mandat au Secretariat General d'entreprendre lesetudes et
actions tendant a la creation d'une fabrique communatitaire de wagons.

2. Cout

Le montant total du projet s'eleve a 8 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Les etudes de faisabilite sont achevees , L~3. ·..,i.tel!! ont ete determines ..
Les av i s ' de recherche c1 f un par cena i r-e .'t'echtdQue (cons t ruc t.eur de waf:0ns)
participant au capital pour au moins 25 p. 100 et de partenaires nationaux devant
prendre Les actions a la Societe vont etre lances,incessamment. "

v. Financement

- Financement local o"tenu : Neant.
- Financement exterieur acquis : Neant.
- Financement exterieur demande : 3,1 millions de dollars.
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Projet no. RAP-60-013

TAZARA: ACQUISITION DE 22 LOC0l10TIVE~ DE LIGNE
DIESEL - ELECTRIQUES (

I. Identification et resume

Origine du projet: Presente par les Gouvernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet sous-regi~nal (couloir Dar-es-Salaam-Zambie)

Nature du projet Acquisition d'equipement ferroviaire

Site Tanzanie et Zambie

Cout du projet 45 millions de dollars

Financement exterieur demande 4smillions de dollars

Duree du projet Huit ans

Date de demarrage souhaitee Projet en cours

Maitre d' ouvra~e: Ministere des Transports et Communications de .Tanzanie/
Ministere de 1 Energie, des Transports et des Communications duZambie

Maitre d'oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

2. Nature €'t compos"mtes du. projet "

L'ensemble du projet comporte la fourniture de 22
electriqu<:sd'une puissance de. 3,'200 CV par Ie TAZARk.
les installations d'entretien pour ces locomotives.

locomotives diesel-
II ,comprend egalement

analyse economique et financiere.

I. Contexte et avantages

Actuellement, la capacite de la voie ferree du TAZARA souffre de la faible
performance des locomotives en service. En zone lilontagneuse~ elles ne peuvent
tracter que des trains de I 000 t en surcharge, d'ou une ,reduction de- 60 p .. ),00
du nombre des locomotives de pleine ligne en etat de service. Aucune ameliora~~

tion n'est possible avant 1a mise en service de locomotives plus puissantes.

Le principal avantage sera la di.sponib i Li te en wagorn de transportfiab'les
dans une section critique du TAZAPJi. Ceci permettra dn ecoulement aise du
t ra f i c et reduira la duree du transit par .voi e ferr.;;e. Le corsmcrce exter,ieur:
z mbien, via Dar-r es-BaLaam, pourra c i r c ule r Lib r ement; par chemin 'de fer, aans
1es restrictions de circulation actuelles qui oblizent souvent au recours
(couteux) au transport routier a longue distance,

2. Cout

Le cout du projet s'€leve a 45 millions de dollars.

Iv. Etatd'avancemellt dU projet

14 loc~r;10t'i'ves sont dej a acqui.ses ,

V. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
Financement exterieur acquis ; IS millions de dollars (RFA).

- Financement exterieur complementaire demand€ ; 30 millions de dollars.
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TAEARA

Projet no. RAP-60-014

REMPLACEMENT DES HOTEURSDE 30 LOCO!lOTIVES

·--'···1-'

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par les Gouvernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite .. Ptojet sous~regional (couloir Dar-es-Salaam-Zambie)

Nature du projet Rehabilitation d'engins de traction

Site Tanzanie et Zambie

Cout du projet 10 millions de dollars

Financement exterieur demande 10 'mill ions de douai's

Duree du projet Non precisee

Date de demarrage souhaitee Projet en cours

Maitre d'ouvrafe: Ministere des transports et communications de Tanzaniel
Ministere de 1 Energie, des transports et des communications de Zambie

Maitre d' oeuvre TAURA



II. Description du projet

J. Objectif et but

Reoise en et'!:lt'de" locorr.otives DFH 2 et d ' aut re s Locomo ceurs ,

2. Nature et composantes du projet

18 locomotives DFH 2 ont·~te rehabilitees (so it 36. Doteurs) ,
su~plementaires sont en coir~nde, 30 .autr~s seront acquis dans l~s
veuir.

I. Contexte et avantages

<\melioration. de la disponibilite des 'engins de traction.

2. Coilt

Le coilt total du projet s'eleve a 10 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Travaux en cours.
'.

V. Financement

22 moteurn
6 <lns a,

Financement local obteDtl :' Neil11t.
Financement exterieur acquis : Non precise

- Financement exterieur demandf 10 triLl Lcns de dol Lars , mo i ns Les
participations deja assurees.

