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A• Introduction

1. Le colloque sur l'entretien, la reparation et renouvellement de la voie,

organise conjointement par la Commission economique des Nations Unies pour

1'Afrique -CEA- et 1'Union Africain^ dcs Chemins de fer -UAO s'est tenu
a l'Africa H&ll, au siege dc la CEA3 a Addis Abeba (Ethiopie) du 15 au 17

Juin 1987.

B. Assistance et participation

2. Ont participe au colloque les representantzs dcs Chemins de fer suivants:

- Societe Nationale des Transports Ferroviaires -SNTF-Algerie.

- Chemin de fer Congo-0c6en. CFGO Congo.

- Chemins de fer nationaux d'Egypte -ENR- Egypte.

- Chemin de fer Djibouto-Ethiopi-n CFD -Ethiopie/Djibouti.

- Chemins de fer du Kenya -KR- Kenya.

- Regie des Chemins de fer du Mali -RCFM- Mali.

- Societe National; dcs Chemins dc- fer du Zalr;-: - SNCZ- Zaire.

C. Quverture du col

(point 1 de l'ordre du jour)

3. La seance d'ouverture a ete presidee par le Secretaire Executif Adjoint

de la CEAS assiste du Vice-President de l'UAC pour l'Afrique de l'Est.

4. Le colloque a ete ouvert par Mr. TCHOUTA MOUSSA Secretaire executif

Adjoint de la CEA. C,lui-ci a d'abord souhaite la bienvenue aux participants

et au cours de son allocution il a souligne I1 importance de ce colloque qui

se situe dans le cadre des activites lic&s 5 la Dectnnie des Nations Unies

pour les transports et les communications en Afrique, et il a, en particulier,

insiste sur les points mentionnes ci-apres,

Ce colloque etait prevu de longue date. 5a necessite est apparue a la

fois a 1'examen des projets ferroviaires de la Docennie, et lors des missions

d'assistance technique effectuets par 1'expert ferroviaire de la CEA aupres

des chemins de fer. Dans le cadre des activit'is de la Decennie, la CEA a

prepare un certain nombr,; rie scheraas d'etudes d^ projets et en particulier

de projets concernant la voiea ceux-ci etant, tn nombrc3 les plus importants.

Lors de missions dans les cherains de fer, portant sur des aspects de la gestion

ferroviaire, 1'expert ferroviaire a constate des insuffisancos relatives

a certains aspects de la gestion d^s operations de voie. Ces diverses

considerations ont montre que ce colloque etait opportui. et utile.
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Les diffcrents themes traites par le colloquc ont tenu compte de la

nature des activity's de la Commission technique vote de l'UACs et de

l'experience de la CEA dans certains domaines de la gestion ferroviaire.

C'est ainsi qu'il a ete demande a la CEA de traiter des problemes d'imputation

comptable des deponses3 de Determination des ratios de rendement et de la

reglementation. II appartient a 1'UAC d'cxposer Its problemes relevant de

la technique et pour lesquels elle a une experience assuree.

Ce colloque reprend egalement ctrtains £Vk-.eks qui ont deja ete abordes

par les colloques anterieurss mais cettc reraise en cause constante cst le

signe d'une volonte de progres et repond aux exigences de la formation

continue.

Enfin ce colloque inaugure une nouvellc forme de cooperation productive

entre la CEA et l'UAC. Le Secretaire Execucif adjoint de la CEA a tennine

son allocution en souhaitant une heureuse conclusion aux travaux du colloque.

5. Au nom de 1'UAC, Mr. T. TCHANNE TAMEROU. Vice president de l'UAG pour

1'Afrique de 1'Est et Directeur General du Cherain de fer Djibouto-Ethiopien

-CFD- a souhaite a son tour la bienvenue aux participants et a rendu un hommage

deferent et respectUGux au Chef de l'Etat de l'Ethiopie Socialiste, Son

Excellence le President Mengistu Haile Mariam^ au Gouvernement et au peuple

othiopien pour le soutlen qu'ils ne cessent d'apporter a l'UAC dans la

poursuite des objectifs qu'elle s'est assigr.es.

II a precise que ce colloque etait realise conformement au programme

regulier des rencontres de Is CEA et do l'UAC, et a mentionne les themes

qui seront abordes par les differents conferenciers et se rapportant a divers

aspects de la gestion st de la technique de l'entretien3 la reparation et

le renouvellement ete la voie dos chtmins de Hex.

II a insiste en particulier sur les difficultes dont souffre l'UAC en

ce moment. II a tcnu a rendre hommage au personnel de 1 'UAC qui nonobstant

toutes les contraint^s subiesa consent d'enormes sacrifices et est disponiblc

et determine a poursuivre la difficile mais *jxaltantfc tache que lui a confiee

la communaute ferroviaire africaine.

II a souhaite, en conclusion, piein succes au colloque.

