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RESUME

1- Cette etude se situe dans Ie cadre de I'execution du programme de la II~me Decennie des
Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique. Elle fait suite a une serie
d'etudes que la Commission economique pour I'Afrique a entreprises dans Ie domaine du
developpement des chemins de fer.

2- L' integration physique du continent constituant une priorite pour atteindre Ie
developpement economique, une place de choix devrait etre reservee a la construction des
infrastructures.

3- Deux Decennies (1978-1988 et 1991-2000) ont ete proclamees par l'Assemblee generale
des Nations Unies, « Decennies des Nations Unies pour les transports et les communications en
Afrique ». La Iere Decennie a retenu un nombre important de projets ferroviaires a son
programme, mais tres peu ont ere realises faute de financement, tandis que la seconde n'avait
pris iI. son actif que des projets de rehabilitation et d'amelioration de la gestion et de
I'exploitation des chemins de fer.

4- Aujourd'hui, force est de constater que I'inexistence des voies ferrees reliant les pays
limitrophes au moins d'une meme sous-region est un handicap serieux pour Ie developpement du
trafic ferroviaire inter-Etats.

5- Pour contribuer iI. l'avenement de systemes efficients et efficaces de transport, la Onzieme
Conference des ministres africains des transports et des communications a, au cours de sa
reunion tenue au Caire (Egypte) du 25 au 27 novembre 1997, pris une resolution speciale pour Ie
developpement des chemins de fer en Afrique. L'etude d'interconnexion des voies ferrees en vue
de la liaison des pays du continent, est nne composante de ladite resolution que la Commission
economique pour l'Afrique (CEA) a mise en oeuvre et continue de poursuivre, sous-region par
sous-region, du fait de I'immensite du continent africain.

6- La presente etude conceme donc I'interconnexion des voies ferrees des pays de la sous
region de I'Afrique centrale, apres celles realisees pour les sous-regions de I'Afrique du Nord et
I'Afrique de l'Ouest.

7- II importe de rappeler iI. ce stade, que les voies ferrees en Afrique ont ete construites au
debut du siecle dernier avec des caracteristiques faibles, ne repondant plus aux normes des
chemins de fer modernes pouvant contribuer efficacement au developpement economique du
continent. De plus, elles sont de tailles modestes et non interconnectees entre elles.
L'exploitation de ces voies ferrees ne serait rentable que elles etaient rehabilitees, consolidees et
modemisees, sur la base de caracteristiques repondant aux cxigences des voies ferrees modemes.
Aussi, il importe egalement de rappeler que leur nombre est loin de couvrir les besoins des
transports ferroviaires aussi bien pOUT Ie transport des biens que des personnes. La densire des
voies ferrees en Afrique est 2,7 km aux 1000 km2 pour 29,6 millions km2 de superficie tandis
qu'en Europe, elle est de 400 km aux I 000 km2 pour 0,750 millions de km2

.

8- Plus frappant encore, est Ie desequilibre note meme iI. I'interieur du continent ou les pays
au sud du Sahara sont les moins equipes en voies fem~es, compares iI. I'Afrique du Sud par
exemple qui dispose d'un chemin de fer maille couvrant toute ou presque toute I'etendue de son
territoire.

9- C'est Iii. une illustration que la puissance economique d\m pays repose sur, entre autres
elements moteurs du developpement, l'existence, la disponibilite et Ie maintien en bon etat de
fonctionnement des infrastructures de transport et de communication.
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10- Au regard de ce qui precede, Ie defi it relever est d'Wle importance capitale et appelle, de
la part des dirigeants du continent africain, une prise de conscience de la necessite d'accorder au
developpement des infrastructures de tnmsport et de communication, la place de choix qui leur
revient, en vue de leur realisation en projets prioritaires et ce, grace it Wle volonte politique
afiirmee et soutenue.

11- L'objectif de la presente etude a ete d'identifier, avec les autorites des pays de l'Afrique
centrale, les projets de liaisons ferroviaires, d'aider it la determination des axes d'interconnexions
et de proceder, avec toutes les parties prenantes impliquees dans Ie projet, aux etudes conduisant
it leur realisation.

12- La Republique centrafricaine et la Republique du Tchad ont ete aussi integrees dans
l'etude compte-tenu de leur position geographique et de leur appartenance it la sous-region de
l'Afrique centrale bien que n'etant pas dotes de chemins de fer. Pour ces deux demiers pays, les
expansions des voies ferrees proviendront des pays voisins desirant etendre leurs voies ferrees it
ces pays. Lors de I'etude du plan directeur d'interconnexion des reseaux ferres de I'Afrique du
Nord (1998), Ie Soudan avait fait connaitre son intention d'etre relie aux pays voisins que sont Ie
Tchad, la Republique centrafricaine, la Republique democratique du Congo et l'Ouganda. Les
autorites de ce pays ont identifie les axes de liaisons dont les etudes ont ete conduites it leur
niveau el les couts determines.

13- Pour la realisation du projet sous-regional d'interconnexion, Ie secteur prive devra etre
sensibilise sur les possibilites de contribution it la construction et it la gestion des infrastructures
de transport par Ie biais des nouvelles initiatives telle que Ie « BOT ».

14- L'etude a permis de faire les constats ci-apres sur l'etat des voies ferrees des chemins de
fer africains, de leurs equipements et de leurs modes d'exploitation.

En effet, Ie reseau de chemin de fer africain se caracterise par I'heterogeneite des ecartements
des voies. II en existe en effet neuf, dont trois seulement sonl d'usage general: l'ecartement
europeen de 1,435 m (soit 14,5% du reseau total), la norme africaine de 1,067 m (61,3%) et
l'ecartement de 1,000 m ou voie metrique pour 19,2% du reseau global evalue it environ 80 706
kIn de voies ferrees en Afrique par rapport it l'Europe qui dispose de 300.000 kID.

15- Au niveau des sOlls-regions, l'Afrique du Nord dispose d'un reseau ferroviaire de 18.636
kIn dont seu1emenl 7% de la longueur lotale des lignes electrifiees. Le nSseau ferroviaire de
l'Afrique de ['Ouest couvre une longueur totale d'environ 10.188 Ian et se caracterise par des
voies ferrees dont une grande partie est vetuste. La sous region de I'Afrique centrale qui est
concemee par cetle etude a un reseau ferroviaire d'environ 7.840 Ian dont 650 Ian de voie
d'ecartement de 1,435m (ecartement standard).

16- Le reseau de l'Afrique de l'Est et d'Afrique australe est long de 23.000 Ian environ. Ce
reseau offre des possibilites d'interconnexion du fait que huit des reseaux existants de cette sous
region ont un meme ecartement de 1,067m et les autres, un ecartement de 1,000m. II est it noter
qu'en Afrique de l'Est les reseaux des chemins de fer des pays ci-apres : Tanzanie, Ouganda,
Kenya et Ethiopie ont Ie meme ecartement de 1,000 metre, ce qui facilitera l'interconnexion de
ces quatre pays lors de la mise en ceuvre du plan directeur de liaisons des chemins de fer des
pays de la sous-region. La construction de tous ces reseaux cites ci-dessus date du siecle demier.
A ce jour, les structures et les caracteristiques de ces reseaux dont nous ne reprendrons pas ici les
details n'onl pas change.
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17- Au regard de ce qui precede, il est donne de constater que beaucoup de realisation n'ont
pas ete faites au sud du Sahara dans Ie domaine de construction de voies fem!es nouvel1es a part
1a construction, dans les annees 70/80, du chemin de fer "Trans/gabonais", Ie chemin de fer du
Cameroun qui a plus que double la longueur de ses voies par la construction des voies de
Transcam 1 et 2. Egalement, il faut noter la construction par la Republique du Congo du chemin
de fer du Congo-Ocean qui a realise des travaux de realignement de 91 kIn de long entre Belinga
et Loumobo. Un autre effort de fait est la construction de 105 kIn de voie en Afrique de l'Ouest,
de Ouagadougou it Kaya au Burkina Faso, de meme que la construction de la ligne du
'TAZARA" en Afrique de l'Est longue de 1860 kIn reliant la Zambie ala Tanzanie.

18- Depuis ces infrastructures et pendant une longue periode, c'est la stagnation en matiere
de construction d'infrastructures ferroviaires sur Ie continent africain, pendant que dans les pays
d'Asie et d'ail1eurs dans Ie monde, ce sont des milliers de kilometres de voies ferrees qui ont ete
construites et qui continuent d'etre construites. De plus, de gros efforts de modernisation sont
entrepris 9a et la dans Ie monde et en particulier en Europe, en France par exemple, ou apres Ie
record de vitesse des trains a grande vitesse de 513,6 km/ heure sur voie de 1,435 metres, 1es
vitesses courantes de circulation des trains TGV (train a grande vitesse) est aujourd'hui de
l'ordre de 250 a300 kIn / heure.

19- Face aces progres, bien que I'Afrique, de par son passe colonial ait ete dotee de voie
d'ecarlement de 1,067 m (environ 62%), et de 1,00Om (19,2%) de la longueur totale des voies
existantes sur Ie continent, cel etat de fait ne doit pas constituer un handicap au developpement
des chemins de fer. Avec ses limites, la voie metrique permet tout de meme comme au Japon, par
exemple, de circuler aplus de 200 km/heure sur voie etroite et, au Bresil, aux trains mineraliers
de 10.000 lonnes de circuler sur voie etroite egalement. II est donc a esperer que la
modernisation et Ie renforcement des voies ferrees feront aussi leur chemin en Afrique
permettant ainsi, I'acces a la securite de circulation des trains a des vitesses plus elevees, a la
rapidite et au confort que doivent offrir les infrastructures et Ie materiel roulant ferroviaires
con9us suivant les normes modemes.

20- Prenant en compte les trois types d'ecartements utilises dans les differents pays du
continent africain et procedant par sous-regions qui constituent des groupements de pays au
meme passe colonial, donc utilisant Ie meme type d'ecartement de voies femes, l'interconnexion
ne devrait pas poser de problemes pour un ensemble de pays donne, Ie handicap majeur souvent
note etant la difference des ecartements de voies ferrees d'un pays aun autre.

21- Pour les liaisons avec d'autres pays ayant un autre type d'ecartement, Ie developpement
technologique a pennis de resoudre ce probleme depuis des decennies en Europe et ailleurs dans
Ie mande et de nos jours, des dispositifs appropries instal1es aux frontieres permettent Ie passage
d'un ecartement it un autre dans un temps record, quelquefois pendant que Ie train roule a une
vitesse de I'ordre de 5km/heure.

22- Ainsi done les deux aspects a savoir l'etroitesse et la difference d'ecartement des voies
ferrees (1,067 m et 1,000m) au lieu de 1,435 appele ecartement standard, ne devraient plus
freiner Ie developpement des infrastructures ferroviaires en Afrique.

23- Toute cette avancee technologique etant disponible, I'interconnexion des voies ferrees
existantes et leur extension jusqu'aux frontieres ne reposent desormais que sur la volonte
politique des decideurs et la prise de decisions consequentes en la matiere.

24- II importe de rappeler it cet eifet, que pour l'Afrique, l'Union africaine des chemin de Fer
it l'instar de l'Union intemationale des chemins de fer, a deja adopte depuis plus d'une decennie
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des vitesses de circulation des trains aussi bien pour les trains voyageurs que pour les trains
marchandises. De meme, elle a eu adeterminer les normes et caracteristiques techniques pour la
construction des infrastructures ferroviaires nouvelles et pour Ie materiel roulant et les
equipements y relatifs.

25- Ce bref aper~u issu de I'analyse des voies ferrees existantes, de leurs equipements et de
leurs modes d'exploitation et la prise en compte que ces voies ne sont pas interconnectees entre
elles et ne s'etendent pas jusqu'aux frontieres des pays voisins, conduit a la necessite de
promouvoir Ie developpement ferroviaire, pour chaque pays de I'Afrique centrale qui devra se
doter d'un plan directeur national de developpement des infrastructures ferroviaires, de maniere
a faire partie integrante d'un plan sous regional et par la suite du plan directeur continental de
liaisons des chemins de fer africains.

26- L'avantage d'un tel plan national qui pourrait etre un plan integre des differents modes de
transport de surface, est qu'il a I'avantage de permettre aux planificateurs des Etats de la sous
region, en particulier a ceux charges de I'amenagement du territoire, de concevoir Ie
developpement des infrastructures de transport dans une optique de long terme et d'eviter
certaines erreurs qui. pour etre corrigees apres des decades, necessitent de lourds investissements
a10rs que la planification a long terme, aurait permis de faire des previsions en vue du
developpement des infrastructures de transport et des ouvrages d'art integrant plusieurs modes de
transport ala fois et la reservation des emprises necessaires aleur realisation.

27- Les projets ferroviaires identifies au cours des missions dans les pays de I'Afrique
centrale ont pour finalite Ie desenclavement des zones de I'hinterland, une meilleure exploitation
des voies ferrecs existantes pour Ie transport des biens et des personnes et un developpement
integre des poles de production, aussi bien industrielle, manufacturiere qu'agricole. Aussi, la
realisation de ces projets et leur interconnexion pour I'avenement d'un trafic inter-Etats grace a
la circulation des trains reliant plusieurs pays d'une meme sous-region et par la suite les
differentes sous-n:gions, permettra aI'Afrique de disposer d'un chemin de fer emaille et integre
pouvant semr de support it son developpement physique et socio-economique.

28- Pour etudier et realiser les projets identifies, il faudrait dans un premier temps rehabiliter,
consolider et moderniser les voies ferrees existantes. Ensuite proceder a la construction des axes
de liaisons jusqu'aux frontieres des pays voisins.

29- A cet dTet, il faudra que soit disponible pour I'appreciation des decideurs les differents
couts determines pour la construction des infrastructures (axes manquants pour I'interconnexion)
et aussi les couts de rehabilitation, de renforcement et de modernisation des voies ferrees
existantes.

30- L'etude a cgalement fait ressortir suite aux visites effectuees dans un certain nombre de
pays de la sous region de I'Afrique centrale qu'il se pose de serieux problemes, et qu'en ce qui
concerne les voies ferrees, ces dernieres sont, dans la majorite des cas, vetustes et non adaptees
aux exigences de developpement de nos jours. Ainsi, des difficultes de tous ordres sont posees
aux populations en matiere de transport, aussi bien aI'interieur qu'a I'exterieur de leurs pays au
sein de la region de I'Afrique centrale.

31- En effet, cette sous region constitue un vaste ensemble geographique dont
l'impressionnante superficie qui devra etre couverte par la construction des infrastructures,
nec(;ssitera de grands moyens, des investissements importants et une volonte inebranlable et
soutenue dans Ie temps, des hautes autorites qui ont pouvoir de decisions en la matiere.

