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A.

INTRODUCTION

1«

Le serainaire organise par la CE\

et 1'Union africaine des cherains de fer

avec le concours du Go".rvernenient francais,

o'ect tena a. la Liaison de l*Afrique

a Addis Abeba (Ethiopie) du 22 au 26 novembrc 1982,
3,

ASSISTANCE ET PARTICIPATION

2,
Ont participe au ceminaire les reprasentants des reseaux des chemins de fer
suivants : Algerie, Benin—Niger, Djibotiti-Ethiopie, I^gypte, Gabon, Jamahiriya
Arabe libyenne, Madagascar, Mali, Nigeria, Senegal, Tanzanie-Zambie, Rcpv.bliqueUnie de Tanzanie et Zimbabwe,

3»
Le Gourernement francais a ets represents a ce serainaire par : 'l'Ebole
Nationale des ponts et chaussses, la Societi nationals des chemins de fer
frans&is et 1'Office francaic de Cooperation pov.r les cherains de fer et les

matoriels d'equipeoent (OFERI3AT),
C.

OUVHlTtREDU SaOINAIRK

km

La ceance d'oiivert-ars a 6t6 presidec par le Secretaire permanent dv. Ilinistere

des transjx>rts et coimnunications de l'Etliiopie socialiste» Au nora du gott-

verneraent

,

il a pris la parole pour dire aux participants que le gouvernement

militaire provisoire de I'Bthiopie socialiste a apporte, et continuait de le
faire, une veritable contribution au developpement du transport ferroviaire et

qu'il ?-ttaohait une grande importance au Plan dTAction de Lagos. II a souligne
le rSle des chemins de fer en Afrique ainsi que 1'attention que les gouvernements
africains accordaient ace mode de transport,

comme le prouvait le taux eleve

de financement alloue aux chemins de fer dans le cadre du programme de la Decennie
des transports et communications. II a ajoute que les chemins de fer contribuaient
grandement au developpement des economies nationales et que, s'ils etaient bi«n
entretenus,

ils formeraient l'assise necessaire au developpement du futur reseau

ferroviaire africain,
II a insiste sur le

role que I1Union africaine des chemins de fer devait jouer

dans ce sens, II a poursuivi en disant
organise en Afrique et visait

que ce seminaire

etait le second du genre

aaider les responsables des transports ferroviaires

en Afrique a echanger leurs experiences et les informations dont ils disposaient,

II a lance un appel pour une participation active aux travaux du seminaire*
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5.

Le Secretaire permanent a remorcie la CEA'efl'UX et a souhaite aux

participants
Addis

So

plein sucoesdans

lour travaux ainsi qu'un agreable sejour a

Absba.

M. Marc Manirakiza,

Secretaire executif adjoint de la CEA,

a souhaite la

bienvenue aux participants du seminaire et leur a fait un "bref historique de la

:'

Deconnie. II a fait le oompte-rendu de 1'etat d'avancement du programme de la

premiere phase et a donne des informations preliminaires sur celui de la deuxieme
phase. M. Manirakiza a explique quo la premiere phase du programme des chemins de
fer comportait initialement 79 projots

d'un cout

estimatif de 5,4 milliards de do

dollars et que le nombre a ete ramene a 69 pour un montant de 3»12 ■milliards- de
dont

2,45 avaient deja et£ oTotenus.

7.

Bn ce quilconcerne

la deuxieme phase,

total de 8,1 milliards de dollars dont
le point de l'etre.- Ce pourcentage,

elle oomprenait

.

54 projets d'un montant

3,5 avaient deja ete obtenus ou etaient sur

43,13 p.. 100 montrait la grande importance et

la confiance accordees au sous-secteur des oherains de fer en Afrqieue, Compte—
tenu de ce qui venait d'etre dit,
I1objet de ce seminaire,

le Secretaire executif adjoint,

reveriant a

a affirme qu'une raain-d'ooxevre qualifiee etait indis

pensable au bon fonctionnement des ohemins de fer, II a ajoute que"la formation
du personnel administratif et technique atous. les niveaux devrait .se poursuivre
regulidrement

et de fagon continue au niveau de tous les reseaux africains,

A la lumiere do ces donnees,
deuxieme phase

8O

de

le projet RAP-01 devait etre poursuivi dans la

la Decennie.

Le Secretaire executif adjoint a souligne l'etroite collaboration qui

existait entre l'MJ

et la CEA en oe qui concerne le programme ferroviaire et

loue 1g dynamisme du Secretaire general

9*

Pour terminer,

de 1'UAC

dans

a

ce domaine.

il a remercis le gouvernement frangais pour sa contribution,

le gouvernement de l'Ethiopie socialiste pour la precieuse assistance qu'il
a apporte al'organisation de ce seminaire,
participants plein succes,

et il a conclu en souhaitant aux

dans leurs travaux et un agreable sejour en Ethiopie*

10.' M. Hizekiel Isaac, Responsible des transports de l'OUA,

a, au nom du

Secretaire general dc I'OUA, pris la parole pour dire que ce seminaire faisait
partie d'une serie de seminaires organises'par L*U^ dans 1g cadr.6 CSx projet
RAP-01. II a rappelG que ce seminaire traitait d'un sujet tros important,
savoir le renforcemant des connaissances en matiere de gestion,

a

qui devait donner

lieu aune exploitation efficace, puis aune augmentation de la productivite.

11. II a poursuivi en diaant que les cadres, les administrateurs et les
technicians etaient non seulement pen nombreux, mais ne disposaient pas de

I'ogtilp'ement adequat dans leurs domaines respectifs et nne ce seminaire permeetrait
d'echanger des points de vue? d1identifier les difficultes et de proposer des
solutions aux problemes de gestion en Afrique.

12.

II a conclu en souhaitant plein succcg aux participants.

13.
Le Secretaire general de l'UAC, apres avoir reraercis le gouvernement de
I1 Ethiopie socialiste et lee cherainots ethiopiens pour la nualit-S de leur

accueil, a expose le' dsVeloppement de la cooperation UAC/CB\ dans la mise en

place de moyens de transports pour soutenir le doveloppement oconomique de
l'Africtie* II a reraercis ogalenent le gouverneaent francais pour son aide
constante, ainsi quc l'Ebole Nationale des Fonts et Chaussces, la SNC7 et
1■ OFERMAT.

