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I. INTRODUCTION

Dans le cadre de son programme biennal de travail, la CEA comme pour

les programmes precedents a inscrit a ses activites le developpement et la

promotion des transports ferroviaires en Afrique. Cette activite rentre

dans le cadre de I'execution du programme de UNTACDA II (1991-2000)

dont la CEA est I'Agence chef de file et du mandat qui lui a ete confie par

la lleme Conference des Ministres africains des transports et des

communications reunie au Caire, Egypte du 25 au 27 novembre 1997 qui

a pris une resolution speciale pour le developpement des chemins de fer

en Afrique. Le cadre d'action adopte par la dite conference pour accelerer

la mise en oeuvre du programme de UNTACDA II pendant la periode

1998-2000 et au-dela prevoit entre autres activites pour le sous secteur

des chemins de fer, la mise en oeuvre du Plan directeur d'interconnexion

des voies ferrees en Afrique. Pour I'execution du dit Plan, prenant en

compte I'etendue du continent africain, une approche sous regionale a ete

adoptee.

C'est dans ce contexte que la CEA a organise conjointement avec le

secretariat de la CEDEAO et 1'Union africaine des chemins de fer du 22 au

25 fevrier 2000 a Abuja, Nigeria une reunion sous-regionale sur la mise en

oeuvre du Plan directeur d'interconnexion des voies ferrees dans les pays

de la CEDEAO. initiative de I'organisation de cette reunion a ete prise

par la CEA en 1998 pour faire relancer les debats sur les modalites de

mise en oeuvre de ce plan directeur adopte par les hautes instances de la

CEDEAO depuis Janvier 1994 suite aux conclusions d'une etude conduite

par la CEA avec le concours financier du PNUD.



ECA/RCID/013/00

II. Ouverture

La ceremonie d'ouverture des travaux a ete presidee par SE

Madame Kema Chikwe, Ministre des transports de la Republique Federate

du Nigeria en presence des personnalites la liste figure dans le rapport

final de reunion (rapport joint).

III. Participation

Ont participe a la reunion, les Directeurs generaux et directeurs

techniques des reseaux de Chemin de fer, les representants des

Ministeres en charge du developpement des infrastructures des pays ci-

apres : Benin, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Ghana, Mali, Nigeria, Sierra

Leone.

Ont egalement participe a la reunion ; les representants de la

Banque africaine de developpement (BAD), du Fonds de la CEDEAO, du

secretariat de la CEDEAO, de I'Union africaine des chemins de fer (UAC) et

de la Commission economique pour I'Afrique.

Les representants des agences et institutions financieres ci-apres :

Commission europeenne, Banque Islamique de developpement, Banque

Arabe pour le developpement economique en Afrique et le Programme

des Nations Unies pour le developpement, n'ayant pas pu prendre part

aux travaux, ont fait parvenir a la reunion des lettres excusant leur

indisponibilite pour participer a la reunion et demandant que leur soit

envoye le rapport de la reunion compte tenue de I'interet qu'ils portent au

developpement des transports sans la sous region.
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IV. Resultants des travaux

Les resultats des travaux sont repris dans le rapport final de la

reunion joint au present rapport de mission.

En synthese, il importe de noter qu'au cours de la reunion, il a ete :

1) elabore un Plan d'action et les termes de reference

pour la mise en oeuvre du Plan directeur;

2) etabli un calendrier pour les activites a mener;

3) mis en place un mecanisme de suivi charge de la mise

en oeuvre du projet.

V. Autres faits importants

Dans la periode du 21 au 22 fevrier 2000 a eu lieu au secretariat de la

CEDEAO a Abuja, une reunion des Ministres de la communication, des transports

et de I'aviation du Ghana et du Nigeria.

Les Ministres ont discute au cours de cette reunion des questions relatives

a I'acceleration de la mise en oeuvre des protocoles de la CEDEAO dans leurs

secteurs respectifs.

Pour ce qui concerne les chemin de fer:

• La reunion a note I'existence d'une similitude des politiques en

matiere du transport ferroviaire dans les deux pays, aussi bien en

ce qui concerne les ecartements des voies que leur utilisation.
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La reunion a observe et note les politiques de privatisation dans les

deux pays et a recommande les actions suivantes :

i) Qu'une etude de faisabilite pour etablir la viabilite technique,

economique et financiere de la liaison ferroviaire proposee

entre le Ghana et le Nigeria en voie standard soit conduite

par une compagnie de consultants dans une periode de six

mois.

ii) Qu'un Comite technique Ghana/Nigeria soit constitue pour

preparer les termes de reference dans un delai d'un mois et

qu'un Comite de coordination soit mis en place pour

superviser la mise en oeuvre du projet.

iii) Que I'etude considere entre autres les questions de droit,

des moyens, des sources de financement, des possibilites

d'adoption des options (construire, exploiter et transferer

BOT et (Construire, Posseder et Exploiter BOO) ou autres

methodes appropriees de financement du projet et le type

de technologie appropriee a considered

iv) Que le Nigeria et le Ghana avec le support actif du

secretariat de la CEDEAO prennent les mesures necessaires

pour rechercher les fonds necessaires pour I'etude de

faisabilite dans un delai de deux mois.

v) Que les deux Etats recherchent les fonds pour la mise en

oeuvre du projet.
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VI. Visite au Secretaire executif de la CEDEAO

Apres la cloture des travaux de la reunion, le representant de la CEA a

rendu une visite de courtoisie, au Secretaire executif de la CEDEAO. A cette

occasion il lui a fait le point du deroulement de la reunion et I'a remercie pour

les facilites accordees par la CEDEAO a I'organisation de la reunion conjointe sur

la mise en oeuvre du Plan directeur des chemins de fer dans la sous-region de

I'Afrique de I'Ouest.

