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Avani;-Propos

Lors de la septieme reunion de la Conference des Ministres africains charges des
transports, des communications et de 1a planification qui a eu lieu a Tanger
(Maroc) les 15 et 16 novembre 1989, les Ministres ont adopte un document consacre
aux Objectifs, a la strategie et aux lignes directrices de la Deuxieme Decennie
des Nations Unies pour les transports et les communications (UNTACDA II). Les
directives approuvaient la creation de Groupes de travail sectoriels charges de
"preparer, en collaboration etroite avec les Etats membres, des strategies et des
programmes pour les objectifs de la Decennie interessant particulierement leur
secteur". 11 a ete decide que les strategies et les programmes sectoriels
seraient utilises par les pays et les organismes comme documents de reference
pour mettre au point et suivre leurs propres programmes.

Le document presente ci-joint contient la strategie proposee en matiere de
transports ferroviaires par le Groupe de travail responsable du sous-secteur des
transports ferroviaires. Les organismes suivants font partie du groupe de
travail: CEA, QUA, CNUCED, BIT, BAD, UAC, PNUD, et Banque mondiale.

Le Groupe de travail a tenu sa premiere reunion a Addis Abeba en avril 1990, puis
s'est reuni a Abidjan en mai et novembre 1990. A I'issue des deux premieres
reunions, un projet de strategie a ete prepare et examine lors de la derniere
reunion; il a ete amende pour refieter les opinions des membres du groupe de
travail.
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I. INTRODUCTION

1. L'Assemblee Generate des Nations Unies a proclame la Deuxieme Decennie pour
les Transports et lescommunications en Afrique pour la periode 1991/2000. Afin de mener
?l. bien la preparation de la Decennie, les Ministres Africains des Transports reunis ?l. Tanger
(Maroc) les 15 et 16 Novembre 1989 ont notamment approuve Ia creation de Groupes de travail
sous-sectorieis charges de proposer les strategies et les programmes correspondant Aleurs sous
seeteurs.

2. Le Groupe de travail sous-sectoriel Chemins de fer comprend les representants
du Programme des Nations Unies pour le Developpement (PNUD), de la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), du Bureau International du Travail (BIT),
de la Conference des Nations Unies pour le Commerce et le Developpement (CNUCED), de
l'Union Africaine des Chemins de Fer (UAC), de la Banque Africaine de Developpement (BAD)
et de la Banque Mondiale; il est preside par le Secretaire General de I'Union Africaine des
Chemins de Fer. Le Groupe de travail s'est reuni ?l. Addis Abeba (Ethiopie) Ie 19 avril 1990 et
A Abidjan (COte d'Ivoire) les 21 et 22 mai 1990. II a prepare le lancement d'une enquete
approfondie sur la situation actuelle des chemins de fer africainsj/ et arrete les objectifs
generaux ?l. proposer pour les chemins de fer africains pour la Decennie,

3. La plupart des chemins de fer africains, et plus specialement ceux d'Afrique sub
saharienne, connaissent depuis plusieurs annees une crise profonde. Malgre la mise en place
d'importants investissements en infrastructures et materiels roulants, le role joue par le chemin
de fer dans les systemes nationaux ou sous-regionaux de transport est en general en declin, aussi
bien en matiere de transports marchandises que de transports voyageurs. Le mauvais etat
d'entretien des infrastructures et le faible niveau de disponibilite du materiel roulant reduisent les
capacites de transport et conduisent souvent ?l. une qualite de service mediocre. Alors qu'elles
se trouvent confrontees ~ une concurrence accrue des transporteurs routiers, les entreprises
ferroviaires continuent trop souvent ?l. se conduire comme des administrations lourdes et
bureaucratiques en ce qui concerne leurs relations avec la clientele aussi bien que dans leur
gestion interne. L'insuffisance des recettes, la faible productlvite et des effectifs souvent
plethorique induisent frequemment d'importants deficits que, dans la situation de crise que vivent
les economies africaines, les finances publiques ne peuvent plus supporter.

4. Les chemins de fer africains devraient pourtant pouvoir conserver dans de
nombreux cas un role essentiel pour satisfaire une partie de la demande de transport, notamment
en matiere de transports massifs et ?l. longue distance s'ils exercaient leur activlte dans le cadre
d 'une politique de transport adequate et reformaient profondement leur gestion.

5. Au cours des dernieres annees, des echanges de vue approfondis sur les
composantes d'une nouvelle politique ferroviaire pour l'Afrique ont eu lieu entre responsables
politiques, et administratifs du secteur des transports, gestionnaires des entreprises ferroviaires
et bailleurs de fonds bilateraux et multilateraux, notamment sous I'egide de l'Union Africaine des
Chemins de Fer (UAC) et dans le cadre du Programme pour les Transports en Afrique Sub-

II Les resultats de cette enquete seront disponibles debut Novembre 1990.
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7. Le present document esquisse les principaux domaines de concentration de la
strategie de restructuration de I' activite ferroviaire ~ mettre en oeuvr~1 pour atteindre des
objectifs generaux; pour la commodite de la presentation, les composantes de cette strategie sont
regroupees en quatre themes principaux:

• la redefinition du role economique des chemins de Fer;

• la refonte du cadre institutionnel et reglementaire de I'actlvlte ferroviaire;

• la reforme de la gestion interne des entreprises ferroviaires; et

• la politique des investissement ferroviaires pendant la decennie.

En effet, les actions preconisees au titre de ces quatre themes doivent etre considerees comme
profondement liees et interdependantes, chacuned'entre elles n'ayant de sens que dans Ie contexte
d'ensemble de la restructuration. Entin, le document evoque sommairement le programme
d'action dans le domaine ferroviaire ~ mettre en oeuvre au titre de la deuxieme Decennie.

II. REDEFINITION DU ROLE ECONOMIQUE DES CHEMINS DE FER

A. Les chemins de fer du monopole it 13 concurrence

8. Dans presque tous les pays d' Afrique sub-saharienne, les chemins de fer ont
beneficie depuis leur creation et jusque vers les annees 70 d'une situation de monopole ou de
quasi-monopole pour les transports ~ moyenne et longue distance de marchandises et de
voyageurs ~/. Cette situation de monopole conduisait les chemins de fer ~ offrir une gamme
de services fortement diversifiesQI et constituait le fondement d'une exploitation des chemins
de fer en tant que "service public", assuree en general par des entreprises publiques soumises A

!/ Les instruments susceptibles d'etre utilises pour la mise en oeuvre de cette strategie
(plan strategique, Contrat-Plan, Plan de gestion, Programme d'action) sont presentes
dans le document "Techniques pour la restructuration des chemins de fer" prepare
pour l'Union Africaine des Chemins de Fer, dans le cadre de la composante
ferroviaire du Programme pour les Transports en Afrique sub-saharienne, par MM.
Les W. Huff et Louis S. Thompson.

'j,1 La situation etait tres sensiblement differente en Afrique du Nord, oa un reseau
routier developpe et de bonne qualite existait des les annees 50.

fl.1 Les chemins de fer assuraient dans plusieurs cas la gestion de services en amont ou en
aval du transport ferroviaire proprement dit: gestion des ports, gestion de services de
camionnage en continuation du chemin de fer, gestion d'hetel pour les voyageurs, etc.
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un controle etroit de l'Administration et dont la gestion ~tait fortement influencee par les
procedures et mentalite de la Fonction publique.

9. Cettesituation de monopole s'est trouvee dans de nombreux paysremise en cause
par le developpement spectaculaire des transports routiers et, dans une mesure beaucoup plus
faible, des transports aeriens - depuis la decennie 70. Ce developpement des transports routiers
s'explique par (i) I'extension importante du reseau routier, et notamment le bitumage des grands
acces de penetration paralleles au chemin de fer, (ii) les progres d'ensembles routiers de forte
capacite !l faible coat d'exploitation; et (iii) la facilite d'acces a la profession de transporteur
routierqui, grace !l une rentabilite souvent excellente des capitaux investis, a attirede nombreux
entrepreneurs prives, nationaux ou etrangers.

10. A I'exception des chemins de fer assurant un trafic mineralier lourd (chemin de
fer de Mauritanie, lignes minieres des reseaux maghrebins, chemin de fer transgabonais, par
exemple) - qui continueront a l'avenir de beneficier d'un monopole de transport de nature quasi
technique -, les chemins de fer africains serontconfrontes dans le courant de la decennia 90 !l une
concurrence routiere accrue qui atteindra egalement ceux d'entre eux qui, pour l'essentiel en
Afrique Centrale et Australe, en ont ete jusqu'a present relativement preserves. Le
developpement de la concurrence, sauf en matiere de transport mineralier lourd, constitue ainsi
qu'un des elements incontournables du contexte dans lequel les chemins de fer africains auront
!l evoluer dans la decennie prochaine.

11. Les chemins de fer africains n'ont, dans la plupart des cas, pa su - ou pas pu 
adapter ~ temps la configuration des services offerts et leurs moyens de production aux
modifications profondes de la structure du marche des transports entratnee par Ie developpement
destransports routiers. Enmatiere de transports demarchandises, lestechniques d'acheminement
par trains-blocs et les services specialises de transport des conteneurs, qui permettenta la fois
d'ameliorer la qualite du service offert et de diminuer les coats de revient du transport et,
pourtant, de lutter efficacement contre la concurrence routiere, ont ~te insuffisamment utilisees
dans de nombreux cas, tand is qu'au titre de l'obligation de service public etaient maintenues des
activites fortement deficitaires, telles que certains services de transport de coliset la desserte de
llgnes ou gares II faible trafic. En matiere de traficvoyageurs, la recherche de performances de
vitesse et de confort sur les relations intervilles II moyenne distance s'est averee souvent couteuse
et n'a pas en fin de compte permis de lutter efficacement contre Ia concurrence des autocars de
grande capacite qui offrent, pour ce type de service sur route revetue, une qualite de service et
des coats de revient particulierement favorables; les services voyageurs locaux (services
omnibus), exploites au titredes obligations de service public, maintenus par les reseaux s'averent
tres fortement deficitaires. En ce qui conceme les moyens de production, les chemins de fer ont
rarement pu ajuster Ie niveau des effectifs de leur personnel aux besoins d'un trafic en declin,
d'ou une aggravation du ratiodes charges de personnel aux recettes du trafic. En fin de compte,
le deficit d'exploitation des entreprises ferroviaires a fortement augmente; I'impossibilite pourles
Etats d'assurer, dans de nombreux cas, la couverture de ce deficit en raison de la crise
economique, a conduit ~ une forte degradation de Ia situation financiere des reseaux, dont
plusieurs sontainsi entres ainsi dans la spirale infemale dela diminution desressources entrainant
une diminution des capacites accentuant la diminution des recettes.
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12. La redefinition du role economique des chemins de fer dans le systeme national et sous
regional des transports constitue un des eMments fondamentaux d'une politique des transports
economtquement rationnelle et d'un fonctionnement efficace des entreprises ferroviaire. A cet
egard, tant dans l'inter~t de l'economie nationale que dans leur interet commercial propre, les
chemins de fer devraient se specialiser dans les domaines d'activite oa ils peuvent offrir des
services adaptes aux besolns de la clientele dans des conditions de coats et de prix competitifs.
A cet effet, il sera necessaire que les equipements et infrastructures requis pour une telle politique

_ _ a & _ _ ~_
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Transports minfraliers lourds

16. Les transports mineraliers lourds, lorsqu'ils existent, constituent, ainsi que d~j~

mentionne plus haut, un domaine privil~gi~ de I'activite ferroviaire en Afrique. Ces transports
sont un ~16ment essentiel de l'activite des reseaux maghrebins (phosphates au Maroc, en Algerie
et en Tunisie, minerai de fer en Alg~rie); dans d'autres cas, ces transports sont realises soit par
des chemins de fer speclalises (chemins de fer mineraliers de Mauritanie, de Guinee, du Liberia,
du Togo), soit par des entreprises d'exploitation ferroviaire specialisees utilisant les
Infrastructures d'un reseau ferroviaire d'interet general (transport des phosphates au S~negal,

transport du manganese au Gabon et au Congo).

Transports marchandises par trains blocs

17. En matiere de transports marchandises autres que les transports mineraliers
lourds, la politique de specialisation conduira les reseaux ~ rechercher par priorite le
developpement des trafics, reguliers ou de campagne, susceptibles d'etre realises par trains blocs
sur moyenne ou longue distance; cette technique d'acheminement permet en effet ~ la fois d'offrir
une bonne qualite de service, notamment pour ce qui conceme la garantie des delais
d'acheminement, et de conduire ~ des prix de revient particulierement bas, deux faeteurs
essentiels pour asseoir la competitivite du chemin de fer par rapport ~ la route. Les trafics
correspondants concemeront essentiellement les grands produits de base, qu'Ils fassent I'objet
d'echanges intemationaux ou d'echanges interieurs (hydrocarbures, demi-produits siderurgiques,
ciment, engrais, bois en grume ou debltes produits par les pays forestiers, cereales, coton, etc.).

Transports de conteneurs

18. L'utilisation de la conteneurisation dans les echanges intemationaux de l'Afrique
s'est fortement developpee dans le courant de la decennie passee et s'accentuera encore d'ici l'an
2.000. Le chemin de fer doit ~tre ~ meme, dans de nombreux cas, de jouer un role essentiel dans
le transport terrestre ~ longue distance des conteneurs, en particulier pour le trafic de transit entre
les ports et les pays enclaves, Ce traflc presente des caracteristiques particulieres par rapport au
trafic conventionnel des marchandises generales: le transport terrestre des conteneurs ne constitue
qu'un maillon d'un transport international traite de plus en plus frequemment "de bout en bout"
par des operateurs internationaux specialises (transitaires commissionnaires de transport
internationaux); des installations terminales specialisees sont indispensables; Ia rapidite et, plus
encore, la garantie des delais d'acheminement constituent un element essentiel de Ia qualite de
service. Ces divers elements devraient, dans de nombreux cas, inciter les chemins de fer Amettre
en place une organisation specialisee pour le transport des conteneurs OU seraient associes
I'entreprise ferroviaire (ou les entreprises ferroviaires concernees dans le cas ou le trafic
emprunte plusieurs reseaux) et les transitaires/commissionnaires de transports intemationaux.