14.
II a ensuite fait.un rapide-tour d1horizon-du programme ferroviaire de la
Decennie des Transports et Communications en Africue, et r> insists sur I1effort
financier important que les Hats ofricains eg spnt imposes pour In realisation
de ce programme.

15.■

Ces efforts financiers ne pouvant etre valorises ru\i\x tir>.vers dISbnmes

capables d'en assurer le bon fonctionnement et une'saine gestion, le SecrStaire
general a rappele que l'UAG a.ais.au point un prograinmedde 4 centres sous-

regionaux de formation K Brazraville (CQngo), Kabwe (Zanbie), Z?.ria_ (Hig5ria)

et Wardan (Egypte), ainsi qu!un programme de rencontres et de seminaires. II n
rappele que l'UAG collabore avec nombre dc pa/s et d1institutions pour I'org^Jiisation de stages partni lee autres raoyens de transport,
15.

Le Secretaire general a insisto tout particulieresaent sur I1importance

de ce seminaire concernant la gestion de l'entreprise ferroviaire ;■en effet,

avec une rigueur a la nesure de leurs responsahilitos,
de fer africains peuvent,

de force parrai les autres moyens de transport.

17.

les dirigeants des chemins

eci cette periode de crise, dormer au rail une position
,~ ... ,-,■■■

II a rappele ensuito les rosultats obtehus par 1'UAC dana le sens d'une

certaine standardisation dec chentins de. for africains (pour le materiel en
particulief), et a rcpote sa foi dnas l'avenir du transport ferroviaire.
conclusion,

Si

il a souhaite pleins succes cur, travaux du serainaire.

18,
Le Reprosentant de l'Bcole Nationale des Fonts et Chaussees, apres avoir
rappelo le ro*le incontestj que joue la formation continue
au sein de .l'entre

prise ou de la nation, a precento l'Bcole nationale des Ponts et Cho.usstSes. L
l'ENPC est la plus vieille des grandes ecoles francaises ; 30 P» 100 de ses
eleves sont strangers. II a exprimo sr. satisfaction de participer a ce sominaire
qui permettra I1 acquisition de certaines connr.issances et un echange des ex
periences des responsables cheminots.
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19.
II - ensuite renercij 1' enseable dee pc.rtenr.ires ~ui ont rendu possible cette
manifestation, entre autres 1'UAC, la CEA, le chcmin de for Djibouto-Hthiopien,
la SNCF et l'OFERMAT. II a souhaite oue ce.seminaire sur la gestion dec chemins
de fer soit

un succes.

20
Le Secretrire Permanent du Ministere des Transports et Comunicationo de
1'Ethiopie Socialiste a alorc declare ouvert le saninaire sur la gestion et
I1 exploitation des cheniins de fer,

C.

ADOPTION DE L'ORDHS DU JOIB ET CRGAlEGf.TION DES TRAVAUX

21.

Le Directeur Genaral du Cher.iin de fer Djibouto-Ethiopien a ate olu president

du setninaire par les representants des chanins de fer.

22.

Le President a renercio les participants pour la confiance qu'ilc lui ont

accordo,
23.

et les travaux du s^minaire otn ensuite repris,

L"?ordre du jour suivant a
Ifc.

St6 adopts

:

Ouverture de la reunion :

a) Allocution du Secretaire permanent du ministcre des rtransports et
coonUnications de l'Ethiopie socialiste ;

.

b) Allocuti.on du Secretaire exscutif adjoint de la CEA ;
c) Allocution du representant du Secretaire general de 1'OtJA
d) Allocution du Secretaire general de 1'Union africaine des chemins
■

de fer j

e) Allocution du directeur adjoint de l'Ecole Nationale des Ponts
et Chaussees,

2,

Adoption de l'ordre du jour et organisation: des travaux ;

3»

Organisation general© d'un receau ferroviaire oar P.4. Alias

4.
5.
6.

Gestion financiere et comptable par H, Soret ;
Exploitation conrasraiale et technique par M; Allibert ;
Signalisation par M, Savar^iex j

7.

Gestion du personnel par M. Soret

8.

9.
10.
11.

;

Telecommunications par M, Savarwiex ;
Evaluation du sarainaire j
Adoption du rapport ;
ClSture du seminaire.

;

D.

RESULiE DES EXPOSES ET DSS DE3ATS

Organisation general d'un roseau ferroviaire (point 3 de l'ordre du jour)
?iu
Apres avoir exprims ses reraerciements aux organisateurs et rrrppele le
succes du seminaire de ■Pointe Noire, II, ALIAS procedo a uno presentation
generale du saminaire et dec confareneiers* XI aborde ensuite le theme de la
gestion des entreprisec ferroviaires, Comnc fcoutes les firmes commercialese
les reseaux doivcnt adapter a leurs problenes specifi-^ues les Drincipes du
management moderne.

25.
Apres quo los plus hautes instances aient fixe les buts strategiquos de
1! entreprise, il appartiont & chaoue echelon hicr?.rchioue de d^finxr une pl^nification rigoureuse qui

devra

ensuite faire

l'objet d'un railotp.pe ayant rsour

but de reduire les ecarts cv.± nc man"~uer\t jairtais de se Droduire entro prevision
et execution.

?5,

En traitant de cette planification,

lo conferencier ^ttire l'attention sur

un certain nombre de caracteristiaues du transport ferrovi^ire
problemes de personnel9

s

importance ^es

necessite de la recherche ct des investissoments,

choix

des investissenents.

37#

Ms.is il convient d'a^ir sur les coutc,

ct de les bien conna?tre# II est

a cot effet essentiel quo la gestion budgataxre soit r^tionnelle ct aue,

coiel1c reseau puisco 5^ilibrcr recettes et donenses.

que soit lc type d1 economic^
A cet effet il

est essential ou'il

Qui doit etre clairc et

saino

existc ur.o politicruo globule Jee transports

et crue

les problemes de financement du service

public et des droits cVusage dec infrastructures de transport soient rcsolus
de facon satisfaisanto,

28,

}£9 ALIAS termine en r.nalysant les differonts tyoes d'organisations d'un

rescau,

cas,

et

en detaillant

les

no consitituent un but

diffsrentn composants

en cllec-mcmes,

des structurest

mais ne sont

aui

en aucun

oue lyun des facteurs

de realisation du plan stratagique*

29.