Le Secretaire executif de la CEDEAO M. Lansana Kouyate a en retour fait

part de sa satisfaction pour I'initiative prise par la CEA de relancer les debats sur

la mise en oeuvre du Plan directeur d'interconnexion des voies ferrees dans les

pays de la CEDEAO. II a exprime sa reconnaissance au Dr. K.Y. Amoako,

Secretaire executif de la CEA pour les efforts inlassables que la Commission sous

sa direction ne cesse de deployer pour faire de Integration de I'Afrique une

realite. II a pour terminer promis de mobiliser les energies necessaires pour le

suivi et la coordination des activites qui reviennent au Secretariat de la CEDEAO

pour conduire le projet a son aboutissement.
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I. Introduction

1. Le Secretariat de la CEDEAO en collaboration avec la CEA et l'UAC a organise

une reunion sur la mise en oeuvre du plan directeur d'interconnexion regionale des

reseaux ferroviaires de la CEDEAO. Cette reunion s'est tenue au siege du

Secretariat du 22 au 25 Fevrier 2000 a Abuja.

2. La reunion avait pour objectifd'examiner les perspectives a court, moyen et long

termes et de definir les priorites et les modalites de la mise en oeuvre du plan

directeur d'interconnexion des reseaux ferroviaires des Etats membres de la

CEDEAO. Au cours de cette reunion, un plan d'action et une strategic ont ete

egalement formules.

II Participation

3. Etaient represents a cette reunion, les Etats membres et les donateurs suivants:

4. Etats membres de la CEDEAO

1.

1

-y

4.

5.

6.

7.

4.1

Le Benin

Le Burkina Faso

Cote d'lvoire

Le Ghana

Le Mali

Le Nigeria

La Sierra Leone

Donateurs

La Banque Africaine de Develcppement (BAD)

Le Fonds de la CEDEAO

4.2 Organisations intemationales

La Commission Economique pour rAfrique

- L'Union Africaine des Chemins de Fer

La Liste de participants figure en annexe au present rapport.



III. Seance d'Ouverture

6. La ceremonie d'ouverture a ete presidee par son Excellence le Ministre des

Transports de la Republique Federate du Nigeria Mme. Kema Chikwe, en

presence des personnalites suivantes:

Mr. Lansana KOUYATE: Secretaire Executifde la CEDEAO

Alhaji Bello USMAN: Ministre d'etat charge des Transports

• M. J. P. HIRSE: Secretaire General du Ministere des Transports

Mr. Frank OFEI: Secretaire Executif Adjoint charge de la

CEDEAO des Affaires Economiques

M. A. TCHIBOZO: Representant de la C.E.A.

7. Madame la Ministre des Transports a souhaite a tous les delegues la bienvenue a

cette reunion qui se tient au Nigeria pour accelerer la mise en oeuvre du plan

directeur d'interconnexion regionale des reseaux ferroviaires de la CEDEAO. Elle

a brievement passe en revue le developpement des Chemins de fer au Nigeria de

1892 a 1965 date a laquelle la derniere ligne a ete receptionnee. Le Nigeria

compte aujourd'hui 3 505 km de voie ferree. Elle a toutefois deplore la negligence

dont les chemins de fer ont ete l'objet pendant longtemps et qui a conduit a la

deterioration du reseau. Madame la Ministre a par ailleurs mis en exergue

certaines actions qui ont ete entreprises pour redresser la situation a savoir la

reduction des rampes, la reduction des rayons des courbes et la rehabilitation des

lignes existantes. Elle a salue les efforts deployes par ractuelle administration

qui, consciente du role moteur que joue le secteur des transports par rapport aux

autres domaines de l'economie, sait ce qu'il doit etre fait pour rendre le chemin

de fer fiable, rapide et bon marche. C'est pour cette raison, et dans un souci de

moderniser les chemins de fer, que le gouvernement Federal a adopte plusieurs

mesures lui permettant de relever les defis de ce secteur. Au nombre de ces

mesures figurent la participation du secteur prive au developpement des Chemins

de fer, 1'adoption d'un ecartement standard pour toutes les nouvelles lignes,

l'abandon progressif des lignes a ecourtements etroits et i'expansion du reseau

ferroviaire dans le pays.

8. Au nombre des projets en cours d'etude, Madame la ministre a cite la ligne Lagos

- Abuja; la ligne Est-Ouest et la ligne Kano-katsina. En outre, le Nigeria a pris des

engagements pour 1'interconnexion des reseaux ferroviaires du Ghana et du

Nigeria dans le cadre du processus d'integration acceleree des Etats membres de

la CEDEAO.

La Ministre a par ailleurs identifie certaines sources de financement au nombre

desquelles elle a cite International Finance Corporation, Dept Capital Market,

Export Credit, ainsi que d'autres agences de meme que le secteur prive qui sont

disposes a prendre part au projet sur la base de contrat du type BOO. Elle a conclu



en demandant a la CEA de poursuivre avec la CEDEAO ses efforts de recherche

de financements pour 1'interconnexion des projets ferroviaires en Afrique de

l'Ouest afin d'accelerer le processus d'integration des Etats membres de la

CEDEAO. Elle a pour terminer declare ouverte la reunion et souhaite aux

delegues de fructueuses deliberations.

9. Auparavant, le Secretaire Executif M. Lansana Kouyate a souhaite la bienvenue

aux delegues et exprime ses sinceres remerciements au peuple et au gouvernement

de la Republique Federate du Nigeria pour les exceilentes facilites mises a la

disposition du Secretariat pour 1'organisation de cette reunion. II a egalement

remercie la CEA et 1'Union Africaine des Chemins de fer pour le soutien qu'ils ne

cessent d'apporter au projet d' interconnexion des reseaux ferroviaires de 1'Afrique

de l'Ouest. Le Secretaire Executif a indique que les difficultes de fonctionnement

des chemins de fer de la CEDEAO sont dues a l'etat deplorable des lignes, a

l'inadequation des installations et des equipements, a la vetuste des locomotives

et a la difficulte d'obtention dans certains cas des pieces de rechange.

10. Le Secretaire Executif a rappele les conclusions de l'etude realisee par la CEA sur

financement du PNUD, dont les recommandations ont ete pris en compte par les

societes de chemins de fer des Etats membres dans leurs structures et leurs

methodes de fonctionnement. II a egalement souligne l'importance d'un

partenariat entre le secteur prive et le secteur public pour exploiter les chemins de

fer sur une base commerciale a travers des concessions.