19. Dans le contexte d'une forte concurrence routiere, la place des chemins de fer
dans Ie domaine des transports diffuse par wagons complets, dej~ fortement entamee dans les
annees recentes, sera amenee ~ se reduire fortement dans les annees Avenir. Alors que pour ce
type de transport, les exigences de qualite de service (rapidite, garantie des delais) sont en general
primordiales, le chemin de fer ne peut, en raison meme de la technique mise en oeuvre pour
l'acheminement de ce trafle (regroupement des wagons isoles dans des trains dits "de
lotissement"), offrir que des prestations de qualite generalement bien inferieurs Acelles de son
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concurrent routier; en outre, Ie cont de revient des acheminements ferroviaires du trafic par
wagon complet n'est inferieur ?l celui du transport routier que lorsque le transport est effectue h
longue distance. Dans ces conditions, les entreprises ferroviaires auront interet ?l limiter leur
offre en la matiere aux seules relations h longue distance et h densite de trafic relativement
importants sur lesquelles elles seraient h meme d'offrir, compte tenu de leurs coats, des tarifs
inferieurs h ceux de la concurrence routiere.

Tranc marchandises international

20. Le trafic marchandises international, notamment pour ce qui conceme les
echanges exterieurs de pays enclaves, constitue un marche potentiel important des chemins de fer
africains. Les conditions actuelles du traitement de ce trafic sont dans plusieurs cas moins
favorables que dans Ie passe, en raison d'une part, de la disparition des entreprises ferroviaires
communes h plusieurs Etats mises en place ~ l'epoque colonlalej/et, d'autre part, des difficultes
de franchissement des frontieres engendrees par des procedures douanieres inadaptees, Le
developpement du trafic marchandises international ferroviaire implique ainsi, au niveau des
entreprises ferroviaires, le renforcement de la cooperation en matiere d'organisation technique
des acheminements et en matiere commerciale, de maniere notamment h ce que Ie chargeur ait
h faire h un seul interlocuteur commercial.

21. Alors que, en matiere de trafic marchandises, le potentiel future d'activite des
chemins de fer africains pourrait se presenter sous un jour relativement favorable, moyennant
I'adoption par les Etats d'une politi que generate des transports adequate et la mise en oeuvre par
les entreprises ferroviaires d'une reforme profonde de leur gestion, les perspectives d'activite
dans le domaine des transports de voyageurs apparaissent plus limiteesji/.

Services voyaeeurs intervilles

22. Dans Ie domaine des relations intervilles ?l moyenne distance lorsque le chemin
de fer coexiste avec une liaison routiere de bonne qualite sur un axe ou la demande de transport
reste relativement moderee - situation frequente en Afrique sub-saharienne, les decisions liees h
I' amelioration des performances doivent faire I'objet d'une analyse approfondie tenant compte des
coats.

1/ East African Railways en Afrique de I'Est, Regie Abidjan-Niger et Regie Dakar-Niger
en Afrique de l'Ouest.

ji/ Les perspectives d'utilisation du chemin de fer pour les transports urbains et
suburbains de voyageurs n'ont pas ~te examinees par le Groupe de travail; ces
perspectives sont evoquees par Ie Groupe de travail traitant des transports urbains.
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Dessertes YQYBeeurs locales· Oblie8tions de service public

23. Les dessertes voyageurs locales (trains dits "omnibus") exploltees
traditionnellement au titre d'''obligation de service public" continuent d'etre assurees par la quasi
totalite des chemins africains; ces dessertes sont toutes a l'origine d'importants d~ficits pour les
entreprises ferroviaires et, dans la presque totalite des cas, les mecanismes de compensation par
i'Etat de ces deficits, lorsqu'ils existent, sont inadequats ou ne sont pas respectes, La
rationalisation des dessertes voyageurs locales constitue ainsi un ~16ment important dans la
redefinition du role economique des chemins de fer. Dans certains cas, la desserte de certaines
localites ne peut ~tre envisagee que par voie ferree en raison de I'inexistence d'infrastruetures
routieres; il appartient alors a l'Etat - ou aux collectivltes locales directement concernees - de
decider si ]'int~r~t economlque, social ou politique du maintien d'une telle desserte en justifie le
coat. L'exploitation des eventuelles dessertes maintenues aurait alors II s'effectuer dans Ie cadre
de conventions particulieres 2111 passer entre l'Etat (etlou Ies collectivites locales concernees)
et I' entreprise ferroviaire; les conventions deflniraient la configuration du service II offrir par Ie
chernin de fer (frequence de desserte, horaire de principe, capacites offertes, tarifs) et
prevoiraient le versement par 1'Etat a I'entreprise ferroviaire d'une II contribution pour obligation
de service public" permettant d'assurer en toutes circonstances la couverture des charges
direetement imputables au service et une participation raisonnable ~ Ia couverture des charges de
structure du chemin de fer.

2/ De telles conventions sont en cours de mise en place par certains chemins de fer en
Afrique de l'Ouest et Centrale.
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Les contraintes

24.

(i)

Elles se resument comme suit:

Contraintes ext~rieures:

• I'insuffisance des realisations de l'economle africaine;
• Ie manque de ressources financieres et de devises;
• l'Instabilite de la direction des autorites competentes;
• I' effondrement des accords internationaux qui permettaient dans Ie passe

le traflc en transit;
• les obligations sociales;
• la coordination insuffisante des infrastructures nationales;
• Ies differences entre les regimes d'imposition appliques aux chemins de

fer et Ala route.

(ii) Contraintes inttSrieures:

• II n'est pas suffisamment tenu compte des coats;
• le manque de systeme d'informations;
• la situation de la main-d'oeuvre;
• I'Insuffisance d'experiences dans la gestion et dans l'exploitation du

materiel roulant et des installations;
• le manque de standardisation des equipements et du materiel roulant.

III. REFONTE DU CADRE INSTlTUTIONNEL ET REGLEMENTAIRE
DE L'ACTIVITE FERROVIAIRE

25. L'inadaptation du cadre institutionnel et reglementaire de I' activite ferroviaire aux
nouvelles conditions du marche des transports depuis I'apparition d'une puissante concurrence
routiere est l'une des causes importantes de la crise des chemins de fer africains et la refonte de
ce cadre constitue une des composantes majeures des programmes de restructuration de l'activite
ferroviaire. Pour I'essentiel.Ia refonte du cadre institutionnel et reglementaire consiste Atraduire
dans les textes Acaractere legislatif et reglementaire adequatsle fait que I'activite ferroviaire est
desormais une activite de type commercial, exercee par une entreprise dotee de l'autonomie de
gestion, geree selon les principes et les regles applicables aux societes du secteur concurrentiel,
et en concurrence active avec les autres modes et entreprises de transport; la notion traditionnelle
de service public, qui constituait le fondement du cadre institutionnel de I' activite ferroviaire A
I'epoque du monopole des chemins de fer ne s'applique plus dans cette nouvelle conception qu'a
une sphere bien delimitee d'activites specifiques entreprises Ala demande expresse de l'Etat et
dont la difference essentielle avec les autres activites, dites commerciales, est que Ie client
veritable du chemin de fer pour ces activites de service public est l'Etat,et non le "marche". Les
principaux elements constitutifs du cadre institutionnel et reglementaire sont la reglementatlon des
transports et, plus particulierement, de l'activite ferroviaire A I'echelle nationale et, le cas
echeant, sous-regionale; le statut juridique des entreprises de transport ferroviaire; et la
formalisation des relations entre 1'Etat et I' entreprise ferroviaire.
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A. R~lementation des transports ferroviaires

26. Les questions relatives aux principes de la r6glementation des transports
interessant l'activite ferroviaire ont 6t6 evoquees dans la partie de ce document relative au role
economique des chemins de ferN/. Les meiIIeurs perspectives d'un developpement sain de
I'activite ferroviaire seront offerts dans Ie cadre d'un fonctionnement libre du marche des
transports, ou notamment:

• I'entreprise de transport ferroviaire se trouve dans une situation de concurrence
active avec les autres modes et entreprises de transport, les clients ayant Ie Jibre
choix du mode de transport et du transporteur;

• I'entreprise de transport ferroviaire arrete librement, en matiere de services
commerciaux marchandises et voyageurs, la configuration des services qu'elle
offre Ala clientele et fixe librement, en fonction de la situation du marche et de
ses coats de revient, Ies tarifs des services ou, Ie cas echeant, negocle librement
des conventions particulieres avec ses clients importants;

• "exploitation, par I'entreprise ferroviaire des eventuels services, notamment en
matiere de transports voyageurs imposes par 1'6tatill au titre d'obligation de
service public s' effectue dans le cadre de conventions particulieres entre l'Etat
et Ie chemin de fer, avec versement effectif par I'Etat d'une contribution pour
obligation de service public permettant d'assurer la rentabilite du trafic; et

• les divers transporteurs assurent Ia couverture des charges d'entretien et de
renouvellement des infrastructures qu'ils utilisent.

27. L'octroi par l'Etat de la liberte tarifaire AI'entreprise de transport ferroviaire est,
parmi les autres 616ments presentes ci-dessus, un des elements-cles de la refonte du cadre
reglementaire de I'activite ferroviaire et implique une rupture avec les pratiques en vigueur dans
la majorit6 de pays africains oa les tarifs ferroviaires sont soumis ~ une procedure contraignante
d'approbation (homologation) par l'Etatll/. 11 convient de noter ~ cet egard que la
justification de la procedure d'approbation des tarifs par l'Etat est fortement liee ~ la situation de
monopole dont beneficiait anterieurement Ie chemin de fer et avait alors pour objectif d'eviter les
abus de position dominante de la part du chemin de fer. Cet argument devient caduc des Iors que

.lQ1 Voir paragraphes 9, 10, 11 et 20.

ill Etlou (de preference), les collectivites locales concernees.

121 On notera toutefois que quelques pays africains, engages dans un programme de
restructuration de l'actlvite ferroviaire, ont d6j~ mis en place une reglementation tres
semblable ~ celle preconisee par Ie present document et comportant l'octrol de la
liberte tarifaire en faveur de I'entreprise ferroviaire.
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le chemin de fer passe d'une situation de monopole ~ une situation de concurrencejj/, oil tout
abus de la part du chemin de fer en matiere tarifaire peut l'amener l perdre une partie de son
marche. En fait, I'experience vecue dans les annees recentes dans plusieurs pays africains montre
que le maintien des procedures d'approbation des tarifs ferroviaires par I'Etat conduit dans la
pratique l retarder les ajustements de tarifs commercialement supportables par la clientele et
indispensable pour tendre vers I'equilibrefinancier des entreprises de transport ferroviaires, dont
les besoins de financement ~ partir des ressources publiques se trouvent ainsi accrus.

28. Les conditions d'execution des tarifs ferroviaires internationaux sont le plus
souvent reglees par des accords intergouvernementaux. La promotion du trafic ferroviaire
international impl iquerait que des dispositions d'inspiration semblable Acelles presentees ci-dessus
puissent y etre incluses; en particulier, les tarifs de transport ferroviaire international devraient
pouvoir etre librement arretees, d'un commun accord, entre entreprises ferroviaires concernees.

B. Statut juridigue des entreprises de transport ferroviaire

29. Dans la plupart des cas, les entreprises ferroviaires africaines ont un statut
d'etablissement public141 dont la gestion est caracterisee notamment par:

(i)

, (ii)

(iii)

une mentalite de "fonetionnaire" ancree tant au niveau de certains
dirigeants que du personnel d'encadrernent et d'execution;

un statut du personnel fortement inspire du statut de la Fonction
Publique, avec des regles rigides en matiere de recrutement, promotion,
licenciement et remuneration;

des procedures de gestion generale lourdes, complexes et
bureaucratiques;

ill Certains clients rnarchandises en Afrique peuvent toutefois etre captifs ou quasi-captifs
des transports ferroviaires. Dans Ie cas oil ces clients sont des clients irnportants (cas
des transports mineraliers notamment), ils seront amenes ~ negocier des conventions ~

moyen ou long terme avec I'entreprise ferroviaire. Pour les autres clients, dont les
transports sont realises dans le cadre des tarifs ferroviaires publics, Ie principe de la
liberte tarifaire accordee AI' entreprises ferroviaire meriterait d'etre conserve, une
procedure de recours II I' encontre du chemin de fer pour abus de position dominante
pouvant alors ~tre prevue par la reglementation.

14/ Etablissements Publics Acaractere Industriel et Commercial au Maghreb et Afrique
sub-saharienne francophone, Corporations en Afrique sub-saharienne anglophone.
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(iv)

(v)

une absence d'autonomie de decision de I'entreprise dans les domaines
de la fixation de la configuration des services offerts et des tarifs, de la
determination du niveau des effectifs et du systeme de remuneration du
personnel, de la nomination des cadres de direction, du choix des
investissements et de Iapassation desmarches, lesdecisions en la matiere
etant soumises Aapprobation de I'administration de tutelle; et

I'ingerence frequente des diverses administrations dans la gestion
courante de I'entreprise. Il est clair quele maintien d'une tellesituation
est totalement incompatible avec un comportement de caractere
commercial de l'entreprise ferroviaire, desormais indispensable dans le
contexte de concurrence dans lequelles chemins de fer sont - ot vontde
plus en plus se trouver - places, et qui doit se caracteriser par le souci
primordial de satisfaire la clientele, la recherche de I'efficacite et
l'amelioration de la productivite, la rapidite de la decision, la souplesse
de la gestion.