6. Apres 1'allocution du Vice-president dc 1!UAC, le Secretaire Executif

Adjoint de la CEA a declare officiellement ouvert le colloque.
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Election du bureau

(point 2 de l'ordre du jour)

7. Sur proposition du Secretariat General de l'UAC, le bureau du colloque

a ete constitue corame suit:

President; Chemin de fer Djibouto-Ethiopien -CFD-

ler Vice-President? Socicte Nationale des Transports ferroviaires -SNTP-

2eme Vice-Presidentt Chemins de fer du Kenya -KR-

Rapporteurss La GEA et l'UAC.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

(point 3 de l'ordre du jour)

8. L'ordre du jour suivant a ete adopte;

1. Ouverture du colloque

a) allocution du Secretaire Executif Adjoint de la CEA

b) allocution du Vice-President de I'UAC.

2. Election du bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et organisation dus travaux*

4. lere communication au colloque du representant de la CEA "Criteres de

separation des depenscs d'investissements et des charges d'entretien

et de renouvellement des voies pour les besoins de la statistique et

de la comptabilite analytiquei:.

5. Communication au colloque du delegue du CFGC i;Entretien et renouvellement

de la voieSi.

6. 2eme communication au colloque du representant de la CEA "Informations

de gestion relatives aux methodes d * ontreticn et de renouvellcmcnt d* s

voies - Utilisation de la mecanisation et de la main-d 'oeuvre - Suivi

des operations d'entretien^*

7. Communication au colloque du delegue de la R^gie des Chemins de fer

du Mali (RCFM) :)Mecanisation de l'entretien des voies a la RCFM et a

la RANSf.

8. 3eme communication au colloque du representant de la CEA "Reglements

de base de l'entretien et du renouvelleinent des voies".

9. Questions diverscs*

10. Adoption du rapport et cloture du colloque.
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9. Le programme de travail propose a ete adopte sans modification.

10. Les delegues ont simplement demande quc les exposes disponibles en

francais et en anglais t ne soient pas lus afin de laisser plus de temps aux

discussions sur les themes proposes.

Cette mesure permettra le deroulenent du colloquy dans une forme plus

animee et plus efficacy.

11. Les delegues ont emis le voeux que les recommandations soient elaborees

a la fin des debats qui suivront les exposes des conferenciers.

12. A la suite de 1'adoption de l'ordre du jour et du programme de travail

les representants de la CEA et de 1 'UAC sont intervenus pour exposer les

raisons qui ont motive la tenue du colloquc et le style qui devra caracteriser

son develcppement.

13. Le representant de la CEA a comment£ 1'organisation et le deroulement

du colloque ainsi que le suivi qui nccessairement sera fait.

L'organisation du colloque inaugurc une nouvelle forme de cooperation

entre la CEA et 1'UAC, la CEA traitant plus particuliierement des problemes

de gestion, l'UAC ayant a sa charge les problemes techniques.

Le deroulement du colloque sera caracterise par 1'application d'une

methode participative dans laquelle les spccialistes charges des exposes

seront surtout das animateurs. L'evaluation du colloque presenters un double

aspect, 1'evaluation faite par les participants etant completee par une

evaluation faite par les organisateurs et les animateurs du colloque.

Le suivi du colloque sera effectue a 1 'initiative de la CEA et de l'UAC

qui adresseront dans un delai moyen de 6 raois aux cherains de fer ayant

participe au colloque une demande d'informations concernant 1'application

des reconunandations formulees.

14. Le representant de l'UAC a commente brievement les exposes qui seront

faits par les delegues des chemins de for. II s'agit d'exposes essentiellement

techniques qui retracent les experiences des chemins de fer considercs. II

sera utilo de comparer, au cours des debats, les experiences d'autres chemins

de fer et les recommandations faites permettront d'unifier les principes

et d'harmoniser les methodes.

Ces exposes;, complets et documentesj portent sur des exemples recents

qui montrent 1'evolution des methodes et d^s techniques utilisees par les

chemins de fer en causa.

Les debate qui feront suite aux exposes dtvront permettre de degager

des recommandations utiles pour tous les chemins de fer

C'est dans cet esprit de discussions que doit se derouler le colloque

dont la caracteristique dominante doit etre 1'efficacite.
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D. Resume des exposes et des debats

lere communication au collogue du representant de la CEA

(point 4 L<t l'ordre du jour)

15. La premiere communication au colloque presentee par le reprcsentant

de la CEA a traite des criteres dt separation des ■depenses d'investissements

et des charges d'entretien et de renouvel lenient des voies pour les besoins

de la statistique et de la comptabilite analytique. L'objet de cette

communication est de montrer., d'une maniere generale, qu'il conviendrait

d'adopter le principe selon lequol les recettes des tarifs doivent participer

au financement des renouvell cements consid&res comme charges d'exploitation.

L'analyse des methodes actuelle-s de comptabilisation montrtnt que celles-

ci ne presentent pas suffisamment de rigueur et surtout ne respectent pas

la difference fondamentale entre le renouvel lenient et 1'investissement. En

effet3 le renouvellement est destine a maintenir constante la capacite de

production de 1'entreprise} alors que 1'investissement a pour objet d'accroitre

cette capacite.