Au cours de 1'echange de vue caii a auivi le conforencier a ropondu ^. de

nombreuses questions
le

ct

domaine du personnel,

cadres

precise un certain noribro de points de
il

a

son

expose^

Dans

on particulier insiste sur la nscessite pour les

de reclasser du nieux possible las

agents

inaDtes,
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30,

II a 5. nouveau insists cur la necessito d'ttni -oolitin.\G plobale r*.es trans

ports pour eviter cert" ins ^..spillages inontionr.es p-^r nlusieurs ir.tervGnantc,

31«

II ri cnfin it6 araene a preciscr

:

— la rocessitc cl'ur.o action aupres des

rrouverneaents Dour obtenir les

nnjorations tarifaires neeessairGS ou tout
tion en

cas de refus

au noins une

iuste compensa

;

— la nec4ssit5 do prcndre en compto Igg charges fixes d*ms lc_calcul des
couts

}'.■■"

— la n.xiGSsit:$ do no pr,c nrocoder froouGnnant

a dos rno^ifictionc lour^os

de structures;
— 1.?. possibilito

vide

do tonir comoto

;

dans. 1c cout m^rpir.al

^es transports a

-

~n.

■

— la possibility pour certains roscaux dc consorrer 3_a traction vapour,
3?-»
Mali

Les rep re Gent ants du Gabon, du Senegal ? du B-Inin—Nitrcr,
ct do l'Algario o:it oto lee principau;; interren^nts.

Au Zimbabwe, du

GE5TION FIimNCUJREET COiiPTABLE (noint i( dc 1'ordro du iour)

._

.

33»

La gestion comptablo ct fim.nciGrc a pour objet ^e controlor la rentability
des activitSs du reseau ct d1 assuror son ^ic^ilibro fin^nciar.

34*

Dans ga premiere conferenco,

t", SCRETS

a oxpos-3 I*1

pest ion cor-mtable.

35»

Lc controle de la rcntabilit.1 porte d' r.bord sur les oDer->tiors d'ernloit->tion.

Le systeine comptable pemot de mesurer et d1 analyser les comosantes de la

rentabilito.
du

La comptabilitj gonSrale pemot de donner 1^ situation financiere

reseau ainci

cnic son rocultnt d1exploitation ct

son resultat net pour une

poriode. La comptabilito gsnerale fournit 6 gal orient la valeur de certai:is .indic at ours utilesan: la

gestion

:

exoedent brut d'exploitation,

36.

chiffro d'affaires,

production,- valeur ajoutje,

nirgo brute d'autofinancement.

La coraptabilite aiialytioue permet lo calcul des cou"ts et prix do

Chacjuo reseau doit batir sa conpt?,bilite analytique en fonction de

sation,

de sa structure,

do son systeme do controle de gestion.

son organi

La comptabilite

anr.lytiqus cst indispensable pour calculer de facon precise les tarifs de transnort et
port et pour-fournir lo£i donnoes nocessairos au controle de pestion,

a la pro

vision pour les differonto services^
37»

Le controle de la rontr.bilite doit encuite porter sur les investisnorients.

Invcstir, e'est depenser ir.im.5-diatcnent et cu*renent une somme d'^rcrent en esn6ra.nt
rec.liser un profit futur« Lee calculs de rc:.iJcabilite ont oour objet do rcSduire
la part d'incertxtude affectant tout

inveatissenent,

plus utilicjcs roposcnt cur 1'actualisatio""
investi,

bilan n.ctu?,lis5,

!

Les nitbodes de calcul

delai de rGCu^or^tio^

taux de rentabi7_ite interne. La difficulty de. ces

calculs benefices attendus, ct le choix du taux d'actuilis^tion) neu.t 5*tre
contournee par I1 etablisscinent r1e variantes Tai nermettent ^e mesurer 1^

senslbiliti des resuitats aux hypotheses retenues.
Discussion

$ i ) Calcul des dotations d' a^rorti GconiG'.it

les

du c-nit-1!
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38«

Un delegue a demands comment on pouvait proceder lorsoue les dotations

d'aniortisseraent calculSes sur le mode lineaire deviennent insuffigantes pour

faire face aux besoins de renouvellement des equipements du fait de I1absence
d'investissenents pendant une longue periods et en raison *g lfinflation,

39»

Le confarencier a repondu que,

en rlehorc de la reevaluation dec actifc,

f

qui le plus souvent doit e"tre autorisee par lTBtat, le reseau pouvait_ porter"
dans ses charges des provisions pour.renouvellenent,
riel,

sur la base des prix de neuf et9

calcul Ses tr pour le mate

pour les instillations fixes?

a nr.rtir

d'un devis des travaux a r^aliser. L'incorporation de ces provisions dans les

charges d! exploitation peut ^tre etr.lee sur plusicurs annoes.

40.

■

■

Un autre deligue a evocrue la Question des annuites de renouvellejnent.

Al«
Le conferencier a repondu rruo ce systeme nvait 6tS -^b^.ndonns a la SflOF "
partir de 1970- Ce systenc n'est en effet pas conforme -\ux r^ples conntables
nnis il avait l'avantr.gc de permettre i la CFKP de dega^er les ressources
necessaires au renouvellement,
d'equilibre*

dans la rnesure ou l'Etat -'■ersait une subvention

(ii) Rentabi1i16 des investissements
42-

Plusieurs deleguec ont souligno la nocessito de tenir corante,

dans les ""

calculs de rentabilits des investissements ferroviaires, des retombees socio—
economiques de ces investissements,
.,..•■

43«

Monsieur le Secretaire general de l'UAC

a, dans cet esprit, souligno la

necessito d'une coraptabilitc sociale. Ge sujet fait d1-illeurs l'obfef d'un
groupe d1etudes auquel l'UAG participe.

