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X. La bunion consultative tecHnirue sur Ips chains de fr.r africains s'est
ter.ue du ?o an ?2 ianvier 1953? * Oua^adou-OK ("aute-Volta) - 1'invitation <%'
rouverneTCnt voitaToue. Hette reunion a ft?- nr*ced?s le ^ ianvier, dp la
Reunion de concertation entre les secrPt?r1ats -'e la CF.% He IM^T'et rf« TO'T
avec Ips Ftats r^e^r ~ '

2. Ont nsrticinr 3 la reunion los re«r?sentapts :

a) des Etats me^hres suivants : Pwol** Wn, Conno, F^ynte, Fthionie
Pabcn, ^hana, "aute-Volta, f'ali, Nioer, ^nuMiniie centra^ricaine, »Pnuhl1aue-
Ume du Caperoun, ^ni'i-lique-Hnie d« Tanzan1e9 n-5nr'a3 Sonpral, coudan3'
Swaziland, Tono et Zanfn'e.

h) des nays donateurs suivants : Relnirues CMpp, France, Inde, Italie
et RonuK'h'pi. f^HSl d'Ml

c) des institutions financi^res suivantes : "ro^ramre des Nations Unies
°our le dpyeIonnpment (PP|UP), "an^ue nondiale (?IHn), P-anoue a-Pricaine de
d^volonne>Dent (^An)3 Cor^ission des coTunautSs euro^ennes (CFF), Fonds"
saoudien de d^lt (

d) des organisations interaouvernementales suivantes : ^rnanisation
ne aTrTcaine et niauncienne fncAM), Communaut^ pcono-^ioue d«s Etats
Afi d Trt (CtTEAO) Oi

e et nuncienne fcA), Communaut pcono^ioue d«s Etats

de TAfripue de Truest (CtTEAO), Organisation du bassin de la Kanera (0a?()
Organisation de Tunits africaine (nun) 3 Comunaut^ economique de T^frique
de VOuast (CE/^-O) et Centre r-ultinational de nro-rarnration et d'execution '
de nroiets (f'l)LPOC) de Nianey.

Oes o^servateurs du "r^sil et de 1'A-utorit? -'u l.iitate-^ourma ont ^nalement
narticin^ a la Reunion.

R. OHVEPT'lnF ^^ L" ^n'wTn^

3. Le Capitaine. ^nourou K. Castor, Hinistre des travaux nu^Ucs, des trans
ports et dp 1'urbanise a nr?se.rt* aux narticinants le Colonel Felix
Kemtarshou^, "inistre des affaires rtran^eres et de la cooperation, oui a
ouvert la reunion.

4. Le "inistre des affaires ^.trannSres a. souhaite la ^ienvenue aux participants
et s'est reVjoi'i oup la Haute "olta a^rite la reunion. II a souhaite nu'elle
nerr^ette de rpnler les ^roblemes ^ventuels.

5. II ^aDoelle cue la Oecennie des Nations Unies pour les transports et les
comnunications devrait nernpttre, outre ^es retcmb?es ^conomioues, de
raonrocher "i'^frim^ de son unite nainr^ les harrieres artificial!es de
1'histoire.
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6. Le Conn'te r?ilitaire de redressenent pour le proores rational conscient

de la situation de carrefour historiaue de la Haute-Volta, mais aussi de son

enclavements a lance sur ses nropres ressources les travaux de la liqne
Ouagadounou-Tanibao-Tin Harassan, nour marquer sa volent*5 de cooperation

rea-'onale et sous-renionale. La Haute-Volta est h^r nature le centre ou se

realiseront les interconnexions des futures vcies frrrses de la sous-region,

voies fcrrees oui favorisero^t 1'integration Sccnomioue des nays d'Afrique9

avec Taide de la CE'-O et dp. la CEOEAO.

7. Le Ministre soulicne le role ioue nar la CEA et 1'0UA dans la preparation

et la mise en oeuvre du Plan de lanos, et felictte la CEfl nar 1'intermediate
de Mv le Secretaire executif de la CEA.

8. Pour vaincre le sous-develonnenent, la conjuaaison des efforts nationaux

et de la cooperation bilaterale et nultilaterals est necessaire. L'^frique
doit d'abord compter sur elle-menp et consent!"r a d&s sacrifices ; elle doit
exprimer clairement ses ohjectifs et leur priorite3 nour ^enrettre aux bailleurs

de fonds d'annorter leurs concours. nux representants de ceux-ci, le f^inistre

exprime la qratitude des deleqations nouyernejnentales nour 1'interet qu'ils

portent ?ux nroblernes de transports et communications en Afrinue.

9. Anres avoir renouvele ses vneux de succes et de ben sejour en Haute-

Volta, au nom du Colonel Saye Zerbo, Chef d'Etat de Haute-Volta, le Ministre

declare ouverte la Reunion technique consultative,pour les nrojets ferroviaires

en Afrioue.

