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I. Objet

Evaluation des actlvltes de la Commission du Materiel et de l'Equipement de
l'Union Africaine des Chemins de fer (U A C) a Kinshasa (ZAIRE) pour la periode allant
de1976a1989.

Par Telex N°455 du 5 octobre 1989 Ie Secretaire General de l'Union Africaine
des Chemins de fer (U A C) a dernande a la CEA d'autoriser Mr. Antoine TCHIBOZO
Expert ferroviaire de la Division des Transports, Communications et Tourisme a
procsder a I'evaluation des activites de la Commission du Materiel et de l'Equipement
de l'Union.

II. Historigue

L'union Africaine des Chemins de fer, Organisation speciallsee de I'OUA pour
Ie dsveloppernent du Chemin de fer et des Transports ferroviaires en Afrique dispose
de cinq Commissions techniques de travail pour la mise en oeuvre et l'execution de
son programme d'activites. Parmis ces Commissions figure la Commission du Materiel
et de l'Equipement qui a tenu sa premiere reunion au Siege des Chemins de fer et
ports a TACORADI au GHANA du 16 au 20 fevrier 1976. Depuis cette date, cette
Commission s' est reunie regulierement tous les ans et a toujours fait des
recommandations et elabore des resolutions qui ont ete soumises pour adoption a
I' Assembles generale, Organe supreme de decision de l'Union.

Depuis donc 14 ans des recommandations ont ete faites par la Commission.
Ces recommandations, une fois adoptees par I'Assernblaa generale, sont transmises
par Ie Secretariat General de l'Union aux reseaux membres de I'UAC pour mise en
application. Elles ant pour finalite de concourir a la mise en oeuvreet a l'execution
des taches assignees a I'UAC par les chefs d'Etat et de gouvernement de I'OUA en
1973 et dont les objectifs sont :

1

2

3

4

5

Etude des moyens d'unification des reseaux terres africains;

Amelioration des Services des Chemins de fer existants;

.
Normalisation et standardisation du materiel et de ses
equipements;

Raccordement des reseaux ferres entre eux;

Coordination des transports ferroviaires avec les autres
modes de transports.
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Apres 15 annses d'existence des Commissions et afin de faire Ie point du
chemin parcouru en direction des objectifs ci-dessus et permettre d'orienter les
actlvltes des Commissions vers la resolution des problernes concrets avant un interet
et uri impact immediat sur Ie developpement des infrastructures ferroviaires et la
gestion des Chemins de fer, I' Assernblee generale de l'Union a decide que soit precede
aI'evaluation des activites des Commissions techniques de travail. Ces Commissions
sont la raison d'etre rnsme de l'Union Africaine des Chemins de fer.

III. Methodologie

Pour pro ceder a l'evafuatlon des activites de la Commission de travail, la
msthodoloqle ci-apres a ete mise en oeuvre:

Recensement de toutes les recommandations et resolutions aussi bien
des reunions de la Commission du materiel et Equipement que des
serninaires et colloques relevant du domaine de la competence de cette
commission et evaluation de leur mise en oeuvre, voire leur application
par les reseaux de Chemin de fer membres de l'Union.

Impact de I'application de ces resolutions et problemas rencontrss dans
la mise en application.

Pour les cas de non mise en oeuvre, les raisons qui motivent la non mise
en oeuvre.

Recherche des voies et moyens par les reseaux de Chemins de fer de
concert avec: Ie Secretariat pour I'application des recommandations.

Dispositions futures pour Ie suivi par Ie Secretariat de' la mise en
application par les reseaux des recommandations et resolutions.

Recommandations et conclusions de I' etude d'evaluation.