Des recommandations ont ete faiths concernant 1'evaluation des .depenses

de renouvellement et les modalites d'imputation comptable. II est souhaitc-,

d'une part3 que des criteres logiques de separation des depenses

d'investissements et des charges dt renouvellenent soient r^tenus, si possible

sous la forme de normes internationnles, et d'autre part, que la politiqut

tarifaire tende a la couverture des charges dt renouvellement par les recettes

des tarifs.

Dans ce domaine., les difficultes rencontrees par les chemins de fer

sont bien connues, mais il s'agit d'un sujet de reflexion important dont

les conclusions seront destinees a ameliorer la gestion des chemins de fer.

16. Un long et interessant debat, anime par 1'ensemble des delegations

presenteS: a suivi 1'expose du representant de la CEA.

Les observations formulees ont porte essentiellement sur les difficultes

rtneontrees par les chemins de fer dons la comptabilisation des depenses

d'entrctien et de renouvtllenient des voies. Ces difficultes ne permettent

pas en general de respecter le programme prevu. Ce probleme a ete reconnu

d'importrnce fondamentale et un consensus general s'est degage pour la

formulation de recoramandations tendant a une meilleure elaboration du plan

de comptabilite analytique des depenses de 1'exploitation ferroviaire3 a

I1 adoption d'une strict.: terminologie dans le domaine d<? l'entretien et du

renouvellement de la vole, et a In definition de criteres et ratios destines

a montrer la quantite et la qualite du travail fourni dans la realisation

de ces operations.
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Communication au collogue du delegue du CFCO

(point 5 de l'ordre du jour)

17. Face a 1'augmentation du trafic marchandises et mineralier et a la

recrudescence des incidents ferroviaires imputes a la voie, le cherain dc

fer Congo-Ocean (CFCO) s'est vu dans l'oblig?.tion de programmer et d'executer

des travaux afin d'ameliorer la capacite portante de la superstructure et

garantir la securite des circulations.

Compta tenu des moyens financiers limites5 seuls lcs trcncons supportant

un trafic eleve et presentant des degradations susceptibles de compromettre

la securite des convois ferroviaires ont cte traites.

En dehors des travaux d'entrctien courant ly reseau a execute des travaux

de renouve llemcnt des rails s des traverses, du b-allast ainsi que des

renouvellements complets de voie.

Ces travaux ont ete pour la plupart executes par les brigades de voles

dument renforcees par une rcain d'oeuvre temporaire. Cependant les

renouvellements complets ont beneficie progressivement de la mecanisation

conformemtnt au progrsmme correspondant en cours au sein de 1'Agence.

Cette disposition rtnforcee lors de 1'execution de travaux par Entreprise

a perrais d'obtenir des resultats satisfaisants et d'ameliorer les delais

d'execution des travaux.

Mais la raecanisation des trcvaux nc peut pas Stre totale dans la mesure

ou 1'acquisition des engins appropries nec^ssite des investissements

importantss ce qui n'est pas possible compte tenu de la situation financiere

actuelle. Ce probleme pourrait etre resolu dans le cadre de 1'inter-connexion

preconnisee par 1'UAC d' ou 1' interCt pour nos reseaux de contribuer

efficacement a la realisation des programmes concarnes.

18. Les representants de toutts les delegations ont participe aux discussions

competentes et fructueusos qui ont fait suite a 1'expose du delegue du CFCO.

Ges discussions ont porf.e sur divers probleraes techniques lies a 1'entretien

et au renouvellements de la voie; methodes utilisees pour le graissage des

rails, techniques de soudage des rails4 comparaison entre les renouvellements

en regie effectues manuellement par les chemins de fer et les renouvellements

mecanises effactues par entreprise, intervenes de tfimps alloues pour la

realisation des travaux de voie3 conditions, d'utilisation d'une degarnisseuse-

cribleuse, rectification des courbes par la methods des fleches...

Lcs justifications pertinentes ont ete fournies par le delegue du CFCG}

ce qui a permis d'apprecier la quality des methodes d'entretien et de

renouvellemo.nt appliquees par ce chemin de fer.

19. Hors expose, lo delegue du GFCO a fait etat des efforts accomplis et

des difficultes rencontrees pcur la mis£ en vigueur de la partie du plan

comptable onalytique relative aux problimes de 1'entrctien de la voie dans

son chemin de fer. Les resultats obtenus perraettent aujourd'hui l'exercice

d'une gest:ion correcte de 1 :entretien. Lcs documents concernant la

methodologie appliquee seront communiques a l'UAC et a In CEA.
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2eme communication au collogue du representant dc la CEA

(Point 6 dc l'ordre du jour)

20. La 2eme communication au colloque du representant de la CEA, se rapportait

aux informations de gestion relatives aux raethodes d'entretien et de

renouvellement des voies et abordait le probleme de 1'utilisation de la

mecanisation et de la main-d'otuvre. L'objat d<^ cette communication conslstait

surtout a attirer 1'attention des participants au colloque sur la necessite

de disposer d[informations de gestion dans ces domaines3 etant entendu que

ces informations seraient differentes dans les cas, soit de predominance

de realisation des travaux sous une forme manuelle soit de 1'utilisation

intensive de moyens mscanises. Afin . de guider U: choix des informations

a retenir, il a ete expose le deroulement dcs operations successives de

l'entretien cyclique corr-aspondant a chaque methode appliquee.