-_.._----~
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32- S'agissant de I'interconnexion des chemins de fer Ii laquelle celte etude a ete consacree, il
a ete donne de constater que les reseaux ferroviaires sont de petites tailles et de plus disparates,
donc non interconnectes. I1 n'est donc pas possible de circuler en train d'un pays Ii un autre dans
la sous-region. De plus, les voies ferrees existantes sont vetustes et Ie voyage par chemin de fer,
sauf sur les voies nouvellement construites (apnls les independances au Gabon), constitue un vrai
calvaire pour les usagers du rail. I1 en est de meme du temps fastidieux que meltent les trains qui
sont obliges de rouler Ii des vitesses tres reduites (basses vitesses, commerciales voisines de
30kmJheure) avec tout ce que cela comporte comme insecurires resultant de la voie et en danger
des vies humaines. Certains pays comme la Republique democratique du Congo possedent
plusieurs reseaux de chemins de fer qui ne sont pas relies entre eux aI'interieur d'un meme pays.
De plus certains reseaux ferres du meme pays ont un ecartement de voie different de celui de
l'axe principal Lubumbashi - IU~bo.

33- La realisation de I'interconnexion des voies ferrees de la sous region necessitera donc
d'abord la rehabilitation, Ie remplacement et la modernisation des reseaux existants sur la base
des nouvelles normes requises en la matiere et I'etude detaillee des divers axes identifies pour les
liaisons avec les pays voisins. Un projet de carte des differentes liaisons a ete etablie reprenant
les propositions issues des contacts pris avec les autorites des pays visites. Les routes que
devront emprunter ces axes restent adeterminer au niveau des pays constituant la sous-region.

34- Les liaisons proposees ont ete developpees dans Ie chapitre VI du present rapport et se
resument comme ci-apres :

a) Pour Ie Gabon

1. Booue, Belinga-Yaounde (Gabon, Cameroun).
Longueur Belinga-Yaounde: 370 Ion.

2. Franceville-Mbinda (Gabon-Congo Brazaville)

b) Pour Ie Cameroun

I. Liaison Cameroun-Tchad : Ngaoundere-Ndjamena,
Ngaoundere-Moundou-Ngaoundere-Sarh: longueurs adeterminer.

2. Liaison Bangui-(RCA) aBelabo ou Yaounde au Cameroun.
3. Liaison RCA-Gabon (a travers Ie Cameroun et Ie Congo).
4. Liaison Yaounde-Belinga-Booue (Cameroun-Gabon).

c) Pour la liaison Bangui (RCA)- Cameroun, plusieurs solutions ant ete proposees par
des etudes anterieures. Le plus court trace decoule de la solution. A (Belabo via Berberati
(720 kIn). Les autres solutions sont reprises dans cette etude.
La liaison Yaounde-Bangui est estimee a800kIn.

d) Pour la Republique du Congo

I. Construction d'un pont-rail-route entre Brazzaville et Kinshasa; longueur Ii determiner.
2. Realisation d'une ligne ferroviaire Brazzaville-Ouesso-Bangui : longueur 1500 kIn.
3. Interconnexion de la Iigne ex-ComiJog (Compagnie des Mines de l'Ogoue) a partir de

M'binda avec Ie reseau Transgabonais (a construire) : longueur jusqu'f! la frontiere : 5
kIn.

4. Realisation d'une liaison ferroviaire entre Franceville au Gabon et Ie Port fluvial de
Leketi au Congo: longueur 250 km.
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5. Realisation d'une liaison ferroviairc apartir de LOUDIMA pour la desserte des mines de
fer de ZANAGA : longueur 350 kIn.

e) Pour la Republique democratique du Congo:

Les projets ci-apn~s ont ete retenus :

a. projet ferroviaire Matadi-Boma-Moanda-Banana: longueur 150 kIn.
b. projet ferroviaire Kinshasa-Ilebo : longueur 800 km.
c. projet ferroviaire Kissangani-Banalia-Buta : longueur 324 km.
d. projet ferroviaire Kissangani-Bafwasen de-Isiro : longueur 500 kIn.
e. projet ferroviaire Isiro-Dungu-Doruma : longueur adeterminer.
f. projet ferroviaire Isiro-Mungbere-Aru : longueur adeterminer.
g. projet ferroviaire Kinshasa-Brazzaville: longueur 20 a25 kIn.

1) Pour la Republique d'Angola

Les axes aexploiter sont les suivants :

a. Corridor centre-sud:

Camerolm-Gabon-Congo Brazzaville-Republique
democratique du Congo-Angola-Namibie.

b. Corridor nord-centre-sud :

Libye-Tchad- Republique centrafricaine-Congo
Brazaville- Republique democratique du Congo-Angola.

La longueur des corridors reste encore adeterminer.
Aux liaisons ci-dessus identifiees, s'ajoutent les corridors qui constituent des axes inter-Etats
traversant plus de 2 pays.
D'autres pays, de la sous-region de l'Afrique centrale sont egalement desservis par les corridors.
Les details sur les corridors sont developpes dans Ie chapitre X du rapport.

g) Pour la Republique ceotrafricaine (RCA)

Les liaisons proposees dont les longueurs n'ont pas ele precisees sont les suivanles :

Par Ie Soudan, les axes ci-apres.
a. E1dein-Buram-Hofrat Elnehas - Coul: 155 millions Dollars US (base 1998).
b. Wau-Tumbura-Obo - Coul : 160 millions de Dollars US (base 1998)
c. Niyala-Frontieres commune RCA-Tchad - Cout : 145 millions de Dollars US

(base 1998).

Ces couts ont ete determines par les autorites du Soudan.

Par Ie Camerolill :

Yaounde-Bangui (Cameroun-RCA) : longueur 800 kIn.
Par les identifications des couloirs:
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• Le Couloir Est de I'Afrique centrale couvre :
a) Khartoum-Wau-Bangui-Yaounde;

• Le Couloir Nord-Centre-Sud couvre :
b) Libye-Tchad-RCA-Congo Brazzaville-Republique

democratique du Congo (Misrate, Sebha, N'djamena, Sarh, Bangui,
Brazzaville, Kinshasa).

N.B. La longueur des corridors restent encore a determiner.

e) Pour la Republique du Tcbad

Les couloirs sont les suivants :
a) Niyala-EL Gueneina (Soudan)-Abshi (Abeche) au Tchad: longueur Niyala

Abshi: 460 kmjusqu'a la frontiere et au Tchad 145 Ian;
b) Maldugouri (Nigeria)- N'djamena (Tchad) : Niyala : longueur 1300 km;
c) Corridor Centre-Sud:

Libye-Tcbad-RCA-Congo Brazzaville et Republique Democratique du
Congo;

d) Ngaoundere (Cameroun)-Moundou (Tchad).
Comme pour les autres corridors ci-dessus, ont l'avantage de permettre la
longueur des corridors restent a determiner.

35- II est important de souligner que les corridors ont ['avantage de permettre une meilleure
utilisation des reseaux ferroviaires existants dans Ie cadre d'un ensemble integre ferroviaire sous
regional, voire regional.

36- Le projet de Plan sous-regional d'interconnexion elabore a la suite de I'etude dont copie
est jointe au present rapport, devra etre soumis aux autorites competentes des pays concemes
pour examen et adoption. Des etudes complementaires seront necessaires au niveau national pour
les precisions encore a apporter sur les routes que devront emprunter les differents axes
identifies.

37- A cet egard, il importe, de recommander que soit convoquee ensuite une reunion des pays
concemes au niveau sous-regional pour harmoniser leurs points de vue sur les differentes routes
que devront suivre les axes d'interconnexions determines afin de pouvoir passer a la phase
d'etudes preliminaires qui conduira a la determination des couts pour les axes qui n'avaient pas
encore fait l'objet d'etudes.

38- En conclusion, l'idee d'intercOlmecter les voies feITI~es en Afrique est tres ancienne.
Plusieurs generations ont envisage sa realisation mais des obstacles et des evenements
historiques ont entrave la concretisation des differents projets.

39- Les differences d'ecartements des voies ferrees de la sous region ont ete considerees
pendant longtemps comme un handicap. De nos jours Ie developpement de la technologie a
permis de resoudre ce probleme.

40- lJ importe donc de se rendre au realisme et tenir grand compte des le90ns a impacts
negatifs du passe, tires des procedures jusqu'ici suivies pour conduire Ie developpement
economique qui n'a pas suffisamment pris en compte, la necessite de creer et de maintenir en
bon etat, les infrastructures de transports, tous modes confondus.

41- Puisque les infrastructures ferroviaires existantes n'ont pas ete con9ues de fayon a
pouvoir participer it la realisation des objectifs de developpernent, la qualite des prestations
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qu'elles rendent et qu'elJes continueront de rendre ne pourront pas repondre aux objectifs de
developpement. Considerant I'etat dans lequel se trouve la plupart des infrastructures ferroviaires
qui existent actuellement sur Ie continent, et en particulier dans la sous-region de I'Afrique
centra1e, il est arelever que:

1. Le nombre des voies ferrees existantes ne repond pas aux exigences de couverture des
territoires des pays qui en sont dotes;

2. Leur contribution a faire avancer Ie processus de developpement n'est pas evidente dans
Ie contexte actuel ;

3. Ces voies pour la plupart necessitent une rehabilitation et un renforcement de leurs
structures qui ne favorisent pas, dans leur etat actuel, la cooperation sous-regionale et par
voie de consequence, ne participent pas au processus de rapprochement des peuples et
aux objectifs de facilitation du transport des biens et des personnes dans Ie contexte du
developpement des differents modes de transport de surface dans la sous-region.

4. De plus, les reseaux existants sont disparates et non interconnectes.

42- Le mythe souvent generalise reSUltarlt de la peur des couts d'investissements tres eleves
qui freinent les constructions ferroviaires en Afrique merite d'etre repense, car, sur les autres
continents sont construites et continuent de se constmire des longueurs impressionnantes de
voies ferrees ious les ans et les budgets consequents sont alloues a la modernisation des voies
ferrees existantes, faisant du rail 1'lm des modes de transport a la pointe du developpement.
Pourquoi la sous-region de \'Afrique centrale resterait-elle en marge de ce developpement
pendant qu'elle est dotee d'innombrables ressources naturelles et d'un sous sol riche?

43- Aucun pays industrialise ne s'est developpe sans les chemins de fer. Le chemin de fer
reste donc \'outil indispensable pour dcsenclaver certaines zones minieres et agricoles.

44- En ce qui conceme les arrangements institutionnels qui doivent sous-tendre les actions a
mener, il faudrait d'abord compter sur les moyens propres du continent, renforeer la solidarite au
sein de la SOliS region de l'Afrique centrale, et de fa90n coherente, solliciter ensuite I'appui des
pays amis et des bailleurs de fonds. Le role du secteur prive devrait etre preponderant. A eet
effet, une large campagne de sensibilisation s'avere necessaire, de meme que la recherche des
voies et moyens de motivation pour interesser les acteurs de ce secteur prive.

45- Aussi, importe+il d'attirer I'attention des hautes autorites des pays concemes, sur Ie fait
que pour Ie COLlt total des investissements necessaires a la construction des voies ferrees
d'interconnexion, et quelque soit Ie niveau de leurs montants, les foumitures qui a l'etape actuel
du developpemem de I'Afrique devront etre achetees en dehors de la sous-region, representent en
general environ les 40 % du cout total, Ie reste etant les couts relatifs a la main-d'ceuvre et aux
agregats disponibles dans la zone coneemee (ciment, ballast, fer abeton, tron90ns de vieux rails
recuperes pour la fabrication des traverses en beton bi-blocs, etc ... )

46- Les pays de la sous-region, sur la base de ce qui precede, devraient s'organiser de
manicre it integrer les projets d'interconnexion dans leurs programmes respectifs de
devc\oppement. Cela facilitera la mise en commun de leurs capaeites, de leurs equipements et
favorisera pour]'execution des programmes, la complementarite des investissements.

47- La realisation des intercOlmexions des chemins de fer devrait donc etre per9ue sous
I'angle d'un projet sOlis-regional qui requiert la participation de tous, chaque pays ayant au
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moins un tronyon de voies femes aconstruire pour que I'interconnexion devienne une realite. II
devra donc etre constitue acet effet un comire de pilotage avec un point focal dans chaque pays
membre. Les details de cette organisation sont repris au chapitre VIII de ce document, s'agissant
des apports des pays au plan local pour les etudes de faisabilite et leur contribution aux etudes
techniques de realisation des projets.

48- La sous-region de I'Afrique centrale a l'avantage de disposer d'expertise ferroviaire,
ayant eu arealiser dans Ie passe, des travaux de construction de grande envergure. Cet acquit non
negligeable sera d'un apport important s'agissant des moyens it. mettre en reuvre pour la
realisation des projets.

49- Pour la realisation des projets devant conduire a I'avenement de l'interconnexion des
reseaux de chemin de fer de I'Afrique centrale, des recommandations fonnulees it. cet effet et
dont les details figurent au chapitre IX de ce document, se resument comme ci-apres.

50- Ces recommandations sont relatives aux actions it. mener pour faire aboutir les projets
d'interconnexion des voies ferrees existantes et leur expansion en vue de l'avenement d'un
chernin de fer integre.

51- Elles visent egalement les arrangements amettre en place en vue d'une amelioration de
I'etat des voies ferrees existantes et de leurs installations connexes dans Ie but de les amener a
recouvrer les caracteristiques d'une voie modeme sans Jesquelles les objectifs d'inregration
projetes ne pourraient etre atteints. nest donc recommande :

1- Aux institutions internationales et regionales pour aider II l'ameIioration des
prestations, de la gestion et de la competitivite du sous-secteur des chemins de fer:

• De renforcer leurs assistances et contributions aI'endroit des chemins de fer de la sous
region pour activer la modernisation des equipements et Ie renouvellement des voies
ferrees;

• De simplifier et d'harmoniser les procedures de mobilisation des fonds destines a la
realisation des projets ferroviaires;

• D'adherer au projet d'interconnexion des voies ferrees en Afrique centrale en adoptant un
plan de financement des investissements suivant un programme de construction des voies
nouvelles;

• D'adopter des conditions de financement du projet qui tiennent compte de la specificire
du chemin de fer, de ses objectifs communautaires pour Ie developpement harmonieux de
la sous-region;

• D'appuyer les groupements sous-regionaux dans leurs actions en faveur du
developpement des transports ferroviaires.

2 - Aux Etats :

• D'harmoniser les politiques et l'egalisation des conditions de concurrence des differents
modes de transport ;

• De favoriser Ie developpement des projets communautaires relatifs it. l'industrie
ferroviaire ;

• D'encourager la creation des petites et moyennes entreprises intervenant dans la sous
traitance.

• De creer une cellule s'occupant du developpement des infrastructures ferroviaires au sein
du ministere des transports et de celui charge de I'amenagement du territoire ;
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• D'inclure dans les plans de developpement des villes, la participation des structures en
charge des chemins de fer et faire reserver les emprises lltJcessaires acet effet ;

• D'engager toutes les structures, les competences et les potentialites economiques
nationales pour reiever Ie defi de construction des voies ferrees du reseau sous-regional ;

• D'associer Ie secteur prive aux differentes initiatives et de recourir aux possibilites
qu'offre Ie systeme "BOT".