30. La reforme du statut juridique des entreprises ferroviaires, dans le but de les
inciter A exercer leur activite sur une base commerciale et de leur permettre de disposer de
l'autonomie de gestion, grace A la mise en oeuvre des principes et regles de gestion du secteur
concurrentiel, constitue ainsi une des composantes de la refonte du cadre institutionnel de
l'activiteferroviaire. Cette reforme s'inscrira en general dans le cadre global de la reforme du
seeteur ~conomique public et para-public qu'ont entrepris la plupart des pays africains et les
solutions Aretenir differeront ainsi de pays Apays. Naturellement, la reforme du statutjuridique
de I'entreprise ferroviaire ne saurait constituer A elle seule une garantie d'un comportement
commercial de I'entreprise ferroviaire - qui implique notamment un profond changement des
mentalites des dirigeants et des travailleurs du chemin de fer ainsi que de la culture
d'entrepriseli/- mais elle en constitue vraisemblablement une condition prealable dans la
plupart des cas.

1~/ Ces questions font I'objetd'une analyse approfondie dans le document
"Developpement des ressources humaines et des institutions dans le secteur des
chemins de fer" prepare dans le cadre du Programme pour les Transports en Afrique
sub-saharienne (SSATP) pour le Programme des Nations Unies pour le
Developpement (PNUD) et la Banque Mondiale; elles sontbrievement evoquees au
paragraphe 33 ci-dessous.
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31. Si la privatisation complete de l'activite de transport ferroviaire ne semble guere
consideree par les pays africains~/, la participation, sous forme minoritaire ou majoritaire,
d'int6r8ts prives au capital - et, pourtant, aux organes de direction, notamment Conseil
d' Administration - des entreprises ferroviaires est envisagee par certains d'entre euxll/comme
moyen de garantir une gestion efficace et rigoureuse orientee vers la satisfaction des besoins du
marche et la diminution des coats. D' autres pays souhaiteront conserver I'entreprise ferroviaire
dans Ie secteur public, tout en la dotant d'un statut tres semblable ~ celui des societes
commerciales de droit commun; les points cles de la reforme du statut concemeraient dans ce cas:

(i) La composition du Conseil d' Administration (ou de I'organe dirigeant en jouant
Ie rOle) qui, outre des representants de l'Etat, devrait comprendre en nombre
suffisant des representants du monde des affaires, et en particulier des
representants des utilisateurs du chemin de fer, garants d'une orientation
commerciale de l'activite ferroviaire;

(ii) le role du Conseil d' Administration qui, afin de garantir une reelle autonomie de
gestion de I'entreprise et eviter les ingerences de I'Administration dans la gestion,
devrait notamment avoir pouvoir, sans que soit requise une quelconque
approbation de la tutelle administrative, d':

• arreter les budgets d'exploitation et d'investissement de l'entreprise;

• approuver le niveau des effectifs du personnel, Ie statut du personnel de
l'entreprise et le systeme de remuneration des travailleurs;

• approuver la nomination des cadres dirigeants de l'entreprise;

• approuver toute prise de participation en capital de I' entreprise
ferroviaire dans d'autres entreprises; et

• approuver les emprunts souscrits par I' entreprise, I'agrement ulterieur de
l'Etat n' etant requis que pour Ies emprunts beneflciant de I' aval de l'Etat.

(iii) les regles de gestion du personnel, qui devraient pouvoir ~tre fixees librement par
l'entreprise en seule reference au droit du travail applicable aux entreprises du
secteur prive, sans reference aux dispositions applicables aux agents de la
Fonction Publique; et

~/ En dehors de I'exploitation de certains transports mineraliers, dej~ exploites par des
entreprise privees.

17/ La Societe des chemins de fer du Burkina, creee en 1989, a adapte Ie statut de Societe
d'economie mixte, avec participation minoritaire d'interets prives.
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(iv) la passation des marches de travaux et fournitures, qui devrait s'effectuer sous
la responsabilite unique de l'entreprise ferroviaire, sans qu'il soit fait appel aux
procedures de passation des marches publics.

C. Relation entre PEtat et Pentreprise rerroviaire - Cahier des charus - Contrat-Plan

32. Les relations entre l'Etat et l'entreprise ferroviaire se situent ~ plusieurs niveaux
qui, dans le cadre de la refonte du cadre institutionnel de I'activite ferroviaire et dans un effort
de transparence, meriteraient d'etre clairement distingues. L'Etat est Ala fois le responsable de
Ia reglementation generale de l'industrie des transports et de l'activite ferroviaire, un client des
services ferroviaires, le proprietaire (total ou partie) de I'entreprise ferroviaire et enfin un
promoteur du processus general de restructuration de l'activite ferroviaire.

33. Le role de l'Etat en matiere de reglementation generate de I'industrie des
transports et, plus particulierement, de l'activite ferroviaire, ainsi que les nouvelles orientations
d'une reglementation permettant un fonctionnement rationnel du marche des transports et une
gestion efficace de l'activite ferroviaire sont largement evoques dans ce document. Au Maghreb
et en Afrique sub-saharienne francophone, les regles generales de fonctionnement et d'exploitation
du chemin de fer et le principe des relations entre I'Etat et I' entreprise ferroviaire sont en general
regroupes dans un "Cahier des charges du chemin de fer", dont la refonte constitue un des
instruments de mise en oeuvre du nouveau cadre institutionnel18/.

34. Outre le fait qu'Il peut ~tre un client des services commerciaux offerts par
I' entreprise ferroviaire au meme titre - et dans Ies memes conditions commerciales - que les
autres operateurs economiques, I'Etat est un client particulier de I' entreprise ferroviaire pour les
services offerts au titre des obligations de service public, par exemple dans le domaine de certains
services voyageurs. Ainsi que d6jA discute plus haut.!.2/, ces services meriteraient d'etre
exploites dans Ie cadre de Conventions particulieres entre l'Etat et I' entreprise ferroviaire.

35. La confusion par l'Etat de son rele de regulateur de l'activite des transports et
de celui de proprietaire de I' entreprise ferroviaire, qu'une mauvaise appreciation des prerogatives
liees au role de proprietaire ont dans Ie passe 6t6 Al'origine des ingerences de I'Etat dans Ia
gestion des entreprise ferroviaire qui sont I'une des causes importantes de la degradation de la
situation du chemin de fer. Outre Ia definition des nouvelle regles du jeu en matiere de gestion,
et notamment I'octroi d'une reelle autonomie de gestion de I'entreprise, la refonte du cadre
institutionnel de l'activlte ferroviaire implique la mise en place de nouveaux instruments de tutelle
de I'aetivite ferroviaire aussi bien que de mesure des progres effectues dans Ie processus de
restructuration. L'un des instruments qui apparatt particulierement promoteur Acet egard, et dont
l'utilisation se developpe actuellement chez les chemins de fer africains, est celui du Contrat-Plan

181 Plusieurs pays d' Afrique de l'Ouest et Centrale ont refondu, ou sont en train de
refondre, les cahiers des charges; les nouvelles dispositions s'inspirent fortement des
orientations presentees dans ce document.

121 Voir paragraphe 20 ci-dessus.
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pluriannuel n~goci~ entre l'Etat et l'entreprise ferroviaire6,Q/. Le Contrat-Plan d~finit les
objectifs generaux de gestion - particulierement en matiere d'amelloration de la rentabilite
financiere - assignes ~ I'entrepriseet les moyens ~ mettreen oeuvrepour les atteindre,notamment
les concours financiers que I'Etat s'engage A apporter ~ I'entreprise soit au titre des nouvelles
dispositions institutionnelles (compensation des obligations de servicepublic notamment), soit au
titre de la restrueturation de I'entreprise (restrueturation financiere, rationalisation des effectifs
du personnel, etc...). Le Contrat-Plan devrait aussi permettred'apprecier plus objectivement la
qualite de la gestiondes dirigeantsde ]'entreprise ferroviaire, quipourra atre mesure en r~f~rence

aux objectifs flxes en la matiere par le Contrat-Plan; il constitue !'instrument d'une
responsabilisation importante de ces dirigeants, qui pourront ainsi ~tre juges en fonction des
resultats qu'ils obtiennent en reference aux objectifs, souvent quantifies, du Contrat-Plan plutot
que, comme cela a ~~ souvent le cas dans le passe, en fonction de leur "aptitude Aplaire" aux
responsables politiques.

IV. REFORME DE LA GESTION INTERNE DE VENTREPRISE FERROVIAIRE

36. Placee dans un nouveau contexte institutionnel et reglementaire lui garantissant
l'autonomie de gestion et l'incitant Ase conduire comme une entreprise Acaractere commercial,
en concurrence active avec les autres modes et entreprises de transport, I'entreprise ferroviaire
africainedevraprofondement reformer et ameliorer sa gestioninterneafind'occuperles segments
du marche de transports sur Iesquels la technique ferroviaire devrait beneficier d'un avantage
comparatif sur la concurrence et atteindre l' equilibre financier de sa gestion. Les principaux
domaines ou des ameliorations de gestion sont necessaires sont:

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

1a transformation de la culture d'entreprise, afin de passer d'une
mentalite de "fonctionnaire" Aune mentalite de type commercial, orientee
vers la satisfaction des besoins des clients;

le renforcement des actions de marketing et de I'activite commerciale;

I'amelioration des performances techniques, partlculierement dans Ie
domaine de l'entretien du materiel et de I'organisation des circulations
ferroviaires;

la sous-traitance d'activite annexes;

la refonte du statut du personnel et du systeme de remuneration;

la rationalisation des effectifs du personnel.

201 Voir "Techniques pour la restructuration des chemins de fer", d6jA ctte,
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Ces diverses ameliorations - dont l'importance relative pourra varier fortement d'une entreprise
~ l'autre - sont naturellement assez largement interdependantes et leur mise en oeuvre sera
coordonnee par le Plan d'entreprise ~ moyen terme qu'elaborera le reseau. Le succes de
l'amelioration de la gestion dependra dans une large mesure de la mise en oeuvre d'un
programme adequat de formation et de perfectionnement du personnel ~ tous les niveaux de la
hierarchie de l'entreprise et qui concernera ~ la fois les techniques ferroviaires proprement dites
et les techniques g~n~rales de gestion d' entreprise.

A. Une nouvelle culture d'entreprise

37. L'adoption progressive, ~ tous les niveaux de la hierarchie de l'entreprise
ferroviaire, d'une nouvelle culture d'entreprise21/, substituant ~ l'esprit "fonctionnaire", ~ la
reference au "service public" et au mythe del'Age d'or passe des chemins de fer, la recherche
de la satisfaction des besoins des clients et de la performance financiere, constitue un imperatif
absolu pour la transformation du chemin de fer en veritable entreprise commerciale. II s'agit I~

~ coup snr du defi majeur auquel seront confrontes les dirigeants des entreprises ferroviaires
africaines dans la prochaine decennie; la reussite implique entre autres, la mise en place d'une
equipe de direction qui soit:

(i)

(ii)

(iii)

pleinement convaincue de la necessite du changement;

apte 1l mettre en oeuvre une politique de communication adequate ~

l'egard du personnel de l'entreprise, de la clientele du chemin de fer,
aussi bien que de l'Administration dans de nombreux cas; et

reellement responsable, c'est-a-dire 1l la fois dotee des pouvoirs lui
permettant d'assurer la direction effective de l'entreprise et soumise ~ Ia
sanction des resultats de sa gestion.

B. Renforcement des actions de marketin~ et de Pactivitf commerciale

38. Dans le contexte de plus en plus concurrentiel dans lequel elle va evoluer,
l'entreprise de transport ferroviaire aura 1l mettre en oeuvre une demarche de type "marketing"
visant, pour chacun des segments du marche des transports, ~ identifier les besoins de la clientele,
a connattre les caracterlstiques des prestations (qualite de service, coats de revient) susceptibles
d'etre offertes par le chemin de fer et par la concurrence et, dans le cas ou le chemin de fer
apparaitrait competitif sur ce segment du marche, developper une tarification adequate et un plan
de commercialisation du service. Cette demarche implique notamment et par priorite

21/ Les questions liees ~ la culture d' entreprise sont largement evoquees dans le document
"Developpement des ressources humaines et des institutions dans le secteur des
chemins de fer" precite.
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I'amelioration de l'outil de determination des coats ferroviaires; deux modeles adaptes aux
conditions etbesoins des reseaux ferroviaires africains ont tt cet egard recemment &6
d6velopp~22/.

c. Amelioration des performances techniQues

Entretien du MatfrieJ - Qreanisation des circulations

39. Les problemes de gestion rencontres par la plupart des chemins de fer
africainsll/ ont entratne une degradation des capacites techniques de production, au point que
certains de ces chemins de fer n'arrivent plus tt assurer l'acheminement du trafic disponible.
Dans de nombreux cas, la situation est particulierement cruciale en ce qui conceme le materiel
moteur, pour lequel les tres faibles taux de disponibillte des locomotives entrainent tt la fois une
chute des capacites de transport et une augmentation sensible des coats de revient unitaires, Le
redressement de Ia situation implique naturellement la disponibilite de ressources adequates pour
les approvisionnements en pieces de rechange; dans plusieurs cas toutefois, Ie probleme des
locomotives met egalement en cause la politique d'entretien, et une nouvelle organisation de
l'entretien24/ s'avererait souhaitable. Un autre domaine important d'am6lioration de la
productivite des moyens de transport est celui de I'organisation des circulations - et notamment,
ainsi que d~jh mentionne plus haut dans ce document, 1'utilisation rationnelle des acheminements
par trains blocs - et du suivi de la rotation des wagons.

Sous:traitance des activitEs annexes

40. Ayant souvent ~t~ une des premieres entreprises modernes creees dans Ie pays,
les chemins de fer africains ont une longue tradition d'auto-suffisance industrielle et continuent
.~ exercer eux-memes certaines activites annexes qui, compte tenu du developpement du tissu
mdustriel, pourraient desormais etre executees par d'autres entreprises. L'appel h la
sous-traitance pour ces activites conduirait frequemment ~ en reduire sensiblement le coat de
revient et, surtout, permettrait hi'entreprise ferroviaire de se concentrer plus efficacement sur
son vrai metier, qui est celui de concevoir, commercialiser et exploiter des services de transport.
Les principales activites susceptibles d'etre sous-traitees~/ - et pour lesquelles plusieurs

'n/ Modeles OSCAR et SICOF developpes dans Ie cadre de la composante ferroviaire du
Programme pour les Transports en Afrique sub-saharienne.

