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1. INTRODUCTION 

1.1. Cadre du rapport 

1. Le document de strat~gie et de programme de la deuxieme Decennie pour la 
sous-region de I' Afrique centrale presente un descriptif succinct de I' etat 
des transports et des communications dans la so us-region a la veil Ie du 
lancement du programme de la Decennie. 

2. eet te description est faite compte tenu des plans de developpeme.lCt 
economigue de la sous-region. 

3. La description de la situation initiale du secteur des transports et d"B 
communicat.ions, tant au niveau national qutal..!.x niveaux sous-r~glonal et 
regional constitue Ie point de depart et la base du processus de definition du 
programme de travail de 1a deuxieme Decennie des Nations-Unies pour led 
transports et les communications en Afrique (1991-2000). 

EEe est, en effet, destin(ie a rnontrer Ie niveau de dliveloppement de c'" 
8ect:eur e~ 11 souligner les domaines prioritaires oil doivent ~tre concentres 
le" efforts pour atteindre Ie but ultime de la Dlicennie qui est celui de 
1 'integration physique de l'Afrique~ 

5. Lc present document, apres l'esquisse de la situation de ce secteur dans 
1a sous-r(lgion de la CEEAC, releve Ie', contraintes qui handicapent la mise en 
oeuvre des politiques de dliveloppement du secteur, adoptees dans Ie cadre de 
la Com;uunaute, presente la stratligie a su1.vre au cours de la iJ(;cennie et 
propose, 2n£in, un program.me initial d' activitlis prioritaires a entreprendre 
ou ~ parachever au cours de la Decennie. 

1.2. Informations generales sur la sous-r(;glon de l'Afrique centrale 

n. l.a sous-region de l'Afrique centrale comprend 10 pays ; Burundi, 
Cameroun) Congo, Gabon, Guinee-~quatoriale, R§publique centrafricaine, Rwanda~ 

Sao T01le et Principe, Tchad et Zarre. 

7. Tous ces Etats forment une sellie institution: la Communaut(l econol1l1que 
des Etacs de 1 'Afrique centrale (CEEAC). cre~e en octobre 1983. 

8. 11 convient de noter aussi que ces Etats membres de la CEEAC 
2_fP.artlznncnt t e t cela bien avant la cr~ation de ce l1e-ci, a deux autres 
L1Sli'OGtions : l'UDEAC et 1a CEPGL. Seule la R~publique dlimocratique de Sao 
Tom" et Principe ne fait partie. ni de l'une, ni de I'autre de cea deux 
inst-:.t:ut:lons. 

9, l.a 
S 420 765 
1987~. 

sous-region de l' Afrique cent.rale s' ~tend 
km2 et compte une population de plus de 67 

sur une superficie dp. 
",iEions d 'habitants (en 
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10, fa"" que cette sous-r~gion compte parmi ses Etats membres, les pays dont 
1" ,knGc t6 est des plus ~lev~es du continent (notamment Ie Burundi et Ie 
Rwanda, avec respectivement 185 et 250 hahitants/k:m2 "n 1987), 1" de..,sH' 
Il1'J">lue pour 1a sous-region ne d~pa3se pas 12 habitants au km2 • 

11. La sous-region de 1 'Afrique centrale se caracterise par un relief varili, 
allant des hautes altitudes a l'E,;t (Rwanda, Bl1rundi et ZaIre) ault bas 
plateaux (Cameroun, Congo, Gabon) en passant par les cuvettes (Za't::e, Congo, 
RCA) • 

12. Une part i~portante du territoire de la 
vegetatIon dense de for@t tropicale et de 
territolre du Tchad est dliserte. 

sous-region est couvert" par une 
sa vane tandis qu' une partie du 

1.3. La sous-region de I' Afrique centrale connatt egalement des pluies trils 
<'Jbondantes qui rendent dif£lciles et on~reux les travaux de construction et 
d! entr€tien des infrastructures rOllf:L~res (libouleillents pour les routes de 
~oatB~ne et humidltli pour les routes en f8ret tropicale). 

14. La sous-rl'gion de I' Afrique centrale compte quatre pays endavlis Ie 
')""u~,di, 1a RCA, Ie Rwanda et Ie Tchad et un pays insulaire, la Rlipublique 
deruccratique de Sao-Toml et Principe. La Guinee Iquatoriale, dont une partie 
,ru territoire est constituee des ties Bioko et Annobin, est semi-enclav~~ 

1"<. Le Zalre est, quant d lui, conr.iderl comme semi-enclave. En effet, bi<!n 
',1u' U dIspose d 'un acces direct ii la mer consistant en une bande etroite de 
t'2n:it:oire s 'etendant sur 37 km, Ie long de 1 'Oc~an atlantique, les parti"~ 

(Iriz:Jtc.le et australe du pays couvrant notamtnent les regions du Kivu et dc 
311.]:,,, 50nt enclavlies. Elles ut.i1iscnt surtout les ports de 1 'Ocean Indien 
'lOUr leurs inportations et exportatiuDi. 

16. L I etat d I enclavement de ces pays a pou!" ef£et d I entrafner de longs 
d(;lais d 'acheminement de leurs marchandises tant a 1 'importation qu'll 
l'exportation, des conditions de transport parfois difficiles, d'ou Ie 
rench6rissement de CBS produits sur Ie marchl interieur et extlrieur. 

17 ~ Pour illustrer davantage Ie caractere de cet enc.Iavement, nous 
[locc,sentons, ci-apres, les distances que les marchandises de ces pays OU 

regions doivent parcourir pour atteindre les ports de transit les plus proc;1es 
et Les plus utilis.s : 

, I 



i) 

il) 
iii) 

tv) 

v) 

vi) 

Bujumbura - Kigoma - Dar-es-Salaam (I,ac + Rail) 
Bujumbura - Kigali - Mombassa (Route) 
Kigali - Kampala - Mombasa (route) 
Kigali - Kampala - Mombasa (Route + rail) 
Kigali - Isaka - Dar-es-Salaam (route + rail) 
Bukavu - Kigali - Kampala - Mombasa (route) 
Bukavu - Bujumbura - Kigoma - Dar-es-Salaam 
(route + rail) 
Bukavu - Kisangani - Kinshasa - Matadi 
(route + fleuve + route ou rail) 
Bangui - Brazzaville - Pointe-Noire 
Bangui - Kinshasa - Matadi 
Bangui - Douala (route + rail) 
N'Djamena - Bangui - Brazza - Pointe-Noire 
t:'Djamena - Louala (route+rail) 
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1 428 km 
2 022 km 
1 737 km 
1 911 km 
1 500 km 
2 102 kill 

1 578 km 

3 624 kOl 
1 720 km 
1 550 km 
1 500 km 
3 000 km 
2 100 km 

Ill. Consid<!rlis du point de vue du taux de croissance du PIB, les r~sultats 

t;conomiques enregistri!s dans la sous-ri!gion entre 1983 et 1987 ne sont guer" 
enchantants. A quelques exceptions pres, il y a eu une baisse geni!ra1e et les 
quelques cas de croissance positive ont ~tt; insignifiants ou a10rs port~" sur 
des taux d<!ja negatifs. Le tableau ci-apres i11ustre bien cette situation. 

1. Burundi 

2. Cameroun 

3. Congo 

4. Gabon 

5. Guinl!e Equ. 

6. RCA 

7. Rwanda 

8. Sao-Tome et 

et Principe 

9. Tcllad 

10. Zarre 

Variation du taux de croissance du PIS pour 1a 
peri ode 1983-1987 

1933 1984 1985 1986 

3,1 -0,1 7,4 4,4 

9,? 12,9 5,7 -1,7 

5,9 7 ,0 -1,2 -6,8 

0,9 4,9 5,7 -4,1 

4,5 

13,5 23,7 -8,1 

6,1 -4 +4,5 +4,3 

-8,7 -8,3 8,5 4,2 

+1,3 2,7 +2,5 +2,7 

+1,3 2,7 +2,5 +2,7 

1987 

1,7 

-14,7 

-5,2 

-17,1 

5,5 

2,9 

-2,8 

+2,6 

+2,6 

Source Situation t;conomique des Etats membres de 1a CEEAC 1987-1988 

(MInistere fran~ais de 1a coopt;ration et du d~ve1oppement) 
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19. Lea mauvais r~sult:'l.'s economiques obtenus par la aous-region au cours de 
cette pl>riode peuvent ~tre lil>6 il la rl>cession ~conomique dans les pays 
industrialises et ii la baisse des cours des matieres premieres exportes par 
les pays de la sous-region. Celles-ci sont surtout des produits d 'origin!? 
agrico1e at miniere. 

20. 11 convient, de souligner, en effet, que presque la 
1a sous-rl>gion tirent plus du tiers de leur produit 
I' Agriculture, dont leB principaux produits exportes sont 
Ie coton, Ie tabac, Ie the .. etc. AUBsi, plus de 70% de la 
nccupes dans les champs. 

moitie des pays de 
intlirieur brut de 
le caf~, Ie cacao. 
population SOGt-ils 

21. Cet te 51 tuatJ.on de dlipendance de quelques produits agricoles rend 
vulnerables les t'lconoruies des Etats de la sous-region. D'un autre c/lte, Ie 
caractere. sed::.ntaire des populations toujours occup1!es dans les champs et a 
produire principalement pour leur propre consommation constitue I' une des 
raisons du faib1e tal..x des lichanges de 1a so us-regIon tant 11 I' int~r1eur 
qu'avec l'exclirieur et pr~judicie Ie niveau de la demande de transport dans la 
so us-region • 

1. ., 
4. 

3,. 
4. 
5, 

6. 
7. 
8. 

9. 
10. 

Structure de la production (Repartition du produit interieur brut - %) 
en 1987 

Burundi 
Cameroun 
Congo 
Gabon 
Guinee 
Equatoriale 
RCA 
Rwanda 
Sao Tome-
et-
Principe 
Tchad 
Zaire 

Agriculture 

59 
2:' 
12 
11 

41 
37 

43 
32 

Industrie 

14 
31 
33 
41 

13 
23 

18 
33 

Services, etc 

27 
45 
55 
48 

46 
40 

39 
35 

Source Rapport sur Ie dev~loppement dans Ie monde - 1989 (Bangue mondiale) 
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II. ANALYSE OES PRINCIPAUX SYSTEMES DES TRANSPORTS ET 
DES COMMUNICATIONS DE LA SODS-REGION 

22. L' importance du secteur des transports et des communications dans 1" 
dGveloppement des nations n 'est plus a demontrer. Aussi, une plus grande 
attention a-t-elle et§ continuellement apport~e a ce secteur depuis bien des 
temp". D"s programmes d' ensemble ont ete mis en place. Une decennie des 
Nations-Unies (la premiere) a ~te proclamee en 1977 en vue de s'attaquet: 
col1ectivement aux probl~mes de transports et des communic.ations en Afrique. 

23» Bien que toutes les actions inscrites au program;:ne de Ie pre,uiere 
decennia n' alent pas eU, realisees, celle-ci a Ie merite d' avoir sensibilise 
les pays africalns et la communaut~ internationale aux inuuenses proble:mes 
auxquels t 'Afrique fait encore face dans 1e domaine des transports et des 
communications .. 