3 - A la Communaute Economique des Etats de l'Afrique centrale (CEEAC)

• De soutenir les projets de rehabilitation, de renouvellement des voies ferrees existantes et
leur modernisation;

• De servir d' interlocuteur au niveau sous-regional pour les problemes de developpement
et de gestion des infrastructures ferroviaires ;

• De faire approuver par les Etats Ie projet de plan d'interconnexion des voies ferrees de la
sous-region ;

• De renforcer les relations de cooperation avec la Commission economique pour
I'Afrique,

• De faire adopter par les institutions financieres et les bailleurs de fonds en general un
plan de financement specifique au programme de realisation des nouvelles voies ferrees
de la sous-region.

4 - Aux reseaux des Chemins de Fer:

• De poursuivre les efforts de rehabilitation et de modernisation des voies ferres et de leurs
equipements, de meme que I'amelioration de la gestion et de I'exploitation;

• De developper la cooperation inter-reseaux ;
• De poursuivre les efforts de developpement des projets ferroviaires ;
• D'initier OU cela est possible la creation des parcs communs de materiels d'intervention et

de construction;
• D'appliquer les resolutions de I'Union africaine des chemins de fer par la mise en

application des norrnes relatives ala standardisation et al'harmonisation des voies ferrees
et de leurs equipements.

5 - A I'Dnion africaine des chemins de fer (UAC) :

• De mettre en reuvre un plan de promotion du programme d'interconnexion des voies
ferrees de l'Afrique Centrale et sensibiliser les institutions financieres, les Etats membres
et autres organisations specialisees ;

• D'assister la CEEAC et les reseaux membres pour definir et mettre en reuvre les
instruments necessaires a la construction et a I'exploitation du reseau ferroviaire sous
regional.

6 - A la Commission economique pour l'Afrique (CEA) :

• De continuer a promouvoir les projets d'infrastructures ferroviaires, d'aider a la
recherche du financement pour leur realisation et d'accroitre les relations avec les reseaux
ferroviaires nationaux par Ie biais de I'assistance technique aux pays concernes ;

• D'assister la CEEAC, I'UAC et les groupements sous-regionaux du continent dans Ie
processus de mobilisation, dans les meilleures conditions possibles, des fonds pour la
realisation des travaux de construction des voies ferrees d'interconnexion du reseau sous
regional.



52- En consideration de tout ce qui precede et des recommandations ci-dessus et, comme deja
synthetise tout au long du resume, il importe de mettre en exergue a I'attention des decideurs que
les transports en general et les chemins de fer en particulier, constituent Ie passage
incontournable pour assurer Ie developpement economique et la competitivite du continent
africain face aux defis et enjeux de la mondialisation. Dans ce cadre, Ie rail comme mode de
transport adapte aux longues distances, pourrait apporter sa part de contribution a I'integration
physique et au developpement economique de ce vaste continent qu'est l'Afrique. A cet egard,
un chemin de fer interconnecte, integre, maille, sera sans nul doute, un des vecteurs importants
de la production, de la distribution et partant, de la croissance economique.

II



I. INTRODUCTION

1. L'integration physique du continent constituant une des priorites pour atteindre Ie
developpement economique accelere de I'Afrique, les transports et communications sont au
centre des priorites qui devront prendre en compte Ie developpement des infrastructures des
transports.

2. La lere Decennie des transports et communications en Afrique (UNTACDA I) qui avait
couvert la periode 1978-1988 a vu inscrire a son programme un nombre important de projets
ferroviaires, en particulier des projets de construction de voies ferrees qui n'ont pu etre realises
faute de financement. Dans ces conditions, la 2,me Decennie (UNTACDA II) qui a couvert la
periode 1991-2000 n'a retenu a son programme dans la majorite des cas, que des projets de
rehabilitation de I'existant.

3. Aujourd'hui, force est de constater que !'inexistence des voies ferrees reliant les pays
limitrophes au moins d'une meme sous-region, est un serieux handicap pour Ie developpement
du trafic Inter-Etats.

4. Pour contribuer aI'avimement de systemes efficaces et efficients de transport, la Onzieme
Conference des ministres africains des transports et des communications a, au cours de sa
reunion tenue au Caire (Egypte) du 25 au 27 novembre 1997, pris une resolution speciale pour Ie
developpement des chemins de fer en Afrique (Resolution ECAlUNTACDAJRes :97/98).
L'etude d'interconnexion des voies ferrees en vue de la liaison des pays du continent, est une
composante de ladite resolution que la CEA a mise en amvre et continue de poursuivre, sous
region par sous-region, compte tenu de I'immensite du continent et ce, dans Ie cadre de
I'execution de son programme de travail.

5. La presente etude conceme donc I'interconnexion des voies ferrees des pays de la sous-
region de I'Afrique centrale.

II. CONTEXTE

6. Dans tous les pays du monde, Ie developpement economique repose d'abord sur une
ossature solide que sont les infrastructures de transport et de communications. L'experience a
montre que les pays aujourd'hui developpes sont passes par l'etape de l'edification de cette
ossature qui, sans nul doute, a contribue aasseoir les bases de La production et de la distribution
qui ont ete ala base de la croissance et de l'expansion de leur economie.

7. Face aune telle realite, Ie continent africain ne peut rester en marge de ce phenomene qui,
inexorablement, reste la voie de salut qui mene a tout developpement d'un pays, voire d'un
continent.

8. L'une des causes de la faiblesse de I'economie africaine n'est-elle pas due a
l'insuffisance des infrastructures de transport et de communication voire leur absence dans
certains cas? Force est de constater que, taus modes confondus, Ie continent africain ne dispose
pas en nombre suffisant de moyens de transport et de communication devant lui perrnettre de
deveLopper son economie d'une fayon durable a j'instar des autres continents, bien qu'il soit dote
d'innombrables ressources de toutes natures.

9. Pour Ie cas specifique du chemin de fer et des transports ferroviaires qui fait l'objet de la
presente etude, il importe de relever que la densite des voies ferrees sur Ie continent n'est que de
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2,7 km aux 1000 km2 pour une superficie de 29,6 millions de km2
, alors qu'en Europe par

exemple, cette densite est de 400 km, au 1000 km2 pour une superficie de 0,750 millions de km2
.

10. Plus frappant encore est Ie desequilibre qui peut etre deja note a I'interieur meme du
continent entre les pays au sud du Sahara et ceux tels que l'Afrique du Sud, qui disposent d'un
chemin de fer maille, couvrant toute I'etendue de leur territoire pour ne citer que cet exemple,
sans oublier les pays du nord du continent non moins nantis, bien que des efforts restent encore a
faire.

II. La presente etude d'interconnexion des voies ferrees de la sous-region de I'Afrique
centrale fait suite a d'autres etudes anterieures deja entreprises par la Commission economique
pour I' Afrique (CEA) pour les sous- regions de I' Afrique du Nord et de L'Afrique de l'Ouest.

12. L'experience a montre que I'integration sous-regionale, voire regionale, ne peut donner
de resultat probant si les infrastructures de soutien aux structures de production et aux marches
sous-regionaux et regionaux ne sont pas integrees de f~on adequate ou comportent des
deficiences structurelles. Les secteurs d'une importance capitale a cet egard, sont ceux des
transports et des communications. Us constituent en effet, I'epine dorsale de tout processus
d'integration. C'est en raison du role crucial des transports dans Ie developpement, que dans Ie
Traite instituant la CommunauM economique africaine (3 juin 1991- Abuja, Nigeria), il est
stipule en son article 61, paragraphe 2-b notarnment que les Etats membres s'engagent a
«elaborer des plans visant a ameliorer, a reorganiser et a normaliser les divers reseaux
ferroviaires des Etats membres en vue de leur interconnexion, et construire de nouvelles voies
ferrees dans Ie cadre d'un reseau panafricaiml.

13. La Commission economique pour I'Afrique a fait siennes ces preoccupations en inMgrant
dans ses programmes de travail des activites concourant au developpement des chemins de fer et
des transports ferroviaires par la mise en oeuvre des programmes des deux demieres Decennies
des Nations Unies pour les transports et les communications dont elle a ete I'Agence chef de
file.

III. OBJECTIFS DE L'ETUDE

14. L'objectif final vise par Ie Plan d'interconnexion des voies ferrees en Afrique, est la
realisation d'un chemin de fer integre, maille, couvrant toutes les regions du continent africain.
L'etude des interconnexions est donc entreprise dans I'optique :

• Du desenclavement des pays de l'Interiand ;
• De la mise en valeur des zones minieres ;
• De la liaison des zones cotieres, et
• De la facilitation des mouvements des biens et des personnes de l'Ouest a l'Est et du Sud

au Nord.

IS. L'objectif immediat de la presente etude est d'identifier, avec les autoriMs des pays de
l'Afrique centrale, les projets de liaisons ferroviaires, d'aider a la determination des axes
d'interconnexions et de faciliter ]'execution des etudes necessaires dans Ie projet.
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IV. METHODOLOGIE

16. L'etude couvre les pays de la sous-reglOn de I'Afrique centrale hors mis les pays
insulaires. De par leurs positions geographiques, certains pays comme la Republique
democratique du Congo et I' Angola ne faisant pas partie de I'Afrique centrale dans la
distribution de la CEA, ont tout de meme ete pris en consideration.

17. L' importance de I'etude a necessite la prise en compte des points de vue des decideurs et
des responsables en charge des chemins de fer dans les differents pays.

18. Ainsi, Ie consultant, pour collecter les donnees necessaires a la redaction du present
rapport, a effectue des missions aupres des structures ci-apres :

• Directions generales des ministeres en charge des transports;
• Directions generales en charge de I'amenagement des territoires ;
• Directions generales des Chemins de fer;
• Directions des transports terrestres ;
• Secretariat general de la Communaute economique des Etats de l' Afrique centrale

(CEEAC) ;
• Secretariat general de l'Union africaine des chemins de fer (UAC).

19. La mission de collecte de donnees, compte tenu du temps trop limite qui lui a ete imparti
(2 mois) et du niveau de ressources allouees, n'a eu avisiter que 4 des 5 pays dotes de chemins
de fer conformement aux termes de reference dont copie est jointe au present rapport. Les pays
visites sont Ie Gabon, Ie Cameroun, la Republique du Congo et la Republique democratique du
Congo. La mission sur Ie terrain s'est deroulee du 25 octobre au 18 novembre 2001. Toutefois,
bien que des reponses de certains pays soient encore attendues, les donnees recueillies dans un
certain nombre de pays permettent de projeter des liaisons avec d'autres pays voisins enclaves ne
disposant pas de chemins de fer, sous reserves de contacts bilateraux devant permettre de
confirmer les liaisons projetees et la determination des zones atraverser.

20. Le consultant a procede avant la mission, a l'etude des documents disponibles ala CEA
sur Ie developpement et l' expansion des chemins de fer en Afrique. II a debute ses missions par
la visite du Secretariat general de la Communaute economique des Etats de l'Afrique centrale
(CEEAC) ou Ie Directeur des transports et des communications de eet Organisrne sous-regional a
eu a Ie briefer, a l'introduire aupres des differentes autorites coneemees par Ie projet et qui plus
est, a participe en personne au deroulement de la mission a Libreville. Un questionnaire elabor': a
l'effet de la collecte des donnees a servi de support aux discussions au niveau des visites
effectuees. Copie de ce questionnaire est jointe en annexe au present rapport.

21. Au siege de l'Union africaine des chemins de fer (UAC) a Kinshasa, des seances de
travail ont ete organisees par Ie Secretaire General de l'Union. Ce demier a egalement pris une
part active aux differentes rencontres avec les autorites de la ROC concernees par les problemes
du Plan directeur d'interconnexion. Une synthese des differentes activites menees par Ie
consultant dans les 4 pays visites a ete faite, de meme que les donnees collectees passees en
revue. Des complements d'informations juges necessaires ont acette occasion ete foumis par Ie
Secretaire general de I'UAC au consultant.

22. Dans l'ensemble, les autorites rencontrees dans les pays visites sont favorables au projet
d'interconnexion sous-regional et souhaitent sa realisation dans un horizon proche acommencer
par certains axes prioritaires qui releveront des decisions des pays concemes. Mais, Ie probleme
de fonds partout souleve, est celui des ressources financieres qui permettront de realiser ce projet
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pourtant indispensable II I' integration physique et socio-economique de la sous-reglOn de
I'Afrique centrale. A un moment OU tous les pays sont confrontes II des difficultes de tous ordres,
et ou tout est prioritaire pour sortir l'Afrique du sous-developpement, la volonte politique,
affirmee des Etats de faire participer Ie rail au developpement sous-regional, reste un element
determinant dans les prises de decisions et les actions en direction des bailleurs de fonds, des
partenaires au developpement et du secteur prive.

23. A cet egard, Ie secteur prive devra etre sollicite et sensibilise sur les possibilites de
contribution II la construction et II la gestion des infrastructures de transport par Ie biais des
nouvelles initiatives que sont les initiatives «BOT et BOO ».

24. Pour ce faire, la mission a eu pour taches, de :

• Sensibiliser les autorites gouvemementales ;
• Foumir des informations sur Ie plan directeur des liaisons ferroviaires ;
• Identifier les projets de liaisons ferroviaires au niveau des Etats et des axes

d'interconnexion dans la sous-region en vue de l'etablissement du plan directeur des
liaisons ferroviaires en Afrique centrale;

• Etablir Ie projet de plan directeur sous-regional ;
• Enregistrer la volonte et les engagements des gouvemements ou cela est possible;
• Aider it la mise en place d'un organe de suivi et la designation de points focaux de suivi

dans les pays.

25. Aussi, les visites dans les pays avaient egalement pour finalite, non seulement d'identifier et
aider II l'etude des liaisons ferroviaires d'interconnexion, mais aussi de discuter avec les
autorites, des voies et moyens pouvant conduire II leurs realisations: l'objectif final etant
I'avenement d'un reseau sous-regional de voies ferrees permettant la circulation des trains d'un
pays II un autre et facilitant ainsi Ie trafic inter-Etats.

BREF APPERCU SUR LES MATIERES TRANSPORTABLES PAR CHEMIN DE FER
ET SUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE DES PAYS COUVERTS PAR L'ETUDE

A. Les pays de la sous-region de I'Afrique centrale dotes d'infrastructures
ferroviaires.

CAMEROUN

26. Ce pays a une superficie de 475.000 km2 et une population de 14.353 000 d'habitants.
Grace aux ressources petrolieres et II des conditions climatiques favorables, Ie Cameroun fait
partie des pays dotes en potentiels de developpement economique. Ce pays possede
d'importantes reserves de gaz naturel, de bauxite, de fer, de rutile d'uranium, de cobalt et de
nickel. La plupart de ces minerais ne sont pas encore exploites comme c'est Ie cas dans les autres
sous-regions du continent.

27. Les pays .limitrophes du Cameroun sont: la Republique centrafricaine, Ie Tchad, la
Republique du Congo, la Guinee equatoriale, Ie Gabon et Ie Nigeria.