'La mise en oeuvre des recommandations de la Commission du materiel et de
l'Equipement releve du domaine technique, domaine qui implique des actions concretes
de realisation et de suivi.
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IV. Recensement des recommandations et resolutions et etat
d'avancement de leur mise en oeuvre

1) 1·'· Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement a
TACORADI en 1976

Lors de cette 1"'· reunion, to utes les questions touchant a I'orientation asuivre
pour atteindre les objectifs fixes 11 l'Union ont ete passses en revue. Ainsi donc ont
ete abordes et traites les points ci-apres:

Locomotives: Organes de Choc et d'attelage, determination des
puissances, ecarternents des voies (interconnexion future) type de
traction (vapeur, electrique, diesel, hydraulique), vitesses des
trains, type de frein, bogies, possibilites de permutation de pieces,
criteres de choix de locomotives et de ses organes constitutifs,
matenel rernorque (wagons et voltures), normalisation et
standardisation des organes, appareils et equipements des ateliers
et depots pour Ie materiel destine au trafic international), gabarit,
Ie poids des rails, Ie type de traverses, les ponts (charge par
essieu), signalisation et equlpernent des telecommunications,
creation de pools d'approvisionnement.

A cette reunion les membres de la Commission ont ete responsabltlses pour la
collecte des informations par sous-regions :

Afrique orientale (Swaziland)

Afrique Occidentale (C6te d'ivoire)

Afrique Centrale (Congo)

Afrique du Nord (Ie President: Ghana)

Pour I'examen du suivi des points abordes, Ie Procss-verbal de la 26m• reunion
tenue au Swaziland du 27 au 30 juillet 1976, n'a pu etre exploite car non disponible
au Secretariat general de I'UAC.

2) 28m
• Reunion Commune Voie-Materiel

La reunion commune Voie-Materiel tenue a Tunis (Tunisie) du 30 au 31 mai
1977 a fait les recommandations suivantes sur la base du resultat des travaux de la
reunion de Swaziland.
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Charge par essieu

Ouvrages d'art

Vitesses

15 tonnes/essieu

20 tonnes/essieu pour la voie normale

120 km/heurs pour la voie metrique
160 km/heure par la voie normale

Ces recommandations ont ete acoptees par la 4""· Assembles Generale.

Niveau de mise en oeuvre dans les reseaux :

Ces recommandations ont connu une application partielle pour les voies
nouvelles et les voles reconstruites. II en est de marne pour certains materiels acquis
apres 1977 par certains reseaux, II sera precise ulterieurernent les reseaux qui ont mis
ces recommandations en oeuvre. Au stade actuel de I'etude d'evaluation, il n'y a pas
d'informations disponibles au Secretariat general de l'Union.

3) 30m
• Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement

(Abidjan Cote d'ivoire du 19 a u 23 juillet 1977)

La recommandation de cette reunion a ete adoptee par la 5""· Assernblee
generale tenue au Caire du 22 au 28 octobre 1977. II s'agit de la recommandation
relative au cycle de revision du materiel rernorqus pour Ie trafic international qui a ete
fixe a 8 ans ou 800 000 km avec preference pour Ie parcours base sur Ie kilornetraqe.

Niveau de mise en oeuvre dans les reseaux

La plupart des ressaux suivaient deja la base des 8 ans ou 800 000 km pour Ie
cycle de revision de materiel rernorque. La mise en application des recommandations
interviendra pour Ie trafic international apres I'interconnexion des reseaux qui ont
d'autres cycles de base d'entretien de leur materiel. La Iiste des reseaux des sous
r~gions d~ja lnterconnectss sera precisee sur la base des informations encore non
disponibles a I'UAC. Des precisions interviendront apres la collecte des donnees.

4) 4om• Reunion de la Commission Materiel et Eguipement
(Pointe-Noire (Congo) 14 au 17 fevrier 1978).

Les recommandations de cette reunion ont ete adoptees par la 6em• Assembles
Generale tenue a LAGOS au Nigeria du 23 au 28 octobre 1978.

En plus de I'adoption par la 50m
• Assemblae generale du cycle de

8 ans ou 800 000 km pour la revision du materiel remorque, fa
4em. reunion a encore insiste sur la preference a donner 'au cycle
base sur Ie parcours kllornetrlqus (securlte en circulation
internationale) .
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La recommandation relative a la minimisation de la dependance
des reseaux africains des pays industriallses par la fabrication en
Afrique des pieces de rechange tels que les roues, bandages,
agraphes, axes d'essieu etc. a ete adoptee.