10. Dans son allocution d'ouverture, Monsieur Adebayo Adedeji, Secretaire

cpnsral adjoint de 1'ONU-et Secretaire exftdutif de la CEA,a exprime sa

oratitude au President et au oeuple de la Rs^ublique de haute-Volta nour lour
hospitalite chaleureuse et nour les dispositions reriarouaMes qui ont perm's*

s 1'initiative de la Conference des tninistres de la CEA et conformer^ent a unc

r§soluticn de 1'Assenblee oenorale nrcclenant la OAcennie des Nations Unies

oour les transports ot communications en Afrique et dans laouelle la communaute

internatiorale a et§ invitee a fournir son apnui materiel, financier et tech-

nique3de tenir la Reunion technicue consultative sur les chemins de fer:!

destinee a oromouvoir le dpvelonnement des transports en Afriaue et ?. aider

en narticuli^r les pays enclaves commd la Haute-Volta.

11. II a souhaitfi la bienvenue a tous les participants et 3 tous les r-enresen-

tants des Etats membres3 des pays et des orqanismos donatours et les a invites

s examiner des projets fsrroviaires imortants figurant au programme ^Q la

Decennie des Nations Unies pour les transports et comnunications en Afrique.

12. Cette deuxisme reunion entrait dans le cadre des reunions technicues

consultatives que la "CEA, avec 1'autorisation de 1'Assemblee generale, organise
en collaboration avec les oroanisations interaouvernementales africaines et

irternationales et les institutions spocialisees des Nations Unies concernees*

en vue de mobiliser des ressources hunaines et; rate-rielles oour 1'execution de

la premiere phase du nrogranine de la Hr-cennio. Ia premipre reunion technique
consultative s'etait tenue n Lone (Tono) en juin Wf'l et avait 6te consacree

aux pro.iets de la CEPEAO dans les domaines des transports aeriens et rentiers,
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des communications et des services nostaux, II Stait nrevu de tenir deux

autres reunions qui "ortcraient, Vunp sur les rnyt.es et les transports par

voies d'eau interieures en Afrioue centrale, Tautre sur les oroblemes d-.u

transport maritime at das ports en Afn'que de 1'Quest.

13. Au ccurs de la Conference ncur les a.nnonces de contributions que le

Secretaire ofineral do 1'ONU a oraanisSe en. novembre 1Q799 confqrmement ?. la

resolution 32/160 'ie l!*ssemblee oenerale, les contributions annonc^es n'ont

nas at? im^ortantes. Cenendant4 les ornanismes donateurs et les institutions

financiered ont. tndiouo nu'ils nrpferaient finsneer des nro.iets dans le cadre

d'accords bilateraux avec les pays africains. En ccnsequenco9 la Conference

des Ministr-ss dp la CEA dans sa resolution 391 (XV) a orip la Commission

d'ornanlser d'urqersco des reunions techniaues consultatives, nar mode, de

transports ou communications ou nar sous-reoion2 en vuo 6e mobiliser les

ressour.ess n-^cessaires nour 1'execution des projots refiioraux ?t.sous-renio-

naux et la realisation des etudes de la premiere ohase5 nuisque I'Assemblee

q§nerale avait fourni les fonds necessair^s ?, la tsnue de ces reunions

consultativss.

14. Lors de la Reunion de Lome, les donateurs ont. pu dire ce qu'ils faisaient

pour aider les pays africains a executer le progranrrf de la D#cennie et il a

fits admis a 1'.unanimite qu1? force de determination on oourrait roller les

"roblemes juridiques relatifs aux ennanements pri.s nour le financement des

projets muHinationaux. Le Secretaire executif a souhaite aue la oresente

reunion et celles aui suivront so deroulent dans cette atmosphere encoura-

ceante at ccrdiale.

IF. Les ouatre roimicns techniques consultatives ont ^orte sur les modes de

transports et communications prioritaires ; le sectrur des chemins de fer a

obtenu le d.enre de priority le nlus eleve, comnte tenu de la nart considerable

ou'il occunait dans lo cout total du oronramme de la Dexennie-, de son caractere

pratique* rie sa rent?? hi lit* s de son innortancc et de son role de plus en plus
considerable dans les services de transports en -frique.

If. Ayant ~tx construits de^ui? trc^s Ionnt9nins3 avoc une technolonie aujourd'hui
dopassee, la nlunart les che^ins de fer africains no neuvent absorber le tra-

fie actuel et nocessitcnt un entretien ip^ortant. De ce fait, leur modernisation

constitue la nrioritft dans la nrenifere ohase avant toute extension ou intercon

nexion He reseaux rui feront 1'obiet de la deuxieme nhase.