-r; •

"'. ,
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TAZARA

Projet no. RAP-60-0J5

FOURNITURE DE 375 WAGONS

1. Identificatiohet resume

Origine du projet Presente par les Go~vernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet soul-regional (couloir ~ar~es-Salaam-Zambie)

Naturedu-'ilroje,t 'A'~,~a,t d" equipement ferro,viaire
,"',.

Site Tanzanie - Zambie

Cout du proj et: 24millio~s de dollars

Financement exterieur demande 24 millions de dollars

Duree du projet Six ans

Date de demarrage souhaitee 1985

~~itre d'ouvrage: Ministere des transports et communications de Tanzanie/
Ministere de l'Energie, des transports et des communications de Zambie

~~rtre d' oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

I. Objectif et but

L'objectif a long terme est de disposer de
pour suivre Ie rythme d'accroissement du trafic
de Dar-es-Salaam et la Zambie.

2. Nature et composantes du projet

~ragons (r0servrirs et
marchandises entre Ie

.:r

a hauts bords)
port

..,

L'ensemble du projet consiste' a fournir 375 wagons au chemin de fer
TAZARA pour leur mise en service entre Dar-es-Salaam et Kapiri Mposhi.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I . Contexte et ':'avantages

La fourniture de wagons supplementaires permet~ de supprimer la penurie
actuelle en materiel roulant, done d'~ugmenter les recettes du chemin ae fer
et de reduire l'encombrement du port de Dar-es-Salaam.

2. Cout

La cout total do projet est estime a 24 millions de dollars.

IV. Etat d'avances€ct du projet

. . ... ~ ~ ......
La SU~B8e n expr1mc Ben lnt~ret.

V. Financement'

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur acquis : Neant.
- Financernent exteri~.ur- dernand e ~ 24:t:il1 i;:;ti.!' .}e do l Lar-sv
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TAZARA

Projet no. RAP-60~016

ACQUISITION IJ,E6 .L,OCOMDT1VES DE'MANOEUVRE
. "11'''''OE rooocv .

1. Identification et resume .." ,)
T ~'\

.s .L .'~;, ",..._
Origine du pro-jet;.(~i PresE!~te 'pat· les Glj'\Jvernements .o

Sous-secteur : Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du prcije~

Projet sous-regional (couloir Dar-es-Salaam-Zambie)

Achat de materiel ferroviaire

Site Tanzanie- Zambie , .:.'

Cout du projet 3,3 millions de dollars

Financement eXfer~eur.!ilemand~'
i

Duree du projet Non precisee

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvra~e: Ministere des transports et des communications de Tanzanie!
M1nist~re de 1 energie, des transports et des communications de Zambie

Maitre d'oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

1• Objectif et but

Fournir des locomotives pour les manoeuvres dans les gares principales.

2. Nature et composantes du projet

Achat de 6 locomotives de manoeuvre de 1000 CV.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere
•

I. Contexte et avantages

Non precises.

2. <Mit- ,

Le coiit total du projet s' eleve 11 3:,3 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Ncnnt.

V. Financement

- Financemeat local,;Ltenu : Ncant.
- Financement exterieur acquis: Ne'\lnt. "
- Financement exterieur'demande: j,3 millions de dollars.
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Projet no. RAP-60-017

TAZARA: TRAVAUX DIVERS DE REMISE EN E'rAT DE LA VOlE
(TERRASSErIENTS, SOUDURE DES JOINTS. EiqTRETIEN MECi\NIQUE)

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par les Gouvernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du projet

Projet sous-regional (couloir Dar-es-Sal~~cZambie)

Rehabilitation d'une voie ferree
.,~

Site Tanzanie - Zambi~
:,i:

(; ,',

Cont du projet 70 miiliot1s de dollars

Financement exterfeur demande 49 millions de dollars

Duree db projet Dcuze ana

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvra~e: Ministere des transports et des communications de Tanzaniel
Ministere de 1 energie, des transports et des communications deZambie .

Maitre d'oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

I. Objectif et but

L'objectif a long terme du projet est d'entretenir la capacite et
la securite du chemin de fer TAZARA.

2. Nature et composantes du projet

Le projet comporte les operations suivantes

I. etude sur la formation des eboulements et projet detaille;
2. rectifications dans la zone des glissements de terrain;
3. longs rails soudes: equipement et realisation;
4. entretien mecanise de la voie: achat de 4 machines et de

bourreuses manuelles pour 1es equipes ;
5. rehabilitation des carrieres de ballast.