Le Chemin de fer du Cameroun

28. Les phases de la construction ont ete les suivantes :
Trois administrations se sont succede pour la construction du chemin de fer du Cameroun.
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• de 1906 Ii 1914: Administration allemande qui a construit la voie de Bonaberi a
Nkongsamba (160 km) et la voie de Douala a Eseka (173 km), au total: 333,6 km.

• de 1922 a 1927 : Administration fran..aise qui a construit la voie de ESEKA a Yaounde
(135,4 km) et la voie Otele-M'balmayo (36 km), de meme que la liaison Douala
Bonaberi (12km) avec un pont rail-route de 1,8 km.

• de 1964 a 1974 : Le Gouvernement camerounais a construit les sections Mbanga-Kumba
(29km) et Yaounde-Ngaoundere (622 km).

• de 1975 a 1985 : Reconstruction et rectification de la ligne Douala-Yaounde sectiounee
en 4: Yaounde-Ngnate, Douala-Edea, Dedeka-Eseka et Eseka-Madoume achevee en
1987.

• Puis a suivi Ie renouvellement complet du tron<;on Yaounde-Batchenga (40km) et la
reconstruction du Pont du PK328+125.

29. Le reseau camerounais est I'un des rares reseaux africains Ii entreprendre ala fois de gros
travaux en vue de realignement, de I'extension de son reseau et de la modernisation des
equipements apres I'independance.

30. La Regifercam ancien chemin de fer d'Etat a ete mise en concession. Ainsi est nee
CAMRAIL, la nouvelle Societe ferroviaire du Cameroun a pris la reieve des anciennes entites
ferroviaires de l'Etat camerounais.

31. Cette nouvelle Societe est en charge de la gestion et de I'exploitation du reseau de chemin
de fer avec son siege maintenu a DODALA. Au niveau du Ministere des transports, une Cellule
responsable du suivi des activites et du developpement du secteur des chemins de fer, est creee et
placee sous la responsabilite du Directeur des Transports terrestres.

32. Caracteristiques generales de la \igne :

Les caracteristiques generales de la ligne sont les suivantes :

Ecartement :
Longueur des \ignes principales :
Voie double:
Poids lineaire des rails:
Charge Ii I'essieu :
Types de traverses:

2. REPUBLIQUE DU CONGO

1,000 m
1158km
0,8km

20/26/27/30/37,4 kg/m.
20 Tonnes
BetonIMetalliqueslBois.

33. La Republique du Congo est situee sur la rive ouest du fieuve Congo. C'est l'un des pays
africains ayant Ie plus fort taux d'urbanisation, toutes ses zones urbaines etant situees entre Ie
port de Pointe-Noire (plus de 500.000 habitants) et la capitale Brazzaville (plus d'un million
d'habitants).

34. Le Congo est limite par les Etats ci-apres: Angola, Cameroun, Republique
Centrafricaine, Republique democratique du Congo et Gabon. La superficie couverte est de
342000 km2 pour une population de 2.827000 d'habitants.

35. La Republique du Congo est parmi les pays africains producteurs de petrole et les revenus
petroliers representent 90% des revenus du pays en devises. D'importantes reserves de gaz
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naturel et de divers minerais ne sont pas encore exploitees. Le bois provenant des forets
naturelles du nord est la deuxieme principale source de devises du pays.

36. Brazzaville, est desservie par une ligne de Chemins de fer qui part de Pointe-Noire,
centre economique et Port du Congo. Cette ligne constitue un cordon strategique du pays pour
l'approvisionnement de Brazzaville en produits petroliers et autres divers approvisionnements.

Le Chemin de fer du Congo-Ocean

37. II existe deux lignes de chemin de fer au Congo.

• Le chemin de fer Congo-Ocean (CFCO) reliant Brazzaville a I' Atlantique (Pointe-Noire)
• Et Ie chemin de fer mineralier de la frontiere gabonaise aMont-Belo.

38. Le chemin de fer du CFCO long de 512 km, a ete construit de 1922 a1934. Un nouveau
tron90n de voie de 91,6 kilometres a ete construit dans Ie Mayombe entre 1975 et 1985
comportant trois tunnels. Une ligne de 285km construite par la compagnie miniere de I'Ogoue
(COMLOG) prolonge Ie plus long reseau telepherique du monde (76km) pour I'evacuation du
minerai de manganese. Une partie du trafic est detournee vers Ie port d'Owendo des la fin des
travaux de construction du port et I' achevement du chemin de fer Transgabonais

39. Caracteristiques generales de la voie :

Ecartement: 1,067 m
Longueur de voie unique: 608 km
Voie double: 8,00 km
Poids lineaire des rails: 30/33/44/46 kglm
Charge admissible a l'essieu: 17 tonnes
Types de traverses: metalliqueslbois.

3. GABON

40. Le Gabon, situe sur la cote occidentale du continent a une superficie de 276 667 km2 et sa
population est de 1,2 millions d'habitants. La topographie du pays est particulierement rugueuse
sauf dans la partie occidentale ou I'on trouve des plaines sedimentaires et des marecages. La
topographie et Ie c1imat tropical font que les axes routiers deviennent d'acces difficile et
quasiment impraticables a certaines periodes durant la saison des pluies.

41. L'agriculture emploie pres de 75% de la main d'ceuvre et represente 60% du PIB. Le
secteur industriel, produisant essentiellement pour Ie marche local contribue quant a lui, II % du
PIB. Enfin, Ie secteur tertiaire (services) represente 24% du PIB Le Gabon est en Afrique, I'un
des plus grands producteurs de bois. Les pays limitrophes sont: Ie Cameroun, la Guinee
equatoriale, et la Republique du Congo.

Le Chemin de fer TRANSGABONAIS

42. Le Gabon est I'un des pays les plus recents aetre dotes d'un chemin de fer qui n'a pas
de passe colonial en Afrique et qui a ete construit suivant les normes et caracteristiques d'un
chemin de fer modeme. La ligne Owendo-Franceville (Transgabonais) longue de 667km a ete
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construite de 1974 it 1986. Avec Ie nouveau port mineralier d'Owendo et Ie renforcement de la
voie (25 tonnes it l'essieu), Ie transit de minerai de Moanda aOwendo contribue, dans une large
mesure, au developpement de l'exploitation ferroviaire au Gabon qui desormais concourt au
developpement economique de la sous-region de I'Afrique centrale.

43. Le chemin de fer du Gabon est passe depuis 1999 d'Office au statut de Concession et sa
denomination actuelle est «TRANSGABONAIS » et il traverse Ie Gabon de I'Ouest a l'Est et
n'est pas maille pour couvrir tout Ie Gabon.

44. Caracteristiques generales de la voie :

Ecartement :
Longueur des lignes principales :
Poids lineaire des rails:
Charge admissible al'essieu :
Type de traverse:
Type de signaIisation :

1,437 m
650 krn
50 kg/m

25 tonnes
Bois

Lumineuse

47. Elle estjalonnee de nombreux ouvrages d'art comprenant des ponts en beton precontraint
et arme, des ponts metalliques, des ponts mixtes metallique/beton et d'un tunnel de 346 metres.
La longueur curnulee de ces ouvrages est de 7 641 metres lineaires.

45. Les ouvrages de drainage, d'une longueur totale de 65 000 metres lineaires sur
I'ensemble de la ligne, sont composes de buses metalliques, de passage en beton et de dalots, qui
ont des ouvertures comprises entre 0,6 et 4,4 metres.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

46. La Republique democratique du Congo (RDC) est Ie troisieme plus grand pays d'Afrique,
apres Ie Soudan et I'Algerie, avec une superficie de 2.345.000krn2

. La RDC a une population de
49 millions d'habitants, la plac;ant en 4eme position en Afrique, derriere Ie Nigeria, I'Egypte et
I'Ethiopie.

47. La RDC est dotee en ressources naturelles et dispose de la plus grande foret tropicale au
monde apres celie du Bresil.
48. Les pays limitrophes de la RDC sont Angola, Congo, Republique Centrafricaine, Soudan,
Ouganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie et Zambie. L'interconnexion des infrastructures
ferroviaires avec tous ces pays serait certes. d'une grande portee pour Ie desenclavement des
pays de l'interland et contribuerait dans une large mesure au developpement de poles
economiques de la sous-region de I' Afrique centrale.

Les Chemins de fer de la RDC

49. La RDC dispose de trois chemins de fer Ii savoir: l'Office National des Transports
(ONATRA), siege Ii Kinshasa; la Societe nationale des chemins de fer du Congo (SNCC) avec
siege Ii Luburnbashi ; et Ie chemin de fer des Ueles Ii ecartement de voie de 0,600m qui est gere
par laSNCC.

50. L'ONATRA gere Ie plus vieux reseau de chemins de fer d'Afrique centrale: la ligne
Matadi-Kinshasa creee en 1898 longue de 386 km. Le corridor de Matadi est Ie debouche de
Kinshasa, la capitale de la RDC, sur la mer. Cette ligne assurant un important trafic, des
programmes de renouvellement et renforcement aussi bien de la voie que du materiel ont ete mis
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en ceuvre afin de garantir Ie trafic. Seulle projet d'electrification n'a pas pu aboutir. A la ligne de
Matadi-Kinshasa, il faut ajouter Ie tron'i'0n it ecartement de 0,615m reliant Boma it Tshela au
nord de Matadi. Ce tron'i'on n'est plus en exploitation.

51. La SNCC gere I'essentiel du reseau de chemin de fer de la RDC long de 4752 Ian et est
structure en trois ensembles distincts d'importances inegales et it ecartements differents :

- L'ancien reseau des UeIes it voie de 0,600m long de 1023 Ian dessert Ie Haut-Congo;
- Le tron'i'on de 125 Ian it voie metrique au sud (Ubundu-Kisomgani) it ecartement de

1,000 m;
- Le reseau du sud se situant dans la province miniere du Shaba a une longueur de 3,604

Ian et est it ecartement de 1,067m. Le quart de la longueur de la Iigne est electrifiee en
25KV. Ce reseau est relie it l'Est aux voies des chemins de fer de la Tanzanie, it rOuest
au Chemin de fer de Benguela et au Sud au reseau sud-africain via la Zambie et Ie
Zimbabwe. L'axe Lubumabashi-Est London (3,547 Ian) assure I'essentiel du trafic it
I'exportation;

- Le trafic dominant assure par la SNCC etant Ie trafic marchandises. Pour garantir son
trafic, Ie chemin de fer a proc6de it des investissements en vue du renforcement du parc
materiel roulant et de la maintenance des voies ferrees.

52. Les structures ci-dessous constituent les cellules responsables du suivi du developpement
des chemins de fer en Republique democratique du CONGO. Elles relevent du Ministere des
Transports et Communications. Ces structures sont :
Le Groupe d'Etudes des Transports (GET.)

• La Direction Generale des chemins de fer au sein de la Societe Nationale des
chemins de fer du Congo « SNCC »

• La Direction Generale de I'ONATRA.

53. Dans Ie cadre de la reconstruction et de la rehabilitation des voies ferrees et de leur
interconnexion, Ie reseau BUMBA-MUNGBERE dont Ie gabarit de voies ferrees est de 0,600
metre doit passer it 1,067 metre, tandis que pour Ie tron90n Kisangani-Ubundu it ecartement d'un
metre, doit passer it 1,067 metre. Pour les autres reseaux existants, leur gabarit repond
positivement it celui du reseau interconnecte. C'est Ie cas de voies ferrees Lubumbashi-Sakania
Cap Vert et Kolwezi-Dilolo-Port de Lobito.

54. ONATRA (Chemin de fer Matadi-Kinshasa:

Longueur des lignes principales : 365 Ian
Ecartement: 1,067 m
Voie double: 7,5 Ian
Poids lineaire des rails: 33,4/40/50 kg/m
Type de traverses: Metalliqueslboislbeton
Charge it I'essieu : 18 Tonnes

55. Societe nationale des chemins de fer du Congo (SNCC)

Ecartements : II existe trois ecartements differents au Congo. II s'agit des
6cartements de 0,600 m pour Ie chemin de fer des U616s au
Nord, de 1,000 m pour Ie tron9on dans la region en dessous
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de la region du Nord et de 1,067 m pour Ie reste des autres
voies ferrees.

Longueur des \ignes electrifiees : 858 Ian

Poids lineaire des rails: Les rails ont un poids de 9 kg 1m lineaire, de 18 kg/m
lineaire, 33 kg/m lineaire, 24 ; 29, 37, et 40 kg/m lineaire

Charge admissible ill'essieu: variable: 15/18 tonnes

Types de traverses: BoislMetalliqueslBeton

Type de signalisation : Mecanique/lumineuse.

ANGOLA

56. L'Angola est Ie plus grand pays d'Afrique australe. II donne sur l'Ocean Atlantique, et
partage des frontieres avec la Republique du Congo, la Namibie et la Zambie. II a une superficie
de 1246.700lan2 et une population de plus de 11,9 millions d'habitants, dont 69% vivent en
milieu rural. Depuis qu'il a acquis son independance en 1975, I'Angola est plonge dans une
guerre civile.

57. L'Angola possede des ressources petrolieres et des diarnants. II a en outre un potentiel
hydroelectrique important, et des ressources halieutiques non negligeables.
Le reseau de chemin de fer angolais.

58. Les reseaux de chemin de fer angolais long de 3000 Ian se compose de quatre lignes
principales qui sont :

Le reseau de Luanda au nord (505 Ian) il voie de 1,067m plus nne antenne de 311an il
voie de 0,60Om
Le reseau d'Amboisne au sud, long de 123 Ian il voie de 0,600m
Le reseau de Benguela au centre, long de 1415 Ian il voie de 1067m, relie au chemin
de fer de la Republique democratique du Congo (axe Lobiro-Benguela construit de
1920 il 1928).
Le reseau MOyamedes au sud (790 km) il voie de I ,067m avec une antenne de
124 Ian ill'ecartement de 0,600m.

59. La remise en etat de toutes les lignes constituant le chemin de fer angolais necessiterait
d'importants investissements qui s'averent indispensables due il la contribution du secteur au
developpement economique du pays. II est il noter que Ie port et les couloirs de transit jouent un
grand role dans ce pays, d'ou la necessite de realiser I' interconnexion des voies ferrees et des
autres infrastructures de transport.

60. Les caracteristiques generales de la voie sont :

Ecartement :
Longueur totale des lignes principales :
Charge admissible ill'essieu :
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Pays de la sous-region non dotes d'infrastructuresferroviaires.

1. TCHAD

61. Le Tchad est un pays enclave, ayant une superficie de 1284000 km2 et une population de
6,9 millions d'habitats. Le sud traverse par deux grands fleuves, Ie Chari et Ie Logone qui se
jettent dans Ie lac Tchad est la partie du pays ou la pluviometrie est suffisante pour l'activite
agricole et ou vit la moitie de la population.

62. L'economie est basee essentiellement sur l'elevage et I'exportation du coton qui est
cultive dans Ie sud. La decouverte recente du petrole et du gaz peut bouleverser la situation
economique dans Ie court tenne. Mais, il n'en est pas moins que Ie pays souffre de son
eloignement geographique, de la secheresse et de l'insuffisance d' infrastructures de transport.
L'expansion des voies ferrees des pays limitrophes facilitera, dans une grande mesure,
I'approvisionnement du Tchad en produits dont il a besoin.