11. II s'est felicite de l'emergence d'une ferme volonte politique de developper les

chemins de fer comme moyen bon marche de transport des personnes et des

marchandises afin de preserver les infrastructures routieres.

II a invite les gouvernements a mettre en place un cadre reglementaire qui puisse

assurer un haut niveau de service dans le secteur aim de permettre aux chemins de

fer de jouer un role important tout en etant efficace et rentable.

12. Le Secretaire Executifa conclu en exhortant les Etats et les institutions financieres

a mettre au point un plan d'action qui permettra d'interconnecter les chemins de

fer de 1'Afrique de l'Ouest et de promouvoir entre le prive et le public un

partenariat qui fera des chemins de fer une entreprise commerciale axee sur la

rentabilite.

Dans la communication faite par le representant de la CEA apres lediscours du

Secretaire Executif de la CEDEAO, M. Antoine TCHIBOZO a, fait l'historique

de l'idee d'interconnexion des reseaux ferroviaires de l'Afrique qui remonte a

1976. II a mis en exergue toutes les actions entreprises depuis 1991 en faveur de

1'interconnexion des chemins de fer dans le cadre du programme de la deuxieme

decennie des Nations Unies sur les Transports et les Communications en Afrique



(1991 -2000).

13. Le representant de la CEA a indique que c'est pour soutenir ce programme que

Vetude sur 1'interconnexion des voies ferrees en Afrique de l'Ouest a ete

entreprise en 1994. II reaffirme les soutien de la CEA a cette initiative en

rappelant la recente resolution prise par la conference des Ministres Africains des

Transports et Communications tenue en Novembre 1997 au Caire qui a souligne

la necessite d'interconnecter les voies ferrees dans les differentes regions de

1'Afrique.

14. II a fait observer que malgre les niveaux eleves des investissements requis pour la

construction des voies ferrees, les gouvernements, les bailleurs de fonds, et les

partenaires au developpement ne devraient pas perdre de vue les nombreux

avantages qui decoulent de la construction des voies ferrees. II a exhorte toutes

les parties prenantes a insuffler tous ensemble une nouvelle dynamique au

developpement des voies ferrees en general et a leur interconnexion en particulier

pour assurer une integration et un developpement socio-economique viables.

IV Election du bureau

15. Le bureau suivant a ete elu:

President: Mali

Rapporteurs: Ghana

Cote d'lvoire

V. Adoption de l'ordre du jour

16. L'ordre du jour suivant a ete adopte:

1. Presentation par le Secretariat de la CEDEAO du memorandum sur le plan

directeur d'interconnexion des reseaux ferroviaires;

2. Presentation du document de la CEA sur la contribution du transport

ferroviaire au developpement et a 1'integration de la sous-region de

1'Afrique de l'Ouest: Actions et perspectives.

3. Presentation du schema directeur d' interconnexion des reseaux ferroviaires

africains composante Afrique de l'Ouest par le Secretariat de l'Union

Africaine des Chemins de fer (UAR);

4. Presentation des rapports par pays sur 1'etat des reseaux ferroviaires, les

projets d'interconnexion envisages, les mesures prises et les perspectives

d'avenir;



5. Preparation d'un plan d'action;

6. Divers;

7. .Adoption du plan d'action et du rapport de la reunion.

VI Resultats des travaux

Point I. Examen du memorandum du Secretariat Executif sur la

mise en oeuvre du plan directeur d'interconnexion des

Reseaux ferroviaires de la CEDEAO.

17. Le Secretariat Executif a presente ledit memorandum qui comporte des projets

d'interconnexion des Etats membres. Le memorandum comporte une etude sur

la situation des reseaux existants, les perspectives d'interconnexion, les systemes

d'exploitation etune liste des actions projetees de meme que les avantages lies au

plan directeur ferroviaire d'interconnexion en Afrique de l'Ouest.

18. Le memorandum a egalement rappele les objectifs de l'etude qui consistent entre

autres, a elaborer un schema directeur d'interconnexion des chemins de fer en vue

de promouvoir les echanges intra-communautaires.

19. Le Secretariat Executif a fait remarquer qu'une privatisation integrate n'est peut-

etre pas la solution appropriee pour l'heure. En outre, il a indique qu'il n'existe

pas un modele unique valable en toutes circonstance; mais les solutions devraient

plutot etre variees et concues pour repondre aux conditions locales et aux

problemes specifiques.

20. Le Secretariat a egalement propose des mesures que les Etats membres doivent

prendre dans le cadre de la restructuration de leurs chemins de fer teiles que celles

relatives au partenariat entre secteurs public et prive, revaluation a priori des

infrastructures actuelles des chemins de fer, une gestion transparente et efficace

et la definition d'un calendrier equilibre et adapte couvrant toutes les institutions

et toutes les regies et pratiques en la matiere.

21. La reunion devrait pouvoir servir de forum permettant aux societes nationales de

chemins de fer d'envisager des mesures, permettant d'harmoniser leurs positions,

de prendre des mesures conjointes et de decider des modalites pratique

d'execution des projets contenus dans le plan directeur d'interconnexion des

chemins de fer en Afrique de l'Ouest.

22. La reunion a examine le document presenteet demande au Secretariat



23.

d'institutionnaliser a nouveau la reunion bi-annuelles des Directeurs des chemins

de fer en raison du caractere specifique des chemins de fer. La reunion a

preconise une approche regionale pour la realisation des nouvelles lignes qui ont

deja fait l'objet d'etudes. Les delegues ont demande a cet effet une action

conjointe de la CEA et de l'UAC pour soutenir les projets retenus dans le cadre

du programme national prioritaire d'investissement et qui sont inclus dans le

programme regional de la CEDEAO.

La reunion a pour terminer convenu d'elaborer un plan d'action apres la

presentation par la CEA et l'UAC. des rapports sur le plan directeur.

Point 2: Presentation du document de la CEA sur la contribution du

transport ferroviaire au developpement et a 1'integration de la

sous-region de l'Afrique de l'Ouest: Problemes et perspectives

d'avenir.