III. Justification du projet; analyse economioue et financiere

I. Contexte et avantages

Le reseau TAZARA constitue une nouvelle ligne de ha~te qualite de 1860 km
construite entre 1969 et 1975: elle ne necessite donc'pas de remise en
etat generale. Le remblayage des terrains eboules constitue une urgence
indispensable a 1a securite de la 1igne. La recommandation visant les trav~ux

a effectuer est contenue dans un rapport publie en mai 1980 au titre du projet
PNUD/CNUCED intitule "Projet d'urgence en vue d'une assistance pour Le
decongestionnement du corridor allant de 1a Zambie a la Repu~lique Unie de
Tanzanie" . .

Le reseau tirera avantage du projet sous la forme d'une plus grande
longevite des rails~ d'une amelioration des conditions 'de circulation et
d'une reduction des frais d'entretien. Le projet aura en outre pour effet
de reduire l'encombrement du port de Dar-es-Sa]aam.

L'evitement de la zone de glissements de terrain permettra de
maintenir la securite sur cette voie de transport ,vitale. Les couts d'entretien
slirait reduitset Le trafic sera facilite, lafiabilite sera amHioree.

2. Cout

Le cout total du projet s'eleve a 70 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

En ce qui concerne les glissements de terrain, Ie Gouvernement australien
a finance une etude dont les propositions ont ete soumise au Ministere
des transports et des communications de Tanzanie. Dne etude a ete faite par
la CCE sur l'entretien de la voie.

: --.
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V. Financement

- Financement local obtcnu : Nesn~.

- Financement exterieur acquis: Neant. La SIDA a exprime son interet
pour Ie projet; la CEE a egalement ete contactee, de meme que Is
HAD et l'Itnlie.

- Financement exterieur demande : 49 millions de dollars.
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Pro jet no. RAP-'60-o i8

T.AZARA~;REPARATION DES AVARIES PROVOQUEES PAR LES PLUIES
EN c

19 78 / 1919 ENTRE HLIMBA ET HAKUBAKO (Jere TRANCHE)

I. Identification et resUGe

Origine du projet Presente par les Gouvernements •

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite

Nature du projet

Projet sous-regional (couloir Dar-es Salaan-Zambie)

Terrassements (remise en etat)

Site TAZARA, entre ~!limba et Makubako

Cout du projet 22 millions de dollars

Financement exterieur demande 16,8 millions de dollars

Duree du projet Cinq ans

Date de demarrage souhaitee 1984

Haitre d'ouvrage : Hinistere des transports et des communications de Tanzanie/
M1nistere de li~nergie. des transports et des communications de Zambie

Haitre d'oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Reparer les av~rjes provoluees en 1978/J979 par des pluies ~xceptionnelles,

entre Mlimba et Makubako.

2. Nature et composarrtes du ?rojet

Les etudes sont en cours pour deterrriner les solutions a retenir pour
reparer de f acon permanence ces ava r i e s ,

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Retablir Ie potentiel de trafic initial

2. Cout

Le cout total de la Jere tranche du projet s'eleve a 22 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Des investigations detaillees ont ete re~lis~es avec l'aide financiere du
gouvernement australien. Les resultats de ces investigations, necessaires a
l'etablissement du projct seront bientot dispcnibles.

V. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur acquis ~ Neant.
- Financement exterieur demande , 16,8 millions de dollars.
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TAZARA

Projet no. RAP-60-019

ASSAINISSEMENT DE LA VOlE SUR 98 KI1 ENTRE GiiATA ET FUGA

I. Identification et res~ne

Origine du projet Presente par les gouvernements

Sous-secteur Chemins defer ~t transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet sous-regional (couloir Dar-es Salaam-Zambic)

Nature du projet Remise en etat d'un plate-forme de voie ferree (assainissernent)

Site Tanzanie - Zambie

Cout du projet 14,5 millions de dollars

Financement exterieur demande 14,5 millions de dollars

Duree du projet non pr€:cisee

Date de dernarrage souhaitee 1984

Ma1tre d'ouvrage ; Ministere des transports et des communications de Tanzanie/
Ministere de l'energie, des transports et des communications de Zambie

~la1 tre d' oeuvre TAZARA
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11. Description du projet

1. Objectif et but

Rendre une bonne assiette a la V01e.

2. Nature et composantes du projet

Remplacement du terrain de rnauvaise qualite par un sol drainant.

Ill. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Retablir Ie potentiel de transport initial.

2. Cout

Le cout total du projet s'eleve a 14,5 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Les etudes ont ete renlisees par la direction du TAZARA.

V. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur acquis : Neant.
- Financement exterieur demande : 14,5 millions de dollars.
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TAZARA

Projet no, RAP-60-022

ACliAT D'EQUIPEMENT POUF. CARRIERES

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par les gouvcrnements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet sous-regional (couloir Dar-es Salaam-Zambie)

Nature du projet Achat d'equipement pour carrieres

Site Tanzanie - Zambie

Cout du projet 6,6 millions de dollars

Financement exterieur demande 6,6 millions de dollars

Duree du proj et Non precisee

Date de demarrage souhaitee 1984

Maitre d'ouvrage ; Ministere des transports et des communications de Tanzanie/
Ministere de l'energie~ des transports ct des communications de Zambie

Naitre d'oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

I. Objectif et but

Fabrication de ballast

2. Nature et composantes du projet

Achat d'equipement pour carrieres

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

I. Contexte et avantages

Renouvellement ou mise en place de ballast, afin de retablir Ie potentiel
de transport initial.

2. Cout

Le cout total du projet s'cleve a 6,6 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Weant.

V. Financement

- Financement local c\tenu : Neant.
- Financement exterieur acquis : Neant.
- Financement exterieur demandc : 6,6 millions de dollars.
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Projet no. RAP-60-024

ACQUISITION DE MATERIEL DE SECOURS, DE MATERIEL POUR ATELIERS
ET DE ~J\TERIEL DE MANUTENTION

I. Identification et resume

Origine du projet Presente par les Gouvernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet sous-regional (couloir nar-es Salaam-Zambie)

Nature du projet Acqusition de materiel pour maintenance

Site Tanzanie - Zambie

Cout du projet 7 millions de dollars

Financement exterieur demande 7 millions de dollars

Duree du projet lJeux ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage ; Ministere des transports et des communications de Tanzanie/
Ministere de l'ene.gie, des transports et des communications de Zambie

Maitre d'oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

1. Objectif et but

L'objectif a long terme est d'ameliorer la capacite et la qualite de
manutention et de reparation en cas d'accident ou d'incident, en introduisant
de meilleurs moyens de manutention, des tours a roue pour essieux montes, des
grues de secours, desdispositifs de securite sur les locomotives et d'acquerir
Ie materiel roulant necessair~ a la r~pidite des interventionsG

2. Nature et composantes du projet

Le projet consiste a fournir Ie materiel suivant

i) du materiel moteur et remorque pour la surveillance en ligne, la
maintenance de la signalisation et des telecommunications~ etc
(draisines d'inspection, draisines pour les travaux de maintenance
en ligne, remorques equipees) ;

ii) une grue de secours de 80 ou 100 t, plus 6 equipements de relevage ;

iii) achat et installation de 2 tours a roue, et rehabilitation des 2 tours
existant

iv) equipement pour les ateliers de Mpika et Dar-es-Salaam (vehicules
divers et machines fixes) ;

v) equipement pour la manutention des marchandises (elevateurs a fourchettes,
convoyeurs a bande).

III. Justification du pr"jet

I. Contexte et avantages

Le reseau TAZARA dispose actuellement de deux grues de secours peu sures.
II se produit de longs retards dans Ie trafic ferroviaire chaque fois qu'un
accident vient bloquer la ligne, etant donne que ces grues ne peuvent pas
faire face aux 8xigences de secours urgents. En ce qui concerne 17equipement
d'atelier, les memes difficultes entrcvent les travaux sur les profilE de roues
en raison de l'absence d'installations de decoupage des profils n'exigcant pas
Ie demontage des roues des chassis,

Les operations en entrep6t sont egalement difficiles a mener en raison
du manque de materiel de manutention IDecanique essentiel qui contrituerait a
accelerer les uperations et a accroitrc la securite dans la manutcntion des
marchandises.

Les grues de secours permettraient d'accelerer Ie degagement des lieux
d'accident ouvrant ainsi la ligne au trafie dans les plus brefs delais apres
un accident.



-

Les tours a roues permettraient de reduire Ie temps de reprofilage,
ameliorant ainsi la disponibilite du materiel roulant. Le materiel mecanique
des entrep6ts contribuern a accelerer les operations et a reduire les avaries
de marchandises.

2. Cofit;

Le cout total du projet s'eleve a 7 millions de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

Ce projet est base sur l'etude PNUD!CNUCED RAF!77!OI7 Satellite A.

V. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
Financement exterieur acquis, Neant. (La SIDA a ete contactee).