2!+~ Neanmoins, en depit du nombre important de projets que ItAfriqUi: 
centrale avait inscritt~ au program:ne dt? 1a premii;re Decenoie-, le niveau actuel 
de developpement du sec teur des transports et des communications ne permet pas 
J 1integrat1on economique de 1a sous-r~gion~ Beaucoup reste encore a faire, a 
commencer par 1a mtse en place d I un systeme int~gr~ des transports et 
communications dans 1a sCi.Js-regioH. 

Description g~!lerale des 
comruut1ications exiscant dans 

systemes de 
la sous region 

2.1.1 Routes et transports routlers 

transports et des 

25. I.e transport routier eonstitue le mode de transp')rt Ie plus r~pandu et: 
Ie mieux indique pour 1a promoti,)r. et Ie d€veloppeClent des echanges dans 1" 
sous-r~gion de l'Afrique, et sans doute pour toute IfAfrique. 

26. Il penetre. en effet, jusqu 'aux coins les plus retires et permet un.> 
jonction facile entre et/ou avec les autres modes de transport utilts~s. 

27. "Le rBseau rout ter de la sous-region avoisine 300 000 kill, mais seulemer.t 
environ 3,5% sont bitumes. 
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~u£erficie et reseau routier de la sous-r~~ion 

Resellu routler 
Reseau 

de l'Afri;jue centrale 

(km) 
Erinci12al 

Pays Sup€:rficie Total Total Bitume Non bitume Reseau rural 

L Burundi 27 834 6 288 4 099 1 011 3 088 2 189 
2 ~ Cameroun 475 442 63 750 32 670 3 250 29 420 31 080 
3. RCA 622 984 23 700 9 300 440 8 860 14 400 
4. Congo 342 000 11 000 10 800 1 245 9 555 200 
5. Gabon 267 667 7 700 .5 300 700 4 600 2 400 
1.) .. C"inile 28 051 1 540 1 090 447 643 450 

equntorial2 
7 Rwanda 26 338 12 385 5 745 970 4 775 6 640 ' . 
8. Sao Tome- 9· J ",+ 

et-
Principe 

9. Tchad 1 :(84 000 31 300 7 300 300 7 000 24 000 
10. Zaire 2 344 885 145 000 60 900 2 800 58 100 84 100 

Total 5 420 7(;5 302 663 137 204 11 163 126 041 165 459 

Source: Roads sector UNTACDA II, Strategy Document July 1990. 

28. Le territoire de l'Afrique du centre est travers~ par 1a route 
transafricaine : Lagos-Mombasa dont llaxe principale passe par Ie Cameroun, 13 
RCA et Ie Zai:re. L'axe principal de la transafricaille Tripoli-Windhoek 
traverse {!;galement les Etats de la sous-r{!;gion et 1e territoire de 1 'Afrique 
centrale s ten trouve ainsi quadrille ~ 

29 e Des tron~ons non. am~nages de cette route transafricaine ne permettent 
pas son utilisation ais~e de bout en bout et en tout temps. Les plus grandes 
difficultls se rancontrent au n!veau de 1. RCA et du Zarre oa la plupart des 
t!'on~ons sont cor:stltu~s par des routes en terre) et en mauvais etat. 

30. Aussi, 
op~rations de 
saisons. 

convier,t-il au moins de les grav1110nner 
transport inter-Etats et leur utilisation 

pour permettre 
pendant toutes 

des 
les 

31. 11 est par ail leurs constat.!!> que Ie tra£ic routler inter-Etat existant 
dans la sous-r~glon se heurte pour son d€veloppement a 1 'absence ou au mauvais 
etat des liaisons inter-Etats. 
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32. Contralncu€ qt.:e 1 r int~grat1on des rnarch~s de la sou5-r~glon, objectL~ 

pr i"c:cp,"l e[e Ia Communautti, n' est pas r!!alisabie sans l' integra tion physique 
de 1a sous-r~glon qui consL<;t:e f'n la i't't~·':l (>r' pl-"'.";"': . 'un r~sea:J. int~g:;:-~ 

{~abLe des transports et communications, 1a Conference des Chefs d'Etat et de 
GOll'!0rnement de Ia CEEAC a pris Ia decision de conffrer 11 certains tron.;ons 
d(..~; axes routiers des Etats rnembres, Ie caractere cO::J.munaJtdlre. 

33. Ce rtiseau 
Comrounaut~ et de 

permet de relier toutes les capita1es des Etats ~embres de 1& 
dtisenclaver Ies pays de l'int!!rieur. 

5'+. II 
l! Afl":i'lue 
bon etat. 

convient, en eftet, de signaler qu'il y a tres peu de pays de 
centrale dont les capitales sont reI lees par un res8Ciu routier en. 

3S~ ;...Ie r~seau routler auquel il a ~te c.onfer~ Ie caractere comrnunautaire 
::::;,: long de 11 600 kID et comprend les tron.;ons suivantA : 

B'.lJ.:undt 

Caf:.:teroun 

R~seau routier corumunautaire 

Trons:ons 

1. BujuIllbura-Bugar"ma-Kayanza
Akanyaru vers 1a rrontiere 
rwandaise 

2. Muyinga-Kirundo-Gasenyi-Nernba 
(frontiere avec Ie Rwanda) 

3. Bujumbura vers 1a frontiere zai'raise 
(en direction de Uvira et Bukavu) 

4. Bujumbura-Rugombo-Bugarama vers la 
frontiere rwandaise at zafroise 

1" Yaound~-Obala-Nanga Eboko-Bertoua
Bulai vers la frontiere 
centrafricainc 

2. Yaound!!-;1balmayo-Sangmelima 
Djoum-Hintom-HbaI"", vers Ia 
frontii!re Congol~ise 

3. Yaound~-Hbalmayo-Ebolowa-Ambam. 

vers la frontilre ~quato-guin!!enne 

-------------------------------

Longueur 

116 km 

19 :em 

74 km 

616 km 

510 km 

288 km 
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Pay,,-' -"<---------------;T;:'r;;o::;-:::n:<;::o::n::s:---------------;L,..o~n~g:-"u-:e"'u::r:---

Cameroun 

Republique 
t.:entrafricaine 

Congo 

4. Yaound~-Mbalrnayo-Ebo1owa-Arnbam vers 
1a fronti~re gabonaise 

5. Yaound~-Edea-Krlbi-BBta-Coco

Beach- Libreville (rocade Ie long 
de 1'oc~an) 

6. Yaounde-Oba1a-Nanga-Eboko-Bertoua
Garoua-Bulal-Ngaound~re-Maroua

Kousseri, vers la frontiere 
tchadienne 

1. Bangul-Bossembfle-Bouar-Baboua, 
vers la frontiere camerounaise 

2. Bangui-Boda-Bambio Yamando
Berberati-<Gamboula, vers la 
fronti(}re c3merou"!lais€ 

3. Bangui-Bosse~bf1~-Baoro

Berberatl-No1a. vers la 
frontiere congolaise. 

4. Bangul-BossemMJe-Bossangoa-Mdaoyo, 
vers la frontiere tchadienne 

5. Bangui-Sibut-Ka:;a Bandoro-Kabo, 
vers 18 frontiere tchadienne. 

6. Bangui-Sibut-Bambari-Bangassou, 
vers la frontiere zairoise 

1. Brazzaville-Gamboma-Ketta-sembe, 
vers la frontiere camerounaise~ 

2. Brazzaville-Gamboma-Ouesso, vers 
la frontiere centrafricaine 

3. Brazzavl11e-Kinkala-Loubomo, vers 
1a frontlere centrafricaine 

4. Pont sur 1e fleuve Congo/Zaire 

1. Librevil1e-Ndjole-Oyem-Bitam, 
vers les frontieres camerounatse 
et equato-gu:tn~enl1{-:!. 

267 km 

380 km 

1 646 km 

840 k:a 

634 kc, 



Pays 

Guinet; 
eq1.1ato:.."iale 

Rt.Jamla 

Tdwd 

Tron<;ons 

2. Librevil1e-Lambarene-Ndendli, vers 
1a frontiere congolaise 

1. Bata-Noue-Eblblyin, vers les 
frontieres camerounaise et 
gabonaise 

2. Bata-Cocobeach, vers Ie Gabon 

3. Bata - vers Kribi au Cameroun 

1. Kigali-B<ltare-Akanyaru, vers la 
frontiere hurundaise 

2. Kigal1-~emba, vers la fronti~re 
burundaise 

3.. Kigali-Cyangugu-B:.lg<:lrama, vers 
la frontiere burundaise 

4. Kigali-Cyangugu, vers 1a 
frontiere oa[roise (en direction 
de Bukavu at Kisangani) 

5. Kigali-Gisenyi, vers la frontiere 
zairoise (en direction de Goma 
et Klsangani) 

1. N'djamena, vers la frontiere 
camerounaise (Kousseri) 

2. N'djamena, Gue1endeng-Bongor
Moundou-Tapol-Bel.namar, vers 
la frontiere camerounaise. 

3. N'djamena-Guelendeng-Sarh, verB 
la frontiere centrafricaine 

4. ~'djamena-Guelendeng-Bongor-Laf

Moundou-GQr~J vers la frontiere 
centrafricaine 

1. Kinshasa-Kikwit-Kananga, ver. 1a 
frontiire hurunrlaise 

2. Pont sur Ie fle""e Za::"r"ICongo 
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Longueur 

547 km 

227 km 

156 km 

58 km 

325 km 

284 km 

150 km 

634 km 

"-----"--------------------------
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--,.----,.--------==-=----------;-:-:-=c:--,:---Pays Tron~ons Longueur 

3. Kinshasa-Kikwit-Kananga
Bukavu, vers 1a frontiere 
rwandaise 

4. Klsangani-Goma, vers 1a frontiere 
r~"'andaise 

5. Kasindl-Goma, vers 1a frontiere 
rwandaise 

6. Kisangani-Buta-Bondo, vers 1a 
fronti~re centrafricaine 705 km 

36. Lee dHficultl!s, et quelquefois, 1 'impossibUitl! de circuler sur 
(>=.r'_'dins tronc;ons de ce r~seau ont ::lmen~ 1a Conf~rence des Chefs d'Etat a 
prendre la d~cision donnant 1a priorit€ aux tron~ons les plus d~gradl!s. Leur 
C2ractere communautaire permettra Ie reCOIJrs au financement r~gicnal pour 1a 
cOE3tr: ... ~ction et l'entretien de ce r~seal:. 

r)? L(~ pare automobile de 1a sous-r~glon est quant a lui, e6tim~ a environ 
560 000 viShicu1es dont ~ peu pres 240 000 de vl!hicules utilitaires. La 
densit~ ~oyenne est ainsi d'environ 7,4 v~hlcules pour 1 000 habitarlts. 

::8 ~ II est 
c..f~rtains pays 
tre.nsporteurs 

constatl! que la faible capaeitl! en vehic:ules 
de la sous-r~gion, fait que ceux-ci recourent 
~trangers pour I' ~coulemcnt de leurs produits. 

utili taires dans 
aux services des 

.39. En outre, force est de constater l'absence de systeme d'assurance 
duto-;nobilf? commun a tous les Etats de la sous-re.gion, a 1 'exemple de la CEDEAO 
JU de 1.2. ZEP. II faut signaler n~ano:;oins qu'une telle disposition existe au 
ni Yea u de 1a CEPGL. 