Le document de la CEA a retrace l'historique du developpement des chemins de

fer en Afrique en general et en Afrique de l'Ouest en particulier. II a mis en

exergue l'etat preoccupant du reseau ferroviaire en Afrique de l'Ouest y compris

des installations de signalisation et des telecommunications. Compte tenu des

besoins actuels et du degre de retard du developpement des transports ferroviaires,

le document a suggere que la construction des troncons manquants soit entreprise

de paire avec la rehabilitation des voies ferrees existantes.

24. Le document de la CEA a propose les mesures suivantes a entreprendre:

i. L'incorporation des plans ferroviaires nationaux presentes au programme

regional;

ii L'evaluation de l'etat de degradation des lignes existantes en vue de

determiner les zones a probiemes;

iii La determination des projets prioritaires;

iv La realisation d'etudes de faisabilite;

v. L'identification de bailleurs potentiels.

25. Le document a souligne que le developpement ferroviaire futur passe par

1'expansion et 1'interconnexion des infrastructures. II a ensuite fait un appel aux

bailleurs de fonds et aux partenaires au developpement demandant I'adhesion de



ces derniers au developpement des chemins de fer tant au niveau national que

regional.

26. La proposition pour un plan d'action contenu dans le document de la CEA figure

dans le plan d'action elabore par la reunion.

Point3: Presentation du schema directeur d'interconnexion des reseaux

ferroviaires africains (composante sous-region de 1'Afrique de

l'Ouest par le Secretariat de l'Union Africaine des Chemins de

fer (UAO

27. Le document du Secretariat de l'Union Africaine des Chemins de fer a dome un

apercu de la situation actuelle des chemins de fer en Afrique en mettant 1'accent

sur la composante Afrique de l'Ouest du reseau d'interconnexion. Le document

a fait reference aux objectifs fixes par la onzieme conference des Ministres

Africains des Transports et des Communications reunie du 25 au 27 Novembre

1997 au Caire relative au developpement des chemins de fer en Afrique. La CEA

et l'UAC ont pris des mesures pour assurer la promotion effective de

1'interconnexion des chemins de fer dans les differentes regions de 1'Afrique.

28. Les objectifs assignes aux missions conjointes CEA/UAC portent sur la

sensibilisation des autorites gouvernementales, la fourniture de donnees

actualisees sur les liaisons d'interconnexion, la definition de strategies pour

realiser les etudes, la mise en oeuvre des projets et la recherche de financements

pour les projets. L'expose a porte sur l'interet manifeste par GEFTARAIL (un

groupe prive) pour les projets ferroviaires en Afrique de l'Ouest. Le document de

l'UAC a invite les Etats membres a accorder la priorite absolue au developpement

des transports en general et aux transports ferroviaires en particulier.

29. La reunion a pris acte des recommandations faites par l'UAC et demande aux

Etats membres de faire preuve d'une volonte politique plus marquee pour

developper les chemins de fer et garantir les investissements de meme que les

fonds destines aux projets ferroviaires. L'UAC est egalement favorable a la

creation de comites inter-etats pour l'execution de projets ferroviaires conjoints.



Point 4: Rapport des Directeurs des chemins de fer sur la situation de

leurs reseaux. les projets d'interconnexion. les actions

entreprises et les prespectives.

30. Les Directeurs des reseaux er les Representants des entreprises ferroviaires

ont presente a la reunion des communications portant sur les actions

entreprises relatives a la rehabilitation et a V interconnexion de leurs

reseaux. Les lignes des chemins de fer en Afrique de l'Ouest doivent etre

interconnectees conformement au Plan directeur d'interconnexion des

reseaux ferroviaires des Etats membres de la CEDEAO. La reunion a pris

note avec satisfaction les ameliorations enregistrees dans le cadre de la

restructuration des entreprises ferroviaires ainsi que 1'acquisition des fonds

aupres des sources exterieures en vue de rehabiliter les lignes existantes et

de construire les lignes nouvelles.

31. La reunion a invite les Etats membres a reformer le cadre institutionnel

des reseaux afin d'accroitre la competitivite commerciale des entreprises

ferroviaires.

Cote d'lvoire

32. Le Representant de la Cote d'lvoire a rappele l'histoire du reseau, les differentes

etapes de sa construction et les caracteristiques de la ligne.

33. 11 a ensuite precise les conditions de creation et les missions de la Societe ivoirienne

de gestion du patrimoine (SIPF) consecutive a la concession de 1'exploitation de la

ligne Abidjan (Cote d'lvoire) Kaya (Burkina Faso). II a enfin confirme a la

conference que son pays etait concerne par les projets suivants :



i Ouangalodougou (CI) Bamako (Mali) 526 km dont 87 km en Cote d'lvoire
et 439 au Mali;

ii Abidjan (CI) Takoradi (Ghana) 280 km don't 152 km en Cote d'lvoire et

128 km au Ghana :

iii Dimbokro (CI) Sanni Quelle (Liberia) 568 km dont 531 km en Cote d'lvoire

et 97 km au Liberia ;

iv San Pedro Sanni Quelle (Liberia) 502 km dont 465 km en Cote d'lvoire et

30 km au Liberia ;

v San Pedro (CI) Kawkaw (Guinee) 865 km dont 703 km en Cote d'lvoire et

162 km (Frontiere Cote d'lvoire) Kankan (Guinee).

34. Le Representant de la Cote d'lvoire a ensuite fait etat du financement et des actions

entreprises concernant les etudes preliminaires du projet (CI) Mali

Ouangolodougou-Sikasso par le budget de la SIPF pour 1'an 2000.

35. S'agissant plus particulierement de la liaison Cote d'lvoire-Guinee, le representant

de la Cote d'lvoire a indique que les negotiations deja entreprises seront

poursuivies avec le gouvernement de la Republique de Guinee.

Ghana

36. Le Representant du Ghana a presente un document sur l'historique du reseau,

revolution du Statut et la gestion de l'entreprise.

II a ensuite fait etat des programmes de modernisation et d'augmentation de

Pefficacite du reseau mis en oeuvre a travers la rehabilitation completee en 1998

pour un cout de 115,55 millions de dollars US.