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (RCA)

63. La Republique centrafricaine (RCA) se trouve au creur de I'Afrique et partage des
frontieres avec Ie Congo, Ie Cameroun, Ie Tchad, Ie Soudan et la Republique democratique du
Congo. D'une superficie de 624.977 km2 et avec une population de plus de 3,494 millions
habitants, Ie pays a une faible densite demographique, mais i I est bien dote de ressources
naturelles. Le taux d'urbanisation est assez eleve (39%) avec la capitale Bangui abritant pres
d'nn million de personnes.

64. L'agriculture de subsistance et la sylviculture constituent la colonne vertebrale de
I'economie centrafricaine representant 50% du PIB. Le bois represente pres de 16% des revenus
du pays en devises, et les diamants pres de 54%. La position enclavee du pays, son eloignement
des ports, l'insuffisance des infrastructures routieres et I'absence des chemins de fer, constituent
des obstacles majeurs au developpement econornique de la RCA.

VI. LES LIAISONS FERROVIAIRES D'INTERCONNEXIONS

1- CONSIDERATIONS GENERALES

65. Les projets ferroviaires presentes dans la presente etude resulte des discussions que Ie
consultant a eues avec les representants des Etats visites. De plus, il a ete tenu compte des projets
retenus au Plan directeur UAC des liaisons ferroviaires en Afrique, ainsi que des corridors
ferroviaires identifies par Ie Groupe de travail UAC sur les grands corridors de trafic au cours de
sa reunion it Dar-es Salam (Tanzanie) du 20 au 22 Mars 2001.

2- LEGABON

66. S'agissant du developpement des chemins de fer, Ie Gabon n'a pas, selon les sources
d'infonnations mises it la disposition du consultant prevu dans son Plan directeur intennodal des
transports 1998-2015, de construction de !ignes ferroviaires que ce soit pour l'expansion du
reseau actuel, ou pour les liaisons des voies ferrees avec les pays voisins. Toutefois, il est intitule
dans Ie Plan directeur au chapitre « Plan d'action du Chemin de fer Transgabonais au point 9.1.7
ce qui suit:
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67. La creation des !ignes nouvelles sera decidee et financee par I'Etat; ces nouvelles
infrastructures pourront etre integrees ala concession par avenant ala Convention de concession.
II est aussi precise au point 9.2.8 ce qui suit: Futurs developpements du chemin de fer: « Dans
une perspective de long tenne, la question de I'exploitation du fer des Monts de Belinga
continuera a se poser ouvrant la possibilite a I'extension du chemin de fer. A moyen terrne,
seules les nouvelles explorations minieres perrnettront peut-etre d'envisager I'extension du
Chemin de fer. La mise en exploitation du gisement de SOMIMO, localise aMabounie pres de
Lambarene, represente un potentiel beaucoup plus tangible quoi qu'une option par pipeline soit
aussi consideree comme une alternative possible. Au vu de ce qui precede, tout developpement
ferroviaire est encore possible au Gabon, bien que I'accent soit mis a I'etape actuelle, sur Ie
developpement des infrastructures routieres pour Ie desenclavement des zones interieures et Ie
developpement sous-regional. Les projets retenus au plan 200112012 ont ete deja adoptes y
compris les projets regionaux routiers pour Ie Gabon et la Republique du Congo. Cependant,
I'idee d'interconnexion des voies ferrees en direction des pays voisins reste au centre des
discussions a divers niveaux.

68. Dans Ie cadre de I'extension du trafic en vue d'une meilleure rentabi!isation des
infrastructures ferroviaires, les autorites en charge du chemin de fer, ont procede a des analyses
qui ont conduit a l'examen d'une eventuelle creation d'une liaison Franceville-Leketi
(Republique du Congo), liaison qui aboutirait au fleuve navigable toute I'annee. Ainsi, les
produits seraient evacues par les operateurs prives nationaux et internationaux par la chaine
multirnodale, dans les zones de Bangui en RCA et Kissongomi en RDC. Un tel projet regional
pourrait avoir Ie soutien du Fonds africain d'infrastructures si une requete commune etait
presentee par les Etats concemes par I'ouverture d'une telle infrastructure, multimodale
(ferroviairelfluvial). Entre les Etats de la Republique du Gabon, de la Republique du Congo, de
la Republique democratique du Congo et de la Republique centrafricaine, Ie developpement d'un
tel trafic serait souhaite, par les operateurs prives car il s'agit d'un trafic de bout en bout. La
chaine de transport Owendo-Kissongomi serait ainsi rendue competitive. Une telle expansion de
la voie ferroviaire repondrait a la logique de developpement communautaire integrant tous les
modes de transport de surface. Le Gabon disposant d'une far,:ade maritime de 800 km, pourrait
servir de plate-forme de service competitive pour les pays de I'hinterland. La voie ferree
gabonaise dimensionnee pour traiter 15 a16 millions de tonnes ne transporte aujourd'hui que 3,5
tonnes environ dont 2 millions de manganese. La capacite excedentaire ainsi mentionnee peut
servir it l'evacuation d'autres produits pouvant constituer des trafics de transit. Les liaisons
ferroviaires ci-apres sont prevues au Plan directeur:

1- Booue-Be!inga-Yaounde qui relient Ie Gabon, au Cameroun.
2- Franceville - Mbinda (Gabon - Congo Brazzaville)

69. La creation au Gabon d'une Direction ou d'une cellule aI'instar de ce qui est fait pour les
routes et ouvrages d'art depuis des decennies, chargee du Developpement des chemins de fer au
sein des structures du Ministere des Transports perrnettra de mieux prendre en compte les
problemes du developpement des chemins de fer et des transports ferroviaires et ce, dans le cadre
de I'amenagement du territoire.

3- LE CAMEROUN

70. Comme mentionne dans les chapitres anterieurs, ce pays a eu aconstruire plus de 600 km
de voie ferree apres les independances. Le Cameroun a elabore et met en oeuvre un projet
sectoriel des transports. Dans Ie Document de la declaration de strategie sectorielle des
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transports, Ie Gouvemement camerounais a adopte une strategie pour I'ensemble du secteur des
transports en coherence avec Ie programme de relance economique. II a ete fait Ie constat que
plusieurs regions du pays, demeurent sous equipes en infrastructures, donc enclaves.

71. S'agissant des projets d'interconnexion des voies ferrees au Cameroun et leur extension
aux pays voisins, on peut identifier les suivants:

1. Voie mixte actuel Ie comportant successivement un transport fluvial jusqu'a Brazzaville
et un transport ferroviaire sur Ie chemin de fer du Congo-Ocean jusqu'au port maritime
de Pointe-Noire;

2. Liaison mixte comportant un transport routier pour rejoindre Ie chemin de fer
Transcamerounais (CAMRAIL) a Ngaoundere au Belabo ou Yaounde, ou M'balmayo,
puis de nouveau Camrail jusqu'a Douala.

72. Suivant les possibilites qui s'offrent, on peut envisager :

• la liaison Cameroun-Tchad a partir de ce trajet qui a deja ete projete et qui avait
connu un certain interet de la part des bailleurs de fonds, mais qui a du etre
retarde Ii cause des problemes de reliefs trop accidentes dans la zone et qui
necessitait des fonds tres importants.

• une liaison purement ferroviaire depuis Bangui (RCA) jusqu'au
Transcamerounais (CAMRAIL) et qui serait rejoint Ii Belabo, ou Ii Yaounde.
Dans ce cas, il y aura I'axe Bangui-Belabo Ii construire. Sur Ie parcours, it faut
noter I'existence de trois ponts Ii construire pour realiser cette liaison.

• une autre liaison directe entre la RCA et Ie Gabon avait ete envisagee par les
autorites des deux pays, mais I'un des handicaps etait que la RCA ne possecle pas
de frontiere commune avec Ie Gabon. La realisation d'une telle liaison ne peut se
faire qu'en traversant Ie Cameroun et Ie Congo-Brazzaville.

73. Parmi les projets d'expansion, CAMRAIL, avait envisage, entre autres projets, la creation
d'une nouvelle ligne de 200 km entre Eseka et Kribi-Grand Batanga. Malheureusement ce projet
n'a pu etre realise Ii ce jour.

74. De I'examen des traces pour la liaison Cameroun- Republique Centrafricaine, il
ressort des etudes menees en 1970/1971 par des missions conjointes des deux pays, trois traces
qui ont ete envisages :

• Solution A :
• Solution B :

• Solution C :

• Une solution E

Un trace par Belabo via Berberati (720 km).
Un trace par Nanga-Ebeko (province du Centre, du Cameroun)
et

Un trace par Yokadouma a I'extreme Est du Cameroun aboutissant
a YAOUNDE ou Ii M'BALMAYO (885 km)
avait ete aussi examinee. Ce trace (E) s'eloigne entre Mbaiki et
Nola (RCA) du trace initial en direction du nord du Cameroun.
Le trace E traverse les zones forestieres les plus prometteuses
aussi bien au Cameroun qu'en RCA. A Nola, Ie trace est rejoint
par Ie trace prevu dans I'etude de 1970, qui franchissait Ii leurs
confluents, Ie MAMBERE et Ie KADEl, rivieres assez
importantes dont la reunion donne naissance au fleuve
SANGHA. Le choix final du trace devra prendre en compte les
problemes environnementaux.
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74. Au niveau de I'Amenagement du territoire, il a ete souhaite dans Ie cadre de la nouvelle
politique gouvernementale en matiere de transport, que I'interconnexion prenne en compte
l'Intermodal (transport multimodaJ pour certains axes routes-chemins de fer -fleuves) afin de
favoriser la rentabilisation au mieux des investissements deja faits dans les infrastructures et en
particulier sur les routes.

4- LA REPUBLlQUE DU CONGO

75. Construit de fevrier 1921 a Juillet 1934, soit 13 ans de travaux, long de 512 kIn avec un
ecartement de 1,067 metre, Ie chernin de fer du Congo-Ocean (CFCO) a eu comme vocation
initiale de relier Ie fleuve Congo it partir de Brazzaville it la fa9ade maritime congolaise sur
l'Ocean Atlantique par Ie port de Pointe-Noire.

76. II traverse les regions du Pool, de la Bouenza, de la Lekoumou, du Niari et du Kouilou
pour assurer la desserte des passagers, l' evacuation des produits de la region de I'Afrique
equatoriale vers les metropoles et inversement. Cette vocation restee d'actualite, ]'a inscrit
depuis lors en maillon central de la chaine trans-equatoriale des communications constituee du
port maritime de Pointe-Noire, du reseau ferroviaire, des voies navigables et du port fluvial de
Brazzaville.

77. Un tron90n de voie de 91,6 kilometres entre les gares de Bilinga (PK76) it Dolisie (PK
167) a ete construit de 1975 it ]985. On note sur ce tron90n denornme Realignement du CFCO,
la presence de trois tunnels dont le plus long mesure 4,613 kilometres.

78. La voie en general dans son etat actuel est caracterisee de vetuste, aussi bien les
infrastructures que les superstructures. De recents travaux ont ete entrepris sur les points
singuliers de la voie, de meme que la remise en etat des ponts detruits du fait des evenements
socio-politiques.

79. Ce schema directeur a ete eJabore a partir des grandes orientations de Ja Declaration de
politique sectorielle des transports basee sur Ie desengagement de PEtat et la mise en concession
du reseau ferroviaire congolais. Suivant cette logique, ]'Etat reste proprietaire des installations
alors que I'exploitation sera concedee it un operateur prive.

Le schema-directeur du developpement du transport ferroviaire s'articule autour des projets ci
apres:

1. Modernisation du reseau ferroviaire existant ;
2. Construction d'un pont-rail-route entre Brazzaville et Kinshasa (longueur :20/25 kIn) ;
3. Realisation d'une liaison ferroviaire Brazzaville-Ouesso-Bangui (1550 krn) ;
4. Interconnexion de la ligne ex-Comilog it partir de M'binda avec Ie reseau ferroviaire

gabonais (5 kIn de la frontiere) et Ie tron90n reliant la frontiere au chemin de fer
Transgabonais a construire ;

5. Realisation d'une liaison ferroviaire entre Franceville au Gabon et Ie port de LEKETI au
Congo (250 krn) ;

6. Realisation d'une liaison ferroviaire apartir de Loudima pour la desserte des mines de fer
de ZANAGA (350 kIn) ;

80. II convient de preciser, en ce qui concerne la liaison Brazzaville - Ouesso-Bangui que Ie
trace n'est pas encore defini d'une fa90n precise. Mais il convient de signaler que la zone de
Ouesso est retenue comme point de passage oblige en raison du developpement des activites
forestieres. Cette liaison pourrait avoir une alternative desservant l'axe Impfondo-Bangui. Dans
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tous les cas, Ie trace devra etre Ie plus economique possible et Ie contournement des obstacles
naturels (marecages, zones montagneuses et rocheuses. etc ..) devra etre privilegie.

81. Pour ce qui est de la liaison Sibiti-Zanaga, un prolongement de la ligne pourrait etre
envisage afin de desservir les zones agricoles de Djambala et Lekana.

s- LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Projets d'interconnexion des voies ferries existantes en RDC et axes pour leur extension
jusqu'aux pays voisins ne disposant pas de chemins de fer

82. Tous les projets ferroviaires et les anciennes etudes elaborees aI'effet de I'interconnexion
ont ete examines dans Ie cadre de cette etude. II s'agit du:

a. Projet ferroviaire Matadi-Boma-Moanda-Banana
b. Projet ferroviaire Kinshasa-llebo
c. Projet ferroviaire Ubundu-Kindu
d. Projet ferroviaire Kisangani-Banalia-Buta
e. Projet ferroviaire Kisangani-Bafwasende-Isiro
f. Projet ferroviaire Isiro-Dungu-Doruma
g. Projet ferroviaire Isiro-Mungbere-Aru
h. Projet ferroviaire Kinshasa-Brazzaville

Les projets (t), (g) et (h) sont elabores dans Ie cadre de l'interconnexion avec les Etats soudanais,
ougandais, et congolais.

83. L'existence des ressources minieres et petrolieres et des potentialites du sous-sol de la
RDC justifie la realisation des projets ci-dessus pour leur exploitation. Les minerais susceptibles
d'etre exploites et transportes sont :

a. Le fer (axe Kisangani-Banalia-Buta)
b. Le cuivre (Voie nationale Lubumbashi-I1ebo-Kinshasa-Matadi-Banana)
c. Le cobalt (Voie nationale Lubumbashi-I1ebo-Kinshasa-Matadi-Banana
d. Le petrole (Banana-Matadi-Kinshasa)

84. La localisation des zones de forte concentration de ces ressources est la suivante :

• Le fer se trouve dans la zone de Bafwasende et de Mungbere
• Le cuivre et Ie cobalt sont localises aLubumbashi, Kolwezi et Kipushi
• Tandis que Ie ¢trole se retrouve aMoanda.