40. .Poiat 
fJrendr .. ~ une 

n'est done besoin d'insister sur l'urgence et la n~cessit~ de 
decision a ce sujet en vue de faci1iter Ie flux du trafic routier 

dans 12 Corumunaut~. 

ll-l. CCLc:e.raant la limitation des vitesses et 1a repartition des charges 2. 
l 1 e2sieu en vue de la protection du patrimoine rOl!.tier de 1a Communaut~, c.e 
n 1 ef::t que t.res r~cemment qu'une d~cision d'uniformisation de ces normes a l!t~ 

auopt~e au niveau de la CEEAC. 
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42. En conclusion, s'i1 est vrai que des accords bilat~raux de transit 
routier lient certains Etats membres et que lea Trait~s de l'UDEAC et de 1a 
CEEAC prevoient une coop~ration dans to us les domaines des transports; 
l'adoption d'un programme collect if d'actions destinees a am~liorer leo 
conditions du transport sur le reseau routier de la sous-region s'avere 
indispensable. 

2.1.2 Ports et tr~nsports maritimes 

43. Dans la sous-region de l'Afrique centrale 7 des pays membres sont 
c6ticrs ou insul.lires. Certains de ces pays possedent au lIloins un port en 
m@me temps qutun armement. II gtagit notamme:nt du Cameroun, du Gabon et du 
ZaIre. 

44. Parmi les ports de 'a sous-region, seuls ceux de Douala, de Pointe-Noire 
et de Natadi ont une vocation sous-regionale. 

45. Le port de Douala accueille une partie des commerces maritimes tchadien 
et eentrafricain. 

46. Le port de Pointe-Noire sert de port de transit a une partie du comwerce 
exterieur du Tchad, de la RCA et p~rfois du Gabon. 

47. Le port de Natadi re~oit lui aussi les marchandises en transit de ')u 
vers la RCA au Ie Tchad. 

48. 1.8S ports de la sous-r~gion de l' Afrique centrale se caract~risent en 
general, par : 

Une faible productivitl de la main d'oeuvre portuaire, due surtout 
~ 1a vetu.te et ~ l'inadaptation des equtperuents portua1res, a l'insuffisance 
dans la formation de la main-d'oeuvre portualre et a l'insufflsance de L:i 
gestion portuaire; 

Faible capacite d'accueil (Ie chenal d'acces ne perwet pas l'acces 
de navires de plus de 10,50 m de tirant d'eau); 

49. La flotte marchande de la sous-region etait estimee en 1986 iI 368 579 
TPL, soit eoviron 0,058% du total mond1al. 

50. Malgre I' existence du code de condui te des Confl$rences mari times de la 
CNUCEP qui permet aUl( compagnies maritimes de la sous-region de participer aux 
trafics sur la base de 1a repartitioo 40/40/20, la concurrence avec leo 
armateurs occidentaux reate vive. 

51. Auss1, erot t"on que s1 les pays qui n' ont pas de compagnie maritime: 
cedaient ii CPux qui en orlt Ie transport de leurs marchandises plutet que df
recourir aux compagnies etrang~resJ la rentabilit~ dt~S armements de la 
sou$-r~glon en serAir d'autant plus aroelioree. 
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52. Par aU leurs , en dehors des activitl!s de 1 arge rayon, c 'est 1 'absence 
totale des co:npagn1es des Etats de la sous-rl!g1on a 1 'animation du cabotage 
sous-rl!gional, desserte 1a1ssee aux seuls armements etl:angers. eet te 51 tuation 
s'explique par Ie manque d'accord de traf1c entre 1es Etats membres de la 
sous-region 

2.1.3 Les transports fluviaux et lacustres 

53. La sous-r~g1on de l'Afrique centrale, comme une cons~qucnce d sa grande 
pluvioml!trie, compte plusieurs lacs et cours d 'eau. Les plus importants sont 
1es fleuves Congo/Zafre et Oubangui, et les lacs Tchad, Kivu el Tanganyika. 

54. Les transports fluviaux et lacustres jouent un rille socio-!!conomique 
tres important dans la sous-region. lIs offrent aux pays enclav~s des 
possibil1tes appreciables des !!changes avec les pays voisins. et it certains 
autres pays 1 faeCeS aux parties recul~es de leur couloir. Certaines VOlE-S 

d'eau int!!rieures connaissent depuis quelques ann~es, un ph~nomeme 
d t ensablement et d' enrochement anormal. A cola s' ajoure 1a raretl! des pI uies 
necessaires it I' am~l1oration des d~bits. Et pour consequence, la duree de 
navigation sur ces cours d'eau se r!!duit progressivement. 

55. II faut noter 1 'heureuse disposition des Etats de la sous-region 
des servis par un m@me lac OU cours d' eau de collaborer et coop~rer pour 
1 'am~lioration de leur systeme de transport, nota!llJllent pour Ie dragage, Ie 
balisage ou Ie derochement. ::lous aVons des exemples entre Ie Congo, la RCA et 
Ie Zal're sur 1 'Oubangui ou entre les pays me:nbres de 1a CEPGL concernant Ie 
transport sur 1e lac Kivu OU sur Ie lac Tanganyika. 

2.1.4 Les chemins de fer at les transports fer=oviaires 

56. Seuls cinq pays de l'Afrique centrale elargie a l'Angola disposent d'un 
reseau de chemins de fer ~ Angola, Cameroun, Congo, Gabon et ZaIre. 11 y a 
aussi des pro jets de construction de voie ferr~e en RCA (pro jet de voie 
ferr!!e, Bangui-Oc~an), et au Burundi et au Rwanda dans Ie cadre de 
l'organisation du Bassin de la Kagera. La sous-r~glon de 1 'Afrique centrale a 
environ 7 840 km de voies ferr~es. 

57. A l. 'exception du chemin de fer Transgabonais de e:onstruction r~centi.' ". 
done: !:laderne, les autres chemins de fer de 1a sous-re",ion datent de 1 '~poqU(; 
e:olon1ale. 115 ont ~t~ l'objet, ces derniere, ann!!es de trevaux de 
reamenagement et d'investissement en ~quipement et mat~riels roulants nouveaux 
(CFCO - chemin de fer Congo-oc~an et RNCF - chemin de fer camerounais). 

58. Les chemins de fer de 1a sous-region ne sont pas intere:onnectl!s. Ils 
ont en effet, des ~cartements difUrents, allant de 1m pour Ie chemin de fer 
du Cameroun, it 1,067 pour Ie crco, la SNCZ et Ie CFMK et it l,435m pour Ie 
Transgabonais. 
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59. Lc secteur du transport a~rien connart un developpement rapide dans 13 
sous-n§g1on. Ii existe en ce :noment au moins un aeroport international dans 
chaque pays de 1a sous-r~glon) ainsl qu' un bon nombre d f aerodrol!.les secondaires 
de categories diff!rentes. 

60. En effet, depuis 1 '(Haboration en 1979 du plan AFI-VI, d' importaotB 
efforts d'investissenent ant It I! consentia par le5 Etats de 1a sous-region 
pour amlliorer 1a situatio" genera1e de leurs aeroports internationaux ainsi 
que de leurs principlwx aerodromes interteurs. Le nambre des a~roports 

pouvant recevoir les avJ.ons a large fuselage est passe de cinq en 1977 J it 
u3voir; Bangui, Bra7-zavil1e, Kinshasa, Libreville et N'Djamena, 11 onze en 1985 
gvec.: 1 tamenagement 0es a~roports de Bujumbura; Douala, FranceviI1e -MVengue, 
Kigali, Luanda et Halabo. 

61. 11 se constate, par ailleurs, que presque taus les pays de ia 
.sQus-rligion disposent d 'un8 compagnie nationale de transport alirien. 
Certaines de ces compagnies n' exploitent que des lignes domestiques et de 
vOi3inage, tandis que d'autres comme Cameroon Airlines, Air Gabon et Air ZaIre 
ont J en plus, un r~seau. de liaisons incernationales non negligeabl~. 

Signaloas) en passant qu.; 1a RCA, Ie Congo et Ie Tchad sont metnbres du groupe
"Atr Afrique". 

62* 11 est cependant donn~ de constater. qufa l'heure actuelle les cor.n~agnies 

a~riennes ne jouent pas encore un r51e significatif dans leB echanget:; 
intra-communautaires. La plupart des Ilchanges de fret se font aV~t: 

1. 'exterieur. et surtout avec 1 'Europe.. 

63. Les compagc.ies aeriennes de la sOlis-region connaissent b€'.aucoup· de 
dif ficultlls d' exploi tation. Lea compagnies qui util isent des avions obsolete", 
frappes par les norrnes acoustiques sont confro:1tees aux problEhues d~ 

renouvellement des app~reils assurant les vola internationaux) ce qui impliqu~ 

aDS investissements a£SEZ lourus. 

64. Ii manque, par ailleurs 
malntenance des apparel1s. Peu 
a~riennes de 13 BOllS-region tant 
com::nercial. 

de systeme coordonne d f entretief! ct Q':; 

de coop~ration existe entre las compagnics 
dans Ie dom,line techniques qu 'opllratlonnel et 

65. L f absence de cooperation cOffimerciale entre les compagnies aeriennes a 
1 'echelon sous-rllg1onal ne facH ite pas l' optima lisa tio" du d~veloppement d"" 
servicf:s intra-sous-r~givnaux. 

66. Dans lfZ but d~ donner un tnan nouveau au deve10ppcment du transport 
aerien de la sous-rol'gl.on, les dutoritfs de la CEEAC ont decide de 

Lib~ral!.ser 1 tespace aerien de 1a Communaute au profit des 
compagni.es des Eta::s m,,'.mbres; 
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Encourager la coop~ration entre les co~pagn1es; 

Etudier les possibilit~s de cr~ation d 'une compagnie communautaire 
de transport a€rien en Afrique centrale. 

2.1.6 T€l~communlcations 

67. Le d1!veloppement et l'exploitation du r~seau des tlH1!communications en 
Afrique centrale Be heurtent ~ certaines difficult1!s et accusent ainsi encore 
un retard, vis-ii-vis du ni veau deja at teint dans les aut res soua-regions. 
t"Ues que l'Afrique de l'Est et Australe et 1 'Afrique de 1 'Ouest, oil Ie 
r6seau PANAFTEL a d1!ja permis l'interconnexion de l'ensemble de leurs pays. 

68. Lea services de t~lecommu.nlcatlon dans la sous-r~gion soot assur~s 8: 
travers des cent raux automatiques de types analogi que et digital avec une 
capacite totale de 227 185 lignes a la fin de 1988. 

69. Le pourcentage des Ilquipements analogiques est de l' ordre de 74% at 
celui des equipements digitals de 21%; ce qui tllmoigne la prlldominance des 
Ilquipements de vieille gen~ration dans Ie r~seau, Avec un norubre total de 190 
305 lignes connect~es en service, la densitll telephonique est de 0,24% pour 
100 ha:,itant;;, ce qui est inHirieur a 18 moitH' de la moyenne pour l'Afrique 
entiE!re. 