17. Le Secretaire executif a souli^nr1 oup la CF,A et I'.UAC avaient, en juillct

1981sminutieusement examine tous les nrojets prosent^s nour s1assurer qu'ils
rpnondaient aux objectifs susmentionnes, il a enalement indiqu^ ou'ils avaient

ete aporouves nar 1'Assemble Generale de l'UAC.rsuni 3 Blantyre en novembre

19B1 avant d'etre present.es s la reunior3 s^us reserve rigs informations supple-

mentaires et des modifications qui nourraisnt etro portees a 1 .'.attention des

participants.

18. A Tinstar de toutes les reunions consultatives, nass^es ou a venir, la

presente reunion donnait 1'occasion aux pays africainss aux.'nays donateurs et
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aux institutions financiers d'examiner d'un ceil critioue un certain ncmbre
de projets de la 0ecennie9 par mode de transport ou communication ou oar
sous-reqion, d'echanncr dcs points dp vue ■ ce qu| permettra.it aux dor-ateurs
de prendre des encasements fermfis a nronos des projets ayant. de fortes chances
de recevoir un financement. On a souhait* qu'a 1'issue de la reunion, d'autres
contacts bilateraux entre donateurs et nays africaips aient lieu oour confir-
mer et entSriner les premieres decisions. II rtvenait aux pays concernes
nar les orojets d'assurer le suivi aunres des donateurs.

19 Soulionant la difference entre les conferences nour les annonces de
contributions et les reunions techniques consultatives, ii a indio.ue cue .les
descrintifs de nroie-t nrSsent*s lors des reunions consultatives nernettaient
aux donateurs d'indiquer les nrojets o.u'ils pnvisareaient de financer nar
les veies normales dans le cas oO les nays concernes s'aHresseraient a eux
et cu'un tel enoane!*ient. n'etait nas drfinit^. Les donateurs gtaient libres
drindiquer les obstacles emnechant le financepert d'un nro.jst ouelconque, Je
moven de les plirr-iner et comnt.p tenu des ressources considerables necessaires
nour certains nrojets, 11 ftait loisible aux donatours d'indiquer s'ils etanent
interesses nar un^nrojet donn? et dans oucHo resurc ils particineraient a des

accords de co-financement..

20 En conclusion, le Secretaire executif a souli^r cue la nroclamation de _
la Decennie des Nations Unies .oour les transports et les cownunications en Afnque,
dont 1'unique objectif, avec los encouranements et le soutien de la communaute
Internationale, Ptait dp rf-soudre le oroblgme d'une r*n1on, constituart un
evenement uniou^ dans VMstoire ^es Nations Unios. Cenendant, en raison de la
oravite des nrobl^mes de transports et de communications de la region, les
nays africains s'etaient nrenares ft ex^cuter 1g pronraroo. eux-m&res, .meme en
1'absence d'aide exterieure, auqur-1 cas la• comronauW- internationale n aurait
nas ete invitpe h assitor ? la nrfsente reunion. Les nays afneams s eta lent
resolument ennanes a executer 1e.Drorramro de la.nscennie etant donne qu Us
1'avaient totalement incorpore rfaus le Plan d.'action do Lar-os destiny
assurer Tintenration Aconorioue et nhysioue de la r-ion ot nn: ;°"™s" u
saiont eux»tnemes 68 n. 100 d?s ressources. Tout ce d.ont ils^avaient besoin etait
une'aide de leurs amis nour achev.rr, d?ns les dSlais, uno tachc intense et
qui en valait la neine.

21 Le Secr^teirp exfeutif a finalcment' romerci? les institutions financieres,
fes navs^donatpurs DrSsents fit les Ftats membres do leur ennanement nerrpanent
a l'soard des obioctifs de la n§cenn1e : il a enalGment cxrrme sa nratiturie
au Chef de 1 'Etatit. au neunle do la RenUbli,ue de Paute-Volta nour 1'Hospita-
lite typiquement africainr- dont ils ont fait nreuvo en accotant h abnter la

reunion. :

71. Au nom de ^onsieur Edem Kodjo, Secretaire nfneral de TOUA, Monsieur
Ezitael, Hirecteur d« la Division des transports de cette organisation s est
fl icit? d'avoir fit* invite a narticiner a la Reunion technique consultative
vnn^rr* 'aux nrojets pt nroblenes dans lo doraaine 6u transnort ferroviaire,
V^Sr% les renr^sentants des na.vs donateurs et des institutions financiers
d'etre venus - ce nu1 prouvait .nu'ils s'1n«ressa1ent de plus en plus aux
problems de la recion - et a souhaitr le succ^s de la mumon.
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23. La tachp h entrenrendre etait cam"tale et importante, comme indique"

dans le programme de la DPcennie des Nations Unies pour Ips transports et

communications en Afnaue, et la CF.A dpvait etre feiicitfie pour avoir Slabore1
des documents utiles pour la reunion.