- Financement exterieur demande , 7 millions de dollars.
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TAZARA

Projet no. RAP-60-025

FOURNITURE DE MATERIEL DE SIGNALISATI0N ET DE TELECOMMUNICATIONS

I. Identification et rLS~~e

Origine du projet ; Presente par les Gouvernements

Sous-secteur Chemins de fer et transport ferroviaire

Ordre de priorite Projet sous-regional (couloir Dar-es Salaam-Zambie)

Nature du projet Fourniture de materiel pour l'exploitation du chemin de f£r

Site Tanzanie - Zambie

Cout du projet 11 millions de dollars

Financement exterieur demande 8,8 millions de dollars

Duree du projet Dix aus

Date de demarrage so~t~itee ; 1985

Maitre d'ouvrage : Ministere des transports et des communications de Tanzanie/
Ministere de llenergie) des tr~nsports et des communications de ZaQbie

l1al:tre d'oeuvre TAZARA

, ..
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II. Description du projet

1. ObjQctif at but

A long t e rmc L' objac t i f d~J pr0jct est r'.c r-anfor cvr l<-l s0cu~~ite c t
d'ameliorer l'exploitation des gares et des postes de triage.

L'objectif immediut cst 10 fournir ct d~inst~112r cer;elns eleme~ts

d~equipements de signalisation et de communications.

2. Nature et composantes du projct

Les composantes du projet sont les suivantes

La fourniture et l ' installation de materiel destine ii l' arret automatique
des t~ains aux signaux de gare 1 si celn s~averc necessaire 9

- 1a fourniture de postes rece'tte.urs portlltifo pour le~ I.:ot:lffiunicaticns
dans les principales gares de r::anoeuvre ;

la fourniture et l'installation de circuits de voie dans les gares.

III. Justification du projet; analyse economique et financiere

1. Contexte et avantages

Le !AZARA est cquipc de signaux de block manuels fiab:es mais qu'il convient
d'ameliorer en vue d~une meilleurc efficacite de 1a direction des manoeuvres dans
les gares intermediaires et lespostes de triage.

La plupart des accidents dans les gares et les pastes sont essentiellemcnt
dUB au manque de dispositifs mec anis es vi s ant a minimiscr 1 'element "erreur
humaine" sur le reseau. 11 convient de. pallier le manque d'aides audio-vis~clles
pour le controla des trains dans les ga"es et lce rci,,~ipaux pastes de triage,
su y i~std:lanL des circu~ts de vole en vue 6e perGlettre In signalisation par
feux de couleur. En meme temps, on pourrait installer d'autres dispositifs de
sccur i, te qui pen2ettt'ai;~~nt (~? L: 1i.mincr 12 fac t c.ur Y'errcrr huma i.nc " dans 1a
signalisation et dans le triage des trains.

Crace ii l'installation de circuits de voie, les chefs c.e gare seront ii
meme de determiner quelles sont les voies occupees et pourront ainsi eviter
les accidents ruineux.

Un dispositif dVarret automatique des trains~ qui actionnerait les freins
des locomotives quand elles depassent un signal en position d'arret imperatif,
permettrait de reduire le nombrc d'acciJents dans les gares et en pleine ligne.
Les postes-recepteurs, dont l'achat est envisage en vue de communiquer au cours
des manoeuvres de garage et de triage, permettront de renforcer la securite et
d'augmenter la rapidite de ces manoeuvr2S dans les gares et les pastes a frand
trafic, at ainsi de faciliter In rotati8n des wagons.

-212·-

....-----------------------,--------------



•

2. Cout

Le cout total du projet s'cleve a II millions de dollars.

IV. Etat d'avancement 4u projet

Le projet est base sur l'etude PNUD/CNUCED RAF/77/0J7 Satellite A (Rapport
final et rapport sur Ie secteur ferroviaire). DANIDA, CIDA et la Suisse ont ete
approchees.
V. Financement

- Financement local obtenu : Neant.
- Financement exterieur acquis ~ Neant.
- Financement exterieur demande : 8,8 millions de dollars .
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Projet no. RAP-60-026

TAZAP~ : INSTALLATIONS POUR LA FOIDlATION DU PERSONNEL, ET FINANCEMENT
DE STAGES A L'ETRANGER SUR LES NOUVELLES-TECHNOLOGIES liT-LA GESTION

I. Identification et resum~

Origine du projet Presente par les .Gouvernements

Sous-~secteur Chemins de fer et transport ferroviaire
•

Ordre de priorite Projet sous-regional (couloir Dar-es Salaam-Zambie)

Nature du projet Formation du personnel et stages a l'etranger

Sitc Tanzanie - Zambie

C:.,.ut du projet 1,3 million de dollars.