Niveau de mise en oeuvre

A I'etape actuelle de I'etude, et sur la base des informations disponibles, seule
la sous-reqion de I' Afrique australe (Zimbabwe) et la sous-raqlon de I'Afrique du Nord
ont mis ces recommandations en oeuvre. Ces deux sous-regions beneflclent du
developpernent de l'Industrie metallurqique et siderurgique base de developpernent de
I'industrie ferroviaire. L' etude sur I'identification des centres industriels et ateliers de
chemins de fer susceptibles de promouvoir I'industrie ferroviaire en Afrique a pris en
compte Ie Recensement des pays disposant d'une industrie ferroviaire. Les donnees
issues de cette etude perrnettront devaluer Ie niveau de mise en oeuvre de cette
recommandation de la 4"",0 reunion de la Commission du materiel et Equipement.

5) 5ilmo Reunion de la Commission du Materiel et Eauipement
(Kinshasa du 13 au 16 fevrier 1979)

Les recommandations issues de cette reunion ont ete adoptees par la 7"mo
assembles generale tenue a Libreville au Gabon du 22 au 26 octobre 1979.

Ces recommandations ont trait a :

Tenue d'une reunion commune des commissions,
Approvisionnement et Materiel.

Application des normes UAC : Necessite d'elaboration des cahiers
de charges et specifications techniques. Ces documents doivent
etre communiques au Secretariat de I'UAC pour suivi de
I'application des normes deflnles.

Projet de gabarit standard UAC.

Adoption du frein it air cornprlrne pour les reseaux membres de
I'UAC. Par souci d'harmonisation et de standardisation, Ie
Secretariat general de I'UAC doit etre associe aux travaux de
conversion eventuelle.

Adoption des roues monoblocs pour les reseaux membres de
I'UAC.

Creation d'ateliers centraux pour la fabrication des pieces de
rechange, tels que recomrnande par la premier symposium de
I'UAC.
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Niveau de mise en oeuvre et d'application dans les reseaux

La reunion mixte des Commission Approvisionnement et Materiel
n'a pas ete concrettsee.

Les cahiers de charges et specifications techniques elabores par
les reseaux ne sont pas dans la plupart des cas, transmis au
Secretariat general de I'UAC pour Ie suivi de I'application des
normes.

Le projet de gabarit UAC a ete adopte mais il y a eu tres de peu de
constructions de lignes nouvelles. Des disporubilite des
informations y relatives, Ie point des reseaux avant mis cette
recommandation en application sera precise. II en est de rnerne
pour Ie materiel roulant.

Le frein a air com prime equipe deja Ie materiel remorque d'un
certain nombre de reseaux, Certain reseaux ont deja fait I' etude
de conversion rnais ne I'ont pas encore realise. D'autres reseaux
ont commands et deja receptionne Ie nouveau materiel avec Ie
double equipement Air comprlme.

Frein a vide. Le point sur I' avancement de la mise en oeuvre de
cette recommandation sera precise, reseau par reseau. des
disponibilite des informations. Certains ressaux tels que la RCFM
(Mali}, la RCNF (Cameroun), la SNCZ - RO (Zafrel, la RAN (Cote
d'ivoire - Burkina Faso) et Djibouti-Ethiopie ont partiellement
commence la mise en oeuvre de cette recommandation.

S'agissant des roues monoblocs, beaucoup de pays appliquent
deja cette resolution. Le point par reseau sera fait a partir d'une
identification a taire dans les rese aux.

Concernant la creation des ateliers centraux, cette
recommandation n'a pas connu de debut d'execution.

6) 6,me Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement
(LAGOS (Nigeria) du 12 au 16 fevrier 1980)

La 8·me Assernblee Generals tenue a Douala (Cameroun) du 27 au 31 octobre
1980 a adopts les recommandations issues de cette reunion. Ces recommandations
concernent :
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I'adoption des caracteristiques de wagons couverts, tombereaux
et plats.

I'adoption des fiches 3001,3002,3003, detinissant les modalltes
d'application pour:

I'attelage UAC.

les normes d'entretien et de reparation du materiel remorque.