37. Apres avoir fait un rapide survol des caracteristiques du reseau, il a indique la

strategic developpee en vue de renforcer la competitivite du rail face aux autres

modes grace a la participation du secteur prive.

38. S'agissant plus particulierement du programme d'interconnexion du reseau

ghaneen en direction des autres pays de la sous region, le Representant du Ghana

a fait etat des conclusions adoptees par la reunion des Ministres des Transports,

Communications et de l'Aviation civile tenue au Nigeria le 21 et 22 fevrier 2000.

39. S'agissant du secteur ferroviaire, les gouvervements du Ghana et du Nigeria ont

constate la concordance de leurs poiitiques tant en ce qui concerne le role et le

developpement des chemins de fer qu'en ce qui concerne le type d'ecartement a

adopter. Soucieux de renforcer la participation du secteur prive dans les activites

des chemins de fer, les deux gouvernements ont pris les mesures suivantes :

i construire une liaison ferroviaire a voie normaie entre les deux pays ;



Mali

ii mettre en place un comite technique comprenant les representants des deux

pays charge d'elaborer les termes de Reference de l'etude de faisabilite

economique et financiere en vue de la realisation du projet;

iii placer la realisation du projet sous la coordination du Secretariat executif
de la CEDEAO ;

iv considerer dans le schema de financement la formule BOT ou toute autre

methode similaire ainsi que la technologie appropriee pour l'environnement

constitue par les deux etat;

v demander aux gouvernements du Ghana et du Nigeria de prendre les

dispositions necesaires en vue d'obtenir les financements relatifs a l'etude de

faisabilite economique et financiere.

40 Le Representant du Mali apres avoir rappele la position continentale de son pays

et mis en exergue I'importance des transports en general et du chemin de fer en

particulier pour son desenclavement, a fourni quelques informations sur 1'histoire

et la caracteristique du reseau qui constitue avec le Senegal une ligne

Internationale ouverte sur le port de Dakar.

41 Faisant etat des actions de modernisation entreprises par le Senegal et le Mali et les

resultats positifs enregistres dans revolution des ouvrages d'art, du trafic

marchandises depuis 1989, il a informe la conference sur les projets d'extension

ferroviaires envisages par le Mali a savoir :

i Bamako-Dioila-Sikasso (Mali)-Ouangolodougou (Cote d'lvoire);

ii Bamako (Mali) Kouroussa (Guinee);

iii Bamako-Bougouni (Mali) Kankan (Guinee);

iv Bamako-Bougouni (Mali Kankan (Guinee);

v Kayes (Mali) Kaedi -Nouakchott (Mauritanie)

vi Dori-Tambao (Burkina Faso) Ansongo -GAO (Mali).

II a ensuite indique les projets prioritaires a savoir :

i priorite Bamako-Boungouni-Sikano-Ouangolodougou

ii priorite Boungouni-Kankan.
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Benin

42. Le Representant du Benin a rappele les decisions des organes de la CEDEAO

relatives a 1'interconnexion des voies ferrees de la sous region et presente les

mesures prises par son pays pour la modernisation et la rehabilitation des

infrastructures et equipements de l'OCBN en relation avec le gouvernement de la

Republique du Niger.

43. Apres avoir passe en revue 1'historique de la construction de la ligne et les

caracteristiques techniques du reseau. il a indique les travaux de rehabilitation sur

la section SAVE PARAKOU entre 1986 et 1993 sur financement francais, le

renouvellement de 95 km de voies entre 1995 et 1998 toujours sur financement de

l'Agence francaise de developpement.

44. S'agissant plus particulierement du prolongement de la ligne de Parakou a Niamey,

il a indique les efforts entrepris dans ce sens ainsi que les resultats enregistres dans

la recherche du financement.

45. En ce qui concerne la ligne cotiere Lagos-Cotonou-Lome comprenant les portions

Pobe-Cotonou et Pahou-Segboroue il a souhaite que la conference retienne ce

projet dans les priorites et a indique que son reseau avait deja selectionne en 1995

un cabinet prive beninois CACOGEC pour effectuer I'etude de faisabilite.

46. Deplorant la concurrence deloyale que subit l'OCBN, il a fait etat du contrat plan

approuve par les 2 gouvernements du Benin et du Niger en 1993.

47. II a enfin informe la conference sur revolution du projet d'interconnexion

ferroviaire entre le Benin, le Burkina et le Niger plus connu sous le projet

GFFTARAIL qui a fait l'objet d'un protocole d'accord entre les Etats et le

groupement prive GEFTARAIL en vue de la mise en place d'un structure juridique

concessionnaire chargee de la realisation du projet.
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48. II a indique que la 2eme Reunion des Ministres charges du pilotage et du suivi du

projet d'interconnexion Benin-Burkina Faso-Niger se tiendra a Cotonou (Benin) du

26 au 28 avril 2000.

Sierra Leone

49. Le Dr. SHAMU MUSTAPHA a indique au nom du Sierra Leone, que son pays

envisageait de reconstruire le reseau ferroviaire qui avait ete depose sur les conseils

des bailleurs de fonds.

50. Apres avoir rappele les differentes etapes de la construction du reseau et les raisons

de son abandon, il a souligne que le gouvernement de son pays reconnait que les

problemes sociaux et poiitiques que son pays connait sont les consequences directes

de la suppression du reseau de chemin de fer.

51. Afin de reintroduire le chemin de fer dans le developpement economique du pays,

le gouvernement de Sierra Leone a recu en 1996 une mission indienne chargee de

proposer les differentes mesures a prendre.

52. M. Mustapha a tenu a preciser aux participants qu'il etait particulierement

impressionne par la hauteur des debats et se propose de rendre compte au

President de son pays pour la decision a prendre en vue de realiser le projet en

cooperation avec les organismes comme la CEDEAO, la CEA, l'UAC et avec le

concours de la BAD et les autres institutions financieres.

Burkina Faso

Dans son intervention, le Representant du Burkina Faso insiste sur :

a) ^amelioration du reseau existant;

b) ('interconnexion des reseaux.