23/ Tout au moins en Afrique sub-saharienne; la situation technique des chemins de fer
d'Afrique du Nord peut en general etre consideree comme satisfaisante.

24/ Avec, Ie cas echeant, recours ala sous-traitance,

25/ Naturellement, les activites dont la sous-traitance merite d'etre retenue dependant
fortement du contexte industriel general du pays en cause.
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reseaux africains font d'ores et d6jh appel h la sous-traitance - concernant les operations
d'entretien (bourrage mecanique, debroussement, curage des fosses) et de renouvellementde vole,
l'entretien des installations de t616communications et de signalisation, l'entretien du materiel
remorque (wagons marchandises et voitures voyageurs) et moteur (locomotives). l'entretien des
vehicules routier, le ravitaillement dans les trains voyageurs. Enfin, certaines activites anciennes
des chemins de fer qui n'ont desormais plus qu'un lien tres faible avec I'activite ferroviaire
moderne meriteraient d'etre purement et simplement abandonnees par l'entreprise
ferroviaire26/.

Statyt dy personnel et systtme de remuneration

41. Le statut du personnel et le systeme de remuneration de la plupart des chemins
de fer africains sont fortement inspires des dispositions en vigueur au niveau de la Fonetion
publique. La mise en place d'un nouveau statut, totalement deconnecte de la Fonction publique
et inspire par la legislation et la reglementation applicable au secteur prive, devrait constituer un
instrument de choix pour "defonctionnartser" l'entreprise et lui permettre, h moyen terme, de
disposer du personnel competent et performant dont elle aura besoin. Les elements-cles du
nouveau statut du personnel concernent:

(i)

(ii)

(iii)

la classification des emplois, afin d'assurer, dans les limites du
raisonnable sur Ie plan technique. une polyvalence accrue des agents;

le systeme de promotion. destine h favoriser I'emergence rapide des
travailleurs les plus performants, grace h la mise en oeuvre de criteres
lies au m6rite27/s'appuyant sur des procedures adequates d'evaluation
des performances; et

le systeme de remuneration. qui devrait etre incitatif h I'amelioration de
la productivite individuelle des agents d' execution et h l'exercice des
responsabilites par les cadres et offrir des conditions globalement
competitives par rapport aux autres seeteurs de l'econcmie.

Rationalisation des effectifs

42. Dans presque tous les chemins de fer africains, les effectifs totaux du personnel
excedent largement les besoins d'un fonctionnement efficace de l'entreprise, les sureffectifs les
plus importants se rencontrant d'ailleurs plus frequemment au niveau de structures
administratives, reellement hypertrophiees, que des services h caractere technique. Ces
sureffectifs pesent fortement sur les charges d' exploitationdu cheminde fer et expliquent souvent
une part importante des deficits d' exploitations de l' entreprise ferroviaire; mais les sureffectifs

'}&/ Par exemple, dans de nombreux cas. l'activite hotellere.

lJ.I Alors que. le plus souvent, les systemes de promotion existants se fondent largement
sur des criteres d'anciennete.
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sont egalement un facteur preponderant d'Inefficacite dans le fonctionnement des entreprises. La
rationalisation des effectifs constitue ainsi un des aspects majeurs des programmes de
restructuration interne des entreprises, dans le double but de contribuer l eliminer les deficits et
d'ameliorer l'efficacite du fonctionnement technique; elle constitue ainsi, malgre des coats
initiaux importants (primes ou indemnites de depart l regler aux agents), une operation dont la
rentabllite est particulierement elevee. L'experience recente de plusieurs reseaux africains montre
que la mise en oeuvre de programmes de rationalisation des effeetifs peut s'effectuer dans des
conditions favorables, et notamment sans perturbation importante du climat social, pour autant
que Ie programme ait 6t6 correctement prepare en association avec les representants syndicaux
du personnel et prevoit une compensation adequate pour les travailleurs amenes l quitter Ie
chemin de fer1.8./.

Dcve]oppement de I'lndustrie ferroviaire en Afrigue

43. A I'exception des unites de fabrication de wagons implantees en Afrique du Nord,
I'Afrique ne compte pas d'industries importantes de fabrication de materiel ferroviaire. Diverses
consequences facheuses ont pu resulter pour Ies reseaux africains de cette faiblesse de l'industrie
ferroviaire: difficultes d'approvisionnement en pieces de rechange, materiels inadaptes aux
conditions d'exploitation africaines, diversite excessive des types de materiels en service. La
faisabilite de la creation ou du developpement d 'une industrie ferroviaire ~ I' echelle nationale,
ou sous-regionale, merite ainsi d'etre examinee de maniere appronfondie durant la decennie et,
Ie cas echeant, la creation de nouvelles activites envisagees, ~ partir eventuellement des petites
et moyennes entreprises existantes.

Re,roupement des Achats - Approvisionnements

44. La mise en place de Centrales d'achats ou regroupements d'achats est un long
processus. L'objectif vise est d'attenuer la situation de dependance vis-A-vis des pays
industrlalises, situation dans laquelle se trouve les chemins de fer africains. Pour y parvenir, des
etudes ont ete entreprises par l'UAC pour le regroupement des achats par sons-region. Les points
importants ci-apres meritent d' etre pris en compte:

• Ie probleme de devises etrangeres et des fonds necessaires: une evaluation
quantitative des effets de cette contrainte aussi bien sur Ie plan du montant que
de la disponibilite. Recommandations quant ~ l'assistance A obtenir du
gouvernement et aux accords Aconclure avec celui-ci.

• Systemes de prevision de pieces de rechange: adequation et efficacite des
systemes existants, 1adisponibilite de I'experience et du savoir faire necessaires,
les relations interdepartementales,

1.8./ Un programme de sous-traitance d' activites annexes ~ l'activite ferroviaire, oa une
partie des personnels quittent le chemin de fer est compatible d'etre employee, peut
avec profit accompagner les programmes de rationalisation des effectifs.
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• Systemes de stockage et de passation de commandes de pieces de recbange:
planning. de documents, etat complet des approvisionnements, calendriers,
rapports entre les fonetions entretien, stockage, passation de commandes,
finances et comptabilite.

• Procedure de dedouanement: retards lies aux systemes et procedures existants,
identification precise des mesures urgentes.

45. La reallsation de cette cooperation par sons-region sera fonetion de la volonte
politique des Etatsdans la mesure ou elle impliquera certains choix de cooperation, n sera done
necessaire de proceder par etapes aux egards des nombreux obstacles ~ surmonter.

v. OBJECTIFS

A. Definition des objedifs

46. La Deuxieme decennie sera executes en trois phases, a la fin de chacune desquelles it y
auraune ~valuation. Aussi, pourpermettre de fonder ces evalutions sur des mesures des resultats
obtenus et pour apprecier l'impact des progres realises en matiere de developpement global des
transports et communications, faut-il definir des objeetifs quantifies pour chaque sous-secteur.
Tout en etant realistes, ces demiers doivent evidemment avoir une portee suffisante pour
permettre la realisation de reels progres. II faut donc les definir sur la base des directives
resultant des diagnostics des soux-secteurs et de parametres raisonnables et representatifs. Une
serie d'objectifs ont 6tedefinis par les groupes de travail soux-sectoriels concernes, maiscertains
de ces objectifssont encore qualitatifs et devront ~tre ameliores et quantifies (voir les donnees
statistiques II I'Annexe 8).

47. Les parametres et objectifs suivants ont ~te approuves:

(i) Le trafic ferroviaire augmentera de 3% par an pour Ie fret et de 2% par
an pour les voyageurs grace ~ l'amelioration des services.

(ii) Le taux de disponibilite des locomotives atteindra au moins 70% a la fin
de la decennie, Ie nombre des pannes aux 100 000 km ~t reduit de
50% et Ie parcours moyen etant augmente de 30%.

(iii) La productivite des wagons et des voitures sera accrue de 30%.

(iv) Le coat moyen de 1'unite kilometrique sera reduit de 30%.

(v) La productivite des ressources humaines exprimee en unites
kilometriques par personne, sera augmentee d'au moins 40%.

(vi) Au moins 25% des voies existantes, soit environ 8 000 km, seront
partiellement ou totalement renouvelees au coursde la decennie.
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(vii) Chaque reseau ferroviaire tentera, avant la fin de la decennie, de
formaliser ses relations avec I'Administration de son pays par des
contrats-plans ou autres protocoles d'accords qui definissent clairement
Ie rOle des chemins de fer et les obligations respectives de I'Etat et de
I'entreprise ferroviaire. Chaque plan d'action dans Ie domaine des
chemins de fer sera reflete dans le p Ian strategique du reseau.

(viii) Des cours de formation pour Ies dirigeants des chemins de fer seront
organises dans les quatres sous-regions d' Afrique.

(ix) L'impaet des chemins de fer sur l'environnement fera l'objet d'une plus
grande attention.

(x) La securite des chemins de fer sera augmentee d'au moins 10%.

(xi) Le developpement de la capacite africaine de fabrication sera accelere.

VI. POLITIQUE DES INVESTISSEMENTS FERROVIAIRES

48. La redefinition du rOle ~conomique des chemins de fer, la refonte du cadre
institutionnel et reglementaire de l'activite ferroviaire et la reforme de la gestion interne des
entreprises ferroviaires constituent les elements fondamentaux d'une politique de restructuration
visant h assurer sur des bases saines l'avenir des chemins de fer en Afrique. Les programmes
de restructuration doivent aussi s'accompagner d'une politique d'lnvestissements permettant aux
entreprises ferroviaires, dans Ies domaine OU elles concentreront leur activite, de disposer des
capacites de transport necessaires Ala satisfaction de la demande et d'accrottre leur competitivite
grace h une amelioration de la qualite du service rendu et h une diminution des coats de revient.
Une estimation grossiere etablie par la Banque Mondiale291 chiffre A4 milliards Dollars U.S.
Ies besoins d'investissements du secteur ferroviaire en Afrique sub-saharienne pour la decennie
1990/2000. Ce montant ne prend pas en compte l'eventuelle interconnexion des voies ferrees
existantes et les eventuelles extensions en vue de l'Integration physique du continent.

291 "Investment Requirement for Sub-Saharan African Railways during the 1990-2000
Decade - A Rough Estimate", elabore en Fevrier 1990. Cette estimation se fonde sur
une croissance moyenne du traflc marchandises de 3% par an du trafic voyageurs de
2% par an.
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A. Infrastructures rerroviaires

49. Aux cOt~ de Iignes nouvelles ou de lignes anciennes entierement
reconstruites3.Q/selon des normes modemes dans le courant des deux decennies passees, les
reseaux africains comportent encore de nombreuses lignes qui conservent les caracterlstiques de
trace difficiles (fortes rampes, courbes serrees) et le faible armement de la voie (rail de faible
poids et souvent non sonde, faible densite de travelage, ballastage sommaire) herites de l'epoque
de leur creation et dont la condition generate est souvent mediocre, voire franchement mauvaise.
Les conditions economlques d'acheminement du traflc marchandises sont defavorablement
Influencees par ces caracteristiques, notamment en ce qui conceme la traction des trains,
handicapee par les fortes rampes, et le rapport charge/tare de wagons, reduit par la faible charge
~ l'essieulil autorisee sur les voies faiblement armees. De meme, les performances de vitesse
commerciale du trafic voyageurs souffrent de traces comportant des courbes percOOs.J.Y. La
rentabilite des investissements d'amelioration du trace et de l'armement de la voie dependra avant
tout de la densite du trafic potentiel ~ moyen terme. Compte tenu des perspectives actuelles de
developpement du trafic, la reconstruction complete sur de nouveaux traces de lignes existantes
ne semble pouvoir ~tre justifiee que dans des cas tout ~ fait exceptionnels; par contre, dans
plusieurs cas, une bonne rentabilite pourra etre degagee par des programmes de renouvellement
de voie (avec adoption de composants permettant une augmentation de la charge ~ l'essieu) et de
soudage du railll/. Une integration plus complete des transports en Afrique pourrait, ~ long
terme, conduire AI' extension des reseaux existants en vue de leur interconnexion pour favoriser
Ie developpement des echanges inter-africains. Les criteres d'appreciation de teis projets
meriteront d'etre reexamines notamment avec les bailleurs de fonds et les partenaires au
developpement.

.J.Q/ Operations dites de "realignement".

lil Plusieurs lignes africaines n'autorisent qu'une charge ~ I'essieu de 13 ou 14 tonnes,
contre 20 tonnes en Europe et jusqu'a 30 tonnes en Amerique du Nord.

32/ L'influence d'un trace mediocre de la voie sur Ie trafic voyageurs est cependant plus
limitee qu'on ne Ie croit generalement. Le trace en plan de la voie n'influence en
effet que Ia vitesse de pointe des trains voyageurs; et l'experlence montre que la
vitesse commerciale des trains voyageurs peut dans de tres nombreux cas, etre
sensiblement amelioree sans augmentation de la vitesse de pointe.

331 Le soudage du rail permet de diminuer les coats d'entretien de la voie aussi bien que
les coats d'entretien du materiel roulant.
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B. Telecommunications et signalisation

50. La modernisation des installations de telecommunications et, ~ un moindre degre,
des installations de signalisation constituera une des composantes importantes des programmes
d'investissements des chemins de fer africains pendant la decennie. En madere de
telecommunications, les nouvelles installations permettront d'ameliorer les conditions de securite
des circulations et surtout de faciliter la transmission des informations necessaires ~ une gestion
efficace du chemin de fer (suivi des wagons par exemple). Le domaine des telecommunications
est vraisemblablement I'un de ceux oil les progres techniques de la demiere decennie devraient
profiter Ie plus aux chemins de fer africains.