70. Le taux de croissance moyen pour les lignes tlliephoniques 
etait de 6,5% au cours de la derniire dlceunle, ce 1ui est de loin 
ce qui Iltait prevu dans Ie programme de la premi~re Dllcennie. 

principales 
1nf~rieur .2 

71. En ce qui concerne les services interurbain at international, les pays 
de la sous-region utilisent un rllseau de type VHF, des circuits microondes 
interurbains aussi bien que des liaisons par sate] lite. Ces services sont 
rendus possibles par les Ilchanges par transit avec une capacit1! instalHie de 
4195 circuits dont seulement 2 003 sont connect~s ~our Ie trafl.c. 

72. Sui te aux liaisons manquantes dans Ie reseau PANAFTEL, d' une part. et 
aux dlHauts persis tants dans les liaisons existantes, d I autre part, les 
systeroes terrestres ne sout pas cffectlvement utilis~s pour les trafics 
inter-Etata. Une bonne partie du trafic de la soc;s-region est schemin4!ie par 6" 
circuits par satellite etablis entre les pays de la sc;us-r1!gion, 83 circuits 
vers les pays de l' Afrique de l ' Ouest et 13 circui~s vers la sous-'region de 
l'Afrique de l'Est et australe. 

73. L'examen du trafic genllre par 1a sous-region montre que seu1s S% C:u 
trafic total au depart sont destines i! 1a sous-region, tandis que 15% et 80% 
sont destin1!s respectivement aux pays des autres sous-rllgions africaines et en 
dehors du continent. 
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74, L'ademinement de ce volume de trafic aUGsi re1ativement faib1e vers 1",. 
P~\ys ..:.L:icains a;; neanmoins, connu des ameliorations importantes ~ Vne etude 
men~e par une equipe d'pxpertF> sur "I,p 1Jl::."t\ (l'act i (,11. ~~)lJr ItarnC:'i'.}t"~3.::ioa ;,,_ 
J. (ltilidation at du fonccionaement du reseau PANAFTEL" sur 1 'appui de 1 'l'IT, 
indique ~u 'entre 1986 et 1988, Ie volume de trafic entre les pays de Ie 
50ue-r~gion acheOline par les centres de transit en dehors du continent ec,~ 

tombli de 68% a 13%. Cc rhultat a eel; at te int comme une suite a une meille'~L' 

conne~ti,)n des cricuits par satellite et une utilisation croissante deL 
(;y"tE"'~S par satellite pour Ie trafic sous-regiona1. Une reduction plus accrue 
de C~ traflc est n@:anmoins necessaire: par suite a 1 tutiiisation amelior€e (~e5 

r~seaux PANAFrEL,. aux activltes de maintenance mieux organis~es et a 1 'usage 
plus "",,,ru des centres africains pour Ie transit de ee trafie. 

75 ~ L Ion constate J nean:aoins J 

t~lephoniques entre certains pays de 
1(3 p.8.y-s E''.lropeens. 

qu'un bon nornbre de communications 
la sous-r~gion continuent a transiter par 

76. eet te situation eonstituant un grand obstaele pour Ie deve10ppemetlt et 
,',' 1t:t:(~:~!:2t_ion de la sous-r~gion, 1 'UrT a elabor~ eD. 1989 une ~tuGe d",ns 

1" i1 est r~pertorie 1a si tU<ltion du reseau PANAFTEL clans ehaque pays et 
le-: !. tai.'}!.,ns manquantes entre les differents pays de la sous-region et dar,r, 
1,'queJ .:.e nest fait des propes! tiono concretes pour l' amelioration de 1" 
'"d.tt1 at::'on, 

77. Cette etude propose, done, ent.re autres ",esures d' amHioration de 12 
si::uatlon des tli1ecomillunications dans 1a sous-region, l' adoption d 'un pl"L 
d t .8::::her,'linell::ent sous-r€gional ut 11 isant 1e Cameroun et Ie Gabon comme centras 
,h~ ;.'ra!J:c.it sous-r~gionaux. 

75. D·lus 1 'ensemble) 11 faut ad-nettre que des efforts certains ont etC: 
""n"ellr.is \lour Ie deve10ppement dES telecommunications dans 1a sous-region. 

:9.. Cependant, compte tenu des pr-oblemes !conomiques et financiers vecus par 
tous les pays de la sous-region, il a /lte tres diff ieile de pourvoir at: 
""mr1ac"ment des equipements de vieille fabrication utilis~s par la pluiJ;1r~. 

d'entr:f:' ~UX1 dont les pi~ces de rechange ne sont plus disponibles sur lc 
march~, au d'litablir 1a jonction avec Ie reseau de leurs voisins. Le resu1tat 
c:,\': hi.en clair un grand nombre des liaIsons mises en place "reste 
inDpf:L"ieit l.otiuel .. 

2 1.7. Postes 

80. Le sous-sec teur des postes est un domaine de communication qui ma:gre 
~0UY jouit d 'une tres grande popu1arice. Le rllseau postal total de l' Afriqne 
compt'enfl nean.mains, seulement 32 000 bureaux de postel so it 6% de tout Ie 
r6seau ;nondial~ La densitt! du reseau revient a1nsi a un bureau pour 20 ocn 
'!:!,bilar:ts. ce qui est de loin inferieur au standard de un bureau postal pou', 
6C'Y; hej:,itants, fix'§ par 1 'Union posca1e universell<. (UPU;. 
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131. Les services postaux de la sous-r."gion sont par ailleurs confront lis a 
~ . .ll1·S sf:r-1E de probl€:mes J dont notamClent : 

La dlitlirioration de la q1!alit~ de leur servic,; 
Le m~contentemenc de la client~la des comptes cheques postaux; 
Le probleme d'achemlnement at de distribution du courrier postal; 
La concurrence des priv~s qui exploitent Ie courrier acc~lere 

(DilL) ; 
Le manque d' industrie de fabrication de mat(!riel postal. 

82~ II se trouve en effet, que llacheminement du courrier qui constitue Is 
fcnction de base de la paste ne r~pond plus a la quadruple qualitli de 
rlgularite, de rapiditl, de s(!curit(! et de fiabilit(!. L'examen de la situation 
actuRlle de la poste dans la sous-rlgion montre que ce Becteur est de plus en 
pLus en p~rte de vitesse. Sea actil!it~s mUltiples (tri, acheminemellt, 
distribution, collecte, mandats" cheques postaux) se d€gradent 
c.cnsiderabJ.,em.ent. 

83. Pour permet tre ii ce sec teur de jouer pleinement son r8le d' integration 
::O,.:3 -~(gicnale, il convient de donner aux administrations posta-les les ooyens 
ce r{duire leur dlficit d'exploitation, de lutter contre la concurrence et 
~'.~(ltorer Is gualitl du service postal. 

2.2. Lea couloirs de tr;:",sH de 1. sous-region 

84. La Bous-region de l' Afrique centrale compte deux principaux couloirs de 
t~a~Bit i savoir : 

La couloir transcamerounais : Douala - R~publique centrafricaine -
Tchad; 
Le couloir transequatoclal : Pointe-Noire Rlpublique 
centrafricaine - Tchad" 

a) Couloir transcameroullais 

8:;. Pour l'achemillement de son commerce jusqu'au port de Douala, Ie Tch"j 
"mprunte l' itinlraire :i'Djamena - ~jJ.rooa - Garoua - Ngaoundlrl - Tibati -
BafoussalU - Douala. Ce qui rlduit Ie trajet N'Djamena-Douala ii environ 18a3 
)'';.[1). Par aillEmrs, les marchandises tehadienaes en provenance OU A destinatiun 
de S"rh e: Houndou empruntent parfoi, l' itin!!rai.re : Sarh - Moundou - Bein,mar 
" '[;;hollere - Guedjba - Ngaoundl:;rli long de 700 km, ou sont acherninleo p,1r 
llar'gl'.:l, distant de 640 km. 

85. Les caractlristiques du couloir N'Djamena-Douala sont les suivantes 

N"Djamena-Kousseri a la frontiere avec Cameroun (17km) route 
sabHle; 
Kousseri-l:gaound1!rl (768krn) route bitumee dont seulament l8km nor, 
bitumls; 
Ngaound~r§-}feidougou (172km) :,:,oute sabloneuse et en mau'tais €tat; 
Meidougou-Tibati (2(,Y,-::::!) :.-ouLu bit'Jmee; 
Tibati-Foumban (3Z6kill) route en terre; 
Foumban-Douala (337km) route bitumle. 
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~~7., un;:; alternative de chemin de fer 
jusqu'a Douala (884km). Le terminal 
[l10.-1n~ne et bien am~naga. i1 permec 
cal'gaisond. 

s'offre aussi il partir de 
ferrov1aire de Ngaound~r~ 

La manutenLion de toutes 

Tronxon Bangui-Douala (1630 km) du couloir N'Djamena-ReA-Douala 

Ngaound~re 

ec;t tr~" 

suttes cit! 

88. Les marchandises de la R~publique centrafricaine transHaut par Ie port 
de Dotiala empruntent quant a elles la voie Bangui-Bouar-Garou3. 
nulai-Haidoubou-Tibati-Foumban-Douala. De Bangui a 1a frontiere avec Ie 
Cameroun, 11 y a un trajet de 610 km dont Ie tronc;on Bangui-Bossemb€I"; (lS7km) 
est bitume, tandis que Ie teste est cnstitue d tune route en lateritB, mais 
gen~r.alement en bon etat~ 

89. LeE Illarchandises centrafricaines peuvent aussi Iltre embarqu";es sur Ie 
chemin de fer c:amerounais soit a Ng('l.ound~reJ Goit dlrectement a la gare de 
}{~labl"!. Cette gare est ~quip~e pour la manutention de conteneurs) mais ne 
(':(sp0se pas de surfaces couv-<artes pour l'entreposage de diverses marchandises. 

')0. Le problem.e de la fraude douanie:re est la source principale des entrav'~s 
8U DOG fOi.1ctionneroent du transport routier des warchandises sur Ie c.ouloir 
t -:- ans..:.:") r..'1e.t'ounai S • 

91. Four juguler ce phenomene, 1.::: Cameroun a ':Di.s en place des mesu:te.s 
s{;:;:ieuses destin~es a pr~server les inter@ts de son tr~sor et de. son commet'c(~ 
i!1tt!l'ienr. Ces mesures sont malheurE::USelllent pr~judiciables au transport sur (>r; 

(',orridor en grevant Ie coat de passage des marchandises ~ Une solutiofl adequ8t<t" 
POUV2 -It per':.t€'t:tr,:; de s 1 assurer que les marchandises en tr ansi t sont arri vees j; 

rle~tination~ doit etre trouv€e. 

0'i. La duree du transport sur ce corridor va de 15 a 30 jours entre jJ()u"la 
·,t Ndjamena, et de 7 " 30 jours entre Douala et Bangul.. 

93. La dur~e de transport varie substantiellement suivant qu' il s' agit 
d'ltJ.pcrtation ou d 'exportat ion. ELle est g~n{iralement plus longue dans Ie ca3 
des iinportations, exception faite du t.t'ansport des conteneurs. 