85. Les zones a traverser par les voies ferrees et les longueurs des sections de vOles
concernees sont decrites et deterrninees comrne suit:

• Projet Matadi-Boma-Moanda-Banana : longueur de 150 km. Les zones atraverser par
les voies ferrees sont montagneuses de Matadi aBoma et nne forer equatoriale de Boma a
Banana.

• Projet Kinshasa-llebo : long de 800 km et traversant la cuvette centrale.
• Projet Ubundu-Kindu : long de 320 km et se trouvant dans une zone equatoriale.
• Projet Kisangani-Buta : long de 324 km et se trouvant dans une zone equatoriale.
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• Projet Kisangani-Isiro : long de plus de 500 km et localise dans une zone equatoriale.
• Projet Isiro-Dungu-Doruma : situe dans la savane.
• Projet Isiro-Mungbere-Aru : localise dans la savane.

86. Les contraintes techniques probables d'ordre geographique auxquelles pourraient etre
confrontees les constructions de voies ferrees inter-Etats resident seulement dans Ie cadre de la
configuration de reliefmontagneux pour l'interconnexion avec l'Ouganda et Ie nombre des cours
d'eau it traverser pour la voie nationale.

87. Aussi, les zones preferentielles ont deja ete determinees pour Ie passage des nouveaux
traces de voies ferrees. Ces zones sont :

Pour Ie projet Matadi-Banana :

Pour Ie projet Kinshasa-I1ebo :

Projet Ubundu-Kindu :

Projet Kisangani-Banalia-Buta :

Projet Kinsangani-Bafwasende-Isiro :

Trace rive droite du fleuve Congo de Moanda a
Matadi avec interconnexion du port mixte route
rail it Matadi.

Trace rive gauche de la riviere Kasal en passant
par Bandundu.

Trace rive-gauche du fleuve.

Trace Kisangani - Banalia avec traversee de la
riviere Aruwimi pour atteindre Buta.

Trace Kisangani-Bafwasende avec traversee
riviere Findi pour atteidnre Isiro.

Le Projet Isiro-Dungu-Doruma est Ie prolongement de la voie ferree Bumba-Aketi-Buta-Isiro
pour etre interconnecte avec Ie Soudan.

Le Projet Isiro-Mungbere-Aru est Ie prolongement de la voie ferree Bumba-Aketi-Buta-Isiro
pour son interconnexion avec l'Ouganda.

6- L'ANGOLA

L'interconnexion des voies ferrees existantes

88. L' Angola a ete pris en compte dans cette etude car relevant de la repartition geographique
de la CEA comme pays appartenant it la sous-region de l'Afrique centrale. Dans d'autres
situations, elle releve de I'Afrique australe.

89. Sur Ie plan des interconnexions ferroviaires, ce pays est relie a un certain nombres de
pays par les corridors ci-apres :

1. Corridor centre-sud:

Cameroun-Gabon-Congo Brazzaville-Republique Democratique du Congo
Angola-Namibie. Ce corridor passe par Malanje.

2. Corridor nord-centre-sud :
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90. Les couloirs indiques ci-dessus pennettront la circulation des trains inter-Etats au niveau
sous-regional et regional des que l'interconnexion continentale sera une realite.

7- LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

1. Projets de liaisons ferroviaires en Republique centrafricaine

Ces projets visent entre autres objectifs un transport de bout en bout, la fluidite du trafic, une
reduction des couts, Ie developpement des echanges inter-Etats et la suppression des barrieres
physiques et non-physiques.

91. Les liaisons proposees sont les suivantes :

a. Par les liaison ferroviaires d'interconnexion :

1. Bangui - Belabo (Republique centrafricaine - Cameroun)
2. Bangui - Ouesso - Brazzaville (RCA - Congo Brazzaville)
3. Wau - Obo - Bangui (Soudan - RCA)
4. Nyala - Hofrat En Nehas - Ouadda - Bangui (Soudant - RCA)
5. Bangui - Sarh - Ndjamena (RCA - Tchad)

b. Par les identifications des couloirs ferroviaires :

• Yaounde-Bangui (Cameroun-RCA)

Co Par les identifications des couloirs ferroviaires :

• Couloir est de I'Afrique centrale
Khartoum-Wau-Bangui-Yaounde

• Couloir nord-centre-sud

Libye -Tchad - Republique centafricaine-Congo Brazzaville-Republique democratique du Congo
(Misrate, Sebha-N'Djamena-Sarh, Bangui, Brazzaville, Kinshasa).

92. A ces couloirs s'ajoutent les projets d'expansion jusqu'a leurs frontieres des autres pays
limitrophes du Sud, de l'Ouest et du Nord.

93. En definitive plusieurs projets ferroviaires pennettent de desenclaver la Republique
centrafricaine qui se trouve aun carrefour central au creur du continent africain.

2- Projets de liaisons ferroviaires en Republique du Tchad

94. Comme la Republique centrafricaine, plusieurs projets en provenance des pays
limitrophes permettront de desenclaver la Republique du Tchad qui constitue egalement un
carrefour au creur de l'Afrique. Les projets sous-regionaux de construction d'infrastructures
ferroviaires pour etre interconnectes, de l'est a I'ouest et du sud au nord du continent passeront
necessairement par cette zone centrale du continent.

95. Les liaisons ferroviaires en provenance des pays voisins sont :

1. Ndjamena - Ngaoundere (Tchad - Cameroun)
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2. Sarh·- Moundou - Ngaoundere (Tchad - Cameroun)
3. Nyala-EI Gueneina (Soudan) - Abshi (Abeche) au Tchad
4. Sehba - Ndjamena (Soudan - Tchad)
5. Maldugouri (Nigeria)-Ndjamena (Tchad)
6. Ndjamena - Sarh - Bangui (Tchad - RCA)

• En plus de ces liaisons, il y a celle resultant du corridor nord-centre-sud.
Les pays concemes par ce corridor sont: Libye, Tchad, Republique
centrafricaine, Congo Brazzaville et Republique democratique du Congo.

96. Aussi, I'intensification de la cooperation, entre pays voisins, pourrait perrnettre
d'envisager dans un futur proche, la conception d'un projet de liaison ferroviaire qui relierait
Ngaoundere au Cameroun aMoundou au Tchad.

VII. Resultats de I'analyse des donnees collectees sur les voies ferrees existantes dans les
pays visites et propositions de mesures en vue de leur rebabilitation et de
l'amelioration de leurs performances.

97. L'analyse des donnees collectees aupres des Etats perrnet de mettre en exergue la vetuste
d'une grande majorite des voies existantes, des installations de telecommunications, et l'age tres
avance du materiel roulant. Les caracteristiques de la voie ferree sont restrictives (en dessous des
norrnes) et sont sources, avec la vetuste des telecommunications et du materiel roulant, des
perturbations quasi perrnanentes qui sont ala base des services mediocres offerts par les chemins
de fer.

98. Au XXI,me siecle OU la technologie et la technique de pointe sont utilisees pour repondre
aux exigences de la societe en pleine mutation, dans tous les domaines, et OU leurs applications
au secteur des transports ferroviaires perrnettent aux trains de rouler ades vitesses allant jusqu'a
300 kmlheure (la vitesse de pointe etant 515,30kmlh), il est impensable que sur beaucoup de
voies ferrees en Afrique, et principalement en Afrique subsaharienne, les vitesses se situent entre
45 et 80krnJheure et sur certaines sections de voies instables comportant des courbes de petits
rayons (l00 Ii 150 metres), a moins de 30 kmlheure avec tout ce que cela comporte comme
nsques.
99. Sur Ie continent africain, la plupart des chemins de fer ont ete construits au debut du
siecle demier sauf quelques rares exceptions. Ces voies ferrees sont pour la plupart des voies de
penetration avec des caracteristiques legeres qui ne repondent plus de nos jours, aux norrnes
d'une exploitation rationnelle et aux imperatifs actuels des transports. 11 en est de meme pour les
installations de telecommunications et de signalisation qui sont vetustes et les equipements
obsoletes.

100. Dans la globalite, les voies ferrees existantes necessitent d'importantes interventions pour
faire face aux besoins de I'exploitation ferroviaire dans I'optique d'une amelioration dans
I'acheminement des produits agricoles, vivriers et miniers et des frets divers que generent Ie
developpement.

101. Des interventions d'envergure sont necessaires pour eviter leur degradation totale. Ces
interventions perrnettront d'obtenir la stabilite de la voie, une charge lil'essieu plus elevee et Ie
relevement des vitesses de circulation des trains. Pour y parvenir, la voie devra etre consolidee,
certaines courbes de petits rayons rectifiees, I'armement consolide, les ouvrages d'art renforces.
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102. Ces interventions appropriees, permettront it la voie ferree de participer efficacement au
developpement economique de I'Afrique. 11 importe it cet effet de promouvoir des systemes
efficaces de gestion de la maintenance pour assurer dans de bonnes conditions, I'entretien et la
reparation des infrastructures ferroviaires. Pour que les systemes de gestion de la maintenance
soient suivis d'effet, il faudra necessairement proceder it une remise en etat des voies et
installations existantes. En d'autres termes, il faudra agir en profondeur sur les infrastructures,
les superstructures et les installations de telecommunications et de signalisation. Les programmes
devront s'etaler dans Ie temps compte tenu d'une part, des exigences financieres, et d'autre part
de I'importance des travaux it realiser.

103. Sans une bonne voie ferree construite avec des caracteristiques repondant aux normes de
stabilite et de securite, il n'est pas possible d'assurer une exploitation rationnelle des chemins de
fer. Aussi, de nos jours, comme mentionne ci-dessus, les facteurs : vitesse, confort, regularite et
ponctualite sont de rigueur, compte tenu de I'environnement concurrentiel dans lequel se
developpent les differents modes de transport. Les donnees collectees dans certains pays revelent
que sur un nombre moyen de trains mis en circulation, seulement, 40% sont it I'heure et 60% en
retard. Ces pourcentages different d'un pays it un autre. Dans certains pays, la vitesse
commerciale varie de 15 it 30 km/heure pour les trains voyageurs et de 16km/heure it
20km/heure pour les trains marchandises. Sur ces voies, la vitesse maximum autorisee compte
tenu de l'etat de la voie ferree est de 52km/heure sur Ie reseau electrifie et de 45km/heure sur Ie
reseau non electrifie et sur certains tronfi:ons d'autres pays, de 65 a80km!heure. II faut noter que
pour les accidents lies aI'etat de la voie, en I'an 2000, 41% sont dus aux deraillements et Ie reste
aux causes diverses dans Ie pays conceme.

104. L'etat de la voie ferree conditionne dane les autres actions a entreprendre dans les divers
secteurs concourant ai' exploitation ferroviaire. En consequence, la premiere des actions a
programmer et it mettre en oeuvre pour assurer un transport ferroviaire dans un environnement
concurrentiel, est la remise en etat de la voie ferree en vue de lui faire recouvrer les
caracteristiques techniques d'une bonne voie compatibles au moins avec une voie rehabilitee.
Dans Ie meme temps, devront se developper au meme rythme que Ie reseau ferroviaire, les
telecommunications et la signalisation, leur efficacite etant indispensable pour I'accroissement
de la securite et du volume de trafic. 11 importe egalement de relever que les telecommunications
et la signalisation ne sont pas souvent perfi:ues comme un domaine important dans les
equipements ferroviaires. C'est lorsque leur fonctionnement est defectueux et est source de
perturbations dans I'exploitation ferroviaire que I'on se rend compte que, sans
telecommunications et signalisation, il n'est pas possible de faire circuler les trains.

105. Eu egard a ce qui precede, la rehabilitation et la modernisation des voies ferrees
existantes et de leurs equipements devront etre envisagees en meme temps que les projets
d'interconnexion, sinon tout au moins les preceder pour que les objectifs vises par la realisation
des tronfi:ons de voies pour I'interconnexion puissent etre arteints. L'avenement du chemin de fer
panafricain au benefice du developpement economique est it ce prix.

VIII. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

106. Pour la construction des voies d'interconnexion des reseaux ferrees existants et leur
expansion en vue de I'avenement d'un chemin de fer integre et maille, une nouvelle demarche
est indispensable. 11 faudra d'abord compter sur les moyens propres au continent, renforcer la
solidarite au sein de la sous-region, et de fafi:on coherente, solliciter ensuite I'appui des
partenaires. Le role du secteur prive sera predominant dans Ie processus.
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107. Pour Ie cout total des investissements necessaires it la construction des voies
d'interconnexion, et quelque soit Ie niveau de leurs montants, les fournitures qui pour I'instant
devront etre achetees en dehors de la sous-region, representent en general environ les 40%, Ie
reste etant les couts relatifs ala main-d' reuvre et aux agregats disponibles dans la zone concernee
(ciment, ballast, fer abeton, vieux tronyons de rails recuperes pour la fabrication des traverses en
beton bi-blocs, etc.

108. Les pays de la sous-region de I'Afrique centrale, sur la base de ce qui precede, devront
s'organiser de maniere aintegrer les projets d'interconnexion dans leurs programmes respectifs
de developpement. Cela facilitera la mise en commun de leurs capacites et de leurs equipements
pour I'execution des programmes, de meme que la complementarite des investissements.

109. La realisation des interconnexions devra etre peryue sous l'angle d'un projet sous
regional qui requiert la participation de tous, chaque pays ayant au moins un tronyon de voie a
construire pour que I'interconnexion soit une realite.

110. La construction d'un tel reseau de chemins de fer demande beaucoup d'efforts, de la
perseverance et une foi inebranlable en r avenir pour les pays africains, particulierement de la
part des decideurs. II importe en effet de rappeler ici que, outre les effets restructurants du rail, la
mise en valeur des ressources naturelles si importantes dans la sous-region, et la contribution de
ce sous-secteur au developpement industriel, Ie chemin de fer est aussi un mode de transport
strategique pour les pays continentaux.

III. A cet effet, pour la realisation, une organisation bien structuree devra etre mise en place
et comprenant les differents acteurs du projet a savoir : les gouvernements, I'organisation sous
regionale (la CEEAC), la CEA, rUnion africaine des chemins de fer (UAC), la Banque africaine
de developpement les banques nationales et exterieures de la sous-region de l'Afrique centrale, la
Banque des Etats de I'Afrique centrale, les Directions generales des chemins, Ie secteur prive et
les partenaires au developpement. Le secretariat general de la CEEAC en partenariat avec les
autres membres sera charge de la conduite du projet.

112. II devra etre designe un point focal dans chaque pays concerne charge du suivi, de la
coordination et la mise en oeuvre du programme d'activites qui sera elabore. Ce point focal, pour
etre efficace, devra disposer des moyens humains, materiels et financiers lui permettant de
s'acquitter de sa mission.

lB. Dans Ie cadre de la cooperation sous-regionale, dans les differents pays et les
representations des Centres de developpement sous-regionaux de la CEA, de meme que l'Union
africaine des chemins de fer pourront, si necessaire, etre membres du comite directeur a mettre
en place.

114. Tous les dossiers relatifs aI'interconnexion des voies ferrees seraient traites par ce comite
directeur en liaison avec les pays membres de la sous-region.