Dans les cas de 1 'entretien et du renouvellenient> les sujets de reflexion

suivantss ont ete port^s a l'attention des participants du colloque:

- ne serait=il pas nect:ssaire d'envisager des raodeles statistiques et

comptables de traitement des donnecs?

- et ne serait-il pas utile de mettre au point une methode specifique

de calcul des couts?

Le representant de la CEA a conclu sur la necessite de mettre au point

un ensemble d'informations de gestion afin de faciliter la prise des decisions

de gestion eventuolles. Ces informations de gestion devront proceder des

errements actuellenient, en vigueur dans certains chemins <?-.*. fer.

21. L'annexe a la 2eme communication au colloques doit etre consideree comme

un exemple d'informations de gestion de l'entretien des voies. II s'agit

des divers moyen de suivi des activites de l'entretien.

Le suivi consiste dans une surveillance immediate de ces operations

et dans 1 'enregistrement qui en est fait sous une forme statistique ct

comptable. Des norraes ont ete proposees pour la classification des natures

d'activites et des notions de rendement ont ete commentees. Le document

presente a insist^ surtout sur la necessite de 1'analyse des r^sultats dans

le but d'ameliorer les methodes de gestion.

Ce suivi pout Ctre effectue a 1'occasion de tournees, realisees par

les agents du service de la voie et par Its dirigeants de ce service. II

peut donner lien a la circulation d'^ngins charges c'p^sculter la voie.

Le suivi d*=s temps passes par le personnel doit corresppndre a des

activites nettement definiesi des renderaents peuvent etre calcules3 et les

resultats obtenus seront compares aux rendements reperes determines selon

1'experience.

Le suivi des pieces et matieres utilisees permettra d'effectuer dans

de meilleures conditions les previsions d'approvisionnements.
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Mais il ne s'agit, en tout etat de causes que d'un exemples et les

participants ont ate invite's a forraulcr des recommandations et des

propositions.

22. L1 expose du representant de la CEA a <?te suivi d'un debat tres anime.

Pratiquement toutes les delegations sont intervenues pour exposer la situation

propre a chaque chemin de fer.

II a e'te suggere quc l'UAC pdopte une fer^ii no logic uniforme pour designer

les differentes natures d'operations d'entretien ct de renouvellement.

23. Pour evaluer la qualite et la quantite du travail fournis certains chemins

de fer disposent de criteres d'appreciation et de ratios significatifs. Un

chemin de fer a raentionne I'cxistence d'un '^Tableau de bord" consignant ces

resultats et ces indices. La calcul dts couts spec;fiques des operations

d'entretien et de renouvellement ne sont determines que dans quelques chemins

de fer. Le colloque a souhaite que des modeles comptables et statistiques

et des methodes specifiques de calcul des couts, tenant compte dtis experiences

de certains chemins de fer9 soient definis par 1!UAC. Des recommandations

seront faites dans ce sens.

24. Le problems du calendrier programme (CP) a ete souleve avec beaucoup

d'insistance. Le GP actuellement en vigueur dans les chemins de fer fournit

certes d'utiles indications. II ne permet pas toutefois d'evaluer avec

precision la consistance des travaux necessaires au raaintien en bon etat

de la voie. II a ete suggere que l'UAC fasse un., reflexion approfondie sur

ces problemes afin de fixer des normes permettant une reformulation de certains

Elements de base du CP afin que celui-ci dcvienne un outil de travail complet
et efficace.

Communication au colloque du deleguc de la RCFM

(Point 7 de l'ordre du jour)

25. La voie d'un chsmin de fer ne doit pas etre un seul instant negligee.

Les moindres deformacions sont tres nuisibles au materiel et s'accroissent

promptement si 1' on n'y retriedie immediatement. D'ou la necessite d 'avoir

une bonne politiquc d'entretien. L'expose indique la consistance, l'armement

et la situation prevalant dans le domaine dc l'cutrctien sur les deux Reseaux,

la RAN et la RCFM.

Les reseaux africains sont arrives a un dev-^loppement tel que l'entretien

manuel de la voie doit faire place a un entretien mecanise rationnel.