9,~~ S1a£jissartt des frais de tral1sport, iis se compt:>·a,.-,nt, sur l'a.x.'~ 

C-E.'Jicro'!.i!1.a is des frais tie manutention des frais d tex.p~dition encourU$ au port, 
d3 Ie re'.11Uneration du transitaire e.t enfin des frais de transport proprement 
c~_u:s. .\ titre d 'exernpIe, les frats de transport moyen entre Douala et 
;i'D,ja:nena s 'lHevaient " un moment don".:!, iI environ 56 000 a 58 500 F .CFA. 

b) Couloir transequatorial 

9S~ Ge corridor cornprend 3 tron'Xons U~~S caract~ristiques notal!lf:vzmt 
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,_) N'Djamena-Bangui (1 OSOlun) caracterisi! par des routes en terre e,· 
assez mauva1s etat; 

ii) Bangui-Brazzaville (1 210km) sur II'S fleuves Oubangul et Congo. 

~6. Cette liaison fluviale est generalement utilisee pour l'acheminement des 
grui1c,s et des pondereux et est tributaire du niveau des eaux qui SOllt tr,"" 
basses en temps de s~cheresse et ne peuvent pas ainsi permettre une navigation 
aJ.s:Bt, Bt uniforme pendant toute 1 f ann~e .. 

11-1) Brazzaville-Pointe-Noire (51Okm) 

97. TOU3 les transports entre Ie port fluvial de Brazzaville et Ie port 
,""citime de Pointe-Noire se font ~ac voie ferree etant donnt'! qu' 11 n' existe 
pas de liaIsons routi~res~ 

98 ~ I .. a 
joars ct 

dur!!e de transport entre Ie Tchad et Pointe-Noire est de 60 iI 70 
elle est d'environ 50 jours entre la RCA et Pointe-Noire. 

(j9. rl convient de souligner qu 'outre la liaison 
f)3.ni:-;u!~-l)oi::-~t:e-Noire via Brazzaville, i1 existe encore une 
passer par Bangui-Kinshasa-Matadi (Zal:re). Cette route 
011 ,-:-::~,~nat_t Ve assez interessante qL~ f i1 i:uporte de developper. 

traditionnelle 
possibilite de 

represente une 

lCO. F:nfin) i1 convient de noter qutil n'existe pas au niveau de cus 
(>:):Lridors) une institution quelco~que de coordination Sf occupant de leu:'''; 
q,;estions; ce qui pennettrait de rt!!soudre pas mal de problilmes, tant d'ordre 
aumlnistratU que technique. La seu1e cO!ll1llission mixte entre Ie Congo et la 
flCA s 10CCUpE: uavantage des problernes de transport sur 1e fleuve que sur lea 
~-;'l;~:rcl2 tron~ons du corridor * 

2.3 Cadres organiaationnel et institutionne1 "xfstants 

2 .2 .1 Sous-secteur des transports (route, fer) mer, air, eanx 
interieures) 

l01. A'J niveau natio"!"l, 1 'organisation des diff!!rents modes de transport est 
pl~c~" sous 1a responsabilit€ des MiniEteres ayant dans leurs attributions leG 
trPhsports ou 1a marine marchande, !'our ce qui est de la definition de la 
polittque iI suivre dans ces domaines. 

S"agissant 
11lfrne:.: :'"l:C tures) 
put lies c 

des activites de 
elles sont assurl!es 

construction et de maintenanc.e des 
par II'S Hinistilres charges des travuux 

1')3. 'luant il ce qui concerne 1 'exploltation des services el1e est assur!!e par 
des scc1et(is tant privees que pc'bUques au par des regies. 
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104. II n'est pas rare qu'une soci~t~ de transport soit 
i!linstruction et de la maintenance du r~seau explolt~ (ex .. 
regies des voles fluvialPR :~n Zai"r:::; ~ 

charg€e aussi c.,~ 1:. 
Office des routes. 

10.5. Par contre, la sous-r~gion de 1 'Afrique centrale ne compte pas 
d r insti tutiOl1 .9p'cialis~e dans Ie sous-sec teur de~ tr;ins ports, qlJe ce Sfl.U
pour 1 'exploitation au pour 1a conceptioo et 1a planification. Des projets ,:c. 
cre(:",tic;: de compagnles cOmmunes ou communaucaires exiSi:ont dans les domaili.c;,-_; 
du tl"',nsport aerien (CEEAC, CEPGL), d\1 transport lacust re (CEPGL) ou "to 
transport maritime (CEEAC). De m~me, des dispositions prevoyant 1a cr~ation de 
Ges cr-ganes dans d' a_utres secteurs sont dans Ie Trait~ i.nstituant 1a CEEAC. 

106. Neamnoins, nous notiS devons de signaler que 1 fon retrouve au sein de 
cimcune des organisations intergouvernementales existant dans la sous-r€giun, 
::otaro",,,nt 1a CEEAC, 1a CEPGL et I 'UDEAC, des services charges des probHlmes d~ 

tnir .. sp0rt de la sous-region couverte tl<1r 1 'organisation. Quoique. c€s servi':.es 
scLent plus au Clotns sp~cialis~s) 1 'organisation ne 1 test pas quant a eIle, ct.; 
(I!Y_ diE.:;)Qse pas non plus de capacite.s) tant financieres que jur.idiqu€s, 
;'-ltquL:>~!.; pour des ac tions concretes. 

2>202 Sous"'secteur des postes_!:.t communications 

~()7. La (onception et 1a definItion de 1a politique de deve1oppemeot de C0, 

sectellt reviennent, au n1veau natioIt'll .. au Ministere ayant les postes et les 
cOillmunic.::.ti ons dans ses at tri butions. L' exploi tation de ces services est 
lssur':'" soH par un office public, UHe soci~te priv/k QU a econf>mi" mixt,· 
8oi;:: par Uri departement du Hinistere d.:::: tute11e. 

J.Oe. Au niveau de la sous-region d~ l'Afrique centrale, i1 y a c.ontraireme~:r, 

,'H1 sous-sec teur des transports! nne iust.i tution sous-r~gj onale s p~c1al is~e qui 
:> 10CCUp<::: -en meme temps des <juestious des postes et tt·n~cornmun1c:ati.olls> 

pota:"'lment 1a "Conference, des odlLinistrations des postes et de3 
t~l~coot1:lunici1tions de l'Afrique cet.trElle" (CAPTAC), dont 1e siege est i: 
raouncle (Cameroun). 

109 .. T;es SCln entree en fonction, 18 CAPTAC s'est attaquee aux probl€!mes 
ph::$ .?ccablants connus au niveau des postes et des t,~l~coID7Uunications 

Afrique centrale, notam$ent 

La coordination et 10. contr6le des acheminements postaux; 

les 

L 'aID~11oration de la distribution postale en Afriq1.l0 ce:ltrale; 
Lfintroduction du courrie:r acc~aer~ international en Afriquf;;: 
centrale; 
Problemes de realisation du reseau PANAFTEL dans la sous-region; 
I~ 'harmonisation de 1a tarification, etc. 
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2.if Politlque suivie en la me.tiEire 

110. La politique en vl.:.;ueu, da;os 10 '30us-r1!gion de l' Afrique centrale dal,~ 
la d0maine des transports et des communications est clairement d~flnle par Ie 
Traice lGstituant 1a CEEAC et elle est bien conforme aUl( objectifs de la 2e 
i).:icennie des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique, 
t£ls ql" adopt1!s. en novembre 1989, par la 7?: Conf1!rence des }Iinistres 
aft'leair:s des transports, des communications et de la planif icatlon. 

!.11. Ct",formement il. 1 'artic.le 47 du Traite pr1!cite, cette politique consiste 
entre a~tres a ! 

i) Promouvoir l' integration des infrastructures dans Ie domaine des 
transports et des communications; 

ii) Assurer la coordination e~tre les diff~rents modes de transport en 
Y~e d'accraftre leur ef£icacit~; 

l~~i) 

;l,;lc:Uh:e ce 
Har:noniser progressivernent les legislations et reglementations en 

transports et communications; 

_v) Encourager 1 'utilisation des res sources materielles et humaine" 
locE.les, la no£wal1satioll des r1:seam: et de l' ~quipement, la recherche et 1a 
propagat.iQu de techniques de construc::1.on d'infrastructures et de mat~riel,s 

af';'~~pt~s ; 

\:) Ete:1dre 
comrr.unlcat:'clls en 
:lec:.::ssaires; 

et mode('niser 
mobil isant les 

vi) Promouvoir l'industrie 
1 'equi.;,ement pour les transports et 

les infrastructures de 
:re.ssources techniques 

sous-regionale 
leB communications; 

dans 

transport et dE 
et financi~.re!1 

Ie domalne de 

vii) Organiser, structurer et promouvoir Ie secteur sous-rllgional 
J 1 a...:ttvitt;s de. transport de voyageurs et de marchandises. 

112. L:; CEEAC. en tant qu'organisllle sous-rllgional charge de la planification 
2t du SUill! d" la mise en oeuvre de ,eette politIque a d~jil. entreprls certaines 
.,ctio", "i3ant l' int1!gration physique de la sous-rllgion, notamment : 1) 111 
del:crmi'1ation d 'un rl'5seau routier comt'unautaire; ii) Ie diagnostic de son I'5tat 
~h:·r..;ic;.JJe, e,n vue de faciliter l'etablissemant des priorit's djintervention e~l 

elena,,': pour eette fin 1 'Iltude sur lee; problemes rllgionaux de tranSpOrL.8 en 
t,~ri{~ue centrale, etc~ 
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:: .5. Situation de la fabrication des ~quipements et des piieees pour Ie, 
transports et les communications dans la sous-r~gion 

113. Bien que la sous-region dispose d' importants gisements de minerais a 
base desquels Be fabriquent les mate"CiaUK utilis~s dans Ie secteur des 
transports et des communications, 1 'iodnstrie de fabrication des equipem€:DLs 
at p!~ces de r€change est inexistante dans 1a sous-region. L'on trouve, 
certes) quelques structures, pour la plupart, artisanales qui, d tune part, 
connai.ssent de graves problilmes de fonctionnement et de l'autre. ne satistont 
,,/eme pas un diziilme des besoins du pays ou elles sont implantees, que 1 'on 
saurait pas y compter pour Ie di"veloppement du Becteur des transports et 
communications dans Ie court et long termes. 

114. L'absence d'industries de fab~ic&tion d 'equipement!l et de pieces des 
trant.ports et des communications constitue ains! un handicap s~rieux pour !e 
ueveloppement des transporrs non seulement au niveau de Ia sous-r~gion mais 
aussi a\1 niveau de tout 1" continent africain. 

;J'crcc est de constater, en effet que! 

Le materiel roulant 
Ce mati"riel est 

d 1 exploitat.lon; 

est import~ a des 
souvent inadapt~ 

coUts tril3 ~leves; 
au:&: conditions af rica ines 

l.ee materiel venant souveat de constructeurs diff~rents est de 
dHfercnts types et marques. 

'::out ceei a pour resultat la baisae de la qualiti" des prestations, la 
-.:upt;,~rc: ,~re(!uente des stocks de pieceti de rechange, at en. consequence, un taux 
d' iruilobil isation des equipements tre::; elev~ .. 