C. Installations terminales

51. Le recours de plus en plus frequent aux techniques de transport intermodal des
marchandises, notamment sous forme de conteneurs, impliquera la construction d'installations
terminales appropriees aux echanges entre les modes ferroviaire, routier et maritime. De meme,
la construction d'entrepots embranches au chemin de fer s'integrera dans l'amelioration de la
chaine logistique d'ensemble des transports. Dans la plupart des cas, la realisation - et la gestion
ulterieure - de ces investissements en installations terminales associera I' entreprise ferroviaire et
les autres operateurs de la chaine de transport multimodale.

D. Materiel roulant

52. Ainsi que d6j~ signale ci-dessus~/, la situation actuelle du pare locomotives
constitue, dans de nombreux reseaux africains, Ie goulot d'etranglement principal en matiere de
capacite de transport. Le pare du materiel moteur des reseaux africains est vieux 
vraisemblablement plus de 12 ans d'age en moyenne, alors que la duree de vie d'une locomotive
en Afrique n'excede guere une vingtaine d'annees - et necessitera d'etre profondement renouvele,
Les choix techniques en la matiere - caracteristiques adaptees aux conditions d'utilisation
africaines, robustesse et facilite d'entretien, standardisation - reverent une importance route
particuliere et conditionneront d'une maniere non negligeable I'efficacite du fonctionnement des
reseaux ~ la fin de la decennie.

53. L'effort de modernisation et de renouvellement pendant la decennie concernera
egalement le materiel remorque (wagons marchandises et voitures voyageurs), dont les
caracteristiques devront etre choisies afin de repondre au mieux aux besoins specifiques de la
clientele - d'oa, vraisemblablement, en matiere de wagons marchandises, une specialisation
accrue du materiel- et permettre la diminution des coats d'entretien. Cet effort de modernisation
implique notamment la mise en oeuvre de programmes de reforme rigoureux afin d'eliminer les
materiels obsoletes ou economlquement irreparables que de nombreux reseaux africains
maintiennent ~ leurs effectifs.

34/ Paragraphe 35.
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VII. PROGRAMME D'ACTION DE LA DECENNIE EN MATIERE
DE CHEMINS DE FER

54. Le programme d'action en matiere de chemins de fer A prevoir au titre de la
Deuxieme Decennie pour les Transports et le communications en Afrique a pour but essentiel de
faciliter la conception et la mise en oeuvre des programmes de restructuration de I'activite
ferroviaire dont les orientations generales sont esquissees dans ce document, de meme que la
promotion du developpement des chemins de fer qui se situe dans Ie cadre des missions assignees
AI'UAC.

55. A l'echelon regional, I'Union Africaine des Chemins de Fer (UAC) aura A
renforcer son rOlede structure privilegiee d'echanges d'experiences entre chemins de fer africains
et de laboratoire d'idees en matierede reforme de la gestion interne des entreprises ferroviaires;
dans ce cadre, l'UAC devrait egalement assurer Ie developpement et la dissemination d'outils de
gestion standard adaptes aux besoins des reseaux africainsJ,S/. L'UAC continuera egalement
~ ~tre le porte-parole de la communaute ferroviaire africaine AI'egard des programmes et
initiatives relatives au transport qui s'inscrivent dans Ie cadre de la Decennie - et notamment le
Programme pour les Transports en Afrique sub-saharienne (SSATP) - et des bailleurs de fonds
multilateraux et bilateraux pour ce qui concerne les aspects generaux de I'activite ferroviaire
africaine.

56. Les actions a entreprendre ~ l'echelon sons-regional- ou, selon les cas, bilateral
concerneront surtout la promotion de la cooperation entre Etats et reseaux ferroviaires en matiere
de:

(i)

(ii)

acheminement de trafic international (facilitation des echanges et
procedures douanieres, coordination technique, marketing et action
commerciale communs des entreprises ferroviaires);

formation et perfectionnement des personnels d' encadrement et de
maltrise (accueil de stagiaires d'autres reseaux dans les Centres de
formation des reseaux nationaux, eccles superieures et centres de
formation ~ vocation sous-rl!gionale36/);

3,S,/ A I'exemple des modeles de determination des cents de revient mis au point
recemment dans Ie cadre de la composante ferroviaire du Programme pour les
Transports en Afrique Sub-Saharienne (SSATP).

36/ Telles que I'Ecole Superieure Africaine des Cadres des Chemins de Fer (ESACC) de
Brazzaville ou les Centres de formation de maltrise dits CSP2 d' Abidjan et
Antananarivo.
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(iii) entretien du materiel roulant (utilisation commune d'installations
d'entretien, centrales communes d'achat de pieces de rechanges,
coordination des acquisitions de materiels),

•

,

57. C'est au niveau national que devront, pour l'essentiel ~tre elaborees et mises en
oeuvre les politiques de restructuration de I'activite ferroviaire. La redefinition du role
economique du chemin de fer, la refonte du cadre institutionnel et reglementaire de I'actlvite
ferroviaire, la reforme de la gestion interne de l'entreprise ferroviaire et la mise en oeuvre d'une
politique adequate d'investissement devront permettre d'atteindre les objeetifs fondamentaux de
la restructuration: permettre au chemin de fer de jouer son rOle economlque dans le systeme des
transports grace Aune specialisation de son activlte, transformer I'entreprise ferroviaire efficace
A caractere commercial, atteindre I'equllibre financier de Ia gestion du chemin de fer afin de
supprimer Ies concours financiers de l'Etat autres que les compensations des obligations de
service public. La conception et Ia mise en oeuvre des programmes de restructuration - dont Ies
principaux instruments ont ete evoques dans ce document - impliquent Ala fois I'Administration 
et notamment les Ministeres charges des transports, de la planification et des finances - et les
entreprises ferroviaires. Les pays engages dans ces operations de restructuration devraient enfin
pouvoir compter en la matiere sur le concours des bailleurs de fonds multilateraux et bilateraux.
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DOMAINES DE CONCENTRATION

Gestion du Chemin de Fer

(i) Rationaliser l'organisation et les procedures de la gestion du chemin de fer.

(ii) Mise sur pied deasysternes d'informations de gestion et de banques de
donnees.

(iii) Creation des systemes de calcul des coats du trafic adaptes al'analyse de la
rentabilite de services et ala tarification.

(iv) Developpernent d'une approche commerciale orientee vers Ie marche grace
a la creation et au renforcement des services commerciaux et de marketing
dont la preoccupation premiere serait de repondre aux exigences des clients.

(v) Ameliorer la cooperation regionale entre les reseaux interconnectes afin de
promouvoir le traflc international et de commercialisation, grace au tarif
commun et ala simplification de procedure documentaire.

(vi) Rechercher d'autres voies et moyens plus efficaces d'organiser des
fonctions/activites auxiliaires telIes que la sous-traitance.

(vii) Amelioration de la cooperation regionale entre les reseaux interconnectes afin
de promouvoir Ie trafic international et de tansit, notamment par des activites
conjointes de marketing et de commercialisation, grace au tarif commun et
ala simplification de procedure documentaire.

Ouestions Techniques

(viii) Arneliorer la disponibilite du materiel roulant et sa fiabilite en mettant un
accent particulier sur Ie materiel moteur par I'amelioration de l'entretien
preventif et de l'acquisition des pieces de rechange et materiel roulant sans
oublier la disponibilite de devises et une formation appropriee du personnel.

(ix) Amelioration de la qualite de la voie et de la technique de son entretien.

(x) Standardisation, normalisation et interconnexion des reseaux pour realiser
l'integration physique.
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(xi) Refonte et modernisation de la politique, des statuts et reglements ainsi que
des pratiques de gestion des ressources humaines du chemin de fer afin d'en
ameliorer la productivite grace notamment ~ des mesures d'incitation au
rendement.

(xii) Renforcer les centres nationaux et sous-regionaux de formation du personnel
ferroviaire.

Questions Institutionnelles

(xiii) Evaluation de la politique, de la legislation et des reglements ferroviaires
(Loi d'orientation et Cahiers de charge) afin de deflnir de maniere claire et
realiste les rapports et obligations entre Ie gouvernement et le chemin de fer
en particulier en vue d'ameliorer la liberte commerciale et la responsabilite
de gestion.

(xiv) Negociation avec Ie gouvernement des contrats-plans comme outil principal
de Ia restructuration du chemin de fer qui prevoit;

• la liberte dans la fixation de tarifs et negociations des contrats de
transport devant regir les activites commerciales du chemin de fer.

• la clarification et la redefinition des rapports contractuels entre Ie
gouvernement et le chemin de fer dans Ie contexte du respect des
"obligations de services publics" et de la compensation du manque
~ gagner qui en decoule.

Autres domaines

(xv) Aspects "securite et environnement" du chemin de fer et son fonctionnement.

(xvi) Etude et creation au niveau sous-regional de systernes de coordination des
achats de pieces de rechange.

(xvii) Renforcement de l'Union Africaine des Chemins de Fer (UAC).
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GENERALITES (Situation Actuelle)

Le reseau ferroviaire africain est de densite tres faible pour 29.600.000km2
, le

continent africain ne dispose que de 80.706 km de voies ferrees, soit une densite moyenne de 2,63
km pour 1000km", alors que par exemple l'Europe qui dispose en outre d'autres moyens de transport
de surface tres developpes a un reseau de pres de 300.000 krn', soit plus de 60 km pour 1000 m2

•

Sur le continent africain, 16 pays ne disposent d'aucune voie ferree nationale ou de
section de voie ferree internationale, ce sont: La Gambie, Ie Niger, Ia Somalie, le Tchad, le Rwanda,
le Burundi, la RepubliqueCentrafricaine, la JamahiryaArabeLibyenne, le Lesotho, la GuineeBissau,
la Guinee equatoriale, Sao Tome et Principe, le Cap Vert, les Comores, les Seychelles, le Iles
Maurice.

Or, pour faciliter l'integration economique des pays de la region et en particulier
offrir aux pays sans littoral des moyens surs d'acces ~ la mer, Ie premier objectif de I'Union
Africaine des chemins de Fer (UAC) est d'assurer l'unification, Ie developpement, la coordination
et I'amelioration des services ferroviaires des membres de l'Union en vue de raccordement de leurs
reseaux entre eux et aux autres modes de transport reliant I' Afrique au reste du monde.

Ecartement des voies

II existe neuf ecartements, dont trois seulement sont d'usage general: Voie normale
europeenne: ecartement 1,435 m: 11.743 km (14,5 p. 100); Standard africain: ecartement 1,067 m:
49.473 km (61,3 p. 100); Voie metrique: ecartement 1,000 m: 15.472 km (19,2 p. 100).

La voie normale europeenne est utilisee en Afrique du Nord, du Maroc ~ l'Egypte,
en Mauritanie et au Gabon en Afrique Centrale. La voie standard africaine est celle de tout le reseau
austral, Zaire compris, et du chemin de fer TAZARA en Afrique de I'Est (entre la Republique de
Tanzanie et la Zambie), ainsi que les reseaux du Soudan, du Ghana et du Nigeria. La voie metrique
est celIe des chemins de fer d' Afrique de l'Ouest (Republique du Cameroun, Senegal, COte d'Ivoire,
Mali, Haute-Volta, Guinee) et celle d'Afrique de l'Est (Kenya, Ouganda, Republique de Tanzanie).

L'adoption de l'ecartement de 1,067 m pour I'ensemble du continent comme
ecartement standard, facilitera l'interconnexion des reseaux. Actuellement seulle reseau d'Afrique
australe est relativement bien interconnecte (et la realisation du TAZARA-TANZAM au meme
ecartement devrait faciliter l'interconnexion de ce reseau avec celui d'Afrique de I'Est) en ce sens
qu'il inclut les reseaux sud-africains, ceux du Malawi, du Swaziland, de la Zambie, du Zimbabwe
et du Mozambique. Ce reseau d' Afrique australe, de ce fait, constitueun bloc representant h lui seul
52,4 p. 100 du reseau ferre de I'Afrique au sud du Sahara et pres de 54 p. 100 de l'ensemble du
reseau ferre africain.

Actuellement 23 reseaux sur les 30 identifies ont adopte cet ecartement standard de
1,067 m et ceux qui ont un ecartement different (en dehors des chemins de fer mineraliers) sont
eparpilles dans les differentes sous-regions. Mais cela ne devrait pas empecher la normalisation de
la superstructure des chemins de fer africains notamment ceux au sud du Sahara, ou Ia difference
entre ecartement est en general assez faible pour ne pas constituer un obstacle insurmontableh leur
raccordement.
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A I'heure actuelle deux systemes de freinage ont cours en Afrique, le frein Avide et
le frein ~ air comprime, Le frein h air comprime est surtout utilise sur les reseaux nord-africains
pourvus d'un ecartement de 1,435 m tandis que I'autre, plus repandu, est utilise par les reseaux de
I'Afrique de 1'00est, de I'Afrique centrale et de I'Afrique de I'Est.

I.e e;abarit de maltriel roulant

Ce probleme a fait l'objet d'une enquete par I'DAC au niveau des Etats membres.
L'DAC a defini un gabarit-type et une etude basee sur les informations concernant les reseaux
africains lui a permis d'arriver h la conclusion que dans l'etat actuel de leurs installations fixes
(hauteur et dimension laterale au milieu), tous les reseaux, peuvent recevoir Ie materiel de gabarit
type UAC.

La traction

Sur 80.706 km de voies ferrees en Afrique, seuls 6.500km, soit mains 9 p. 100 sont
electrifles. Cette electrification est en fait lirnitee aux troncons h forte densite de trafic et aux zones
urbaines essentiellement avecservice de banlieueet ceci interesseseulementcinq reseaux, c'est-a-dire
trois en Afrique du Nord (chemins de fer egyptlennes, SNCF algeriens, ONCF du Maroc), un en
Afrique du Centre (Societe Nationale des Chemins de Fer Zairois) et Ie reseau des chemins de fer
sud-africains.

En dehors de la traction electrique, Ie mode de traction Ie plus economique est la
traction diesel. En consequence, la tendancede tous les reseaux ferroviaire africains non electrlfies
est la dieselisation, aloes que la traction a vapeur est abandonnee progressivement grace au
remplacement pur et simple des locomotives Avapeur par des locomotives diesel.