Financement exterieur demande 0,91 million de dollars

Duree du projet Quatre ans

Date de demarrage souhaitee 1985

Maitre d'ouvrage : Ministere des transports et des communications de T~nzanie/

Ministere de l'energie, des transports et des co~unications de Zambie

Maitre d'oeuvre TAZARA
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II. Description du projet

I. Objectif etbut

r,'objectif du projet est d'amcliorer les niveaux de qualification des
agents du TAZARA ,

en developpant les installations de formation de l'ecole de Mpika ;
par la formation a l'ctranger du personnel G'encadrement, y compris
les enseignants de l~ecole.

2. Nature et composantes du projet

Le projet consiste en

la fourniture et l'installation, a l'@cde de formation ferroviaire du
TAZARA a Mpika (Zambie), d'une salle pilote pour Ie controle des
operations concernant Ie fonctionnement des gares et des lignes d'un
reseau de voies ferrees

l'octroi de bourses, en vue de leur formation et de leur perfectionnement
a l'etranger~ aux agents du personnel situes aUK ?ostes-cles, y compris
les enseignants de l'ccole.

III. Justification du projet; analyse cconomique et financiere

I. Contexte et avantages

L'ecole de formation ferroviaire de Mpika (Zambie) est une ecole essentielle
pour la formation des techniciens de tous les services du rcseau TAZARA. L'ecole
manque de materiel de simulation pour la formation, qui permettrait aux stagiaires
de demontreret de tester leurs qualifications en matiere de techniques de trace
d'itineraire, de signalisation et de manoeuvre. 11 n'existe pas d'ecole dotee
d'un tel materiel dans 1a seus-region. En ce qui coneerne les bourses, Ie manque
de devises ne permet pas a l'administration du TAZAi<A de parrainer une telle
formation a IVetranger au dans toute autre institution existant dans la region.

Le projet permettra, par l'elevation du niveau de qualification du personnel
du TAZARA, de rendre plus efficient Ie chemin de fer, dans son fonctionnement et
son entretien.

2. Cout

Le cout total du projet s'cleve a 1.3 million de dollars.

IV. Etat d'avancement du projet

L'Italie a ete approch6e pour financer.
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v. Financement

Financement local attendu ou obtenu : Nelint.
Financement exterieur acquis : Neant.

~ F'ic.nnc€ment extlirieur .Je:wandC : 0,91 u:.illion de dollars.

•
•
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CHAPITRE III

LISTE DES PROJETS RETEWOS,

REGROUPES PAR DEGRE DE MATURITE



A.. PROJETS EN COURS DE REALISATION

AI. Projets regionaux et sous-regionaux

,

RAP-02 : REGION :

RAP-60~oo6 DJIBOUTI/ETHIOPIE

Financement de 4 600les internationales
de formation pour Levper-sonne I ferroviaire.

Rehabilitation du chemin de fer Addis
Abeba/Djibouti (Zeme tranche).

•
RAP'-60-013 TAZARA Acquisition de 22 locomotives de ligne

:diesel-€lectriques .

RJ.P-60-014 : TAZARA :

A2. Projets nationaux

RAP-Ol-OOI : ALGERIE :

RAP-I 4 ANGOLA

RAP-46 BOTSWANA

RAP-I1-001 CONGO

RAP-I!; KENYA

RAP-51 MALAWI

, RAP-28-003 MALI

• RAP-28-005 HALl

RAP-31-002 MAROC

RAP-IS MOZAPJHQUE

RAP-37-001 SENEGAL :

,..- -~-!

Remplacement des moteurs de,30 locomotives.

Etude technique pour la ligne ferroviaire
des hauts plateaux, et reali~ation de la
premiere phase. '

Remise en etat du chemin de fer de
Benguela.

Renouvcllement de In voie sur 715 km.

Rehabilitation et modernisation de 342 km
de voies fcrrees au CFCO.

Remise en etat de la voie ferree Mombassa/
Malaba (960 km) a la frontiere ougandaisc.

Achat de materiel roulant pour les
chemins de fer.

Rehabilitation de la voie entre Bamako
et Koulikoro (59 km) •

Renouvellement et renforcement du materiel
de transport.

Construction de la desserte ferroviaire
du complcxe de Nador.

Remise en etat de voies ferrees.

Renouvellement et modernisation de la voie
ferree entre Malem Hoddar et Kidira
(374 km).
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RAP-38

RAP-42-003

RAP-17

RAP-67

RAP-46-001

RAP-46-004

RAP-48-003

RAP-49-002

SWAZILAND

SWAZILAND

TANZANIIl

TANZANIE

OUGANDA

OUGANDA

ZAIRE

ZAMBIE

Installation et achat de materiel pour 1es
chemins de fer.