115. Le projet de plan sous-regional d'interconnexions ci-dessus elabore a la suite de la
presente etude dont copie est jointe it la fin de ce rapport, devra etre soumis aux autorites
competentes des pays concemes pour examen et adoption.

116. II reviendrait alars it I'UAC, ala CEEAC de mettre en place les arrangements necessaires
acet effet pour I'execution du plan sous-regional indiquee ci dessus.
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117. S'agissant du comite directeur charge du pilotage du projet, ce comite pourra a titre
consultatifbeneficier des experiences des autres chemins d'Afrique atravers la SARA (Southern
African Railways Association) basee aHarare et Ie COnUte maghrebin des transports ferroviaires
dont Ie siege est a Alger et d'autres organisations specialisees hors du continent africain. Ce
comite aura pour fonction entre autres attributions qui pourraient lui etre conferees par les
decideurs des Etats, de traiter et de coordonner les activites d'orientation, de coordination, de
planification sous-regionales, de recherche et de diffusion des donnees necessaires a [a
realisation du projet, et du suivi parallele avec les pays concemes de I'execution des plannings
d'etudes et d'execution.

118. Pour ce qui est des apports au plan local pour les etudes ou la contribution aux etudes et
les realisations, on pourra exploiter les facilites ciassiques disponibles dans chaque pays II savoir
les services des entites nationales ci-apres :

• Direction generale des chemins de fer;
• Direction generale de la cartographie ;
• Direction generale de la topographie ;
• Direction generale des travaux publics;
• Direction des ouvrages d'art ;
• Direction des Laboratoires charges des etudes de sol;
• Direction generale des mines;
• Le Genie militaire ; et
• Autres services competents dont disposent chaque pays.

119. La mise en comrnun de ces ressources humaines et de ces competences au plus haut
niveau pourrait constituer un capital precieux multidisciplinaire capable dans une large mesure
de faire les etudes et de conduire les visites sur Ie site.

120. L'efficacite des structures suggerees dependra des moyens logistiques mis II leur
disposition et de la maniere dont ils seront motives. La n:ussite d'une telle entreprise nationale,
puis sous-regionale perrnettra d'aller de i'avant en comptant d'abord sur l'apport personnel des
pays, de la sous-region avant tout recours au concours exterieur.

121. Les partenaires au developpement et Ie secteur prive auront un grand role II jouer, dans la
conduite des etudes de faisabilite et des etudes techniques en vue de la realisation des projets
d'interconnexion grace au concours.

122. L'expertise ferroviaire existe, en Afrique centrale car trois pays au moins de la sous
region ont eu a realiser des constructions de nouvelles voies ferrees comportant des ponts et des
tunnels.

IX. RECOMMANDATIONS

123. II s'agit des recomrnandations pour la realisation progressive d'un reseau ferroviaire
interconnecte des voies ferrees de la sous-region. Elles sont relatives aux actions amener pour
faire aboutir les projets d'interconnexion des voies ferrees existantes et leur expansion en vue de
l'avenement d'un chemin de fer integre.

124. Elles visent egalement les arrangements a mettre en place en vue d'une amelioration de
l'etat des voies ferrees existantes et leurs installations connexes dans Ie but de les amener II
recouvrer les caracteristiques d'une voie moderne sans lesquelles les objectifs d'integration
projetes ne pourraient etre atteints.
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1- Aux institutions internationales et regionales

125. Comme pour les autres sous-regions, ces recommandations visent les memes finalites
d'amelioration des prestations, de la gestion et de la competitivite du sous-secteur des chemins
de fer. Dans ce cadre il est demande :

• De renforcer leurs assistances et contributions a l'endroit des chemins de fer de la sous
region pour activer la modernisation des equipements et Ie renouvellement des voies
ferrees;

• De simplifier et d'harmoniser les procedures de mobilisation des fonds destines a la
realisation des projets ferroviaires;

• D'adherer au projet d'interconnexion des voies ferrees en Afrique centrale en adoptant un
plan de financement des investissements suivant un programme de construction des voies
nouvelles;

• D'adopter des conditions de financement du projet qui tiennent compte de la specificite
du chemin de fer, de ses objectifs communautaires pour Ie developpement harmonieux de
la sous-region;

• D'appuyer les groupements sous-regionaux dans leurs actions en faveur du
developpement des transports ferroviaires.

2- Aux Etats

126. II est recommande :

• D'harmoniser des politiques de transport et de reglementation des conditions de
concurrence des differents modes de transport;

• De favoriser Ie developpement des projets communautaires relatifs a I'industrie
ferroviaire;

• D'encourager la creation des petites et moyennes entreprises intervenant dans la sous
traitance de certaines activites dans les chemins de fer;

• D'instituer un suivi permanent de I'impact des chemins de fer dans I'economie globale de
chaque Etat, comparativement aux autres modes de transport;

• De creer au niveau du ministere des transports nne direction ou nne cellule chargee des
etudes de developpement des infrastructures ferroviaires a I'instar des directions des
routes et ouvrages d'art existantes et de designer un point focal charge du suivi des
projets communautaires;

• D'etablir un Plan directeur national de developpement des infrastructures ferroviaires
pour Ie court, moyen et long termes qui prevoirait la reservation des emprises necessaires
au developpement ferroviaire (doublement des voies ferrees dans les villes, creation de
gares de stationnement et de triage, extension des ateliers et autres imperatifs necessaires
au developpement futur des activites des transports ferroviaires), d'inclure dans les plans
de developpement des villes la participation des structures en charge des chemins de fer.
A cet effet, des emprises devront etre reservees dans les plans urbains d'amenagement;

• D'examiner et d'approuver Ie projet de plan d'interconnexion des voies ferrees en
Afrique centrale;

• D'engager toutes les structures, les competences et les potentialites economiques
nationales pour relever Ie defi de construction du reseau ferroviaire sous-regional. Les
chemins de fer, les services des Travaux publics, Ie Genie militaire et les services de
Cartographie et de Topographie pourront constituer une equipe de realisation;

• D'associer Ie secteur prive, les banques, les operateurs economiques a la realisation du
programme de construction des voies ferrees du plan d' interconnexion;

• D'exploiter les possibilites qu'offrent les methodes innovatrices de financement.
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3- A laCEEAC

127. I1 est recommande :

• De soutenir les projets de rehabilitation, de renouvellement des VOles ferrees et de
modernisation des chemins de fer;

• De se rapprocher d'avantage des directions generales des chemins de fer des reseaux
ferroviaires nationaux afin de mieux prendre en compte les problemes a resoudre au
niveau sous-regional pour accroitre les performances des reseaux. A cet effet, il devra
etre organise des rencontres periodiques avec les dirigeants des chemins de fer afin de
favoriser leur rapprochement et ainsi renforcer la cooperation sous-regionale par r edition
de documents periodiques (bulletins), de suivi de la gestion des chemins de fer et des
projets ferroviaires sous-regionaux;

• De servir d'interlocuteur au niveau sous-regional pour les problemes de developpement ;
• De faire approuver par tous les Etats concemes Ie projet de plan d'interconnexion des

voies ferrees de la CEEAC; de mettre en oeuvre un programme de realisation des voies
fefTt~es nouvelles d'un reseau ferroviaire sous-regional; de faire adopter, par les
institutions financieres et les bailleurs de fonds en general, un plan de financement
specifique au programme de realisation des interconnexions ferroviaires de la sous
region;

4- Aux reseaux des Chemins de fer

128. 11 est recommande :

• De poursuivre les efforts de rehabilitation et de renouvellement des voies ferrees et des
equipements et d'arneliorer leurs performances;

• D'appliquer les resolutions et recommandations issues des Assemblees generales de
rUnion africaine des chemins de fer, en particulier celles relatives a la standardisation et
I'harmonisation des voies et des equipements;

• De developper la cooperation inter-reseaux et I'harmonisation des investissements;
• De poursuivre les efforts de developpement des projets ferroviaires et inter-reseaux;
• D' initier, quand c'est possible, la creation de pares communs et des unites techniques

specialisees pour les reparations du materiel et equipements;
• D'engager, dans la limite du possible, les moyens materiels, humains et financiers

necessaires a la construction et a I'exploitation des nouvelles voies (interconnexion des
reseaux);

• De soutenir aupres des Etats et des bailleurs de fonds Ie programme d'interconnexion et
de construction de nouvelles voies.

5- A l'Union africaine des chemins de fer

129. I1 est recommande :

• De mettre en oeuvre un plan de promotion du programme d'interconnexion des voies
ferrees de !'Afrique centrale et de sensibiliser les institutions financieres, les Etats
membres, les reseaux de chemins de fer et les autres organisations specialisees telles
!'Union internationale des chemins de fer, I'Association panafricaine du Congres des
chemins de fer etc.. ;

• D'assister la CEEAC et les reseaux membres pour definir et mettre en oeuvre les
instruments necessaires a la construction et a J'exploitation du reseau ferroviaire sous
regional;
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6- A la Commission Economique pour I'Afrique (CEA)

130. II est recommande :

• D'assister la CEEAC et I'UAC et les Etats dans la recherche des moyens et la
determination des processus de mobilisation dans les meilleures conditions possibles des
fonds pour la realisation des travaux d'interconnexion;

• De favoriser I'harmonisation des regles d'exploitation et des normes des reseaux
ferroviaires des differentes sous-regions en liaison avec I'UAC aftn de parvenir aterme a
I'interconnexion des reseaux ferroviaires au niveau du Continent africain.

X. CONCLUSION

131. L'idee d'interconnecter les voies ferrees en Afrique est tres ancienne. Plusieurs
generations ont envisage sa realisation mais des obstacles et des evenements historiques ont
entrave la concretisation des differents projets.

132. Les reseaux existants sont de petites tailles. De plus, ils sont isoles les uns des autres et ne
perrnettent pas, de ce fait une exploitation rentable. A cela, s'ajoutent les caracteristiques legeres
qui ont ete a la base de leurs constructions. Ces n:seaux, dans I'esprit de ceux qui les ont
construits, sont destines a etre prolonges. Savorgnan de Brazza avant 1939 prevoyait la
construction d'une voie ferree transequatoriale devant relier la Republique centrafricaine, Ie
Congo et Ie Gabon. Cet projet n'a malheureusement pas pu aboutir suite a l'eclatement de la
Deuxieme Guerre mondiale. La solution alternative fut alors, la construction du chemin de fer du
Congo-Ocean reliant Brazzaville aPointe-Noire.

133. Les differences d'ecartements des voies ferrees de la sous-region ont ete considerees
pendant longtemps comme un handicap a la realisation de I'interconnexion des voies ferrees
existantes. Le developpement de la technologie a perrnis de resoudre ce probleme et, de nos
jours, des dispositifs appropries instalMs aux frontieres perrnettent Ie passage d'un ecartement a
un autre dans un temps record, quelquefois pendant que Ie train roule a nne vitesse de
5kmlheure.

134. Un autre aspect qui freine aussi Ie developpement des chemins de fer africains, est
I'etroitesse de la voie (1,067 et 1,000m) consideree egalement comme un handicap ne perrnettant
pas de rouler ades vitesses elevees en toute securite. La egalement, la technique de construction
des voies ferrees permet de rouler a plus de 200kmlheure sur des voies etroites, ce qui est Ie cas
depuis des decennies au Japan, en Australie et ailleurs (pour Ie transport mineralier pour la
circulation des trains de plus de 10000 tonnes de charge).

135. Toute cette avancee technologique etant disponible, I'interconnexion des voies ferrees ne
repose desormais que sur la volante politique des decideurs et sur la prise de decisions
consequentes en la matiere.

136. II importe de rappeler que pour l'Afrique, l'Union africaine des chemins de fer a deja,
depuis plus d'une decennie, adopte des vitesses de circulation des trains qui sont de l20kmlheure
pour les trains marchandises et 160km/heure pour les trains voyageurs. De plus, les normes et les
caracteristiques techniques ont ete deterrninees, aussi bien pour la construction des voies
nouvelles, que pour la construction de materiel roulant et les equipements y afferents.

137. Pour Ie developpement economique de l'Afrique, I'une des etapes par lesquelles devrait
necessairement passer ce developpement, bien que Ie continent ne soit pas toujours maitre des
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moyens de sa politique, est bien la construction des infrastructures de transport et de
communication, infrastructures sans lesquelles, tous programmes aussi ambitieux soient-ils,
elabores aI'effet du developpement sont voues al'echec. C'est en raison de cette realisation, que
Ie Protocole sur Ie secteur des transports, des communications et du tourisme de la Communaute
economique africaine a prevu a son article 4, des dispositions relatives au developpement des
chemins de fer en vue de promouvoir Ie commerce intra-africain.

138. Ii importe donc de se rendre au realisme et de tenir grand compte des leyons du passe,
tirees des procedures jusqu'ici suivies pour conduire Ie developpement economique du continent
ainsi que la necessite de creer et de maintenir en bon etat, les infrastructures de transports, tous
modes confondus.

139. Puisque les infrastructures existantes n'ont pas ete conyues de fayon a participer a la
realisation des objectifs de developpement, la qualite des prestations que rendent les
infrastructures et services de transport ne repondront pas aux exigences du developpement.
Considerant I'etat dans lequel se trouvent la plupart des infrastructures ferroviaires qui existent
actuellement sur Ie continent, et en particulier dans la sous-region de I'Afrique centrale, on se
demande si elles favorisent la cooperation sous-regionale et facilitent Ie rapprochement des
peuples.

140. Le mythe souvent generalise resultant de la peur des couts d'investissements tres eleves
qui freine 1es constructions ferroviaires en Afrique merite d'etre repense car, sur les autres
continents, sont construites des longueurs impressionnantes de voies feITl~es tous les ans et des
budgets consequents sont alloues ala modernisation des voies existantes, faisant du rail, I'un des
modes de transports a la pointe du developpement. Pourquoi I'Afrique devrait-elle rester en
marge de ce processus quand elle est dotee d'innombrables ressources naturelles et d'un sous-sol
riche en potentialites minieres de toutes sortes ? Comme il est aise de Ie constater, voyager en
Afrique et assurer Ie deplacement des biens et des personnes par certains chemins de fer, est un
vrai calvaire! II y a donc lieu, pour remedier a cette situation, de mettre la priorite sur la
construction des infrastructures de transport, et des voies ferrees en particulier sur les longues
distances. A cet effet, il importe que soient sensibi1isees les autorites competentes des pays
concernes, les acteurs du developpement en particulier ceux du secteur prive et les partenaires au
developpement. La notion de rentabilite pour les investissements ferroviaires devra etre peryue
dans Ie long; voire dans Ie tres long terme, prenant en compte la contribution de ce mode aux
objectifs de I'amenagement du territoire et ala preservation de I'environnement.

141. Comme a su bien Ie dire BAUMGARTNER, « Aucun pays industrialise ne s'est
developpe sans Ie chemin de fer. AI'avenir, aucun pays en developpement ambitieux ne pourra
se passer des chemins de fer. Quelle que soit I'orientation politique dans les pays en
developpement, Ie chemin de fer reste I'outil indispensable pour desenclaver certaines zones
minieres et agricoles, et pour engendrer ou susciter, ou stimuler certaines activites industrielles et
certains echanges internationaux».