1. Amelioration du reseau existant
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53. Le Burkina Faso continue de mettre en oeuvre son programme de rehabilitation des

infrastructures et des materiels rouiants entame depuis 1996 apres ia privatisation

de ('exploitation des transports ferroviaires sur l'axe Abidjan-Ouagadougou-Kaya.

D'un cout de 16 milliards de FCFA, les travaux et fournitures realises totalisent 11

milliards FCFa au 31 decembre 1999, soit un taux d'execution de 69%.

Au cours de l'annee 2000, la grande realisation sera la mise en place d'une nouvelle artere

de telecommunication en fibres optiques pour un cout de 2,5 milliards FCFA.
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2. Interconnexion des reseaux

54. Le Plan directeur de la CEDEAO prevoit 4 liaisons ferroviaires d'interconnexion

ou de liaisons d'interet communautaire pour le Burkina Faso. A l'heure actuelle,

seule la liaison n° 2 (Kaya-Dori-Niamey) connait une reactivation notable depuis

l'interet suscite par le groupement GEFTARAIL de realiser un chemin de fer de

1.075 km reliant le Burkina Faso, le Benin et le Niger.

55. En effet, apres les contacts individuels pris par le Groupement GEFTARAIL, une

reunion de concertation entre d'une part les 3 Etats (Burkina, Benin et Niger) et le

Groupement GEFTARAIL d'autre part s'est tenue a OUAGADOUGOU en Janvier

1999 pour marquer la volonte politique des Etats sur la concretisation du projet.

56. Le Groupement GEFTARAIL a fait parvenir aux Etats les termes de reference

(TDR) de l'etude de faisabilite economique et flnanciere pour la construction de la

ligne ferroviaire selon le trace KAYA-DORI (au Burkina Faso) - Niamey-Dosso-

Gaya (au Niger) - Malanville-Parakou (au Benin).

57. Une nouvelle rencontre entre les Etats et le Groupement GEFTARAIL est prevue

en avril 2000 a Cotonou (Benin) pour examiner les suites des travaux de

OUAGADOUGOU.

58. Par aiileurs, le Burkina Faso attache une importance particuliere a la realisation de

la liaison d'interconnexion n° 13 reliant le Burkina Faso et le Mali (DORI-

TAMBAO-ANSONGO).

Nigeria

59. Le representant du Nigeria a indique que le gouvernement federal a pris

d'importantes mesures destinees a faire face a la deterioration des chemins de fer.

Parmi les mesures prises il faut noter le programme de rehabilitation mis en oeuvre

avec la collaboration du gouvernement chinois. Le projet comprend les volets
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suivants :

i reduction des rampes sur les 3505 km des voies existantes ;

ii elimination des courbes de faibles rayons;

iii entretien et bailastage de la voie.

60. La partie "'communications" du projet a ete confiee a une entreprise nigeriane.

(NAIRDA Telecommunications).

Le projet a ete realise a 87,5% en Janvier 2000 y compris Ie volet

telecommunications. Dans le souci de permettre aux chemins de fer nigerians de

repondre aux exigences des trafics potentiels, le gouvernement federal a retenu un

programme d'action en 5 points :

i reconnaissance du role du chemin de fer comme faisant partie d'un svsteme

national de transport integre ;

ii acceptation de la participation du secteur prive et de I'expertise

internationale dans la gestion du reseau ferroviaire ;

iii adoption de l'ecartement standard pour toutes les lignes a construire ;

iv la conversion progressive de la voie etroite en voie normale suivant un

programme en plusieurs phases ;

v l'extension du reseau ferroviaire existant en direction des centres

commerciaux, des mines, des zones indusrielles et des regions a haute densite

de population.

Les gouvernements du Ghana et du Nigeria ont entame des negociations en vue de relier

les deux pays par un reseau ferroviaire a ecartement standard.

Points: Plan d'Action de la CEDEAQ

Preambule

6.1 Le probleme des transports revet pour un continent comme l'Afrique une

importance de premier plan. C'est de sa resolution que depend en grande partie les

possibility d'une exploitation rationnelle des richesses naturelles et un

developpement harmonieux de l'ensemble des activites economiques.
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6.2 Dans le contexte du developpement des differents modes de transport, le chemin de

fer occupe une place non negligeable car etant un des instruments privileges de Ia

croissance en matiere d'infrastructure et du support du developpement. Afin de

permettre au rail de contribuer au developpement economique des pays africains,

il importe que ie continent soit dote d'un reseau de chemms de fer integre

susceptible de repondre aux demandes de transport crees par la mise en exploitation

des nombreuses ressources minieres et agricoles.

6.3 Pour y parvenir, il faut oeuvrer a l'avenement d'un trafic international sur le

continent d'ou la necessite d'interconnecter les voies existantes et de construire les

chainons manquants indispensables pour l'integration physique et economique de

l'Afrique.

6.4 Dans cette perspective, prenant en compte les gros efforts financiers qui sont

necessaires pour entreprendre les travaux de restauration, de rehabilitation, de

modernisation des voies ferrees existantes et leur interconnexion, une approche

regionale est recommandee pour leur realisation eu egard a Petendue du continent.

6.5 C'est dans ce contexte qu'une etude relative a l'interconnexion des voies ferrees des

pays de la region de l'Afrique de l'Ouest a ete entreprise par la Commission

economique pour l'Afrique (CEA) avec le concours du Programme des Nations

Unies pour le developpement (PNUD) en 1994. Suite aux conclusions de cette etude,

une premiere reunion des Directeurs des chemins de fer de la region a ete organisee

par la CEDEAO a Lagos du 26 au 28 Janvier 1994. Cette reunion a conduit a

l'adoption par decision No. C/DEC5/7/94 du Plan directeur des liaisons ferroviaires

des pays membres de la CEDEAO par la 35eme Session du Conseil des ministres

reunie a Abuja (Nigeria) du 25 au 28 juillet 1994.