Ie frein a air com prime.

les specifications des roues monoblocs.

la creation dans chaque region d'une fabrique communautaire de
wagons dans Ie cadre du developpernent de I'industrie ferroviaire.

Niveau de mise en oeuvre et d'application dans les reseaux :

Wagons standards UAC

Les cahiers de charges n'etant pas communiques au Secretariat general de
I'UAC, l'Union ne dispose pas d'informations precises sur Ie niveau de mise en oeuvre
de cette recomrnandation.

Fiches techniques UAC
Memes observations

Specifications des roues monoblocs
Memes observations

Developpement de l'lndustrie ferroviaire

Creation dans chaque sous-region de fabriques communautaires de wagons.
Cette recomrnandation a connu un debut d'execution dans la sous-reqion de I'Afrique
de l'Ouest par Ie lancernent d'une etude de fabrique cornrnunautaire aBobo-Dioulasso
au Burkina-Faso. Rien n'est encore fait dans les autres sous-reqions, mise a part les
efforts au niveau national en Afrique australe et en Afrique du Nord. Comme pour les
autres recornrnandations, les precisions seront apporrees des identification de I'etat
d'avancement de la mise en oeuvre, identification qui sera basee sur les donnees
ernanant des reseaux,
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7) 7om, Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement
(Kinshasa du 17 au 20 fevrier 1981)

Les recommandations issues de cette reunion ont ete adoptees par la 96m
•

Assembles generale tenus a Blantyre en 1981. Ces recommandations se resurnsnt
comme suit:

Chaque membre de la Commission du Materiel et de l'Equipement
devra faire un compte rendu sur I'application des
recommandations dans son reseau lors de la tenue de la reunion
de la commission.

Adoption de la fiche 3004 relative aux wagons standards UAC.

Niveau d'avancement de la mise en oeuvre

S'agissant de la communication a faire par les delegues achaque
reunion de la commission sur la mise en oeuvre des
recommandations dans leurs reseaux. cette recommandation n'a
pas ete appliquee.

Concernant la fiche 3004 relative aux wagons standards UAC,
tres peu de reseaux ont mis cette recommandation en oeuvre.
Cette recommandations concerne surtout les nouvelles
acquisitions de materiel.

8) 8em, Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement
(Kinshasa 8 au 11 juin 1982)

Cette reunion n'a connu que la participation de 3 reseaux,

Suite a la dellcatesse des problemes poses par I' adoption de
I'attelage UAC et de la hauteur d'attelage UAC fixee a825 + ou
moins 5 mm et a I'utilisation du frein a air cornprirns rnoderable
au serrage et au desserrage, la 106m

• Assernblee Generate a adopte
la proposition de la commission recommandant une reunion des
reseaux interconnectes au "South African Railways" (SAR) sous
I'egide de I'UAC.

L' adoption des autres points traites a cette reunion a ete reportee a la 110me .

Assemblee Generate.
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Niveau de mise en oeuvre

une nouvelle hauteur d'attelage (hauteur de tamponnement) doit
Eltre etudiee et proposes a la prochaine Assembles Generale. II en
est de rnems pour Ie frein a air compnrne qui devra Eltre
reexamine.

9) 9~' Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement
(Kinshasa du 8 au 10 juin 1983)

Cette reunion a poursuivi les etudes de I'attelage UAC et de la hauteur de
tamponnement.

Les recommandations faites par cette reunion ont ete adoptses par la 11~'

Assernbles genera Ie tenue a Arusha (Tanzanie) en 1983.

Niveau d'execution des recommandations

II n'y a pas eu d'application. Des precisions ont ete demandees par I'Assembles
Generate sur les caractertstiques definies.

10) 106m
• Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement

(Kinshasa du 25 au 28 septembre 1984)

Les recommandations de la 1O~· reunion de la Commission ont ete approuvees
par la 12 6m

• Assemblee Generale de l'Union tenue a Librevile en octobre 1984.

Ces recommandations concernent :

L' Adoption de I' Attelage UAC.