L'objectif de l'entretien mecanise est d'exocuter 1'ensemble des operations

elementaires necessairus pour maintenir 1'homogeneite des elements constitutifs

de la voie afin que la sccurite soit assurec au maximum. La mecanisation

permet de rationaliser les travaux a cxicuter ct d'obtenir une bonne voie

avec une assiette stable, un trace correct^ du materiel et des attaches en

bon etat, un bon nivelluaent et un bon dressage.

Dans les deux reseaux il se pratique un mixage d^ 1'entretien manuel

et l'entretien mecanique et cela pour diverses raisons, notannnent la presence

d'une main-d'oeuvre disponible et peu onereuse et d^s moyens financiers reduits
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qui ne leur permettent pas 1'acquisition des engins mecaniques adequats.

Par contre les soucis constants qu'ont les reponsables des reseaux d'amelierer

les rendements des lignes les arcene a la realisation de 1 'cntretien mecanique

de la voie, afin d'ameliorer la qualite des services, de moderniser la

technique de renouvellement c-t d'entretien voie, et de reduire 1? fatigue

du personnel charge des travaux penibles.

Les prealables d'une mecanisation ds i'entretien de la voie sonti

1. Le ballastage suffisant des voiess un profil de ballast le plus pres

possible des normes fixees de facon a permettre une intervention efficace

des engins mecaniques%

2. La formation du personnel a la conduite et a 1'entretien des tngins.

3. L'existence d'uns infrastructure minimum pour la maintenance des engins

(atelier; par exeraple).

4. Un trafic important (tonnage. vitesse,, frequence des circulations) qui

degrade la voie a tel point que 1'acquisition des machines soit necessaire

pour obtenir un rendement horaire acceptable dans des intervalles dt";

temps asses courts.

5. Une densite suffisante du reseau (longueur du tracO quoique facteur

non determinant, pouvant recommander un entrctien mecanique.

6. Une volonte exprimee de modernisation de la politique d'entretien de

la voie.

7. L'etat satisfaisant du materiel do voii;.

Les differents engins et types de mecanisation ont ete enumeres dans

la suite de 1'expose. Ensuitc le conferencier a donne quelques indications

sur 1'organisation pratique de 1'entretien mtcanise notamment la structure

et le personnels la programmation de l'entretien mecanique, les avantages

du bourrage mecanique par rapport au bourrage inanuel.

En conclusion la politique de la mecanisation de 1 'entretien de la voie

doit faire 1'objet d'une demarche progressive vers la rechtrche du rtmplaceraent

de l'homme par la machine sans entrainer des depensos excessives.

26. Le resume de 1'expose du delegue d^ la RCFM a ete suivi avec beaucoup

d'attention et p. donnt lieu a dfimportantes interventions des delegues de

la SNFT, du CFCOS du Kenya et de la SNCZ en particulier. II ressort de ces

discussions que certains chemins de fer ont connu quelques difficultes pour

la realisation de la mecanisation des operations d'entretien (travaux de

bourrage, par exemple), alors que d'autras chemins de fer ont obtenu dans
ce domaine des resultats concluants.

Les problemes de la mecanisation doivent etre abordes avec beaucoup

de prudences meme s'il est evident que la mecanisation constitue un progres

auquel tous les chemins de for devront adherer. Cctte mecanisation ne devra

pas etre rtJalisee sous la forme d'actions ponctuelles, mais etre integree
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dans une politique generale, afin qu'elle soit realisee dans des conditions

efficaces et economiques.

Certains reseaux disposent d'engins mecaniques pour 1'entretien et le

renouvellement des voies. Des experiences recenfces ont montre que la location

de ces engins a des entreprises privees nationales ou exterieures pouvait

permettre d'obtenir unt mailleure rehabilitation de leur utilisation.

II est apparu ncxessaire qu'une rtcommandat-ion traitc de ce probleme.

Afin de conseiller les chemins de fer mombres; 1;UAC dovrait definir des

criteres permettant de fixer les conditions optimales de realisation d'une

mecanisation adaptee aux caractcristiques propres des reseaux africains.

3eme communication au collogue du ijrepjrejs_exit:;aTijt:_i _dgf la CEA

(point 3 dc l'ordre du jour)

27. Dans la 3eme communication au colloque 1; representant de la CEA3 a

traite des reglements de base de l'cntretien et du renouvellement des voias.

II a ete rappela le role fundamental dc la raglemenCation qui permets

- de defin5.r des taches generales et spccifiques;

- d'exiger des rosponsabilites des services ou des employes;

- de participer a la formation du personnel.

II a ete egalement precise le cfiracter-2 des reglementst

~ soit normatif, s'il s'agit de reglements generaux;

- soit executif; s'il s'agit de documents d'application.

Un constat general a ete fait sur I'insuffisancc de la reglementation

en vigueur, trop souvent non adaptee et non i'.ctualisee. II ost imperatif

qua les dirigeants des chemins dc fers conscients de ce probleme-, soient

bien decides a le resoudre. II s'agit d1 une tache d?lfficile qui doit etrc

effectuee d'une maniere continue.