6.6 Tres peu d'actions concretes ayant ete initiees depuis ('approbation de ce Plan

directeur pour sa mise en oeuvre, et prenant en compte la necessite de mettre en

oeuvre la resolution ECA/UNCTADA/Res.97/98 adoptee par la 11 erne Conference

des ministres africains des transports et des communications reunie au Caire
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(Egypte) du 25 au 27 novembre 1997, la CEA, la CEDEAO et l'UAC ont convenu

d'organiser une reunion regionale sur la mise en oeuvre du Plan directeur

d'interconnexion des voies ferrees dans les pays de la CEDEAO. La construction

des chainons manquants qui resulterait de la realisation de l'interconnexion reliant

ainsi les pays voisins entre eux, donnerait dans ses effets induits, naissance a de

nouveaux poles de developpement dans les zones sans infrastructures appropriees

de transport.

Objectif du Plan d'action

6.7 L'objectif du Plan d'Action regional est de rechercher les voies et moyens y compris

les possibilites a court, moyen et long terme, de definir les priorites et les modalites

pratiques de mise en oeuvre du plan directeur deja approuve par les instances

superieurs de la CEDEAO. A cet effet, la reunion a mis en place une strategic,

elabore un Plan action en vue de sensibiliser les bailleurs de fonds et les partenaires

au developpement dans le but de les interesser dans un premier temps au

tlnancement des diverses etudes necessaires a la realisation des chainons manquants

pour relier les pays entre eux et dans un deuxieme temps a la realisation des projets

pour 1'avenement d'un trafic international regional.

6.8 Le plan d'action constitue une opportunity pour les pays de la region et les

partenaires au developpement d'examiner ensemble les possibilites de renforcement

de la cooperation inter-reseaux des chemins de fer, la mise en commun et

('utilisation en commun des capacites et autres ressources disponibles et la

complementarite des investissements dans le domaine des equipements, de la

maintenance et des ressources humaines au plan regional.

Projets regroupes

70. En vue de faciliter la mobilisation des ressources necessaires a la mise en oeuvre des

etudes de faisabilite economique et des etudes techniques, la reunion a regroupe un
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certain nombre de projets concernant des itineraires contigus. C'est pour cette

raison que les projets ci-apres ont ete regroupes.

Projets

N°s 2 et 4

Kaya-Dori-Niamey

Dosso-Gava-Malanville-Parakou

N°s 15+16+17+18

Ilaro-Pobe-Segbohoue-Lome-

Accra-Kotoku-Tarkwa-Presea-

Aboisso-Alepe-Abobo-Abidjan

N°sl+ll

Bamako-Bougouni-Sikasso-

Ouangolodougou-St Louis-

Richard Toll-Rosso-Mederdra-

Nouakchott

DORI-TAMBAO- ansongo

Distances

Km

1075

482

870

220

Pavs concerned

Benin-Burkina Faso-Niger-

Cote d'lvoire

Nigeria-Benin-Togo-

Ghana-Cote d'lvoire

Cote d'lvoire-Mali-

Senegal-Mauritanie

Mali-Burkina

NB Tous les autres projets sont consideres comme des projets prioritaires.

TERMES DE REFERENCE

de Petude sur la mise en oeuvre Plan Directeur d'Interconnexion

des reseaux ferroviaires des pays membres de la CEDEAO

71. SOMMAIRE

Preambule

Objectifs (Mission de l'etude)
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Services de consultants

Methodologie

Personnel necessaire a la realisation de 1'etude

Duree de Vetude

Rapports a presenter par les consultants

Couts Estimatifs.

72. Preambule

a Consciente que tout processus d'integration regionale ne peut donner

de resultats probants que si les infrastructures de soutien aux

structures de production et aux marches regionaux sont integrees de

facon adequate, la Conference des Chefs d'Etats et de gouvernement

des Etats membres de la CEDEAO a demande au Secretariat

Executif de faire proceder a une etude de faisabilite pour

1' interconnexion des voies ferrees de la region.

b La CEA a ete chargee par le Comite Directeur du Projet

d'assistance multisectorielle a la CEDEAO fmancee par le

Programme des Nations Unies pour le Developpement RAF 88/047

PNUD de faire une etude d'interconnexion des voies ferrees des

pays de la CEDEAO. L'etude a ete effectuee de juin a octobre 1992.

Les Directeurs generaux des chemins de fer ont enterine les

recommandations de 1'etude et le conseil des Ministres a approuve

par decision C/DEC.5/7/9^1e Plan Directeur des voies ferrees des

Etats membres de la CEDEAO.

c Prenant en compte la necessite de mettre en oeuvre la resolution

ECA/UNTACDA/RES97/98 adoptee (a la lleme Conference des
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ministres africains des transports et communications reunie au Caire

(Egypte) du 25 au 27 novembre 1997, la CEDEAO, la CEA et

l'UAC ont organise une reunion regionale sur la mise en oeuvre du

Plan Directeur d'interconnexion des voies ferrees dans les pays

membres de la CEDEAO a Abuja (Nigeria) du 22 au 25 fevrier

2000.

Au cours de la reunion les pays de la region ont examine ensemble

les possibilites de renforcement de la cooperation inter reseaux des

chemins de fer, la mise en commun et l'utilisation en commun des

capacites et autres ressources disponibles et la complementarite des

investissements dans le domaine des equipements, de la maintenance

et des ressources humaines au plan regional.

73. Missions de I'Etude

Les composantes de 1'etude sont:

a) une etude de faisabilite economique et une etude technique preliminaire ;

b) une etude technique detaillee cornportant la preparation des documents de

projets.

74. La principale mission de 1'etude consiste a conduire une etude de faisabilite

economique de 1'interconnexion des reseaux de chemins de fer de la

region, preparer 1'etude technique detaillee du projet ainsi que les

specifications concernant les groupes de projets a executer a partir du

programme d'interconnexion ferroviaire indispensable pour faciliter

1'integration regionale dans les Etats membres de la CEDEAO.

Les autres missions de 1'etude sont:
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1. la demonstration sur la base d'une analyse cout-avantage de la

viabilite economique des itineraries existants ;

2. la revision et 1'actualisation des etudes existantes concernant les

lignes nouvelles a construire sur les projets d' interconnections

retenus et proposes ;

3. La conception des contributions techniques et fmanciere associee a

la mise en oeuvre des reseaux d'interconnexion approuves.