Les recommandations issues du Semlnaire de Bamako (Mali) sur
I'entretien du Materiel moteur ont ete adoptees. II s'agit des
recommandations cl-aprss :

1) Creation de centres sous-reqionaux de formation du
personnel d'execution.

2) Duree de garantie des engins doit Eltre portee a 5 ans.

3) Participation des Experts africains a la conception au
contrels et a la reception du materiel roulant.
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4} Mise sur pied d'un groupe d'etude compose des
representants de I'UAC et d'organisation de cooperation
pour la definition d'une politique de conception de materiel
simple et robuste.

5} Cycle d'entretien (Fiches techniques aelaborer par I'UAC en
collaboration avec les rsseaux membres.

6) Creation d'Ateliers centraux sous-reqionaux en vue de
I'utilisation optimum des installations existantes.

7) Approvisionnement (cellule de regroupement d'achats par
sous-reqionl .

8) Connaissance du materiel et formation sur Ie tas des agents
d'entretien.

(Formation theoretique et pratique a la charge du constructeur du
materiel. )

9} Standardisation des moteurs Diesel.

10) Nomenclatures appropriees completes et en nornbre
suffisant alivrer par Ie Constructeur aux reseaux de Chemin
de fer.

11) Recherche appliquee.

12) Creation de fabriques par sous regions de materiel de
traction.

13) Organisation d'un sernlnaire sur les problsrnes d'entretien
dans les zones sahellennes.

14) Suivi des recommandatrons du Seminaire.

Niveau de mise en oeuvre des recommandations

Les caracterlstiques de I'attelage UAC sont definies, mais II n'y a pas encore eu
de developpement de cet attelage sur les reseaux, Les reseaux continuent d'employer
leurs attelages traditionnels. Des precisions seront apportses sur les dispositions
prises par les reseaux pour I'adoption des caissons destines a recevoir cet attelage.

96-456
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Les recommandations du Seminaire de Bamako sur I'entretien du materiel
moteur :

1) Ce point n'a pas connu un debut d'execution.

2) La dures de garantie est toujours celie pratiquse
comrnunement par la constructeurs. La durea de 5 ans
n'est pas appliquee.

3) Ce point a connu un debut d'execution dans certains
reseaux mais il faut noter qu'il y a eu tres peu
d'acquisitions nouvelles permettant la mise en application
de cette recommandation. Des precisions sont a apporter
quand a I'identification des reseaux qui sont passes a
I'application.

4) Un groupe ccnstitue de cinq representants, (un par sous
region) est mis sur pied. Les etudes sont en cours.

5) L' elaboration des fiches a connu un debut d'execution, mais
la situation est stagnante.

6) Creation d'ateliers centraux. II n'y pas eu pas de mise en
oeuvre, sauf au niveau bilateral pour les pays voisins mais
il n'y a pas eu de creation.

7) Cellules de regroupement d'approvisionnements par sous
region. L'etude d'une cellule est realisee avec Ie concours
de la BOAD pour I'Afrique de l'Ouest, mais la situation est
restee ace stade. Pour les autres sous-reqions, rien n'a ete
fait.

8) S' agissant de la formation liee aux marches, certains
reseaux ont mis cette recommandation en oeuvre, mais des
precisons sont necessaires pour lister ces reseaux.

9) Standardisation des Moteurs Diesel. Cette etude n' a pas
encore abouti .

10) Les constructeurs ont commence a appliquer cette
recommandation sur insistance des reseaux,

11) Recherche appliquee. Cette recommandation n'est pas
mise en oeuvre.
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12) Fabrique sous-reqionale de materiel de traction. Cette
resolution n'a pas ete mise en application.

13) Seminaire sur I'entretien dans les z6nes saMliennes. Ce
semlnaire est projete pour 1990 en Algerie.

14) Le suivi des recommandations du Serninaira est partiel car
a ce jour aucun point n'a ete fait sur la mise en application
de ces recommandations. Des precisions sont egalement
necessalres sur les actions faites par chaque reseau,

11) 11'm. Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement
(Lubumbashi 3 au 5 septembre 1985)

La 13'm. Assernbles generale de l'Union tenue aKarthoum du 28 au 30 octobre
1985 a approuve les terrnes de reference de l'etude sur la definition d'une politique
de conception du materiel moteur adapts a I' Afrique.