44«
Par ailleurs, pour les grands investissenents, on peut faire des Mlans
pour la collectivite qui prennent en cotnptc les effets externes de ces investis—
sements.

45«

■

r

.

■

Enfin, il a eta precise cue les echoanciers d'actualisation ne pronaient

pas en compte les donnees relatives a 1!ainortissement et au financement. Le taux
de rentabilito signifie prociseraent oue, ci le roseau trouye un finanoement a

un cout egal a ce taux, los profits de gage e- par- I1 investiss^errtr fciermettront ->u
reseau de rembourser cet emprunt et d'en payer les int-Srets sans benefice ni
perte.

.

-, ^

..

.

46.

Dans un second expose, le conferencier a abords la gestion financiere.

47«

Toute entreprise doit, a tput moment, payer ses dettes Doncutellernent,. Pour

ce faire, il est necessaire qu'elle miisse disposer des ressources financieres
nocessaires a la couverture des besoins, oue ceux-ci soient dus aux investissemonts ou aux operations d1 exploitation, Les regies clnssicnes ^e I'

financier (adequation entre la nature des ressources et 1- nature des
existence d'un fonds de roulenent et mofianco a l'^^r^ de 1'en-^ettement)
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valables dans la mesure ou le roseau n'est pas assur.2 de nouvoir obtenir le renouvellement de ses eraprunts anterieurs. Lorsque ce renouvellement est -possible, la
lirnitc a 1' endettement est constituee nar 1g poids des frais financiers oui <-ioi-

vent e*tre payes par lee resultats ^e Sexploitation et non tot les emprunts nouveaux.

48.

La gestlon de la tresorerie o pour objet de roHuire les besoins en fon^s ^e

rouleinent par une action dans les relations avec les r.irtem>ires <*u. rcseau

(clients, fournisseurs, "percorinel Etat) et pr,r une action sur 1'organisation
(notamment les mouvements de fonds).

Par ailleurs, 1*\ ,qestion ^e 1^ trosorerie

soit roaliser l'srruilibre au jour le jour des enc^issenients et ^es dScaissements.
Un suivi attentif de la tresorerie oermet '1Tobtenir, tres vite et sans deoenFes,
des economies substantielles de fr-\is financiers.

49-

Les aspects internationr.ux de la /restion finnnciere ^eviennent de r>l\xs en. ~~

plus important^ pour les reseaux en raison des ach^ts \ l'^tr-^nrer, des fin-^ncrments en devises et de 1'interconnection des rase^ux. Le nrobleme nrinci^l, «u4
point de vue financier, est celui du ris^fuo de change oui naft des lors cu'un *r
reseau a des dettes et des creances exDrimoes dans une Revise ^utro >je s-^ monn-ie
locale et que le systeme monetaire international connaft de nrofondes perturbations
depuis une dizaine d'annees, entrainant des .vartr-tions tres imnortrntec des pours
de change. Dans la meetire ou il a une certaine nrarre He manoeuvre, le rosenu
peut essayer ■ de negooier r.vec ses foumisseurs rx>ur limiter le risque de ch^nfre
et de gerer son endettement en devises en nelangcatif^es taux fixes et des t^ux v^r
variables,

en lisseirt les echeanciers de remboursement anticipo.

Discussion

(i) Tresorerie
50.■ A la demande de plusiers d6legues, le conferencier a apnorte

'cuolcues nr^-

cisions techniques sur les previsions de presentation au Deioment des cb^crues
emis par le reseau, sur le suivi *er compteo de clients et les moyens de faire
respecter les dates contractuelles de paiement et sur I1aspect "tresorerie" des

relations avec

l'Etat,

(ii) Financements intemationaux
51. Sans contester la reussite nae renrosente, oour ies roseaux europeens, 1^
cooperation financiere realisee au travers d'Ehrofima, Monsieur le Secrotaire

general de 1'UAC a indique que les reseaux africains -v^ient une approche nlus
modeste. II convient en particulier, ou'ilc s'orpanisent nour reprouper leurs ""

achats a 1'etranger de facon aobtenir ^.e raeilloures conditions -'e lours fournisseurs.

5^.
rionsiaur le d5l6ftz$ du r^seau B^nir.-Fi^er a demand' 'cue I1 HAG entreprehne
des demarches en faveur 'les reseaux lee plus er.dett-Ss pour une remise, au mains
pirtie],le, de,' leurs. dettcs* Monsieur 1g Secretaire rnnnr->l ^d 1'UAC envis^p-e
une motior. 1 ce sujet,.
53»

Safin,

lionsiour le doI'Sp^ri 'M r'-se^.u -''u "ali

les investissements spirt

\

^ mis l'^cco^t cur le _f"it

~\e plus en olus fir ?.nc5s rr\r ^es cr^^its fov-r^i

sur Ties '^.uroes trop couirteG et il sou^r.itorr.it rrue -^en ^^m^rcher, soieirt
r-upres '■les biillcurs r!e fo:i'!s intem^tio:".1-;: nour ohtonir ^es ^?l"is r>7.v.

Exploit".tion commcrci?.! q _ot_ tec_'".ni"ue (noint r-- r?.G 1'oHre ^u iour)

()
54«

iitration Go:nr.iercir lo
Le conferencier -.oroE r.voir irtro^uit Ice motions ■^con

".ux tirjispo.'rts t3i?t vcie ferr.'e,

-. insi

c hr.ru e. rese-vu -"effectuer cor trifle en :ai:-i:nis^.nt ses ^'Inenses tot ".lee et
verrlre _ses prest^.tions ?, vjp., prir. sunerieur h leur cout ■n-rr'ipr"!

?.insi ^.e cte^.^er un T>5-.^e pour couvrir sor. fr^is fixes* I'T^l^
de revient ^'un recenu ot le cilcul r^os coutn nr.rpin"ux or>t

^to '1'5i-'-;ill1s

55•
Vu les c\r?.cteristicracs npecifinues les i:ifristructures ferrovi".irer.
represente:it -1es investiGSoments tree ireport-_r.ts, li. t^rifiction ^o lour us^ne
pose ^.e :leliG-i.ts problomos -1o relation entrs leo rSse^ux et lee Etr.ts: plusieurs
aroce-les or.t 5to exposes, tous fon^.es sur le Gout m^rrrin^l, miis les plus reo
sont celui -f.o 1" trrifion.tio:->. t, 1' enuili"-ro V->'fire et celui ^u coCtt tot^l
fnis-int intervenir les frr.ic

55.