Chare;es et vitesse

Un autre probleme est celui des charges. Pour les pays africains situes au sud du
Sahara, la charge par essieu varie de 12,5 ~ 18 tonnes maximum exception faite du Gabon et des
voies ferrees minieres privees qui ont ~t~ construites ces demieres annees et qui autorisent des
charges de 20 tonnes par essieu. Ces normes sont faibles, comparees par exemple aux normes
europeennes qui se situent entre 18 et 25 tonnes par essieu.

Par ailleurs, les reseaux ferroviaires des pays africains, en dehors de ceux d' Afrique
du Nord, Ie Cameroun et certains autres rares reseaux n'autorisent que de faibies vitesses, la vitesse
maxima est de I'ordre de 70 km a I'heure pour les trains de voyageurs et 50 km II ]'heure pour les
trains de marchandises. Des vitesses moyennes plus elevees d~jll atteintes par certains reseaux
permettraient une utilisation plus rentable du materiel roulant et par consequent des avantages
economlques accrus.
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Ces deux facteurs, vitesse moyenne limitee et faible charge par essieu admissible ont
un effet defavorable sur l'exploitation et la capacite des differents parcours. L'augmentation de Ia
vitesse est liee ~ l'amelioration d'une part, du materiel roulant et de traction et d'autre part, au trace
horizontal et vertical des voies. Au moment ou Ia plupart des reseaux ont ete construits, Ie
developpement des techniques n'a pas permis d'adopter les meilleurs traces. II est egalement certain
que l'etat du reseau ferroviaire africain varie selon les pays et que les statistiques foumies dans le
present document ne peuvent pas donner une idee exhaustive de la nature et de l'ampleur des travaux
requis sur chacun des reseaux nationaux, pour ameliorer l'etat du reseau ferroviaire africain.
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OBJECTIFS STRATEGIES

l. Rcstructuration des chemins de fer pour - Reforrne du cadre institutionnel.
en faire des entreprises efficaces et - Reorganisation et amelioration de procedures de gestion.
viables sur le plan commercial. - Creation de systemes de calcul des coOts.

- Developpement d 'une approche cornmerciale orient6e yen le
marehe,

- Creation de sysremea d'Informations de Gestion et de Banques
de Donnees.

- Possibilite de sous-traitance.

- Restructuration et redynamisation de la gestion et de
I'exploitation.

- Adaptation du materiel roulant aux besoins du trafie.

2. Amelioration de la disponibilite et de III - Rehabilitation du materiel roulant et des infrastructures.
fiabilite du materiel roulant, des - Modernisation du materiel roulant et des infrastructures.
infrastructures et equipernents. · Developpement des infrastructures.

- Amelioration de la gestion de l'acquisition des pieces de
rechange, sans oublier III disponibilite de devises.

· Amelioration des politiques et techniques/entretien du materiel
roulant et des infrastructures.

- Coordination de politique de modernisation et de
developpernent.

· Creation au niveau sous-regional de systemes de eoordination
des achats de pieces de rechange.

- Developpernent de III notion de complementarite du materiel au
niveau regional et sous-regional dans le cadre de la mise en
commun des cupacites existantes.

- Renforcement des voies en vue de leur adaptation aux exigences
actuelles de I'exploitation.

3. Developpement et amelioration de la - Amelioration de la cooperation au niveau regional entre les
coordination du trafic international. reseaux interconnectes notamment en mati~res commereiales.

- Promotion de I'industrie ferroviaire Apartir du developpement
des petites entreprises et sous-traitance de certains travaux et
fabrications.

- Utilisation des capacites existantes d'ateliers.
- Creation de chambres de compensation.

4. Mise en valeur des ressources humaines. - Formation du personnel.
- Rationalisation des effectifs du personnel.
- Refonte et modernisation de la politique, des statuts et

reglements du systerne de remuneration ainsi que des pratiques
de gestion des ressources humaines afin d'en ameliorer la
productivite grace ades mesures d'incitation au rendement.

- Promotion des aspects "securite et environnement" de
I'exploitation ferroviaire.

- Renforcement de I'Union Africaine des Chemins de Fer (UAC).
- Promotion et revalorisation des fonctions ferroviaires.
- Motivation du personnel.

- Cooperation dans le dornaine de la formation,
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Annexe 4

ACTIONS AU NIVEAU NATIONAL

ACTIONS AU NlVEAU DOMAINES DE CONCENTRATION
NATIONAL

Questions de politique (i) Rationalisation de I'organisation et des procedures de gestion des
chemins de fer.

(ii) Creation de systemes d'lnfonnation de Gestion Cit de Banque de
Donnees.

(iii) Etude d'autres moyens plus efficaces d'organiser les
fonctions/ectivites auxiliaires, par exemple, 1asous-traitance.

(iv) Amelioration de la cooperation regionale entre les reseaux
interconnectes en vue de promouvoir Ie trafic international Cit de
transit, notamment dans le domaine du marketing et de la
commercialisation, des tarifs communs et de la simplification des
procedures d'emission de documentation.

(v) Politique generale des transports; concurrence entre les modes de
transports, liberte tarifaire, taxation d'usage des infrastructures de
transport, compensation des obligations de service public.

Questions Institutionnelles (i) Refonte de 18 politique de la legislation et des reglements ferroviaires
afin de definir de maniere plus claire et realiste les rapports Cit

obligations entre le gouvernement et Ie chemin de fer, en particulier
en vue d'arneliorer la Iiberte commerciale et la responsabilit6 de
gestion.

(ii) Negociation avec le gouvernement des Contrat-Plans comme l'outil
principal de la restructuration du chemin de fer.

Questions Techniques (i) Amelioration de la disponibilite et de la fiabilite du materiel roulant,
en mettant un accent particulier sur Ie materiel moteur,

(ii) Amelioration de systerne d'acquisition des pieces de rechange sans
oublier l'acces aux devises.

(iii) Amelioration de la qualite de la voie et de la technique de son
entretien sans oublier la signalisation et les telecommunications.

Questions relatives a (i) Creation de systemes de calcul des coats du trafic edaptes a l'analyse
I'Exploitation de la rentabilite de services et la tarification.

(ii) Developpement d 'une approche commerciale orientee vers le march6
grace A Ia creation et au renforcement des services commerciaux et
de marketing dont la preoccupation premiere serait de repondre aux
exigences de clients.

Ressourees Humaines (i) Fonnation du personnel.
(ii) Rationalisation des effectifs du personnel.
(iii) Refonte et modernisation de la politiquc, et del statuts du personnel,

des systernes de remuneration ainsi que des pratiques de gestion des
ressourees humaines arm d'en ameliorer la productivite grace
notamrnent a des mesures d'incitation au rendement.

(iv) Promotion des aspects "securite et environnement" de l'exploitation
ferroviaire .

(v) Renforeement de l'Union Africaine des Chemins de Fer.
(vi) Promotion et valorisation des fonctions ferroviaires,
(vii) Motivation du personnel.
(viii) Cooperation dans Ie domaine de la formation.
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ACI10NS AU NIVEAU REGIONAL DOMAINF.s DE CONCENTRATION

Questions techniques (i) Amelioration de la disponibilit6 et de la fiabilite du materiel
roulant, en mettant un accent particulier sur le materiel
moteur.

(ii) Amelioration de systemes d'acquisition des pi~ de
rechange sans oublier l'acces aux devises.

(iii) Amelioration de la qualite de la voie et de la technique de
son entretien sans oublier la signalisation et les
communications.

(iv) Standardisation, normalisation et interconncxion des ~ux
pour realiser I'integration physique.

Ressources Humaines (i) Adaptation de J'effectif du personnelaux besoins reels et 1
la charge de travail du chemin de fer.

(ii) Refonte et modernisation de la politique, des statuts et
reglements ainsi que. des pratiques de gestion des ressources
humaines arm d'ameliorer la productivit6 grice notammcnt
a des mesures d'incitation au rendement.

(iii) Renforcement des centres nationaux et sous-regionaux de
formation du personnel ferroviaire 1 tous les niveaux.

(iv) Promotion et valorisation des fonctions ferroviaires.
(v) Motivation du personnel.

Etudes et Recherches (i) Developpement des industries ferroviaires.
(ii) Plan Directeur d'interconnexion des reseaux ferroviaires.
(iii) Creation des centres de recherches.
(iv) Elaboration des nonnes techniques.
(v) Concept d'acquisition regroupee d'6quipements au niveau

sous-regional.
(vi) Creation d'ateliers centraux au niveau SOUl-regional.
(vii) Concept de creation Chambres de compensation.

Suivi et Supervision des programmes (i) Indicateurs d' exploitation.
(ii) Indicateurs econorniques,
(iii) Etat du materiel roulant et des infrastructures.



ACTIONS AU NIVEAU SOUS-REGIONAL
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Annexe 6

ACTIONS AU NIVEAU
SOUS-REGIONAL DOMAINES DE CONCENTRATION

Question. de politique (i) Amelioration de la cooperation regionale entre lea reSC8Ux
interconnectes en vue de promouvoir le trafic international
et de transit, notamment dans le domaine du marlceting et
de la commercialisation, des tarifs communs et de la
simplification des procedures d'emission de documentation.

Question. techniques (i) Amelioration de la disponibilit6 et de la fiabilit6 du materiel
roulant, en mettant un accent particulier BUr Ie materiel
moteur.

(il) Amelioration de systemes d'acquisition del pi=s de
rechange BanS oublier 1'8Cc~ aux devises.

(iii) Amelioration de la qualite de la voie et de la technique de
son entretien sans oublier la signalisation et les
telecommunications.

(iv) Standardisation, normalisation et interconnexion des reSC8Ux
pour realiser l'integration physique.

Questions relatives A l'Exploitation (i) Creation de systemes de calcul des coOts du trafic adapt6a ~

I'analyse de la rentabilite de services et ~ la tarification.
(ii) Developpement d'une approche commerciale orient" vers

Ie marche grace A la creation et au renforcement des
services commerciaux et de marketing dont la
preoccupation premiere serait de repondre aux exigenccs
des clients.

(iii) Creation, Ie cas echeant, de chambres de compensation.

Ressources hurnaines (i) Adaptation de l'effectif du personnel aux besoins reels et ~
la charge de travail du chemin de fer.

(ii) Refonte et modernisation de la politique, des statuts et
reglements ainsi 4ue des pratiques de gestion des J'C8IIOUrce.
humaines arm d'en arneliorer la productivit6 gdee
notamment ades mesures d'incitation au rendement.

(iii) Renforcement des centres nationaux et 8Ous-regionaux de
formation du personnel ferroviaire ~ tous lea niveaux.

(iv) Promotion et revalorisation des fonctions ferroviaires.
(v) Motivation du personnel.
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saharienne (SSATP)~/. Ces echanges de we ont permis de degager les orientations generales
d'une politique de restrueturation de I'activite ferroviaire, qui inspirent les programmes d'action
initles recemment ou en cours de preparation dans plusieurs pays africains et qui sont presentees
dans ce document.

6. Les programmes de restructuration de I'activlte ferroviaire en Afrique ont pour
objectifs g~n6raux3/ de:

(i) permettre aux chemins de fer africains de jouer Ie role 6conomique qui
leur revient dans les systemes nationaux et sous-reglonaux des transports,
grace l une specialisation de leur activite dans les domaines oa Us
peuvent offrir des services adaptes aux besoins de la clientele dans des
conditions de coats et de prix competitifs.

(ii) transformer les entreprises ferroviaires en entreprises de transport
efficaces, orlentees vers le marche, et exercant leur activite sur une base
commerciale, en concurrence active avec les autres modes et entreprises
de transport; et

(iii) atteindre I'equilibre financier de gestion des entreprises ferroviaires, et
ainsi supprimer la charge que fait peser l'activite ferroviaire sur les
finances publiques, les concours financiers de I'Btat au chemin de fer se
limitant, h l'lssue de la phase de restructuration, ~ la seule compensation
des obligations de service public imposees par I'Btat.

(iv) renforcer la cooperation en matiere technique, commerciale et
d'organisation des acheminements entre les reseaux interconnectes de
maniere notamment ~ renforcer la competitivite et Ie role des transports
ferroviaires pour le desenclavement des pays sans littoral et les echanges
regionaux,

La mise en oeuvre des programmes de restructuration s'accompagnera d'une
modernisation des infrastructures et materiels afin de permettre d'ameliorer la qualite et la
fiabilite des services offerts h Ia clientele.

~I Une rencontre particulierement fructueuse s'est notamment tenue, pour les chemins de
fer d'Afrique sub-saharienne, en Novembre 1988 aBrazzaville (Republique Populaire
du Congo).