115. II apparaft ainsi 1ndispens&ble de creer. de prQ\1louvoir et de developper 
des centres de fabrication d 'Ilquipe:u"nts et ou de pieces de rechanges pour Ie 
sertellr des transports et des communications dans la sous-region ou soutenir 
leur i~!l.plantation sur Ie c.ontinent, pour garantir ~ ce dernier et p~r 

concGquept i la sous-r'gio,l des moyens correc.ts de traotiports et d~3 

c-olTlffitlnications. 

116. Tel que, d'ailleurs, il est pr~conise dans Ie Traite instituant ld 
CO:l''''UlwutCi, 11 serait tr~s important de proc1!der a 1 'identification des 
pO!Jsi.bilit~s existantes et potent:ielles pouvant permett.re la creation d "un tel 
cent >--,~ de f.e.brication d I ~qu-:ipement5 et de pieces de Te·:.~:iangE- pour It'";.~.; 

transports et conmmnications au sein rle 1a sOtls-r~gion (activer 1a mise en 
pla.c,;: ell c.entre r~g1onal de maintenance de TlUecommuolcations en Afrique 
cent:cale.; . 

2.6~ Probl~mes environnementaux et sociauK 

117. L~cnvironnement de 13 sous-r~gion de l'Afrique centrale n'i cst pas enco.tt':: 
hostile aux activites de d~velopn:?ment du secteur des tra:lsports ei: d0.S 
Cc-lftmunicatlons. 
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1:.2. T...:1 r-estr:lctlon concernant les nOI'mes acoustlques instaur~e8 au niveau du 
crans pore alrien n'esC pas encore appliqule sur Ie cerricoire africain. Ell
cou:;;::itue n~an!1loins unt:; cOIH..raintt: majeure pour certaines compagnies de l,;:.i 

sous-r~gion effactuanc des vols vers l'Europe. 

119. Le seul probleme qui risque de soulever des difficult~s pour 1e 
d~veloppe,"ent du secteur est celui relatif iI la protection de 1 'environnement 
(r!0tar.!Iflent de 18 nature) dont les adeptes commenc:ent a gagner du terrain 
(mC'l!w"acnts ecologiques) en Afrique centrale en particulier, et en Afrique E"l 

g:h~~ral ~ 

120. Eien quia Ilheure actuelle auCUn incident ne se soit 
Ie futur pourrait cacher des surprises surtout pour Ie 
voies ce communications. 

pas encore produit, 
tracl de nouvelles 

Destruction de la flore en tra~ant les voies de communication et 
en ~xtrayant les carrl~res; 

Pollution de 1 'environnement dans les stations de concassage et 

121" i~;u p;.linr de vue social, le sec:':eur des transports et communications est 
un ;;::,ano createur d 1 emplols et un grand consommateur de ressources humaines 
tar;t 03n.8 1a construction des infrast:ructures que dans leur gestion et leu!:' 
explo1 cation, II faut remarquer, cependant, que la participation de la femme 
1:l'..1 (lfvE::lopp~rr.H=nt des transports et des communications reste encore trcs 
f al ~le) ~;1 LIon nul Ie. 

122. Ell effet, l'on trOllve tras pen de femmes, au sain de la so us-regIon 
"'"gag"'''s dans les activites de tr~nsports et de communications. 

123, Au"s1, des efforts devralent-ils @tre deployes pour ouvrir ce secteu. "-
1 'action de la femm.e, soit en 1a sens ibil issant aI' investissement dans ce 
5ecteur, soit en alllgeant pour la femme les conditions d'obtention de cr~dit 
a. Jnv,;;:::tir' dans le secteur. 

2,7. Reglements et accords 

124. SL'~ 1e plan communautaire, les Hautes Instances de la CEEAC ont pris un 
certair~ nombre de decisions reglementaires destinees a donner un elan au 
d~\cl(,~)pc~LJ.ent des transports et des communications dans la sous .... r~gion, par la 
:71i:s.e en plnce de mecanismes de facil! tatiott J notaJllment: 

La decision portant harmonisaticn des llgislations en matiere d;,s 

tr-2.Itsforts routlers; 

La decision conf~l.~~Hlt le: caract~re communautai.re t,} certain:;. 
tron~ops des routes nationales: 

Ltaccord de Bangu:~ r(~loltf aux tr,~n8ports aer-iens f'-ntre les EtatL 
,xmbres de la CEEAC; 

, I 



L' Accord relatif 
automobile pour 1es pays de 1a 

a l' assurance 
CEPGL; 

de 1a 
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responsabllit1l clviL 

L' Accord tech.nique de coop1lration entre les pays de la CEPGL dans 
1.e dOOl."i«e des t1l1licommunications. 

125. Sur Ie plan extra-communautairH, 11 y a lieu de signaler que certain,;, 
pays de 1a sous-region ont conclu des 8.ccords avec les pays ou organisation~; 

spp.a.rtcnant aux autres sous-regions .. 

126. Il Sf agi t notamment de l' adh.lision des pays de 1a CEPGL Ii l' Accord de 
tr.,msit: du Corridor Nord, 0\1 l' appartenance du Burundi et du Rwanda Ii la Zone 
G 'echanges prliferentie1s pour 1 'Afrique de I'Est et australe (ZEP) et prenant 
,l:;J1Si part a toutes les dispositions r€gle;nentaires mis en place a l'avantage 
zles Etuts membres, notamment 1 'utilisation de 1a carte beige (assurance), etc. 

127. Signa Ions aussi que dans Ie cadre des relations bi1aterales entre pays 
voisin!:-l ou exploitant de m@:mes installations de transport, plusieurs accorcis 
/.;- (:\!f;1::nt:ions ont ~t~ sign~s, dont par exemple : 

Convention en matiere de fr~t : RCA/Cameroun; 

Accord de coop!!ration en matiere de transport fluvial entre 1" 

Protocole d' accord relatif aux moda1it~s d f entretien des VOi~d 

nl'lvigabces d'interE!t commun pour: la Republique du Congo, Ie Zarre et 1a RCA. 

2,8. Problemes de securite et de sarete 

126. Las questions de 
transport:3 au sein de 
'=?j~rnun$ut~ . 

----~~ 

securite et de sOretli surtout 
la COIDruunallUi preoccupent aussi 

pour Ie sacteur des 
les instances de 1a 

129. En effet, en prenant la dl!cision d' harmonisation des legislations en 
matiere de transports routiers. harmonisation qui consiste a limiter Ies 
vitess€'s <;>ur les routes communautaires, lee charges a: 1 fessieu J les dirnenslc'Ds 
et 10 JoBs total roulant des vl!hi.cu1es, 1 'objectif visl! par les Hautes 
In~ta{ • ...:eB de la Communaut~ ~tait non sr:~ulement de proteger les routes contn.~ 
J.3. dES ',:,rue tion rupide que la non-reglementation pourrai t occ3sionner,. rna 1.8 

fjUr:':;~ et; surtout de pr~venir les accidents de roulage pouv:.tnt p::ovee.lr d~3 

ex-::.0f1 d~ 1ritesses, de chargement au dr,! surdi:nensicn de v~hlcules .. 

110. Li('S (!Iesures semblables doivent ~tre prises en. ce qui coocerne les autr0s 

,no(i>2:? de trans ports, notamment en matiere de pollution 9 

, .. ~L:.. ~~u ou;:re, comme dit plus haut,. la mise en place dans tous les pays de l<i 
S(.<.:~.::. r-§t,ion t!t m@me au nlveau sous-r~gi0nal d 'un organe charge de ~.a 8~curitt: 

et de la prevention routieres s' H:p0:.;e 1;0'.xr faire face au 'It)lun;e crotsElEHlt d0~j 

accideats de circulation routj~re. 
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2~9. Pt'oblemes de formation 

132. Le secteur des trans"o"!:s ~t des communications de la sous-r~gion C' 
l'Afrique centrale souffre du manque de main-d'oeuvre qualifHie. En effet, 
l'on ~e trouve Rucune institution sous-r~gionale dispensant la formation dans 
l~ domaine des transports et des comlllun1.c.at1ons5 

133. 11 existe, certes, de peti ts centres nationaux fonctionnant par 
int;e,c:ittance et donnant une formation rudimentaire suivant les besoins. II 
$ t agit notamment des ~coles des pas tes et t!.1~commun1cations que 1 ton trouve 
pres(p~ dans tous Ies pays mais qui sont elles-aussi loin de satisfaire les 
propres beso1ns des services nationaux. 

134. Par contre, 11 existe, il Mvengue (Gabon), un centre multinational de 
formation en aviation civile qui malheureusement vient de fermer ses portes. 
11 est regrettable que l'on n'y trouvait pas assez de resortissants des pays 
de la sous-rl!gion, ceux-ci pr€if€irant envoyer leurs €itudiants dans d 'autres 
~~ntr2s afrlcains) et m~me en Europe. pour des coats parfois excessifs. 

135, 11 conviendrait qu'une enqullte soit men€ie pour savoir Ie pourquoi de In 
f'L'bL, fl:~quentatlon de ce centre par 1es ressortissants de 1a sous-rtigion at 
'lU f une solution appropri~e soit trouvee en vue de son fonctionnement ~ 

13~,. "fir ailleurs, i1 faudrait !!tudiel: 1es voies et moyens de cr~er un centre 
sOcJG .... r~gtonal des transports, qui dispenserait une formation sur les 
::"chniques de gestion des transports, de maintenance des ~quipements 'E 

infrsstruetll:L'es de transports, etc. 

III. PRINClPAUX PROBLEMES ET Cm/!HAINTES DU SYSTEME DES TRANSPORTS 
ET COMMUNICATIONS DE LA SOUS-REGION 

137. La contrainte la plus crucial", handicapant Ie d€iveloppement inttigr€i et 
c;ordoime. de Ia sous-rtigion de I' Afrique centrale consiste dans 1a 
d1!sarticu1ation de son espace physique et liconomique. Aussi des actions 
concer~€es do1vent-elles t!tre engag~es dans tous les secteurs ct 
pcinciFalement dans celui des transports et communications pour promouvoir une 
int~gr3tion progressive des €iconomies des pays de la sous-rligion, ce qui n'est 
pORs!b!", que par la mise en place d' un rliseau de transport et de 
tilHlcOlr·mur:ications susceptible de relier 1es pays dans de bonnes conditions. 

138" H~~lheureu8ement, les actions entreprises dans Ie Sec tel.: !.' de£' transports 
et cOCl,um.ications, pour cette fin, De heurtent iI une stirie de prob1emes et 
~f'ntratnt,,:s, auxquels i1 convient de trouver des solutions adequates. 