:'e

La definition ^'ure polltintie comraercir.lo voyi(qeurs ^oit imr>orr,ti'■ement etre

precedoG rVuno. Hu'le c!u m^rc':.'

t besoins ot motifs ^e ^opl-^.csments, prestationc

foumies par In concurrence,.,, elle peat s'orienter sur divers rxes s ".'?.-'.r3t-ition
e'e la desserte aux ''osirs ^e 1? clientcloj ?.u niveru ^u confort ^es voitures,
prestr.tior-S annexes conme la restauration ov. la reservation des nl-ces. la n^cessitode la formatior -'e tous les cheminots c^ vv.e ''"oStenir '^'eux ur comportemert
coinraercial a ate souli.-yn'o, La t^rificatic:.?. TO"'".neurs fSrer^le ^oit etre corn-

pletie par des tarife spociaux (-T--onner.ie"ts ,^rour»es, Mllets cotiMv'-s et t-rifs
sociaux pour IcscmoIs des oo;::rjers"tions doivont etre o^tenues ^es 'Sr.ats^. T-,cor.iplor>ientarite ^es trarcports urbainn dap.s les .qrrd.es villes nr^sohto des
avanta^es import ants pour la

57,

collect! rLt*ie

Dans le 'Son-ine -''.ec narchan^ices, le v?r.rlzetinn est nlue ootrp->lexe, c-r il

n'y a plus un? mais dea marcV.ec ^e tr^r.sport pr'centent ^ep c-r^ct^risti^jer
diffirentes selon le t/r-e de ;rrc'-in-Hse ot: la i~ture r1ii ^?ci^evr («c* eteur ou

vendeur)e La politii-nie conr.erci-^le 7oit n1 efforcer '■'Witer ler. ruptures ^e

charges on privile^eant le transport de porte \ porte, rrr^oe ?■ l-> «^-tio'd'embranche.^ents Dartiov.liors. ou l'utilicr.tio"i de tec<?.ni'-ues mixtes r-il-route
ou -1.e containers, L1 a-^vp^tion '\i o^rc des i^a^o^s "ux bcsoir.s ^e 1-

olior.tale,

"

Pa,-re

IP

7?.
Les ^eux premieres families font pour lo.moment atroel - ^es tec'-ni<~ues
traditionnelles"largement oprouv^es (rel?.i clectrom^pnjti^ue .' . .) m-i<- tre' "*■

ressera les ->utres domaines,

73.

e

u mxcro-ordmateur '"Mi, yn -four nroc^i-1,

Enfin, lc confo render a attirS I1attention sur ^eux
-

i«t*-

noints eseertiols :

I1alimentation des installations ;
la maintenance ^os installations ;

Ik.
II a termini sur les problornee Ii5s ?. I1 electrification-en cour—t ■
industrlel 50 H- ou (60 H-) et a in^ini'S, er resuni, ruo toute inst-llntion ^e

signalisation ;loit rosulter d'un coapromio "coat-oerfornancG11 et ^ue les solutionq
apportees sont done larnement r^terminees par la nature et l'lmnortrnce du tr-^fio.

75-

Au cours de la discussion qui a suivi cot expose, le conforencior - nr'cis^

a propos d'une ouestion sur le block automo.tirrue ^n f,,llait Men, dans ce c^s
disposer Mun moyen de detection automatioue : dotecteur ^e nuoue de trrin
compteur d'essieux, ou axoux, circuit de voxg.

'

76. /ce propos, K. le Secretaire general a inciste sur la "rnodul.-rit-" n^cess-ire

des oquxpements afin de pennottre -'cs investissements pn.r--5trne s-nc f.usse^

manoeuvre.
manoeuvre

//•

Tallin le confiirrrcipr
n •^r*^r»-j ■= ^ m-t--,-, '^i
t~
±.
j_ •
.
v^nx -iwj.Licr a precis; rn.-. _in olock automati<^ue n--r rr-^jio r'etri

pas encore au point er. rr.ison d-tine ooir.-re fx^bilit' ^o la tr^nsnxssVor >unP

port et de la difficulty ?. '.tablir Hes Hiescages ^ s^curit^ -^«utre D-rt0

78.

A une question concemant la confute \ teniren c^.s

""'

vr

lQ7xgn^l
- ' i\
\deyaxt
\"
"f1^2
f^
1^
le consider',
f"it Ue Ce
Ce
c's fera-?
:-evl
^tre SUr
alors
co^.a

en

leHoSf
la distance niaxinale ^issible pour une manoeuvre

r. distance otait de l'or^re -^e 300 n.

d'ur. re

uno operation tr&s cofitouse ?. roalisor * r-ison ^ l-> CTr^^e ^"^ ' *l
parfaiteuent concevable pour .-ies li^.o
o* c;e ,3tro Sur lcS,uelloC circuit ^

^-TO 1

GcEtior -Iu personnel (point 7 ''e 1'orVo -*u iour)

I

p0.

. .

Lee deux objectify princip-ux 'le toutc w>liti-ue ^u norsorrol cart 1~

section ■•■ec effectife ct 1' agination -1u personnel.

81.

La nostion ^.gg effoctifs oct mrtioulire-ient n1cor,s-ire 'i~nc loc c'-e-dr-s

de for cui' sent une activit' ^e rr.in 'I'oci'vrc ^.ib la^uelle l^frais ae
personnel constituent lo premier poste -ler. 43pcnaeo ^'exnloit-.tion.

.