3/ Ces objectifs, ainsi que les domaines de concentration objet du paragraphe suivant,
sont repris, apres reformulation par Ie Groupe de travail, des elements adoptes lors de
la Conference des Ministres africains des transports, des communications et de la
planification tenue les 15 et 16 Novembre 1989 ~ Tanger (Maroc) et presents dans le
document DBCITRANSCOM/67 en date du 7 Decembre 1989.
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ACTIONS AU ACTIONS AU ACTIONS AU
NIVEAU REGIONAL NIVEAD NIVEAU

SODS-REGIONAL NATIONAL

Questions de politique X X

Questions X
Institutionnelles

Questions Techniques X X X

Questions X X
Exploitation

Ressources humaines X X X

Etudes et Recherches X

Suivi et Supervision X
du Programme



LES CHEMINS DE FER EN AFRIQUE
AFRICAN RAIL WA YS

DONNEES STATISTIQUES DE BASE
BASIC STATISTICAL DATA

1. LONGUEUR DES L1GNES EXPLOITEES 7. PRODUCTIVITE DU PERSONNEL
ROUTE KILOMETERS OF LINE TOTAL ANNUAL TRAFFIC PER EMPLOYEE

2. TRAFIC TOTAL 8. PARC TOTAL LOCOMOTIVES
TOTAL TRAFFIC UNITS TOTAL NUMBER OF LOCOMOTIVES IN THE FLEET

3. TRAFIC MARCHANDISES 9. DISPONIBILITE DES LOCOMOTIVES
TOTAL TON-KM OF FREIGHT LOCOMOTIVEAVAILABILITY

4. TRAFIC VOYAGEURS 10. PARC TOTAL WAGONS MARCHANDISES
TOTAL PASSENGER KILOMETERS TOTAL FREIGHT WAGON FLEET

5. DENSITE DE TRAFIC 11. PRODUCTIVITE DES WAGONS
TRAFFIC DENSITY FREIGHT WAGON PRODUCTIVITY

6. EFFECTIFTOTAL DU PERSONNEL 12. PAR TOTAL VOITURES VOYAGEURS
TOTAL STAFF TOTAL PASSENGER FLEET

OCTOBRE 1990

STATISTIQUES EXTRAITES DE LA BASE DE DONNEES FERROVIAIRES DE LA BANQUE MONDIALE.
DA TA EXTRACTED FROM THE WORLD BANK RAILWAY DATA BASE.
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Algerie 3,907.0 3,781.0 3.761.0 3,761.0 3,841.0 3.841.0 3,841.0 3.841.0 4,135.0 3,701.0

M.oc 1,756.0 1.779.0 1.779.0 1,779.0 1,779.0 1,779.0 1,779.0 1,893.0 1,893.0

TUMNt 2,013.0 2,013.0 2,013.0 2.323,0 2.099.0 1,402.0 1.484.0 1,507.0 1,931.0 2,200.0

Egypt 4,437.0 4.437.0 4.437.0 4.437.0 4437.0 5.763.0 5,870.0

AFRIQUE DU NORD

NORTH AFRICA

AFRIQUE SUB-8AHARIENNE

SUB-SAHARAN AFRICA

1. LONGUEURDES UGNES EXPlOiTEES IKml
ROUTE KILOMETERS OF UNE

I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1988 I 1987 I 1988 I 1989 I 1_ II §g
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Cameroun 1,143.0 1,143.0 1,143.0 1,115.0 1.115.0 1.115.0 1,115.0 1,104.0 1,104.0 1,104.0

Congo 519.0 519.0 519.0 519.0 518.5 618.5 609.6 609.5 609.6 609.5

Cote d'ivoire 1,180.0 1.182.0 1,182.0 1.182.0 1.182.0 1,182.0 1,167.0 1,167.0

Ethiopia 781.0 781.0 781.0 781.0 781.0 781.0 781.0

Gabon 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 341.0 848.0 648.0 848.0 648.0 648.0

Ghana 950.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0 960.0

Kenya 2,101.0 2.101.0 2,101.0 2,101.0 2.084.0 2.084.3 2.084.3 2.084.3

MaI.wi 789.0 789.0 789.0 789.0 789.0 789.0 789.0 789.0 789.0

Mali 842.0 842.0 842.0 842.0 642.0 842.0 842.0 842.0 842.0 842.0 842.0

Nigeria 3.512.0 3,612.0 3,612.0 3.612.0 3.512.0 3.612.0 3.512.0 3,612.0

Senegal 1,034.0 1,034.0 1,034.0. 1,034.0 1.034.0 1.034.0 1,034.0 904.0

Sudan 4,788.0 4.786.0 4,788.0 4.786.0 4,168.0 4.168.0 4.184.0

TaMallia 2.584.0 2.684.0 2,584.0 2,684.0 2,684.0 2.584.0 2.684.0 2,584.0 2.684.0 2,684.0 2,584.0

TAZARA 1,880.0 1.880.0 1,860.0 1,860.0 1.860.0 1.860.0 1,860.0 1.860.0

Uganda 1,232.0 1,232.0 1,232.0 1,232.0 1.232.0 1.232.0 1,232.0 1,232.0

zaire 4,611.0 4,511.0 4,611.0 4.611.0 4.611.0 4.611.0 4.611.0 4.611.0 4.611.0 4,611.0 4,611.0

Zambia 1.115.0 1.115.0 1,115.0 1,218.0 1,278.0 1.278.0

Zimbabwe 3.394.0 3,394.0 3.394.0 3,394.0 3,394.0 3.394.0 2.769.0 2.759.0 2.159.0 2,769.0



AFRIQUE DU NORD

NORTH AFRICA

2. TRAFIC TOTAL 1000,000 UTI nUT= 1 Tonrw.Km= 1 VOYAGEUR.Kml
TOTAL TRAFFIC UNffS fOOO.ODD}

I ,.. I ,., I '982 I '983 I '984 I '986 I ,.. I '.7. I '988 [ ,.. ] '990 I

Algerie 4,627.3 4,869.0 4.617.0 4,474.7 4.456.0 6,002.0 5,060.0 4,889.0 5.238.0 6,466.0

Maroc 4.723.2 6.038.0 6,158.2 5.484.6 5.988.7 8,187.7 8.460.7 7,682.8 7.897.8

Tunisis 2,580.0 2.718.0 2.462.0 2.598.0 2,410.0 2.434.0 2,817.0 2.784.0 3,168.0 3,088.0

Egypt 13.364.0 14.787.0 16.772.0 18,217.0 19,609.0 21,378. 28,942.

AFRIQUE SUS-8AHARIENNE

SUB-SAHARAN AFRICA

Cameroun 822.0 904.0 1,106.0 1.217.9 1,299.0 1,488.9 1.283.8 1.118.8 1.063.9 1.194.9

Congo 337.0 366.0 390.0 381.0 884.1 956.7 991.9 848.7

Cote d'lvol,. 1.864.2 1,690.0 1.690.0 1.889.9 1,189.0 1.310.0 1.176.0 989.0

Ethiopia 310.4 304.6 359.9 247.7 365.1

Gabon 164.0 166.0 218.0 298.0 1,243.0

Ghana 861.0 459.0 368.0 411.7 478.7

Kenya 2.984.9 3,014.3 2.873.3 2.852.6 2,617.8 2.639.0 2,435.2 2,402.0

Malawi 328.7 310.9 279.2 221.9 222.8 217.1 240.8 209.4 182.3

Mall 261.9 268.6 226.8 302.4 387.9 414.1 402.0 396.4 403.2

Nigeria 2.884.4 4,631.0 4.214.9 3,887.8 3,861.1 3,783.0 2,730.3 1,796.8

Senegal 407.0 407.0 397.0 391.0 461.0 612.0 677.0 649.0

Sudan 3,070.0 2,790.0 2.780.0 2.290.0 1,840.0 1,580. 1,480.0

Tanzania . 1,369.0 1,633.0 1,787.0 1,804.0 1.864.

TAZARA 1,420.3 1,283.2 1,338.5 1,280.5 1,831.8 1,774. 1.838.8 1.8&3.9

Uganda 142.0 334.0 274.0 300.8 297.4 283.8 289.8

: z-. 2.168.4 2,297.2 2.089.8 2,233.8 2,179.8 2.176. 2,073.0 2.044.0 2.248.

zambia 1,388.0 1,749.0 1,832.S 2,098.1 1.938.0 1,872.0 1,780.8 1.777.0

Zimbabwe 7,191.0 7,143.0 8,919.0 7,003.0 7,238.0 7,087.0 7,463.0 6.641.0 8.438.
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AI_rie 2.4&7.3 2703.0 2743.0 2870.7 2.621.0 3049.0 3049.0 2917.0 2799.0 2.700.0

Meroc 3787.8 3898.2 3783.4 4077.4 4388.8 4381.1 4602.4 6813.8 6806.1

T..... 1898.0 1707.0 1676.0 1798.0 1.661.0 1691.0 1.861.0 1968.0 2144.0. 2049.0

Eavat 2.190.0 2301.0 2.304.0 2597.0 2.166.0 2.892.0 3021.0

AFRIQUE DU NORD

NORTH AFRICA

AFRIQUE SUB-8AHARIENNE

SUB-SAHARANAFRICA
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3. TRAFIC MARCHANDISES 1000.000 Tonne.Kml >: C
TOTAL TON-KM FREIGHT 1000,0001 ..,. ro ~
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I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1988 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I ~
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CanMlroun 678.0 610.0 784.0 827.9 838.0 982.9 B-71.7 814.9 694.3 130.6

I Conao 476.6 618.3 636.1 448.4

I Cot. d'lvoire 802.2 818.0 618.0 616.9 353.0 491.0 495.0 499.0
i
. EthiODia 144.4

I Gaban 131.0 126.0 184.0 250.0 1 189.0

I Ghana 119.0 63.0 103.0 108.7 125.7

i Kenya 2.280.9 2.245.3 2.101.3 2.094.6 2.033.8 1.890.2 1.128.8 1.701.0

Malawi 247.0 233.0 178.8 119.8 109.1 95.8 132.2 95.2 10.8

Mali 131.9 138.1 78.8 146.2 238.5 241.3 226.1 199.2 228.6

Ni_ria 1 131.4 2036.0 1890.9 1334.8 1 140.1 1086.1 742.1 305.6

Seneaal 301.0 302.0 289.0 317.0 382.0 442.0 610.0 460.0

Sudan 1970.0 1590.0 1680.0 1 190.0 840.0 780.0 880.0

Tanzania 112.0 704.0 548.0 835.0 680.0

TAZARA 1.062.8 1114.4 1 163.6 1.382.2 1634.4 1377.8 1.468.9

Uganda 88.8 82.8 87.0 78.0

Zaire 1.727.0 1.684.0 1.684.0 1.881.0 1.834.0 1.883.0 1.763.0 1.686.0 1.869.0

Zambia 1386.0 1333.0 1096.6 1632.6 1488.8 1384.6 1426.7 1366.0

Zimbabwe 6884.0 8611.0 8258.0 8289.0 e.412.0 8.202.0 8673.0 6932.0 6588.0



AFRIQUE DU NORD

NORTH AFRICA

4. TRAFICVOYAGERS(000.000 V.Kml
TOTAL PASSENGER-KILOMETERS (OOD.ODD)

I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984·1 1985 I 1988 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I

Algerie 2.070.0 2.156.0 1.774.0 1.804.0 1.836.0 1.953.0 2.011.0 1.972.0 2,439.0 2.758.0

Maroc 93&.8 1.139.8 1.374.8 1,407.2 1.620.0 1.826.6 1.958.3 2.068.9 2.092.5

Tu"- 882.0 1.011.0 887.0 802.0 143.0 743.0 750.0 198.0 1.014.0 1.037.0

Egypt 11.164.0 12,480.0 14.468.0 15.620.0 16.863.0 18.488.0 23.921.0

ARUQUESUB~HARENNE

SUB-SAHARANAFRICA

Cameroun 244.0 234.0 322.0 390.0 463.0 604.0 412.1 443.7 469.6 464.4

Congo 337.0 356.0 390.0 381.0 407.6 431.4 455.8 400.3

Cote d'lvoire 1.262.0 1.074.0 1.074.0 1.074.0 836.0 819.0 881.0 490.0

Ethiopia 310.4 304.5 369.9 247.7 220.7

Gabon 29.0 31.0 34.0 48.0 64.0

Ghana 642.0 398.0 265.0 303.0 363.0

Kenya 704.0 769.0 172.0 758.0 484.0 648.8 706.4 701.0

Malawi 79.7 17.9 102.4 102.3 113.6 121.6 108.4 114.2 111.6

Mall 130.1 130.4 147.0 167.2 149.4 172.8 176.9 198.2 176.7..

Nigeria 1.633.0 2.595.0 2.324.0 2.563.0 2.711.0 2.718.0 1.988.2 1,491.0

Senegal 100.0 105.0 108.0 74.0 89.0 70.0 67.0 89.0

Sudan 1.100.0 1.200.0 1,200.0 1,100.0 1.000.0 800.0 800.0

Tanzania 641.0 929.0 1.219.0 1,189.0 1.194.0
I

TAZARA 314.3 230.4 222.1 126.9 289.6 239.6 261.2 397.0

I Uganda 142.0 334.0 274.0 214.0 234.8 198.3 211.8

Zaire 429.4 613.2 405.6 372.6 346.6 292.0 320.0 359.0 389.0

I Zambia 416.0 536.3 666.5 449.2 307.6 365.0 422.0

Zimbabwe 327.0 532.0 661.0 714.0 824.0 886.0 880.0 109.0 870.0
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AI_rie 1.2 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.&

Maroc 2.7 2.8 2.9 3.1 3.4 3.5 3.6 4.1 4.1

Tuniale 1.3 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1 1.8 1.8 1.6 1.4

EgYDt 3.0 3.3 3.8 4.1 4.4 3.1 4.6

AFRIQUE DU NORD

NORTH AFRICA

AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

SUB-SAHARANAFRICA
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5. DENSITE DETRAFIC 1000,000 UTpar Kml CD ~ d
TRAFFIC DENSITY (in 000,000 raffle unullcmJ m CD ~

CD:l:"

I 1980 I 1981 I 1982 [ 1983 I 1984 I 1985 I 1... I 1987 I 1... I 1989 I 1... I ~
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Cameroun 0.1 0.8 1.0 1.1 1.2 1.3 1.2 1.0 1.0 1.1

Conao 0.6 0.7 0.8 0.1 1.1 1.8 1.6 1.4

Cote d'ivoire 1.• 1.4 1.4 1.4 1.0 1.1 1.0 0.8

EthlODia 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5

Gabon 0.5 0.2 0.3 0.& 1.9

Ghana 0.7 0.5 0.4 0.4

Kenya 1.4 1.4 1.4 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2

Malawi 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2

Man 0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.• 0.• 0.6 0.6

NI-ria 0.8 1.3 1.2 1.1 1.1 1.1 0.8 0.6

Seneaal 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.6

Sudan 0.6 0.• 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3

Tanzania 0.6 0.• 0.1 0.7 0.1

TAZARA 0.8 0.7 0.7 0.7 0.9 1.0 0.9 1.0

Uganda 0.1 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Zaire 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5