4. la definition des impacts techniques et financiers lies a la mise en

oeuvre des projets d'interconnexion approuves et l'elaboration d'un

programme d'investissement concernant les differentes priorites a

soumettre a 1'attention des bailleurs de fonds ;

5. la proposition des organes et mecanismes appropries destines a

harmoniser et a coordonner la mise en oeuvre efficace du

programme d'action.

75. Services de consultants

En vue de realiser le programme d'interconnexion, il est necessaire de faire appel

aux services d'experts et consultants dans le but d'effectuer :

6. T analyse detaillee des informations et des statistiques ferroviaires dans la

region, relatives aux densites de trafic, les mouvements et flux de

marchandises, les couts actuels d'exploitation des reseaux existants ainsi

que les programmes nationaux d'investissement dans le sous secteur

ferroviaire ;

7. Fanalyse des couts lies a 1'amelioration des infrastructures et capacites des

lignes existantes et a la construction des lignes nouvelles ;

8. 1'estimation des couts relatifs aux equipements nouveaux et les incidences

financieres liees a la standardisation du materiel roulant;
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9. 1' identification des points d'interconnexion entre les reseaux nationaux et

les itineraries recommandes en vue de developper les mouvements de

trafic inter etats ;

10. la mise en oeuvre d'une analyse cout/avantage et d'une etude d'ingenierie

detaiHee :

11. I'elaboration de documents de projets et d'appels d'offres concernant les

differentes priorites.

76. Methodologie

Les services de consultants seront divises en deux phases :

1 La phase I sera consacree a une analyse socio economique et

technique des reseaux existants et des lignes d'interconnexion

proposees ;

2 La phase II sera consacree a 1'etude technique et la preparation des

documents d'appels d'offres.

L'etude comportera des voyages dans toutes les parties des territoires des Etats

concernes, ce qui necessite une etroite collaboration avec les Etats et les points

de convergence que constituent la CEDEAO, la CEA et l'UAC.

77. Personnel necessaire

Le personnel requis pour realiser 1'etude se compose de :

1. un chef de file (Ingegenieur civil)

2. un analyste financier

3. un economiste des transports

4. un specialiste de 1'analyse statistique

5. un ingenieur electro mecanicien
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6 un specialiste de l'environnement.

78. Puree de l'Etude

La duree de 1'etude est estimee a une periode allant de 12 a 18 mois.

79. Obligations de presentation des rapports

Le consultant doit presenter les rapports suivants :

a) un rapport relatif a l'offre de services.. .a examiner par le comite de suivi de la

b) un rapport interimaire cedeao/cea/bad/uac

c) un projet de rapport

d) un rapport final.

Le rapport relatif a l'offre de suivi, le rapport interimaire et le projet de

rapport seront examines par le comite de suivi.

Le projet de rapport devrait etre examine par les Directeurs de chemin de

fer avant finalisation.

80. Couts Estimatifs de l'Etude

Les couts de 1'etude sont estimes a :

Phase I 1,25 million de dollars

Phase II 1,25 million de dollars

Soit au total 2,5 millions de dollars dont 95% a financer par les sources

exterieures et 5% a rechercher au plan local.

La preparation et la mise en forme definitif des termes de references peut faire

l'objet d'une demande d'assistance de la CEDEAO aupres des sources classiques



de fmancements sous forme de missions destinees a detainer les couts estimatifs

des differentes phases de 1'etude.

81. Mecanisme de mise en oeuvre

Le mecanisme de suivi sera etabli au niveau de la Communaute sous la

responsabilite de Secretariat Executif (Organismes techniques impliquant la

participation des Directeurs des reseaux, des Ministres charges du

developpement ferroviaire, de la CEA, de l'UAC, de la BAD et des

institutions financieres

Sources de Financement

82. La reunion a ete informee par le representant de la Banque africaine

de developpement (BAD) sur 1'existance, au niveau de plusieurs

institutions financieres, de fonds multinationaux sous forme de dons

et de subventions. Ces fonds sont specialement destines a financer les

etudes de faisabilite economique et des etudes techniques concernant

les projets regionaux et les projets regroupes.

83. La reunion a par consequent, demande au Secretariat Executif de la

CEDEAO d'ecrire le plus rapidement possible de preference en mars

2000 a la BAD, la BADEA, la Banque islamique de developpement

(BID) et a la BOAD en vue d'obtenir des dons destines a relaliser les

etudes.

84. La reunion a note avec satisfaction que la BADEA qui n'a pas
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participe aux travaux, a fait parvernir a la CEDEAO une lettre

exprimant l'interet particulier que son institution porte au

developpement ferroviaire en Afrique de l'Ouest et sa volonte de

participer aux processus d'interconnexion dans les Etats membres de

la CEDEAO. La BADEA souhaite recevoir le rapport final ainsi que

les conclusions et les recommandations adoptees par la reunion.

Point 6: Divers

1. Absence de liaisons ferroviaires en Sierra Leone.

En Guinee Bissau et en Gambie

85. II a ete rappele au cours de la reunion que les etudes relatives a 1'interconnexion des

reseaux ferroviaires des Etats membres de la CEDEAO n'ont pas pris en compte la

situation existante et les perspectives envisagees en Gambie, et en Guinee Bissau.

L'explication de cette situation provient du fait que ces pays n'ont pas fait connaitre leurs

points de vue et n'ont pas reagi positivement a la demande d'autonsation presentee par

la CEA pour effectuer l'etude dans leurs pays respectifs.Cependant, ces pays peuvent

toujours faire connaitre leurs points de vue et indiquer a la CEA et a la CEDEAO leur

disponibilite pour les etudes a entreprendre dans leurs pays.

b) Suppression des projets concernant la Mauritanie

86. S'agissant des projets regionaux identifies par la Mauritanie et qui ne devraient pas

figurer dans les actions prioritaires retenues pour les etudes a entreprendre, le Secretariat

Executive a informe la reunion qui selon les statuts de la CEDEAO, les dits projets

devraient etre pris en consideration jusqu'a la fin de 1'an 2000 afin de respecter les

dispositions statutaires relatives au retrait d'un pays de la Communaute.
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