Les considerations faites dans In 3eme communication au colloque sont

evidemment applicables a tcus les reglements 3 mais il est certain que le

probleme des reglements d* la voii; est particulieroment sensible.

Le present colloque devrait apporter queIques elements de reponse s

un probleme fondamentffl et dont tout le mondc -i pleinement conscience.

2G. Dans le debat qui a suivi l'expose, les delegations presentes ont fait

etat de la situation de la reglementation dans leurs chemins de fer. Les

dirigeants de ces chemins de fer sont consci-^nts de 1'importance de c& probleme

et les delegues on': ir;forme le colloque qua des mesures ont d'ores et deja

ete prises a ce sujet. Un effort important et efficace est fait dans ce

domaine, sous 1'impulsion des dirigeants des services concernes, par des

commissions creees a cet effct. Les d-ilegues^ dans l'ens£rables ont estime

qu'il s'agissait d'un probleme important qui devrait etre resolu au cours

de plusieurs etapes successives, aussi bie,n en ce qui concerns la
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reglementation de porter generate que les documents d'execution. Un delegue"

a mentionne que • dans son cas le chemin dc fcr3 pour des raisons inherences

a la creation du reseau unifie, epprouvait do replies difficultes a elabcrer

une reglementation appropriee, Un autre delegue a fait etat d'un manque de

documentation pouvant aider les redacteurs dans 1'elaboration d 'une

reglementation utile et efficace parce qu'adaptee aux caracteristiques de

chaque chemin de ftr.

II est apparu necessaire de formular un-. recommandation d'ordre general

concernant la creation ou 1 'amelioration d'une reglementation appropriee,

reglementation de portee generale definissant des normes et des principes

et reglemtmtations d'execution precisant les taches specifiques a realiser.

Questions diverges

(point 9 de 1'ordre du jcur)

29. Dans le cadre de la rubrique reserved aux questions diverses* le

representant de la CEA a annonce aux participants du colloque la signature

prochaine d'un accord de cooperation entre la CEA et l'UAC.

L'accord de cooperation entre la CEA et l'UAC stipulera en particulier

que les representants des deux institutions s« reuniront periodiquement pour

arreter le detail des activites a ^ntreprendre dans le but principalement

d'aider l'UAC et Its chemins de fer, etant ent&ndu que Is decision finale
appartiendra toujours a l'UAC, Agence specialised da 1'OUA.

E. Recommandations

(point 10 de 1'ordre du jour)

30. Les recomraandations suivantes ont eto formulees par les participants:

1. Les Re*seaux doivent etre dote d'un guide de comptabilite analytique
comprenant 1'ensemble des postes de charga de la fonction tsequipements".

Cette tache est confiee au comite technique de l'UAC, avec le soutien
de la CEA.

2. II s'avere indispensable, de raettre a la portc-o des Reseaux9 une etude
des rendements et leur permettant de disposer d1indices indicatifs des
rendements et des couts sur la production de l'entretien et du rcnouvellement
de la voie.

L'UAC est chargee de 1'elaboration de cette etude en collaboration avec
la CEA.

3. II convient do reexaminer les problems des intervalles d'intervention
sur la voie en fonction des realites, des moyens dts Reseaux et des techniques
nouvelles.

L'UAC est chargee de cette etud^.
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4. Le calendrier programme des Reseaux doit faire l'objet d'une attention

particuliere au niveau du Comite technique de 1'UAC pour sa reformulation,

afin que 1'evaluation budgetaire soit la plus reallste possible.

5. II est demand£ a 1'UAC de rechercher un moyen d'unifier les terminologies

employees dans les divers Reseaux.

6. Pour l'expression des resultats, des methodes statistiques et de calculs

des couts sont indispensables aux Restaux5 -t 1'UAC effectuera ces etudes

en collaboration avec la CEA.

7. II est demands au Comite technique de 1'UAC, de determiner les criteres

generaux a respecter rigoureusement lors de la realisation des etudes en

vue de la mtcanisation des operations d'entretien et de renouvellemsnt de

voie.

8. D'une maniere generale les delegues au colloque ont suggere que soit

prise en compte la formule de location a des entreprises d'engins appartenant

aux reeeaux lors de 1'etude des problemes relatifs a la rentabilisation du

pare des engins d'entretien lourds.

9. II est recommande aux reseaux de faire des efforts en vue de parvenir

a une regleraentation bisn adaptce a leurs caractoristiques et leurs besoins.

F* Cloture du colloque

31. La seance de clSture a debute par une communication des rapporteurs

concernant les evaluations r*u colloque (voir annexes II et III ci-apres).
Le representant de la CEA et le vice-president de 1'UAC ont. prononce des

allocutions de remerciement.

Le colloque a ensuite ete declare clos par le representant de la CEA.
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Documents presentes

Documents presents par la CEA

TRANSCOM/26 - Criteres de separation des depenses d'investissements et des

charges d'entretien et de renouvellement des voies pour les besoins de la

statistique et de la comptabilite analytique.