Niveau de mise en oeuvre

Le groupe d'experts est constitue. Les etudes sont encours, sauf I'Afrique
centrale qui n'a pas debuts son etude. Pour I'Afrique de l'Est, la Zambie s'est
substituee a la Tanzanie qui n'est plus en mesure de conduire I'etude.

12) 120m• Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement
(ARUSHA (Tanzanie) du 1 au 3 juillet 1986)

Les recommandations faites par la 12 0m
• reunion de la Commission ont ete

adoptees par la 140m• Assembles genera Ie de I'UAC.

Ces recommandations sont relatives a la politique de conception d'un materiel
moteur simple adapte a I' Afrique et a I'etude sur les bogies.

Niveau de mise en oeuvre

Les etudes sont demarrees par les differents experts charges de les conduire
sauf Ie Congo. II s'agit des pays ci-apres :

Pour Ie materiel adapts a I' Afrique: MALI, ZAMBIE, CONGO, TANZANIE
et SOUDAN.

Pour les boqies : MALI et TANZANIE.
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13) 130m
• Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement

(Dar-es-Salarn 21 au 23 juillet 1987 (Tanzanie)

La 15 0m
• Assembles generale de l'Union a adopte les recommandations issues

des travaux de la 130m
• reunion de la Commission.

la plupart des sujets traites 11 cette reunion etant relatifs 11 des etudes qui
doivent etre poursuivies, la seule recommandation importante de la 13""· reunion se
resume comme suit :

Faire line etude sur la normalisation des performances du materiel
moteur et les indices d'evaluation sur Ie comportement du frein 11
air cornprime et sur les problernes dechanqes de communications
entre reseaux.

Niveau de mise en oeuvre

L' etude a cernarre, mais n'a pu etre terrninee faute de reponses au
questionnaire par les ressaux. Le chef de file designe est la SNCZ.
Les reseaux membres de ce groupe de travail doivent continuer les
investigations et poursuivre l'etude.

14) 140m
• Reunion de la Commission du Materiel et de l'Eguipement

(Nairobi (KENYA) du 5 au 8 juillet 1988)

Les recommandations de cette reunion ont ete adoptees par la 160m
• Assemblee

generale de l'Union. Elles concernent les etudes en cours qui sont :

Etude du frein 11 air cornprime (etude sur la specification et la
standardisation des orga'nes de frein 11 Air com prime type UIC).

Etude sur les bogies du Materiel remorque.

Etude d'une politique de conception du Materiel Moteur.

Etude d'une nomenclature des indicateurs de performances du
Materiel Roulant.

Niveau de mise en oeuvre

Frein 11 air cornprirne : L'etude en vue de la normalisation et de la
standardisation des organes de liaison du frein 11 Air comprime en vue de I'adaptation
de ces organes aux conditions d'exploitation et climatiques propres 11 I' Afrique se
poursuit : Chef de file: SNCZ.
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Etude sur les bogies du materiel remorque.

Etude de recherche de normalisation qui suppose I'unicite du but,
dusaqe et de fonctionnement. La svnthess des deux etudes
faites par Ie Mali et la Tanzanie est dernandee au Secretariat UAC
dans Ie cadre de la poursuite de I' etude.

Etude d'une politique de conception de materiel moteur.

Sous-raqion Afrique de l'Ouest : L'etude faite par Ie Mali est
terrnlnee et presentee a la reunion de la commission du materiel a
ARUSHA (Tanzaniel

Sous-region Afrique Australe : t.'etude faite par Ie Chemin de fer
de Zarnbie est tarminee et presentee ala reunion de la Commission
tenue a Dar-es-Salam (Tanzania).

Sous-reqion de l'Afrique du Nord: L'atude faite par Ie Soudan est
terrninee mais pas encore presentee a la commission du materiel.

Sous-reqion de I'Afrique Orientale: La Zambie a accepte de faire
l'etude, la Tanzanie avant annonce qu'elle n'etait plus en mesure
de la conduire.