-Acquisition de llii..tcyie1 de secours
rails/route.

Rehabilitation des chemins de fer TRe.

Modennisadon de. 1a ·siglD.alisatilon
ferroviaire.

Modernisation du systeme de signa1isation
et de telecommunications, de Torero a
Kasese et de Tororo a Pakwach.

Achat de pie~es de rechange pour 1e
materiel et 1es installations e1ectriques.

Fourniture de materiel pour 1a SNCZ
(2<'!me tranche).

Amelioration du systeQe de freinage
des wagons.
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B. PROJETS POUR LESQUELS BES ETUDES SONT DISPONIBLES (de faisabilite,
techniques, etc)

BI~ Projets ~€fionaux et sous-regionaux

RAP-60-00B : SOUDAN/EGYPTE : Construction d'une liaison ferroviaire
entre l'Egypte et Ie Soudan.

J

•

RAP-60-0J2

RAP-60-017

RAP··60-0 18

RAP-60-019

RAP-60-024

RAP-60-025

CEAO

TAZARA

TAZARA

TAZAliA

TAZARA

TflZARA

Construction d'une fabrique communautaire
de wagons.

Travaux divers de remise en etat de la
voie (terrassements, soudure des joints,
entretien mecanique) •

Reparation des avaries provoquees par
les pluies en 1978/1979 entre Mli~a et
l1akubakd (I ere tranche).

Assainissement de la voie sur 98 km entre
Gwata et Fuga.

Acquisition du materiel de secours, de
materiel pour ateliers et de materiel de
manutention.

Fourniture de materiel de signalisation
et de t~lecommunications.

B2. Projets nationaux

RAP-16-002 : GABON; Construction dU.chemin de fer transgabonais
tronr.0n Booue/Belinga (250 km).

;

•

I

RAP-I 9-001

RAP-48

RAP-26-001

RAP-70

RAP-75

GUINEE

LESOTHO

I1ADAGASCAR

MALI

I1ALI

Renouvellement du ballast et des rails;
equipements divers ; formation ; renovation
(gares, telecommunications) pour toute la
ligne (Zeme tranche).

Construction d'un poste de douanes et d'un
terminal a conteneurs a Maseru .

Construction de In vcie ferree Antsiraki/
"Fianarantsoa (250 km) .

Construction de terminaux a conteneurs
&Bamako et Kayes.

Equipement de 12 passagers a niceau a Bamako.
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RAP-28-002

RAP-31-00l

RAP-41-008

RAP-42-002

RAP-4J-OCI

RAP-46-003

MALI

HAROC

MOZAMBIQUE

SOUDA;·~

SWAZILAHD ,

'TANZANIE

OUGANDA

Transfert de la gare marchandises de
Bamako 2: Korcifina.·

Construction de la liaison ferroviaire
~Iatrake(;hJL"ayuno .1 E:re tranche 11arrakech/
Agadir.

Remise en etat du tron~on Almada/Machipanda
de la voie ferree reliant Beira au
Zimbabw€.

Renouvellement de la voie, souddure des
rails, achat d'equipements divers pour
la voie Port Soudan/Haiya (203 km).

Dieselisation du ~hemin de fer national.

Amelioration des installations de
formation ferrcviaire.

Renouve11ement et rea1ip,nement de 1a
voie sur 1e reseau ferroviaire du
corridor nord (228 km).

- 220 .-

•

•

•

------------------------I-~



C. PROJETS D'ETUDES (de faisabilite, techniques, etc)

CI. Projets regionaux ot sous-regio~a~x

C2. Projets nationaux

J

•

•

•

--- r--

RAP-08

RAP-IS

RAP-60-001

RAP-60-003

RAP-60-004

RAP-60-00S

RAP-60-009

RAP-60-011

RAP-66

RAP-46-006

RAP-46-007

RAF-49-003

: AFRIQUE CENTRALE :

AFRIQUE DE L'OUEST

GUINEE/MA~I

BENIN/NIGER

BURUNDI/RW,1NDA/ZAIRE

COTE D'IVOIRE/!1ALI

OBK

UAC

: ANGOLA :

OUGANDA

OUGA."lDA

ZAMBIE

Etudes de faisabilite de liaisons
ferrciviaires.

Etude de faisabilite d'une liaison
ferroviaire entre TOfO, Niger, Burkina
Faso et Mali.

Realisation de l'etude de faisabilite
de la liaison ferroviaire Kouroussa/
Bamako via Siguiri.