Zambia 1.8 1.5 1.9 1.6 1.3 1.4

Zimbeb_ 2.1 2.1 2.0 2.1 2.1 2.1 2.7 2.4 2.3



AFRIQIE DU NORD

NORTH AFRICA

8. EFfECTF TOTAL DU PIBSONNB.
TOTAL STAFF

I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1!IE I 1988 I 1987 I 1988 I 1989 I 1990 I

A""ie 13.288 13.808 14.874 18.882 19.200 19.604 19.604 17.694 17.186 17.671

Maroc 10.311 10.641 11.409 11.874 12.192 12.308 12.835 13.249 13.480

Tun.1e 13.263 12.961 12.961 12.961 11.240 10.697 8.998 9.995 9.124 9.200

Egypt 80.394 80.164 80.908 80.926 82.024 82.181 . 82.161

ARaQlES~NE

SUB-SAHARANAFRICA

Cameroun 5.970 6.119 8.517 6.725 6,701 6,754 6.732 6.639 8.689 6.244

Congo 6.947 6.208 5.721 5.749 5.849

Cota d"voire 5.334 4.988 4.986 4.986 5.644 5,631 5.671 5.671

Ethiopia 2.498 2.519 2.549 2.500 2.500

Gabon 1.745 1.901 1.915 2.011 1.854

Ghana 7.800 7.800 7.800

Kenya 21.534 22.778 22.971 22.287 22.318 23.235 22.865 22.000 21.650

Malawi 5.257 6.480 4.774 4.584 4.412 4.412 4,483 4.512

Mali 2.267 2.371 2.450 2.585 2.838 2.569 2.721 2.740 2,738

Nigeria 38.602 37.608 39.200 37.076 34.997 35.522 34.211 32.667

Sanagal 3.200 3.200 3.200 3.000 2.900 2.700 2.027

Sudan 35.671 35.481 25.511 33.450 33.121 34.122 32.120

I Tanzania 17,900 11.868

;TAZAAA 1.183 1.036 6.940 8.682 6,801 7,319 8.363 6.391

Uganda 6.102 8.351 1.803 8.035 1.612 6.351

Zalra 22.065 22.804 22.874 22.866 23.104 22.770 22.501 21.893 22.253

ZAmbia 8.062 8,468 7,908 7.970 8.096 8.130 8.304 8.784

Zimbabwe 19.196 20.328 20.052 19.628 19.019 19.281 18.936 11.854 11.293
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Algerie 184.9 196.8 186.9 160.1 136.5 156.5 155.5 184.9 182.9 152.8

Maroc 367.3 368.2 331.8 343.4 358.3 354.4 350.8 423.7 418.4

Tunlela 128.0 131.7 121.5 138.8 148.3 158.1 207.5 196.7 235.0 222.7

Egypt 27.2 28.8 28.5 32.1 33.8 35.2 36.8

AfIIIQIE DU NORD

NORTH AFRICA

AfNQIE 8UB-aAHARIBlINE

SUB-SAHARANAFRICA

't:lE;'R
7. PROOUCIMTE DU PERSONNB. (000 UT .- fl8lIIIll .t ::l X
TOTAL AMlUAL 11IAFFICUNITS PSI EMPlOYBE' IIJ(I(IJ (1) ~ d

CD(1)~

r--------;r------- ..,--- -.- ------,---__..-- -------y-------,r-------, CD »I

I 1980 I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1985 I 1986 I 1987 I 1988 I 1989 I 1980 I ~
<,
tJ)
1-3

~
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Cameroun 96.8 109.6 120.3 123.1 124.8 146.5 129.5 101.7 93.0 117.0

Congo 78.8 90.8 93.3 78.7

Cot. d'.voir. 112.9 123.5 123.5 123.6 82.6 87.2 87.3 88.0

Ethiopia 68.8

Gabon 94.0 82.1 113.8 148.2 870.4

Ghana 13.2

K.nya 106.9 98.6 91.5 94.0 91.1 81.4 78.3 77.3

Malawi 44.3 32.3 25.1 23.8 21.7 30.0 21.2 15.7

Mali 58.2 68.2 32.2 68.8 90.4 93.9 82.7 72.1 82.1

Nigeria 29.3 54.1 48.2 36.0 32.8 30.0 21.1 9.4

SaMglll 96.9 94.4 90.3 105.1 131.1 183.1 228.9

Sudan 66.2 44.8 81.9 36.8 24.9 22.5 21.2

Tanzania 36.9

TAZARA 164.0 149.6 180.8 172.8 208.4 201.9 216.8 228.0

Uganda 11.4 1.8 8.9 12.3

Zaire 78.3 73.8 14.3 82.1 79.4 82.7 71.9 71.0 83.5

Zambia 171.9 167.8 138.7 192.3 183.8 187.8 171.7 154.3

Zimbabwa 348.7 325.2 312.1 322.1 337.1 321.7 347.1 336.0 322.0



8. NOM8RE DE LOCOMOllVEB ... .,.,..1 DANS I.E PARe
TOTAL ...18&1OF LOCOMOTNE8 ,..",..J" THE R.EET

I 1980 I - 1981 I 1982 [1983 I 1984 I 1986 I 1.. I 1987 I 1988 I 1989 I 1890 I
AIWQlE DU NORD

NORTH AFRICA

Algerie 262 248 246 245 229 232 232 218 224

Meroc 194 194 202 223 231 224 228 228 228

Tumeie 122 121 121 121 191 198 188 188 189 204

Egypt 668 656 109 111 748 786 783

AfRIQIE SUB-aAHARENNE

SUB-SAHARANAFRICA

g
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Cameroun 63 70 79 84 96 98 98 92 92 81

Congo 42 52 64 64

Cote d'ivoire 41 45 46 45 45 45 38 38

Ethiopia 29

G8bon 18 22 34 34 31

Ghana 10 89 85

Kenya 329 239 209 209 209 209 209 209

Malawi 44 44 44 44 44 32 32

Mali 20 22 28 23 18 28 34

Nigeria 219 219 209 209 209 209 209 209

Senegal 23 23 20 20 28 28 28 29

Sudan 248 280 142

Tanzania 84 84 84 84 84 84 84 84 84

TAZARA 97 91 97 104 103 80 80 80

Uganda 66 80 80

Zaire 148 149 147 147 142 148 163 158 110 170 110

Zambia 88 86 83 80 80 79 79 71

! Zimbabwe 317 298 308 319 336 338 293 297 288



Algerie 86.4 86.1 86.9 86.9 87.8 87.8 87.8 86.8

Maroc 12.3 76.6 78.8 82.0 83.2 82.7 82.0 82.9 82.6

Tuniele 88.0 83.6 83.6 83.2 44.6 40.9 31.1 64.8

Egypt 19.7 79.7 76.0 11.6 11.3 71.1 76.9
0

Cameroun 70.7 74.6 66.1 60.8 73.0 87.3 83.1 69.4 54.2 64.6

Congo 80.7 62.3 58.7 66.4

Cote d'ivoire 82.0 88.9 88.' ee.o 88.0 88.0 37.1 45.7

Ethiopia 53.0

I Gabon 65.7 66.0 68.7

IGhana 38.0 49.0 61.0

Kenya ee.4 72.2 70.0 66.1 61.0 66.0 66.0 55.0

Malawi 18.0 82.0 77.0 84.0 77.0 18.0 69.4
..

Mali 38.9 36.0 49.0 50.0 43.0 58.9 66.2

Nigeria 83.0 63.0 64.0 81.0 45.9 46.0 38.3 24.0

Sanegal 56.0 81.0 67.0 64.0 66.0 69.0 69.0 62.1

Sudan 32.0

Tanzania 70.0 10.0 10.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0

TAZAAA 41.0 24.0 26.0 30.0 31.0 34.0 46.0 49.0

Uganda

laIre 60.0 56.0 60.0 63.0 68.0 68.0 65.0 64.0 61.1

lIimbia 61.0 86.0 85.0 64.0 68.0 60.0 60.0 68.0

Eimbab_ 61.3 68.7 69.0 61.7 62.7 62.0 84.8 61.0 62.1

I '980 I ,., I '982 I 1983 I 1984 ] 1986 I '9M I 1981 I ,.. I ,.. I '890 I
ARIIQUE DU NORD

NORTH AFRICA

SU~AHARANAFRICA

9.~ '1E DES LOCOMOTIVES (%.
LOCOItIOTNE AVMA-qyWeI
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ARIQIE DU NORD

NORTH AFRICA

10. PARe TOTAL WAGONS MARCItANDISES
TOTAL RIBt!lIIT WA8QIIS R.EET

I 1980 I ,., I 1982 I 1983 I 1984 I 1986 I ,.. I ,.7 I ,... ] ,.. I 1990 I

Algerie 12.084 12.989 12.279 12.279 11.286 13.385 13.386 13.320

Maroc 9.926 9.971 9.931 9.932 9.663 9.461 8.885 8.591 8.614

Tu"ie 6.647 5.763 5.763 6.763 6.392 5.318 6.678 6.624 5.176 6.416

Egypt 16.367 16.220 16.949 16.196 15.828 14.942

AfROIE 8UB-8AHAIIBINE

SUB-SAHARANAFRICA

Cemaroun 1.727 1.901 2.123 2.030 1.991 1.984 1.972 1.958 1.953 1.801

Congo 1.817 1.817 1.817 1.836

Cote d'lvoire 1.561 1.690 1.690 1.690 1.690 1.690 1.483 1.523

Ethiopia 630

Gabon 526 789 838 916 1.165

Ghana 2.365 2.263 1.961

Kenya 7.758 7.713 7.746 7.723 6.552 6.562 8.611 6.511

Malawi 871 839 818 818 818 818 814

Man

Nigeria 7.046 7.046 7.046 7.048 7.046 7.046 7.048 1.046

Sanagal 791 699 663 623 888 691 691 812

Sudan 6.173 6.266 6.784

Tanzania 4.114

TAZARA 1.997 1.997 1.991 1.964 1.964- 1.964 1.849 1.820

"'enda 606 660 649 642 662 1.301 1.283

ZeIra 5.411 6.391 6.362 6.345 5.383 5.430 6.352 5.238 5.438

Z.mbia 7.710 7.891 6.608 6,729 6,669 6.676 6.101

Zimbabwe 13,481 13.099 13.201 13.105 12.811 12.778 12.601 12.694 12.418
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Alaerie 203.4 208.1 223.4 217.5 232.2 227.8 227.8 219.0

M.roc 381.6 390.8 381.0 410.5 462.1 481.0 507.9 663.4 658.3

Tun.1e 306.1 296.2 273.3 311.6 309.2 318.0 334.7 349.6 414.2 37•.4

Egypt 141.0 142.0 153.2 170.2 182.7 202.2

I 1_ I 1981 I 1982 I 1983 I 1984 I 1986 I 1988 I 1987 I 1988 I 1989 I ,... I
AFRCME DU NORD

NORTH AFRICA

SUB-SAHARAN AFRICA

11. PRODUCTMTE DES WAGONS tT--'Cm 10001 ' r.....
FIIBIlHT WAGQIIf I"IIOIJfJCTNfTff- K. (llllDJ"., ~
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C.meroun 334.7 352.4 369.3 407.8 419.9 495.4 442.0 344.1 304.3 405.6

Congo 282.2 285.3 295.0 244.2

Cot. d'ivoir. 385.8 364.5 364.5 364.4 208.9 290.6 333.8 321.8

Ethlopl.

G_on 249.0 158.4 219.6 273.2 1,020.6

Ghan. 52.6

Keny. 294.0 291.1 211.3 211.2 310.4 288.6 285.5 261.3

M...wi 203.0 142.8 133.4 118.9 182.0 116.1 88.8

Meli

Nigeri. 180.8 289.0 288.4" 189.4 181.8 151.2 105.3 43.4

......... 385.2 432.0 442.8 508.8 555.2 839.7 738.1 588.5

Sud.n 319.1 263.8 100.2

T_.ni.

TAZARA 553.8 521.2 568.0 587.4 893.6 781.3 746.1 BOO.5

Ugend. 135.2 96.9 51.5 80.8

Zeir. 319.2 312.0 314.1 348.2 340.7 346.8 327.5 321.1 341.9

Z.mbl. 172.9 142.8 231.9 221.0 204.8 213.8 202.2

Zimbeb_ 509.2 504.7 474.1 479.9 500.5 485.4 525.8 471.0 448.4



• 12. PARe TaTAi. VOITUIIB VOVAQIEURS
TOTAL M.-sI OF 'ASSSlWER COACMiS'

AfRIQIE DU NORD

NORTH AFRICA

I 1_ I ,., I 1982 I 1983 I 1984 I 19116 I ,.. I ,.7 I 1988 [ ,.. I 19190 I

Algerie 420 310 411 415 416 460 480 828 137 844

Meroc 216 276 285 313 388 411 457 543 691

Tunieie 90 90 90 90 83 138 176 208 348 301

Egypt 2,599 3,027 3,100 3,242 3.350 3,377

AAaQlE..8AHARENNE

SUB-SAHARANAFRICA

Cameroun 87 100 108 104 92 92 83 81 104 108

Congo 107 101 107 120

Cote d'ivoir. 159 174 114 174 174 174 161 142

Ethiopia 37

Gehon 16 36 31 31 37

Gh.na 144 132 130

Keny. 552 564 666 580 611 646 647 647

Melewi 32 32 32 32 32 32 32

Mall 44 58 68 54 64

Nigeria 663 663 663 663 883 663 663 663

Senegal 66 86 85 86 85 85 66 97

Sud.n 531 520 421

Tenzeni. 125 125 125 125 125 125 126 125 126

TAZARA 100 100 100 100 100 100 100 100

Ugenda 28 28 74 74 102 102 98

ZaIre 217 255 266 267 282 298 298 298 251

hmbie 88 88 88 84 84 84 84

Zimbabwe 378 378 361 387 376 312 369 389 334

'tt
Pi
~
(J)

.....
w

g
~
~
~
<,
Ul
...;I

~~
~"
(1) 10
X .....
(1)"-o
CD 10