II convient i^! ov^lucr lee besoins, tout sur lc nl^n ^u-ntit«tif

cu^lititif en tenant compto O.e l'lvolution technique ot ^cononi^uo -^i r3se-u,
des modifications --\c son orfl-nic?.tior, ot '7c 1" raise en service Hes invcctir.se-

nents nouvenux. Pour evitor"-V ?.voir dera effectifs rtlsthori^ues, 11 est nJcess^ire
rVotablir 'les or^-nipr?-^'-^® -lofinissant lor. ctructurec, lee eff ectife _r 'cess^irer,

et lc profil couh-ito pour Icg r.flents. Lc controlo ^es effectifo nevt e'effectuer
par la surveillance dc~ I1 Svolution ^c la productivito et n-i.r la fixation 'TIeffectifs
autorisos ixiur chnrtuo otablicEemont at3re,^ cor.ccrti.tion ontrc les Ichelor.a

P3.
La formation est le •.'.cuxiono asnect fon^anent-l -'e li ^estiop .-'es effoctif
ELle -^.oit intcrvenir c"i --^but Jo carriero pour assuror 1- preAierc. formation Aoa
agents aux spocificitoy -\\ r:ir-t5riel forroviaire, et en ocirs ^o cirri fere nour
perraettre lc perfcctior.r'cs^ont ^cs -:onnaiscancos,

lo roc-'cli^e et la oromotior'

profGGsionnelle.

04.

.

.

Le personnel pout ctre -.lotif' d-v lor. -y-t^pes ?r>t Uriels "*o so*;. tr-'r-i]

(nalaire, ^croulenent ^e carriore, a-/artaf;as soci^'x), M'is 11 nev.t. ctro -V^lcnon

motive par ies structures peinottant lIi".itiati-'-e et 1" rosn-^F.-^ilit",
conditions ile travail acccptavlos,
la possibility ^c dialorjuc

ur

'on,

st"-'le "le ccinn-p^onert feme rr.-ir. *•:;.-:- i~

ontre la ^irocti.on

■:-'■

ot los "^entn.

Discussion

(i)

Les problernes j1o fonnairion :

P9.

Le Gocr^tairo 5>.jr-.l ^o 1'XC -

rappol' 1

—

Rar.nimr.tion ■r'.oc structures ''le recycla^e cur le terrain, ov. or. 5colo
\c personnel ^' elocution, alors rv.o ccrtainr, r^ccur. Ice -vaiopt s-:.^T5rin'n

-

Reprise -!u controlc r!e la formation ."Ics CSP° (Abi-Han, Douala? Ant-r
!iar::ionisatio:i ct"

—

olovation

Av.

niveau

Ilico en place '"ics cozitres sous—rorrioraux pour la ""o mat ion ^og ca^.ros :
3cole superiour o africaino 'los cr.'lrcc
centres

—

'Isc

■7e Xabrrc,

Organisation,

Zaria,

I'cs c'-'ominc ^g fer r\o

Har^.an*

tous les -eu;: anc,

-le rer.contrcc '''es resnorfr.->loc -"'o l

for.nation.

—

Organisation 'lc

soininairos

sur -1en cuicts
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(ii)

Les provisions d'effectifs/

85.

l)

A la rHrection 'le I1 ■iroiipement le la 5NCF, les ^revisions d' effectifs
pour une anneo c'.ormSe sont otablies sur la base -ies effectifs de l'annn
precedente nirorjc 'Tun pourcer.ta^e tenant comnte -'es ir.vesticsenents
-le rentabilitj

.

-

roalis^s.

Au nivcau local, les :'tabliscements proce^ent proccr'.ent a lf'*tu^e
detaillee les besoins oui sent onsuite ^iscutSs a chzvue aive-u
hiSrarchioue.
.
.

Les effectifs sont arretes apres concert-tion et ^r^ritra^a oventuel
r\os 3chel'ons hiorarc'hinaeG,

' Si^la provision ^loable ne nose pas -C.e problene n- iourr- %' les

peuvent etre plus -lelicats au nivcau local.

c7.

1) Au transport, on fait les nrovisions 'V effectifs sur 1- Vce sv tr-fic
noyen. Pour les periods 'le noi:,i±oc (^.orio^e -len v.«c-nces, fi- -le

seirr.ine), on fait appel a -1u perconnel tennonire "ui ncut etre fnrm<

tree vite (par exomple 3 /jours pour les -^ents ^e consults e:i s

(iii)

88.

Les problernes ^e jstructure et ^

l) La tendance a la 'l^centr-Hsatior. -ioit etre encour-fr«e c'-.a-uc foi
cela est posciMe, notamment pour 7_es nroblemes

?.)

En cg crui conceme lee roseaujr bination-ux sur lcs-uelles les l'-isl

applioables peuvent ctre diff.5ro:itec, I.^onsiour le Secrot-ire*"^'- Ir->1

-le l'UAG a ir^.iou^ rnie I1 existence rTo tels Hsenux (Abi^j-n^i^er

3min-NiCer, Djibouti-Ethiopia) devait $tre nrosem^e, loc -i.iff^rencen

politi-ues no devant p->.s 8tre u- obstacle a la coonon.tion ferrovi-ir-e.
II revient aux cheninots ^.o dsfendre cer -couis.

3)

3n ce -ui conceive Is -U-locue social, oelui-^i n'enlevo pr.s ?e "oouvolr.

'le 1 autoritc hiSrarehi-ue. Au contraire, il -st n^coss-iro 4e f-ire

'.Tiscutcr tous les agents sur los problenes -ui les concome^t. Tl
peut en r:'sulter do meilleures ,^cisions, car elles no sont d,s ii
ec les agents se content valoric-js si 1'on tient compte -le leurs
remaroues et suggestions, (n.'t-io^o -J.es cercles r\e

4)

Ehfin, il a ot-5 -ooulifrn: V importance pour tous les resr»ona^7 es ^e n^

pas reeter confirms Hans leur bureau mais ^'aller le dIus oosciMe"eur

terrain. Un chef est ?.' autant plus recnectc -u'il conn-it le trn^il '

c:e ses agents, cr-a'il est competent et "u'il Sn_it oren-Ve ses r
lt

:./ 32A /TRANS h

To 1 ecoinunio~tions (poir.ir ? ^c 1'or^.re .-1u .jour)
09.