TRANSCCM/27 • Informations de gestion relatives aux methodes d*entretien

et de renouvellement des voies. Utilisation do la mecanisation et de la main-

d'oeuvre.

Annexe - Suivi des travaux d'entretien de la voie.

TRANSCOM/28 - Ueglements de base de 1 'entretian et du renouvellement des

voies.

ppcuments presentes par 1'UAC

TRANSCOM/112 -Mecanisation de l'entretien de la voie a la Regie des chemins

de fer Abidjan-Niger - RAN et a la Regie dcs chemins de fer du Mali - RCFM.

TRANSCOM/114 - Entretien et renouvellement de la voie (Agence Transcongolnise

des communications ™ATC Cheroin de fer du Congo-Ocean -CFCO.
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Evaluation du collogue par les participants

Un formulairc d'evaluation du colloque a ete remis aux participants.

Dans 1'ensemble toutes las delegations ont bi^n voulu repondre aux questions

du formulaire. Les r'iponses recueSj au nombre de 24S et les commentaires

faits sont mentionnces ci-apres;

1. Puree du colloque

La duree du colloque a ete jugtic convtmabli et pour certains trop courte.

2. Programme quotidien

II a ete juge convenable par la presque tctalite dee participants.

3. Contenu du colloque enfonction de ce que I'on en attendait

Ce contenu a et:c jugd suffisant par la raoitii dts participants. Un certain

nombre de delegues ont estime qu'il avait largement ou tres largement repondu

a leur attente.

4. Niyeau _g_enerpl du colloque

II a ete juge convtnable par tous les participants. Des delegues ont

deplore le faible nombre de ch-^mins de fer represontes ce qui a ccrtainement

nui a 1'echange des idees.

5. Interet presents par les themes traites

De nombrtux participants ont souhaite que les problemes de mecanisation

et de gestion fassent l'objet d'un suivi actif.

6. Themes non traites ou insuffisarnment traites

La moitie des participants ont juge que les themes proposes avaient

ete suffisanunent traites. D!autres themes ont ete suggere; entreticn des

ouvrages d'art, par exemple.

7. Suggestions de chrngGments_pour ameliorer le collogue

Quelques participants ont estime que les temps alloues pour les debats

auraient du etre plus Jongss en augmentnnt: la duree du colloque, par exemple.

8. Dosage entre exposes et debats

Dosage juge tris convonablc pour un colloque.

^* PTSs^ntation des exposes et capacite a traiter les sujets

Selon la quasi-totalite des participants, la presentation des exposes

et la capacite a trjiiter les sujets a ete bonne ou excellente.
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10. Echanges de vucs_ ayec_les conferenciers _et: les_ collegues participants

Pour ce qui concerne ce point, dc bonnes ou tres bonnes appreciations

ont ete fournies par los delegues.

11. Utilite du colloque au plan professional

Pratiquement tous les participants ont reconnu que le colloque a ete

utile au plan professionnel.

12. Application des connaissances acquises durant le colloquG

Les reponses a cctte question sont tres differentes. La moitie dcs

participants ont estime toutcfois qu'ils avaient le possibility d'appliquer

de nombreuses mesures preconisees.

13. Organisation de colloque semblables

Tous les participants ont souhaite que dcs colloques semblables soient

organises.

14. Appreciation d_'ensemble

Ce colloque a ete juge dans son ensemble interessant et utile par les

participants.
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Observation de la CEA/UAC

concernant le collogue dans son ensemble et

1'evaluation faite par les participants

II a ete demande aux organiateurs (CEA/UAG) et animateurs du colloque

de forrauler des observations conccrnant lo colloque dans son ensemble et

devaluation faite par Iss participants. Lcs reponses et commentaires fournis

sont raentionnes ci-apres;

La participation a ete t re s importante <-n ce qui concerne le nombre

de delegues, raais tres faible pour ca qui 3. trait au nombre de chemins de

fer rcpresentes.

Dans son ensemble le groups a ete tres homogtne.

2. Prepara t i on

Les delegues des reseaux participants ont montre qu'ils connaissaient

bien les themes traites par le colloque.

3. Animation

L'animation a ete jugee excellentes vivante et attrayante. Les debats

ont ete tres animes par les participants.

4. Recommandat ions

Beaucoup de recommandations judicieuses ont ete faites prouvant la prise

de conscience que les participants ont voulu demontrer.

5. Impression finale

Malgre une faible participation des reseaux le colloque s'est deroule

dans de bonnes conditions et a connu une forte animation dans les debats.

Finalenient ce colloque a ete intertssant et utile.
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LISTE DES PARTICIPANTS

I. Delegues des R^s^aux Kembres de 1'Union Afrlcaine des Chemins de fer

1. Societe Nationale des Transports ferroyiaires (SNTF)

Mr. MEKREBI Abdelkader

Directeur des infrastructures

SNTF-Alg£rie

Mr. BOULKEDID Diamel

Directeur INFRAFEP.