142. Les transports en general et les chemins de fer en particulier, constituent donc Ie passage
incontournable pour assurer Ie developpement economique et la competitivite du continent
africain face aux defis et aux enjeux de la mondialisation. Dans ce cadre, Ie rail comme mode de
transport adapte aux longues distances, pourra apporter sa part de contribution a l'integration
physique et au developpement economique de ce vaste continent qu'est I'Afrique. A cet egard,
un chemin de fer interconnecte, integre, maille, sera sans nul doute un des vecteurs importants de
la production, de la distribution et pattant, de la croissance economique.
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ANNEX II

LISTE DES PERSONNES RENCONTREES AU COURS DE LA MISSION DE
COLLECTE DE DONNEES

GABON

Ministere des Transports et de la Marine marchande
• M. Julin NKOCHE BEKALE

Secretaire general Adjoint du Ministere
• M. Celestin NDOLIA NHAUD

Directeur general des Transports terrestres

Direction generale des Chemins de fer TRANSGABONAIS
• M. NDONG SIMA Raymond

Directeur general

Ministere de la Planification de la Programmation, du Developpement et
de l'Amenagement du Territoire
Projet d'Ajustement et de la Planification des secteurs urbains et des
Transports
• M. Richard DAMAS

Coordinateur

Commissariat general a l'Amenagement du Territoire
• M. Emanuel ASSOUMOU-AKUE

Commissaire general
• M. Pierre NZAGOU - MAKOSSO

Commissaire general Adjoint
• M. Pascal MOUSAVOU MBINA

Directeur de J'Action rcgionale
• Mme MBOUMBOU Celestine CSP
• Mme Obogne Mireille St. (DE)
• M. Markeul NGOUNGA St. (CE)
• Mme NADEME-ONDO Philomene D.P.
• M. KOUMBA Aurile Sostheme D.P.
• Mme Marie-Therese NOVENA D.P.
• Mme Claudette WALKER C.E.
• Mme. MBA Gisele CSC

Secretariat general de la Communaute Economique des Etats de
I'Afrique centrale (CEEAC)
• M. Theodore NIYO MUGABO

Directeur des Transports et Communications
• M. TimoIeon Sabas SAKANGA

Directeur de Cabinet

Ministere de I'Equipement de la Construction et de la ville
Direction general des Etudes et de la Programmation
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• Mme Gisele Laure LANCHAIS
Directeur general Adjoint

CAMEROUN

Ministere des Transports
• M. Josue YOUMBA

Directeur des Transports
• M. Vincent LISSOM

Sous-Directeur
Division des Etudes et de la Planification

• M. Essomba ELOUNDOU Arsene
Sous-Directeur
Transports routiers et ferroviaires

• M. NKANA PONDY Gilbert
Sous-Directeur
Coordinateur de la Cellule ferroviaire

• M. ELOUNDOU FOUDA Jean-Jacques
Chef de Service des Transports ferroviaires

• Mme Jacqueline MEYO SOA
Economiste des transports

Ministere des Investissements Publics et de I'Amenagement du Territoire
Direction des Programmes et Projets
• M. Bonaventure Marcel PIlM

Sous-Directeur Chef de la Cellule des Etudes et de la Programmation
Direction de I'Amenagement du Territoire
• M. ABOUNA ZOA Guy Daniel

Sous-Directeur des Etablissements Humains et des Infrastructures

Direction generale des Chemins de fer (DOUALA)
• M. Sebasten EBATA

Directeur des Systemes d'Information et de Gestion
• M. Michel-Claude BISSEG

Ingenieur

Centre de Developpement sous-regional pour I'Afrique centrale (CEA)
• M. Albert YAMAN NKOUNGA

Assurant l'lnterim du Directeur du Centre

REPUBLIQUE DU CONGO

Ministere des Transports et de I'Aviation civile charge de la Marine
marchande
• M.JeanAYOULAVE

Directeur de Cabinet
• M. Joseph ELO

Conseiller aux Transports terrestres

Direction generale des Chemins de fer du Congo-Ocean (CFCO)
• M. Robert LEMPERNESSE
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Directeur general Adjoint
• M. Jean-Claude TCHIBASSA-L

Directeur du Contrale de Gestion
• M. Fidt'le YENGOMAMBOU

Directeur des Etudes generales et du Patrimoine

PNUD
• M. Jacques BANDELIER

Representant Resident-Adjoint
• M. Joseph PIBI

Conseiller Economique
• M. Daniel MOLONGANDZEYI

Gestionnaire des Finances

REPUBLIQUE DEMOCRATlQUE DU CONGO

Ministere des Transports et Communications
• Monsieur TOMBO KONGO TEKIKA

Directeur de Cabinet
Groupe d'Etudes des Transports
• MJ.P. LIBEBELE MOMBOYO KUKUTA

Directeur general
Societe Nationale des Chemins de fer du Congo (SNCC)
• M. Jose NYALOSASO KIKOKO

Directeur-Representant
• M. NTABALA-TSHIABA

Directeur Expert
Office National des Transports ONATRA
• M. BAVILLA SANDERE

Vice President du Comite de Gestion Provisoire
• M. Denis KABONGO BADIA-MBUTI

Sous-Directeur charge des Etudes
Chemin de fer Matadi-Kinshasa (CFMK)
• Ingenieur MAYALA

Conseiller Technique du DEPT/CF
• M. MUDlMU-TSHISEKEDI

Responsable des Etudes Economiques/ONATRA
PNUD
• M. Joseph LITITIYO AFATA

Assistant au Representant Resident
Secretariat general de l'Union Africaine des Chemins de fer UAC
• Dr. Bernard ZOBA

Secn!taire general
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QUESTIONNAIRE

Aper~u General

1. Nom du Pays

2. Nom et adresse du Reseau

3. Statut:
• Entreprise d'Etat

• Entreprise privee

• Entreprise mixte avec participation de I' Etat

• Concession

4. Date de construction du Chernin de fer

5. Brefhistorique de la construction

6. Recents travaux de rehabilitation entrepris

Caraeteristiques du reseau de Chemin de fer
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I. Installations fixes (voie, telecommunication et equipements)

1- Etat actuel des installations fixes (voie)

• Infrastructures

• Superstructures
(voie eclipsee, soudees), travelage

2- Consistance des equipements existants pour entretien de 1a voie et travaux neufs :

(a) Entretien mecanise de la voie ;

(b) Entretien avec forte concentration de la main d'ceuvre

(c) Ratio; main d'ceuvrel Longueur de la voie dans les 2 cas. Couts des interventions par kIn
de voie.

(d) Travaux sont-i1s executes en regie ou cession aentreprises privees. Nature des travaux.

(e) Le reseau envisage-t-illa realisation de travaux de renouvellement de la voie dans Ie
court terme ?

(f) Quels types d'equipements de telecommunications sont en service sur Ie reseau ? Leur
etat actuel ?

• Date des demiers travaux de modernisation des equipements de telecommunications.

Materiel roulant et equipements d'ateliers

I. Parc de materiel roulant existant, nombre par types de materiels, age, etat actuel :

• Materiel de traction

• Materiel roulant remorque
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(voitures et wagons tous types)

2. Type d'attelage utilise sur Ie reseau

3. Atelier d'entretien et de reparations:

a) Depots (consistance des equipements)

b) Ateliers centraux (Consistance des equipements)

Obsoletes, rehabilites, neufs ?

(c) Possibilite de fabrication locale de pieces de rechange. Nature dcs pieces.

(d) Le reseau prevoit-ill'acquisition de nouveaux equipements dans Ie court terme cn vue du
renforcement des capacites et de la qualite de la production? A quel horizon?

V. Mode d'exploitation

I. Exploitation mouvement
Etat des equipements de securite :
Obsoletes, rehabilites, neufs ?

2. Exploitation commerciale

• Niveau d'informatisation des activites commerciales. Ameliorations projetees.

3. Existe-t-il des projets de modernisation des equipements des gares et des terminaux ?
Leurs consistances ?

4. Evolution du Irafic sur les 10 demieres annees :

• Voyageurs

• Marchandises

S. Quelle est la part du trafic international adestination des pays voisins pendant les 5
dernieres annees ?
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6. Accidents et incidents des trains:

a) Nombre de deraillements par an, par categories de causes sur les 5 demieres
annees

b) QueUe est la part due a I'etat de la voie ferree ?

c) QueUe est la part des perturbations dues ala defaillance des telecommunications
dans la circulation des trains?

7. Performance de la circulation des trains et de leur regularite :

a) Vitesse commerciale

b) Vitesse maximum autorisee pour :

• Trains voyageurs

• Trains marchandises

c) Trains a l'heure : nombre moyenlmois sur total trains mis en circulation

d) Trains en retard: Nombre moyenlmois sur total trains mis en circulation

e) Existe·t-il des projets d'amelioration de performances? Actions retenues pour y
aboutir?
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VII. Interconnexion des voies ferrees existantes et leur extension jusqu'aux pays voisins
De disposaDt pas de Chemin de fer

1. Indiquer les projets ferroviaires et les anciennes etudes elaborees it I' effet de )'interconnexion
et non mises en realisation.

2. Mettrc it dispositionles dites etudes pour exploitation dans le cadre de I'elaboration du plan
directeur d'interconnexion des voies ferrees de la sous region de I'Afrique Centrale prenant
en compte Ie Tchad et la RCA qui n'ont pas de Chemin de fer.

3. Existe-t-il au niveau national un Plan directeur de developpement des Chemins de fer eJabore
dans le cadre de I'amenagement du territoire ?

4. Si oui, quels sont les axes de liaisons que prevoit ce plan. Fournir un exemplaire de ce plan.

5. Ce plan a-toil connu un debut d'execution ?

6. Existe-t-il une cellule au un service charge du developpement des voies ferrees et des
transports ferroviaires au niveau :

• du Ministere des Transports

• de la Direction Generale des Chemins de fer

7. Pour les liaisons inter-etats par voies fenees, les differents axes en projet ont-ils ete deja
etudies et les couts determines?
Si oui, mettre it disposition les documents y relatives.

8. Existe-t-il des Commissions mixtes inter-Etats chargecs de la conduite des etudes et de leur
animation?

Si oui, quel est I'etat d'avancement des etudes des a.xes retenus de commun accord entre pays
voisins pour les interconnexions, voire les resultats des accords condus ?
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VII. Existence des ressources minieres et petroliferes - Potentialite du sous- sol

1- Differents minerais susceptibles d'etre exploites et transportes par voies ferrees.

2- Localisation des zones de forte concentration

3- Zones atraverser par les voies ferrees (construction de voies nouvelles). Longueur des
sections de voies concemees.

• Montagneuse

• Marecageuse

• Desertique

4- Quelles pourraient etre les contraintes techniques probables d'ordre geographique auxquelles
pourraient etre confrontees les constructions de voies ferrees inter-Etats dans chaque pays
pris individuellement ? (geologie, configuration du relief, sous-sol, hydrologie, climatologie
etc.)

5- Des zones preferentielles ont-elles ete deja determinees pour Ie passage des nouveaux traces
de voies ferrees prenant en compte les ponts, viaducs, lurtne!s, etc.

6- L'harmonisation des gabarits des voies ferrees a-t-eIle ete prise en compte dans lc cadre des
traces inter-Etat qui resulteront de la realisation de I'interconnexion ?

7- Priere remplir les tableaux ci-joint. Page 9 a 16.

8- Coul estimatif au kilometre de voie construite (frais d'etudes exclus)
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• Terrain marecageux



Reseau

Installations fixes et equipements

--
Ecartemenl Longneur Longueur Polds I Vitesse des Charge ii Syste Systeme Types de

tolale de ligne totale des des rails trains l'essieu me de AUelage traverses
voies Voyageurs, freina

Marchandises ge
--

-
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Reseau

Etat de ballastage des voies

! Ballastage Ballastage moyen Ballastage Tres peu ~Pas ballastee
I

Longueur totale

I
normal (lonj,lueur en kIn) faible ballastee__ delavoie__

--~-

Soodore des rails

-----~------------------

f-__-:-:-:-- --;:c;-Longueur en km Longueur totale
Voie soudee Voccicce-"cc=cccli"Pccsc-ccc- -t _
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Armement des voies

~~ ,-

Longueur de voies equipees en rail

20 kgIm 22 kgIm 25kg1m 26kg1m 30kglm 32kg1m 36kg1m >36kg1m Total

-
fkml

Travelage des voies

Longueur de vole par travelage

~-

1400 traverses au 1400 a1500 au 1500 a 1600 au 1600 au kmet , Longueur loWe
km kin kin plus de la vole
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Reseau

~- --
Pare de materiel moteur Puissance en CV Age moyen Tauxde

disponibUite
f---

Type Nombre Uoitaire Total (ans) %

L_____.._ ~
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Reseau

Pare de materiel remorgue

F.
Pare voy_a_g_eu_r--cs,"-__~__+~=---__~--._p_ac=r-ce_m~a-crec-h_a_n_d_i_s_es-,-_-=--

Voitures et Remorques Fourgons Couverts Plates-formes Citernes
Tombereaux

Tremies
---~-~--~+--~--~~t--~-=c

Effectif total

J~_----J
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Evaluation des couts d'investissement de la Iignc......

A - INFRASTRUCTURES

DESIGNATION Montant en million de FCFA
A. INFRASTRUCTURE

1. Terrassement
Piste principale de service
Preparation des sols (d6broussaillage, deboisement, decapage)
Terrassements generaux (remblais, deblais, assainissement, couche de terre)

2. Ouvrage d'art
Petits ouvrages (buses et dallets)
Grands ouvrages de drainage (ponts cadres, ponts iI poutre)
Ouvrages de croisement avec routes nationales et intemationales

, Ouvrages exceotionnels (s'il y a lieu)
- escaroement (s'il y a lieu)

I - etc .... I

Sous total. I



B. SUPERSTRUCTURES

DESIGNATION UNITE QUANTITE PRIX UNITAlRE Montant en million de FCFA

I

Rails x kwm (L kID)

Attaches et semelles

Traverses en beton ...

Soudure des rails

Ballast

Main d'a:uvre de nose

Appareils de voie

,Sous total



C. GARES, BATIMENTS, LOCAUX DE MAINTENANCE

DESIGNATION
f

UNITE QUANTITE PRIX UNITAlRE Montant total en
en million de million de

FCFA
FCFA

Gares principales (N)
Gares moyennes (N)
Gares de croisement (N)
Embranchement (gares de croisement)
Biitiments voyageurs
Magasins (x m2)
Logements Chefs de gare
Logements Chefs de districts (N)
Logements Chefs de section voie
Logements Inspecteur Exploitation
Logemcnts Chefs de depot
Depot - Atelier
Poste de relais de conduite (suivant nature de la ligne).

Sons Total



D. TELECOMMUNICATIONS ET SIGNALISATION :
COUTS EN MILLION DE F CFA