En- pronnbule ?-'!» GAY/.ZTHnr- ooulirtiie. rn:.e I1 oxploit"tion '"up. bVcnir 'V

necGsnitc ^.os corxranicrations a
*>
c r1*! i v». .>
^louL _t ^-

90.

r\*^
T*
iJ ^ 1

"for;

-L^->_*

t m"!"*' 1 1 1^1 r\T" c

l.Lf>L ^Ia^I jL^/.L-*-'

'^ ^r\

^ist^'ncc,

'1e toutos n?."ttircs,

ot ceci

cct

+■
■"! ">
L -^ X —

II -Ustinr
- Log inst~llitionG- 'lo trr^n-smicsior.
— Les installation.^- '!c conaut^.tior

(r) Inst-Jl-'.tioBs ^.e tr-^G.'Tiiar.ion :

?
;

'

■

91 •

ELIgs ont "pour but ^'-.scurer 1'"C^.Gnina'no^.t -1es inform-1 tionn telephone, t5lex-, tr*\nc"ii3oio:': 'Tc -brn ^OEj «».

. ervtrc points fixec ('7e :7".rc " ^-rc,

o:otro un. noste cortr-l ct v.-"=. J:'.l'^-

■'.le pleine voie j

.

■

■ '

"' "

. can.trc un point fixe- d u"-i Doint noMle (r"r1io Bol-tr'i?>.' entr'e u~: nosto
^.g-. com;iirir.'"!o ":et ur. m^c^iiicieii) ;
• ■
■
■
. entre points .niobiloc (r-^lio locale c-.v. cein -"un com^loxe ferrovi^.irc
importrmt s -ono portur.ire, tri-.fjc,... ) j
"

9?-o
^e conf Sroncier in^i^ae cue Ige "suppcrtc" -ie tr^nsnission utiliS'^b
sont los c,^!blcGj los li-.i.oorc r^-'io ot plus roconnient les f^.xfebe^u;: j.ert—ibns
93.
D?.zic tous cos cloaaincr. lz\ tec^ni-^uc er.t tres 'voluti're' et 1g c^c.'-iin1 '
r1e for, aous roscrvc -.lo ^.Gl'^ioa p^rticul-.rit 'af f-^it le plus "i?rp;e r.ppol
possible au:: ■'cruipeinGnta -HspanibloG sur lo :.:n.rcTi'5 s

. mctorlcls r. co-ar-ntc port cure (iUG^aodulo.tjpn pi.r i-:iPlilsions co-l'oc,..
. circuits int.'r>r.oG ^postoc rn^io^

rToim jg,.. e t).

.'ruxDOnonts '""'e tr?.nsr7issionc -V;

■

■

■

:

■ ■

95* Tj' ovcnt.iil ''cs Eol'Jtic:"-G tocl'iii^aca est tree l.^.r^e s rol^.ic il^ctrcriT71^ '■
tirruos, corxautateur ". >r.rros croic5fjs ("CroEcV.r" )9 ot- surtout> ^g™*i~±s pou
Gor.F-iutntion tcmrorello utilis-^t exclucivencnt 1''Tootroni^-ia (riEO-.u;' 'To
r

9^«

yhfir 1c oonf 5rcncx3r .-no:"ti.o".'To rruc loc -?ircuito r1e- t *1 T

(circuits r. counntc portourc, f.^iGce".u;c liGrt-icn.e r^io E^l-

/VTJ. /TRANS /7
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97.

i;. Savir-eix a rcpondu cnsuite nux ouestions des participant"

/l propos^Ie la radio .sol-train, il a precise cue In SNCF1'a f->it choix du no^e

d appcl a la voie de preference au no^e d'appcl s-Slectlf, nour -^es r->iso-s
d econor.iie. II a precise c^lonent r^ue lee transmissions mr satellite -"'int-re—
sent pas le chemin

cle fer pour le moment. Toutefoie le Secretn.ir^ ^'r'r-i

clgn-le ruo l'UAG est en lir.icon -vec l'AFROSAT pour une

98.

A propos de cSblos GiiterrSs il - ir.ciste cur les nr<e->utions - ->ro—Ire

moment do 1~. pose; en p-rtioulier il ect

haute^ent soui^it-ble "ue loo*"tr-

u

eoient surveilloc p-,r un choniinot de 1- cpvScialifs. Le chef--^e 1- ^ni
fr?.ncaise insite * cette occasion sur lr. nocessit' de hien renorer 1 ec'
enterres afin d'avlter les -/r.ries pouv-nt survonir > lfocc-slon ^es tr
de ceniciil

99.

5n co r-ui conceme les circuits en pjrien, il - oonfim-S me Ice t

missions p-r cour-nts porteurs sont i»ssiblec, en '-u-ntiti^ limit'e
it "ueloues precautions centre lr. fov.drc!
-

100. Le Directeur d6.1*0F.?ERr.lAT <x insists en.su.ite sur l'imn-rt^nce
tion professionnelle dr-s les defines ^e In. sien-lis-rtion et rfeE t^^rrauni
tions.^A cot egr.rd, il convient de f^ire r.ppcl iux constructeurs eux^a%3G.* Lr>
formation comprend en outre deux volots : la formation dn ecole et 1- foration

sur le t?.c.

...

101. Enfin, le represent.-nt ^ rescnu du Gnboii ?. f^.it mrt de s
experience en nr.tiere dc fornr.tion.

Bg-aluation du somin-ire (point 0 de l'ordro du jour)

102. Au cours de In, so-nce rV5v-luntion Igg dol^^u-is ont insists -.

M Sur la -nocesstto d6_f..ire appel ^ la_ fois & 1'experience des roseaur

des pays developpes ainsi rai'?. 1' experience plus GDecifi^e des rosermx
africains; h. cet effet des exposes devraient etre orosehtos mr les

responsables des roser.ux ifricnins •

(b)

Sur lr. nccesaito d• orgr-niser des soinir?.ires :
a. sur lee techn-icuos connercir.liE et les relations n
o.vjt chenins de fer.

b. sur les ^pprcvisiotlmenieijts et 1- Gestior_ des stocks

to) Sur Vimportance doc documents de trr.v^il" .'ui -lenient "^ut-rt -e Possible

etre v. la disposition des participants r.v—t 1- tenue ^ r^min-ire.