Algeria

2. Agence Transcongolais^ des Communications (ATC/CFCO)

Mr. KOUTOUNDOU Jacques

Chef de Service Voio et BStiments

Congo

3. Regie du Cheain de fer du Mali (RCFM)

Mr. CISSE Hamadoun Assoumane

Chef de Service Voie et Batiments

Regie du Chemin de fer du Mali

4. Societe Nationale des Chemins de fer Zairois (SNCZ)

Mr. NGULU-KIAMA

Directeur du Departement des

Installations Fixes

Zaire

Rai Iway s ( KR)

Mr. FERDINAND CALIST CHAMI

Principal Enginneer (Way & Works)

Kenya

6. Chemin de fer Djibouto-Ethippien

Mr. TCHANIE TAMEROU

Directeur General

Mr. H.I. OUBECHF

Depute Directeur General
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Mr. MCHAMED FARAH Badar

Directeur Technique

Mr. WOLDE GIORGIS Assefa

Technical Advisor

Mr. IBRAHIM ABDCULAHI

Chef de Division Voie et Batiments

Mr. IBRAHIM DJAMA

Chef de la Division MT

Mr. ASSEFA KASSAE

Inspecteur Voie et Batiments

Mr. TESHOME WOLDE G.

Inspecteur Voie et Batiments

Mr. GUERMA ZELEQUE

Chef Departement Formation et Recrutement

Mr. IDRIS3 ABDELLAH

Chef Section Formation

Mr. TEZERA TEGUSGNE

Chef de Bureau d'etudes

Mr. ELMI AFASSE DIRIE

C.S. Djibouti

Mr. JOSEPH PETROS

Chef Section Voie

Mr. GUERE WELDE NEGATOU

Chef Section Voie

Mr. GUETATCHEOU Tadcsse

Chef Section Voie

Mr. YEMANE BEREHE

Chef de District

Mr. MELKAMOU KEBEDE

Chef de District

Mr. AHMED OMAR

Chef de District

Mr. KAMIL DIRANE HARED

Chef District Batiments et

Ouvrages d'Arts
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Mr. MOULOUGUETTA Zeleke

Chef de District

Mr. SOUFFIAM AHMED

Section Head

Mr. TEFERRA HAILE GUEBRIEL

Probationer

Mr, KEBEDE DJELDE

Ingenieur Voie

Mr. MULUGETTA-ZEWDE

Probationer (V.B)

Mr. OMAR HOUSSEIN ABDI

Civil Enginneering

Mr. TIGISTIE GEZAHEGS

Management Officer

7- Egyptian National Railways (ENR)

Mr. ABDALLA AHMED ABDALLA

Director of Track Maintenance

Egypt

8. Secretariat General de l'UAC

Mr. GIRMA Woldeyes

Directeur Technique a.i.

Union Africaine des Cherains de fer

Kinshasa/1 Zaire

Mr. NGUIMBI-MOULANGOU Benoit

Chef da Service Voie et Installations Fixes

Union Africaine des Cherains de fer

Kinshasa/1 Zaire

9. Secretariat de la CEA

Mr. RUTAIWA Francis

O.I.C. Division des Transports

Communications et Tourisme

Mr. SGLIS JOSEPH

Expert ferrovinire

Division des Transports,

Communications et Tourisme
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II. Organisations

10. OUA

Mr. HIZEKIEL Isaac

Chief of Transport

OAU

Mr. E.A. CHIMWAZA

Transport Economist

OAU

III. Missions diplomatiques

10. Congo

Mr. MAHOUNGOU Louis

Conseiller economique

Ambassade du Congo

Ethiopie

Guin_ee

Mr. DIALLO Seydi

Premier Secretaire

Ambassade de Guinee

Ethiopie

Senega1

Mr. WANE Birane B.F.

Conseiller a 1'Ambassade du Senegal

Addis Abeba (Ethiopie)

IV. Observateurs

11. Mr. TCHANIE Tamerou

Directeur General

Mr. H.I. OUBECHE

Dep. General Manager

Ms. FREHIOTTE ASRAT

Directeur financier

Mr. MENGISTU ZERIHUN

Directeur du Personnel
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Mr. ZERIHOUN DEMISSIE

Chef de la Division T/C

Mr. DEMISSIE MAMO

Legal Advisor

Mr. ASSEFA ECHETOU

Chef du Service Audit

Mr. ABEBA G/GIORGIS

A/Purchassing & Store Division

Mr. SILESHI Shiferaw

Advisor to G.M.

Mr. 3ELAYHUN MEKONNEN

Personnel Department Head

Mr. ALEM ABRAHA

Public Relations Head

V. Animateurs

12. Mr. KOUTOUNDOU Jacques, Chef du service vole et batiments

ATC/CFCO

Mr. CISSE HAMADOUN Assoumane, Chef du service voie et batiments

RCFM

Mr. SOLIS JOSEPH

Expert ferroviaire de la CEA