Sous-reqion Afrique Centrale
commence

Cette etude n'a pas encore

Etude d'une nomenclature des indicateurs de performances du
materiel roulant :

L' etude se poursuit.

Seminaire d'Abidjan (Cote d'ivoirel

La Commission du materiel et de l'Equipement recommande que I'UAC dispose:

d'un centre de recherche technologique;

d'un service de formation pour organiser et suivre les programmes
de formations;

d'un bureau d'Etude, car jusqu'a ce jour les bureaux d'etudes et
leurs experts sont issus des pays developpes.
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d'experts africains qui doivent participer aux etudes (conception
et controle de fabrication).

Niveau de mise en oeuvre

De toutes ces recornmandations, seule celie relative a I'utilisation des Experts
africains pour les etudes connait un debut d'execution.

15) 15"'"" Reunion de la Commission du Materiel de l'Equipement
(Luburnbashi du 3 au 7 juillet 1989)

Les recommandations issues de cette reunion concernent les bogies pour Ie
materiel rarnorque (wagons et voitures).

13 rnodsles de types de bogies au lieu de 36 pour les wagons
pour toute I'Afrique dans une premiere phase, puis 4 dans une
seconde phase et 1 bogie (UAC) dans une 3"'"" phase pour les
wagons ont ete retenus.

8 tvpes de bogies pour Ie materiel voyageurs dans une premiere
phase, puis 4 dans une 26m

" phase et 1 type de bogie dans une
3"'"" phase ont ete retenus.

V. ImDact de rap-plication des recommandations et Droblemes
rencontres par J'es reseaux de Chemins de fer dans leur mise en
oeuvre

Les informations disponibles au Secretariat de l'Union ne sont pas suffisantes
pour cerner cet impact. L.es informations attendues des reseaux permettront de faire
Ie point, pays par pays, de I'etat d'avancement de la mise en application des
recommandations acoptses par I' Assembtes generale.

Pour acceder a ces informations et rechercher ensemble avec les rsseaux les
voies et moyens pour I'application des recommandations, iI importe que so it precede
a une collecte des informations sur place dans les reseaux et a une identification de
l'etat d'avancement de c:ette mise en oeuvre. Ainsi, il sera possible de cerner les
differents cas qui peuvent se presenter comme suit:

Pays ayant precede a la mise en oeuvre des recommandations.

Pays ayant partiellement mis en oeuvre les recommandations.
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Pour ces deux dernleres categories de pays, il doit etre recherche
les causes de cette non mise en oeuvre des recommandations et
les difficultes eventuelles (financleres, techniques) rencontrses.

Pour acceder aux informations, taus les voles et moyens doivent etre utilises.
II s'agira de :

Envoyer Ii chaque reseau de Chemin de fer Ie jeu complet des
recommandations et les specifications elabores par Ie Secretariat
de 1976 Ii 1989. Ce jeu de documents devra etre suivi d'un
questionnaire simple support pour la collecte des raoonses dans
las reseaux,

Lors de chaque mission d'un membre du Secretariat dans les
reseaux, il devra etre precede Ii I'identification de I' etat
d'avancement de la mise en oeuvre ou de I'application des
recommandations.

II devra etre demands achacun des membres de la Commission du
Materiel et de I'Equipement de prendre to utes dispositions utiles
en vue de faire Ie point de la mise en application des
recommandations dans son reseau et d'en faire un expose lors de
la 160m

• reunion de la Commission du Materiel et de l'Equipement.

Des dispositions devront etre prises pour que les informations
relatives Ii I' application des recommandations dans les autres pays
n'etant pas representss dans la Commission du Materiel, puissent
etre collectses pour etre exploitees par la 160m

• reunion de la
Commission du Materiel et de l'Equipement..

En dernier ressort, il devra etre effectue des missions
d'identification dans les sous-reqions pour completer ces
informations.

L'expert de la CEA; lors de ses missions dans les reseaux de
Chemins de fer, devra proceder a la collecte des donnes afin de
pouvoir finaliser I' etude sur l'Evaluation des activltes de la
Commission du Materiel et de l'Equipement.