(d) Sur 1- situation fimnciero dec reneiux ct cur 1- nocessit'i r>o"« 1'llAC

d'obtenir en favour doc pcrticirj-ntc des bourses ^e st-pe.

/TRANS/7
A ii": ex g T

i

Les participants au s-jiainaire sur 1?. .'restion et 1' exploitation dos c>^min*

cui e'est tenu a Addis-Abuba du ?■> au ?5 novenbrc 19°?

^

cue Ice cher.iins do fer en Afrinuc so Denchent -ttontivoment cur

la decentralisation de la rjestion on terant conrote dec conditions locales et ^es

objectifs -i.es divers raBeaux;

Reconnandent cue lrorganisation structurclle '^es cheniins -^e fer soit m-in

tenue et cue soient ovituo des bouleversanents imTx>rt"r.ts;

"ue soit ontreprise la fora-tion continue en vue cle ^.ieraser

dc personnel rm^lifio ot cl'r.ccroitre l-\

Reconnandent rue les innovations teclrn.olo^i'mes soient introduitoc pr-

lement en tenant compto decs conditions locales actuellesj

Hecor-Eiandent cue ooit cncouir^oe 1'utilisation dG svstemes' infornr>ti^Jes

pour le traitement automatic-ua des doimeea pour In comot-^^ilite, 1' e
et la cctid

Recoiamandent cue des services de marlcotinrr et de n>rosr>ectior?. de"rreV
soient crces ct des cours et caminaires do fornation or^nisos au soir do c
administration ferroviaire;

Recomniandent cue dos1 a rente charts den relations publi-ues soient recrut's
ct entrainos pour otablir des contacts avoc le public en vue d'aneliorcr l'im^^e

do marque dos transports ferroviairesj

Prient I1Union africaine des cheminc de for d'organiser en collrboration
avec l'Scole Nationale dos Fonts ct ChausaScs at la CB\ un sdmin-ire sur le
marketing, les relations publics, 1'approvisionnenont et la f^estior dos
stocks;

Prient 1'UAC d'atudier 1' exploitation, d.'un "systerae combine e tr^nsrj
rr.il-route en tenant compto do I1 experience de la Socictc nation-le dec c'
dc fer franc-Lis et de cello deo roser.ux africains'

Recooraandent mie les chomins do for afrioains divclonnont leurs s-stenes H
sisnalisation ot do tol'ScoLxaunications pour accrottrc l-> c->r5?cit'1 des li^es ot
la socurite do 1'exploitation en tenant conpto du volune A\\ tr-fic et ^oc
vitesses imposeos;

Considorant lTexp6rience europoenne, wiort 1'UAG ^'otu^ier lee"xsni
de creation d'institutions africainec do financenent mixte "ui foumir-ie'-.t

fondc d'investissement au:: conp-gniGs ferroviaircs

.-«

■,

I. MOTION DE HEKERCIEIJEHT AU GOUVSRMENT FRAUCAIS

Lcs rcprcscntants dos chemins do for africains participant au seminaire sur

la- gostion ct 1'exploitation des- chomins do f cr' tonu a Addis-At>cba du 22 au 26
novembro 1982.

_Considerant la precieuse contribution apporteo a, I1 organisation do coseminairc par lc Gouvcrncmcnt frangais,
lc's SNCP ot

par 1!intcrmediairo dc 1'OFERMAT,

l'ENPC,

Considerant la qualite des exposes ct les documents do grandc valour
mis a la disposition des serninarittos,

1* RQ."ioroipnt lo gouvorncment frangais,

1'QPERI-1AT,

la SNCP ct l'ENPC

I'os^poir cjufils continucront d!apportor lour precieuso
contribution a I1organisation d'autrcs seminaircs dans lc domain
do la formation en matierc do gestion forroyiairc.

;

S '7
A—ore TTX

II. MOTION DE HEMERCIEMENT AU GOUVERNEMENT ET AU PEUPLS
DE L'ETHIOPIE SOCIALISTS

Leu particip&ixtG au seminairc cur la gection ct 1!exploitation dec chomim

dc for qui c'ost tonu a Addirj Abc"ba du 26 au 1% novombrc 1982,

Goruiderarit l'acoucil chalcuroux ct
ont

ete l'objct

lcf.; attentions particuliercr; nont ilc

;

0?-1^' hautcment

l!hoDpitalite qui leur a ete offcrto

;

2, Exgrimcnt au Camaradc Hongi^tu Haile Mariam, President du Camp ct du
GOPWE,

au Gouvcrncmont

ot

au pouplc dc

1'Ethiopic,

a I'admini^tration

ct

au poraonncl du ohemin do for Djitaouto-Ethiopion,

dc

gratitude pour
e^

la precicuoo

du ijeminairc.

contri"bution qu'ilc

lour oontimont

i^ont

apportec

au

III, MOTION DE REMERCIEMENT A LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR
L'AFRIQUE ET L1 UNION DES CHEMINS DE PER

Lea

participants

au seminairo sur

la gestion ct

I1 exploitation des

chemins do for qui s'est tcnu a Addis Abc"ba du 22 au 26 nofeornbrc 1982,

P^-r"ticipation commune do
Nations Unics pour lTAfriquc
en vuo do

I1organisation de

ct do

la Commission Economiquc doc

I1Union Africaino doc

chomins do for

cu seminaire*

A^.r_a-1^. I1 organisation ct loa moyens mic a la disposition,

Appreciont hautoment
devoloppomcnt

_RjDraor_cierit
moyens

rniu

loa

efforts do

dec rescaux f erroviairer:

la CEA et

l'UAC

la CEA et dc

en vuc du

africainus,,

pour I1 organisation du seminaire et

le

a leur dicpooition.

quo la CEA ot l'UAC
organiser d'autrcc

seminaircc; dans

do goction ot poursuivront
projots

1!UAC

forroviairoc

de

continucront a coopercr pour

lc domaino do

la formation on matiero

lov,r coll^h-rr^t^.c;: or. ^j dc

la Doccnnio,

l*cxQcution ice