Etudes d'execution pour la construction
du prolongement du chemin de fer Cotonou/
Pa~akou jusqu'a Niamey.

Etude de faisabilite d'une liaison
ferroviaire entre les reseaux Est et Ouest
de la CEPGL.

Etude de l'interconnexion des chemins de
fer des deux pays.

Etudes d'execution d'une voie ferree
reliant le Rwanda et le Burundi a la
Tanzanie et a l'Ouganda.

Etudes de faisabilite pour la creation
d'unites de febrication de.mat~riel

ferroviaire dans les 5 sous-regions.

Etude du plan directeur de developpement
des chemins de fer en Angola •

Etude pour l'installation d'un depot pour
le materiel de voie et pour construction
d'une fabrique de traverses en beton.

Etude pour l'implantation d'une ecole
de formation ferroviaire.

Etude de faisabilite pour la construction
de nouvelles voies ferrees reliant la
Zambie aux pays voisins et aux ports.
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D. PROJETS DE FO~~TION ET D'ASSISTANCE TECHNIQUE (non demarres et non
justifies par des 'etudes)

RAP-60-007 : DJIBOUTI/ETHIOPIE Creation d'un centre de formation
technique a Djibouti.

RAP-Eip-026 TAZARA Installations pour la formation du
personnel, et financement de stages a
l'etranger sur les nouvelles technolo~ies

e t La gestion) •.

\

•
D2. Projets nationaux

RAP-63 : ANGOLA :

RAP-l8-00 I GHANA

RAP-22-001 KENYA

RAP-48-002 ZAIRE
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Construction et equipement d'une ecole
de formation ferroviaire.

Creation d'une ecole professionnelle
ferroviaire.

Creation d'un centre de formation aux
techniques de gestion ferroviaire.

Formation du personnel de la SNCZ.

•

•



E. AUTRES PROJETS NE NECESSITANT AUCUNE ETUDE JUSTIFICATIVE

EI. Projets regionaux et sous-regionaux

RAP-60-015 TAZARA

RAP-60-022 TAlARA

E2. Projets nationaux,
RAP-64 : fu'\lGOLA :

•

R.(U'-03-001 BENIN

RAP-I 8-003 GHANA :

RAP-28-004 UALI :

RAP-41-001 SOUDAN

RAP--41-002 SOUDAN

'RAP-41-003 . SOUDAN

RAP'-4 I -004 : SOUDAN

•

Fourniture ie 375 wagons.

Achat d'equipement pour carrieres.

Uodernisation du chemin de fer de
Mo~amedes avec renovation de 1a vqie entre
Entrocamento ct Menangue (321 km).

Ballastage de la voie ferree entre
Save et Parakou (179 km).

Modernisation des trains de secours.

Renouvellemcnt de 5il appareils de voie
(2eme tranche).

Renouvellement et modernisation de la
ligne Khartoum/Sennar (ISO km).

Rehabilitation de 700 km de voies sur la
ligne El Obeid/K~ss~l~/Haiya.

Renouvel1ement et modernisation de la
voie Sennar/Ed Damazin.

Rehabilitation <ot modernisation de la
voie ferree Babqnusa/Nyala : Phase 2 .
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F. AUTRE!> PROJETS

Fl. Projets regionaux etsQus.,.regionaux.

Rt~-60-016 ., TAZARA , Acquisition de 6 locomotives de
manoeuvres de 1 000 cv.

F2. Projets nationaux

RAP-65

RAP~02-002

RAP-I8-002

RAP-71

RAP-41-005

RAP-41-006

ANGOLA

ANGOLA

GHANA

MALI :

SOUDAN

SOUDAN

Modernisation du chemin derfer de Luanda.

Chemin de fer de Luanda : renouvellement,
ballastage et rectification (385 km).

Mecanisation de l'entretien des voies
ferrees.

Reamenagement de la gare de Kayes.

Amelioration de la signalisation et
des telecommunications.

Mecanisation de l'entretien de la voie et
reparations sur La liE;I.P. Khartoum/Atbara/
Haiya.

•

•

-

RAP-4 1-·007 SOUDAN .

RAp···42-001 SWAZILAND

RAP-46-002 (JUGANDA :

RAP-46-005 OUGANDA

RAP-49-001 ZAMBIE
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Achat de materiel ::.oulant pour renouvel
lement et modernisation : Jere tranche.

Achat de materiel roulant.

Achat de wagons et de voitures.
(I ere tranche).

Construction d'un atelier de mecanique
ferroviairc.

Etude pour la construction d'une voie
ferree entre Mupulingu et Kasamoa. •