Au stade actuel de I' evaluation, aucune precision ne peut etre
apportee sur I' etat ct' avancement de I'application des
recommandations dans les rsseaux de Chemins de fer des pays
membres de !'UAC.
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Le present rapport devra donc etre complete par un additif apres identification
dans les reseaux, de la mise en application des recommandations et la collecte des
donnees necessalres a la finalisation de l'Evaluation.

Dans Ie cadre des nouvelles orientations adonner aux travaux de la Commission
du Materiel et de l'Equipement de I'UAC, il pourra deja note a I'etape actuel de
I' evaluation les propositions ci-apres :

Encourager et intensifier les echanges lnter-reseaux afin de,
permettre aux pays ayant applique les recommandations de mettre
leur experience au service des autres pays.

Aider les reseaux de Chemins de fer dans la recherche des
financements necessaires a la realisation des etudes ou a la
realisation des conversions necessaires dans Ie cadre de
I'application des recommandations.

Rechercher la cooperation avec les pays dotes de centres de
recherche technologique en vue du developpernent des prototypes
des organes ou pieces a fabriquer suivant les normes UAC et
suivre Ie comportement en service de ces organes.

Faire participer les Experts externes a I'UAC a certaines reunions
des Commissions techniques pour partager et echanger des
experiences.

Les travaux des Commissions ne doivent pas se limiter aux seules
reunions annuelles. Les sujets objet de ces reunions doivent etre
approfondis au niveau des reseaux par des groupes d'etudes au
niveau sous-reqional pour mise en commun des cornpetences et
ensuite au niveau regional. Cette approche permettra de
dsvelopper les activitss de I'UAC, et de consacrer plus de temps
et d'associer plus de cornpetences a I'etude des divers sujets
devant concourir au developpernent du rail en Afrique.

Faire participer les Experts de la CEA a certains travaux des
Commissions techniques ou I'aide de cette organisation pourrait
contribuer a atteindre les objectifs fixes a l'Union.

Faire Ie point, to us les trois ans, par les Presidents et Rapporteurs
de toutes les Commission lors d'une reunion qui sera presidee par
Ie Secretaire general de l'Union avant I' Assernblee generale et Ie
Symposium, en vue d'une harmonisation et coordination des
actlvites devant deboucnsr sur les nouvelles orientations
eventuelles a donner aux Commission de travail.
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Doter Ie Secretariat general de I'UAC de moyens financiers
suffisants pour lui permettre de suivre la vie des reseaux de
Chemins de fer et de participer aux diverses etudes dont il a
mission d'assurer la coordination au niveau regional, s' agissant en
particulier de la mise en application des recommandations.

IV. Synthese des recommandations et conclusions

" ressort de I' examen des diverses recommandations adoptees par I'Assembles
genera Ie de I'UAC depuis 1976 ace jour que la plupart des specifications techniques
slaborees par la Commission du Materiel et de l'Equipement ont ete orlentses
beaucoup plus vers la normalisation et la standardisation pour un trafic international
a I'horizon de I'interconnexion des voles ferrees africaines. "y a lieu maintenant
compte tenu des imperatifs de developpement des divers resaaux. que les actlvites de
la Commission soient orientees vers la recherche de solutions aux problsrnes concrets
dont les resultats pourraient avoir un impact irnrnediat sur la vie des reseaux et de leur
gestion.

Pour ce faire, I'identification du niveau de mise en application des
recommandations et des resolutions dans les reseaux de Chemins de fer des pays
membres de I'UAC est necessaire pour permettre a l'Union de disposer d'informations
et donnees fiables qui doivent servir de base a I'orientation de ses activites futures.

A cet prix, il sera possible, grace a la coordination des efforts de I'UAC et de
la CEA, de faire Ie point des realisations, Ie recensement et I' analyse de ce qui reste
a faire, et les projections des activltes du futur proche pour mieux orienter les travaux
de la Commission du Materiel et de l'Equipement vers les besoins concrets et
immediats des reseaux membres en matiere de developpement ferroviaire en Afrique.