]30, Ce". problemes sont pour Is p1upart d 'ordre: 

D) Gltographique 

Etat d 'enclavement on C. i isolement de certains pC!.ys membr€s qui 
iI'.ilue sur les coats des servic.f-'.'!f' de transpo1:.'ts et de communications; 
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Relief 
construction et 
~~l~cornmunication; 

montagneux 
d 'entretien 

qui 
,leg 

rend trop coOteux les travaux de 
infraRtructl~r~0 de tr~nSp0~t 

Gl"ande pluviom~trie reconnue a la sous-r~gion et for!!ts denses q.li 
hand teape-nt 1a mise en place des valet: de cOi..'lmun1cation a moindre cont. 

b) Historique et pSlchologique 

Lf"S fSchanges de 1a sous-region s I effec tuent presque exclusi vement ve!~s 

les anciennes metropoles; car, toutes les infrastructures laiss~es par L1 
colonisation ~taient orient~es vers les marches d'outre-mer si bien que 
I' Afrique centrale. apres l'independance s' est trouvee avec un rliseau 
:lispar"tc (transports et teHko"'municati'~ns) et completement extraverti. 

Feu de capitales des pays de 1a sc·us-region sant reli~es entre elles par 
UE" rOClte asphalt~e. tandis que la post.~ et Ie tl;l/lphone d.oivent transiter par 
les cu }i. ~·.Bles des puissances colonial.:::s, et c. 

c.) EcoLlornique et financier 

L.t:!: .:,.ecteur product if de la sO'ls-'r~gion se caract~rise par une faibl·.; 
pE·.111ctlvite, ce qui serait aussi Ii 1.a base du faible volume des echange& 
cC::.izerr:iaux intra-communautaires; Etanque de devises pour 1 f acquis1 tion 
d 'Bqui"pements et du mat~riel pour Ie secteur des transports et communicatiol1A a 

140. [1'1 . .3 il:...ttre contrainte d l ordre g~!1~ral concerne Ie sOlls-groupe'!.nent de Id 
GEPG1-.., Lt~ fait que le commerce ext~rieur des pays de 1a CEPGL 60it orient(, en 
::~!:'~,;,:1de p<u'tfe, \'I'ers les ports de l' Ocean indieo, les ~changes vers les autre;:, 
pay::; de la sous-region etant fgj.ble l constitue un grand handicap pour 12 
C2v6':QPpe:.E2'nt du rl§seau de transpvrt ct de communications vers ces aut res pays 
d .. ~ la s()us~*r~gion. 

It,l. A cote de ces quelques problemes 
du secte~r des transports et des 
s I appli'lueat a tous les sous .... sec teurs, 
c!o~tra:Lntes qui sont plut8t, spEciflques 

J.4), En voiei, les plus importancs: 

qui jonchent la voie du dlaveloppemet.t 
comf.lunications €t qui, en gEnt!ra 1, 
11 est recenst! d' autres probl€!mes et 
a chaque domaine d'activite. 

a) Routes et transports routiers 

i) 

ii) 
iii) 

Manque d 'entreprises au niveau sous-r~gional sp~cia!is~es 
dans les travaux routiers; 
CoOt eleve des mat€riaux importes; 
Relief accidente qui renchl;rit Ies coats de constructi('n 
et d'entretien; 

iv) Manque de c6dre jut'iGique regissar~t 1(; r.:::'ansport t~utier 

dans les Ccc1,1irs. 
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b) Ports et transperts maritime 

i) Absence ri t "3('~('rj de coop~ration entre Etats wembr...:.. ... 
notamnle,lt en matiere de trafic; 

ii) Faible capacit~ d'eccuell des ports; 
iii) Faible capacit~ de transports (v~tust~ et inadaptation) 
iv) l1:mque d 'harmonisltion des l~gislations maritimes; 
v) Manque d' observation d' une discipline tarifaire au se1(, 

des armements membres de conf~rence desservant la 
sous-r~gion. 

c) Transport lacllstre et fluvial 

i) Hanque d'cquip~m"'nt des infrastructures portuaires; 
ii) Ensablement des ports fluviaux; 
iU) Saisonnalit1! du transport fluvial (baisse exag(;r€c 

d'~tiage en saison seche) 
iv) Manque ou faible entretien. 

i) 

ii) 
lii) 

Probleme d' inte:-connexion 
(lear cements difflrents); 
Manque de pilces d~ rechange; 
Difficult~s de renouvellement 

EO) Transport a€rien 

entre dif f~rents r~seaux 

du lllatlfriel. 

i) Insuffisance et disparl. til d' infrast ructures de maintenaI:ce 
des a~ronefs; 

ii) Insuffisance des [Joyeus d 'entreposage et de traitement du 
fret; 

iii) Faible coop€rllcion inte.r-compagnies; 
iv) Volume du trafic tres faible; 
v) Main-d'oeuvre qualifi.lie insuffisante; 
vi) H€t€rogenllitlf de la flotte ~ l'intlfrieut d'une m~ffie 

compagnie; 

1:) Tlllt!comffiunications 

i) Ensemble de ressources financieres suf Hsm.tes; 
ii) Absence d'interconnexion des t~seaux; 
tii) Xain-d' oeuvre qualifHie insuffisante; 
I':) Manque de centre de maintenance; 
v) Insuffisance d'llquipements et des locaux. 



g) Postes 

i) 
11) 
111) 
iv) 
v) 
vi) 
vii) 
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Insuffisance de moyens mat~rie1s et financiers. 
Manque d'industrie pour la fabrication des mat~riaux; 
Absence de politique de formation: 
Insuffisance d'infrastructures postales; 
D~gradation de la quallt~ des services; 
Acheminement triangulaire: 
Forte concurrence du secteur priv~. 

IV. STllATEGIE PROPOl'EE 

143. Les passages qui pr~c1!dent ont, plus ou !:loins, d~cri t la situation des 
syst~mes des transports et des communications clans 1a sous-r~gion. 11 a et? 
constat~ que 1a politique suivie au niveau de 1a Commundut~ est, en g~nera1. 

conforme aux objectifs de la seconde dol!cennie des Nations Unies pour IES 

transports et les communications en Afrique, adopt~s il Tanger (Maroc) par 13 
7e Conf~rence des Ministres Africains des transports, des communications et de 
la p1anification, et 'Jue des efforts certains ant /[t~ d/iployes par les pays dr 
la sous-r~gion pour d~ve10pper ce secteur. 

144. Mais, Ie dliveloppement est une oeuvre de longue haleine. Le but que Sf? 

sont fixlis 1es Etats membres, notamment: faire de leur groupement un enseffible 
homogene et coh~rent, est, en effet, loin d'@tre atteint. Leur espace 
~conomique reste d~sarticul~, du fait, entre autres, du rr:anque manifeste d 'u 
reseau de transport et de U;l~communications c.apatles de re1ier les pays dane 
de bonnes conditions. 

145. Les grands problemes et contraintes qui sont a la base de cette 
situation ont litli plus ou mains identifi~s. 

146. 11 se pose "lors Ie probleme de la straU;!:ie il suivre au cours de cett" 
deul<imne d~cennie pour favoriser 1 '~tab1issement d 'un rlise"," de transport et 
de communication intligrli sur l'ensemble de Is sou~-r6g1un. 

147. Par cons~quent, au cours de la r/iunion sous-r~giona1e qui a rassembli' 
tous lea protagoniste" dans 1a preparation du programme de 1a Dlicenllie tant 8, 

niveau national, sectoriel que sous-r~gional et regional, 11 a ~te recommande, 
que la str8t~gie de 1a sous-region de l' Afrique centrale soit bas~e sur 
l' approche de developpement des couloirs auasi bien traditionnels qu' a 
identifier pour Ia promotion et Ie d~veloppement des echanges 
intra-communautalres. 

148. Les couloirs suivants ont ~t~ retenus 
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a) Couloir transcamerounais 

a.l. Itineraire Douala Ndjamena 

i) Par route 

Douala - Ba£oussam - Tibati - Ngaoundere - Garoua - HaroU:1 
- Kousseri - Ndjamena; 

ii) Par rail et route 

- Rail: Douala - Yaounde - Ngaoundere; 
- Route: Ngaoundere-Garoua-Naroua-Kousseri-Xdjamena. 

a.2. Itineraire Doua:a - Bangui 

i) Par route 

Douala - Bafoussam - Tibati - Neidougou - Garoua Bulai -
Bouar - Bossembele - Bangui; 

il) Par rail et route 

- Rail : Douala - Yaounde - Belabo au Ngaoundere; 
- Route : Ngaounderl! - ~teidougou - Garoua Bulai - Boual" 
Bossembele - Bangui. 

b) Couloir transl!quatorial 

b.!. Pointe-Noire - Brazzaville - Bang<d - Ndjamena 

1) Rail Pointe-Noire - Braz zav1l1e; 

ii) Fleuve ; Brazzaville - Bangui; 

iii) Route: Bangui - Ndjamena. 

b.Z. Matadi - Kinshasa - Bangui - Ndjamann 

i) Rail ou route : Matadi - Kinshasa; 

Fleuve : Matadi - Bangui. 

c) Couloir Kinshasa - Kisangani - Walikale - Gema - Bukavu verB 1" 
Rwanda et Ie Burundi 

i) Flauve : Kinshasa - Kisangani; 

11) Route: Kisangani - Walikale - Goma - Bukavu. 

, , . 
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d) Couloir Bukavu - Kasongo - Kananga - Y:ikwit - Kinshasa (route) 

e) Couloir Port de Kalt"imie - Kamina - Kananga - Kikwit - Kinshasa 

i) Rail : Kalemie - Kamina - Kananga; 

11) Route: Kananga - Kikwit - Kinshasa. 

149. 11 a, par aU leurs etli admis qu' 11 
l'ensemble, d tune part, des options visant 
reglementations, et de reformes politiques 
permettant la mise en oeuvre de ces actions. 

faudra entendre par "Strat11gie" 
des actions d'investissement t de 
et d I autre part, des mecanismes 

150. Ainsi, les strategies retenues pour re30udre les problemes f>::.. 

contraintes qui entravent les efforts d!!ploylis pour Ie developpement d'~ 
secteur des transports et des communic.ations en Afrique central consisterd. 
principalement dans les actions suivantes 

a) Routes et transports routiers 

151. j,es strategies suivantes ont €U, retenues 
l'identification des projets dans ce sous-secteur 

pour facHiter 

i) Arr€ter un programme d'action et d'investissements pO~c 

l'tnterconnexion des routes, l'entretien et la r~habilitation des tron~ons le2 
plus degrades et la construction de tron~ons manquants du reseau routicr 
communautaire, 1a prioritli litant accordee aux liaisons inter-capitales; 

i1) Harmoniser e t me t tre en oeuvre les rcglemen tations relati ves au 
transit; 

Hi) Eliminer les barrieres physiques et non-physiques sur les couloirs 
de trensit; 

iv) Promouvoir "t dllvelopper une industrie de fabrication des piikes 
de rechange pour les v€hicules. 

v) Adopter des conditions d'assurance :n'.nimale a appliquer; 

vi) Etudier les modalit€s de cr€ation et de gestion d'un fonds 
rout!er, la ou i1 n'existe pas au ne fonctionne pas a satisfaction; 

vii) Promouvoir les PME de travaux publics utiUsant les materLiUK 
loc.aux; 

viii) Former et recycler Ie personnel 11e au secteur des transports 
routiers et des auxiliaires de transports. 
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b) Ports et transports maritimes 

152. Dans ce sous-secteur, 1es strat~gies qui seront Euivies sont ci-apres : 

i) Accroftre les eapacites des ports earacte.ee reellemcnt 
communautaire; 

ii) Am~liorer l'efficienee des services portuaires et de transport 
mari time; 

iii) Harmoniser et intensifier la cooperation dans Ie domaine des 
transports maritimes; 

iv) DiZ'velopper Ie cabotage maritime dans la sous-region; 

v) Prendre les mesures n~cessaires pour assurer 1a r~trocession d\.l 

frllt des pays qui n 'ont pas de flottes aux armements des aut res pays de 13 
sous-region pour leur cargaison; 

Vi) Encourager les echanges d' information entre les administratiolls 
portualres en vue d'assurer l'ecoulement normal du traficj 

c) Transports fluviaux et laeustres 

153. Les strategies retenues pour les transports fluviaux et lacustres so,,'~ 

les suivants : 

i) Harrnoniser la politique d'entret1en des voles ~avigables; 

ii) Harmoniser les reglementations regissa"t Ie transport sur leG 
voles d t eau int~rieure_s A vocation comrnunautaire; 

iii) Renforeer les capacites d'exploirgtion des 
transport sur les voles d 'eau interieurs at favoriser la 
elles. 

d) Transports ferro~iaire 

entreprises de 
c.oop~ration eutrl.: 

154. Dans le se.cteur des chemins de fer, les strat~gies suivantes s0nt 
developpes 

i) Entretien et rehabilitation du reseau exis~ant; 

ii) Extension et interconneKion des reseaux; 

iii) Prom,nion d'une industrie de fabrication de materiel ferroviaire; 

iv) Harmonisation et simplif.ication des documents exiges pour les 
transports ferroviaires internationaux; 

v) Encouragement de la coopl\ration entre 185 entreprises qui 
exp10itent les differents reseaux. 
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155" Le d~veloppement du I" ran.:.;r0rt "\~rien sera a"'~-' sur lea strategl,,,-r; 
Si.J1vantes 

i) R~nforcement de la cooperation entre les cOITtpagn1es aeriennes de 
L, ~ouM-rf.~lon pour arriver a leur lr:.~:egratjon totale; 

tl) Coordination du d(!veloppe!'lent du transport a(!rien dans la 

!.ii) Promotion d' une politique commune d' achat et d' entretien dec 
aernn'~£i:i ; 

1v) Prendre les mesures ntScessaires pour 18 cr~ation d tune compagnie 
cOI'-L"!)unat't£l.ire de transport aerj en .. 

;') Transport urbain 

strategies de d(!veloppeillellt du transpor.t urbain consistent 

i) D6veloppeme~.lt des te~hniques da gestion des systi!mes de transporL .. 

d) ;·'}8e en place de systcmE's consultatifs de securite rout1i!re; 

Harmonisation et amlliDeatioD des tazaticQ rt.:s 

g) Telecommunications 

1. '57. Compte tenu des problemes connus au niveau de ce sous-secteur, 12-
(~eveloP9E:ment des t~lecommunlcations consistera surtout dans : 

~) l,ehabilitation de certaines liaisons de teHcommunication de la 
sous-regEon; 

j,j) rnterconnexlon du reseau PA.>iAFTEL dans 1.:1 so~s-region; 

-i.~ •. -;,) Formation de: la main-d 'oeuvre; 

-! ,,') Etude pour llimplantarion d' Industrie de t~l~communication; 

v) ~ase en place des infra:::tru:ctures necessaires pour la rr..aintenauce 
d2S 5yst~mes et fqulpements de tel~co~illunicat1on; 

vi) Crliation et 
sOI.Js-r~gj.onaux • 

utH isatiOtl effective des centres transit 
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158. Pour ce sous-secteur, i~ est recol~m~pd6 Jos strat6~ies suivantes : 

1) Ameliorer la qualite des servIces postaux pour leur permettre de 
contr1buf'.r a I' int~grat1on de 1a sOlis-region; 

~i.l j Prendre les mesures n€cessaires pour 1 J acheminement normal <11.< 
cca"::L~2r: : 

iii) Eavorlser les echanges d'lnformation entre les services postaux; 

iv) Dt§veloppernent des reS$OLJrces humalnes pour repondre aux exigences 
de 1a paste moderne; 

Mise en place d ' entreprist. de fabrication du mat~riel postal. 

Les couloirs de transport 

1';). ,,"b couloirs de transport 
Dl. .. ,"~': "?t des personnes surtout 
:)!"incl :-*aux ports de transit) les 
..:i?~n;dOFPf~L·.<.!nt de cas couloi rs .. 

jouant un grand rele dans 
entre les pays et regions 
stratc~ies suivantes ont ete 

Ie mOuvement des 
enclaves et les 
retenues pour II.:) 

i) Achevement des liaisons inter-Etats dans Ie cadre des corridors et 
en~t8tie[1 des infrastructures existant sur ces corridors; 

U) Stabl1ssement de Haisons entre les modes de transport existancb 
r'D 11r aSBur~r Id continuir.e de la ci1r.fp.\? de transport; 

.;: i1) Mise en ouevre des eventuelles conventions de faciIi ta tion d;1 

~ranspor\.: existant dans Ie cadre de (;eS couloirs; 

tv) Mise en place de meaures n~ces9aires A la promotion et au 
c:eve10:,'1i"ierneot des ~changes sur les nouveaux couloirs 1di?ntifi~s~ 

~~ecdnisffies d(,~ mise en oeuvre de cette strat~gie au r~iveau de la sous-r~gion 

I60~ :e Buivl de la mise en oeuvre de ces actions sera assur~ au niveau de la 
sQu:..:~r;igton, ptincipalement par les oLganes en placet notam.llent : 

Les comites nationaux de coordination; 
Les organisations !~tergouvernernentaies sous-r~gionales~ CBEAC, 
CSPGI" UDEAe, CSLT, MI~CON~iAR 

Lea institutions splcialisles de la sous-rlgion ; 
ins',:it'ltions sp(icialisees du systeme des Nations Unies couvrant 

CAPTAC et Ie" 
la SQus-regior,. 

H'.. V, rlpartition des responGabiliU;s entre les pri •• eipaux grOl'pements d" 
I;; sous-r~gion (CEEAC, UDE.I;C, C"PCI.) roc',,'. celIe d€j~ m:.5 en pIerz ad' autr'lS 
')c(.asions~ notamment lors rie ti: ~'61,~;Li-r.:. de;:; grcupes de tr3v<iil gouB-r~~;iona...:.' 

<2l celles ayant regroupe anterieur,:;m.en:.:. les ~)IG ,:ie 1a sott.s-rcgton. 
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16~~ (}:;!s organisations ant, en effet, convenu que Ie rale de planificatic~l 

pout :!..I.! secteur des transports et corr.C1unications, pour Ie SOlls-secteur des 
industries de base ainsi (Htp !"0\P" "I I ~'J.tfgrat,i J~:' ":<0..5 marcheb pour tOl.::"·_": 

1 'Alrique centrale incoillbe il: la CEEAC. Elle est ainsi responsable de la 
planifi.cation du rliseau de transport, ~ui vise il: intercollnecter les pays de la 
sous-region et il faciliter 1 'acc~s aux poles de developpelll£nt pour favorisc,. 
la mise en valeur des ressources niiturelles loca.les. Elle est aOlle chargi<3 
d' ~laborer un plan d lrecteur pour 1" developpement des transports at 

telec~~~unications dans toute la sous-r~gion • 

163. I),,,, fois Ie plan directeur adopte, la responsabilitli de sa mise en 
oeuvre; sera laiss~e aux sous-groupeillents (UDEAC et CEPGL) et II la CEEAC pou: 
les pays l',e f aisant pas par tie de ces groupements. 

16-4. Evidemment dans 1e cadre de 1a d~cennie~ 1a CEEAC reste l'organlsation 
chef <ie file, responsable de la covrdination des activites du programme au 
Hi '!C8U sou8-r~giona1. 

1.,,') < r,,,,t au long de cette decennie, les Etats et les OIG de 1a sous-d'gton 
prcnttront: 1e$ dispositions n~cessaires pour assurer 1a promotion des projet-s 
qu_i entrent dans ce cadre. 11 procederont p~riodiquement a 1 f ~va1ufltion GU 
progr[,:::rne et de sa realisation, afin de I'adapter a I'evolution de 
I' enVirol;Jtement socio-economlque de 10. sous-region. 

1:,6. I.es vocations du secteur des transports et eommunications etant dc, 
l'avoriser Ie deve10ppement des secteurs produc tifs, les Etats et 1"5 Ole d" la 
Bo'_-_s-'r(5,~ictl doivent s 'assurer que Ie programme rois en oeuvre dans les autrt;!s 
c.;ecl~!jr,:· ~ agriculture, industr:Le, coatmerce) tiennent compte des programmes de 
1a dBuxie:;::e D~cenn1e des transports et communications. 

L&7, Enfin, les diff:irente5 instances de la sOlls-r~gion predront les mesures 
pot:r urganiser p~riodiquem:ent des rif:u!-Lions des bail leurs de fonds a qUi seront 
iic·umis pour financement les pro jets de la D~cennie. "utant que faire se peut, 
par sous-se-cteur. 

V. DEFINITION DU PlIOGI:I.MHE INITIAL DE l.A DECENNIE 

l~;lj. Lf!s grandes orientations ~ suivr:l.-': 
coosiJdration des besoins d I int~gra.:.ion de la 
elobau" et sectoriels de la D~cennie. Il sera 
proj(::t8 i10ur tra.duire en actes ces objectifs. 

venant dt~tre uefin1es en 
sous-r<"gion et des objectifs 
prod!!de a la definj tion des 

16':. Il ae sera n~anmoins pas possible de pr~senter ici tOIlS les projet:f4 
-su':.;( ,;u'::ibJ.es de conduire au but poursuiv-i, nota.rrunent la mise en place d tun 
r~,s0;::;u harmon1eux et int~gre de traLlsports et de communications devant 
fl1CiU ter 1" developpement et 1 'accroissement des .§changes commerciaux en 
[~"!8rt:::ln~ I'expansion dea sectcuTS productifs (agriculture, 1ndustrie). 
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17G, T./Cfl sait, en effet, que L1 plupart des Etats et des organisations
il1terg0tivern~mentales de 1 t Afrique elaborent leurs programmes sur une base de 
5 ans et mt!me moins et PCI1'1 °U'" rft:'l: ':::"-:0. Sac 112nt qU0 Ia Decennie con.:.,er;,." 
pl ~nei paiement les Etats af rica ins et les organismes qu' ils ont cr~es, sun 
priJcri!m8'(~- ne peut porter que sur leurs programmes.. Aussi a-t-elle ~te 

recomrnaHd€ que Ie programme de la D.ecennle solt flexlble pour pouvoir ,I 

inserer chaque fols que de besoin, d I aut res actions r~pondant aux c.ritel~e<: 

d~finis ~ cette fin. 

l7l. Lcs projets et programmes d'action3 
panlll t![l c.ertain nombre de priorit~s 

organisations intergouvernementales de 1a 
strategies qui viennent d'!tre dlfinias. 

qui seront presentes ont ete rete nus 
prllsel1tlles par les Etats et les 
saus-region et en consideration des 

, I 