24. Le development et Vefficacite1 des transports et des communications

Staient primordiaux neur toutes les activities de d§velonnement socio-e"cononvi-
que, coirtne le reconnait le Plan d'p.ction de Lagos9 et on ne devait ra£nager

aucun effort dans cette entreprise. " :

25. Les nroblernes qui se nosent au transport ferroviaire ne decoulaient pas

d'une concurrence entre les divers modes de transport mais de 1'optique, des

objectifs et des desseins du colonisateur pour qui il fallait assurer l'§va-

cuation des matiSres nremif-ress et qui sont en complete opposition avec les

politiques et la philosonhie actuelles en Afrique, qui visent 5 r§aliser une

integration ficonomique. Les probl£mes cruciaux Staient d'ordre technique et
un examen anprofondi montrait qu'il §tait possible d'am^liorer et dJint§arer

le reseau davantagfi9dans Tintfiret en particulier des pays enclav§s, des pays

les moins avanc^s et de tous autres nays en Afrique.

26. Le reprSsentant du Secretaire nen#ral de TOUA a f^licite 1'Union africaine

des chemins de fer oour sa participation active § la restructuration des

chemins de fer en Afrique et a lance un annel aux Etats memhres, aux pays

donateurs et aux orpariisations Internationales pour qu'ils fournissent une

assistance qui permette d'anporter une solution aux nrobl£mes techniques, de

nestionet de formation dans le secteur ; il a eqalement remerci§ les
gouvernements de la France, du Canada, de la R£nublio.ue fPderale d'Allemanne

ainsi que la RIRD, le PNUD9 la BAD, la Communaute economique euron^enns pour

leur assitance 5 1'UAC et leur collaboration avec cet oraanisme.

27. Citant Vimraensite des ressources financi^res n^cessaires nour le

me par rapport ■* la ,modicit§ des mainres rossources interieures,il a souhaitft
que la communaute et les. acenqes internaticnalos partaaent Topinion que

1'assistance h 1'Africue int^ressait non seulement un continent mais le monde

entier.

28. Dans sa conclusions le repr6sentant du Secretaire nftn^ral de l'OUA a

remercie le Gouvernement et le neuple de la R^nublique de Haute-Volta d'avoir

r^serv^ un accueil chaleiireux aux participants * facility les travaux de la

Reunion et ornanise en association avec la RAN une excursion en train.

2°<. Monsieur Adama Diagne, Secretaire afnSral de l'UAC remercie le President

de la Rfinublique de Haute-Volta d'avoir autoris§ la tenue de cette fgy**;^

La presence du Colonel F§lix Kierataraboum, Ministre des affaires gtrangeres,

rienresentant 1g Chef de.VEtat, est un naqe du caractere prioritaire accords,

par les gouvernements aux moyens de transports pour le d^velopnement ^conomique

de 1'Afrique.

30. II remercie Sgalement de leur presence les nrinistres des nouvernements

et les renresentants des pays donateurs et des institutions financiers, ainsi

que le secretariat o§neral de I'niiA et le Secretaire executif de la CEA.
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31. Le chemin de fer est li§ -3 lfr croissance, au developnement et 3 Tindg-

nendance §conomique de TAfrique. Ses defaiits heritgs de la conception colo-
niale du transport ont'entraine la creation HeTUAC dans le cadre du Plan
d'action de Laoos. \:

32. Avec 36 p. 100 des investissements prevus* dahs: la Premiere nhase de la
D6cennie, pour Tensemble des modes de transports^ le chemin de fSr se place

loin devant ses concurrents^ Des actions sdnt nrevues pour la standardisation

du materiel, la definition des norths de fabrication, la coordination sntre les

differents modes de transoort, les aporovisionnements,la formation des cadres.

L1interconnexion a fait Tohjet d'un symposium a Blantyre en novembre 1981.

33. Le Secretaire qfineral rend Hommane a T0UAs a la CEA, aux pays donateurs

et aux institutions financieres et techniques. II souhaite que cette rSunion

permette de rgaliser les projets retenus, et renouvelle sa reconnaissance au

Chef rie l'Etat, au Pouvernement et au peuple voitaique nour leur accueil et '

leur hospitality. '■■'•■

C. COMPTE RENDU OES DEBATS

34. II a et# decide que la reunion serait pr§sidee par le Secretaire executif

de la Commission ^conomique nour V^frioueV

35. Le proqranme de travailsuivant a ete adopte a 1'unanimity :

Mardi 19 Janvier 10 heures Reunion sp^ciale de concertation
d^s secretariats de la CEA9 de

' 1'OUA et de TUAC :

Mercredi 20 Janvier 9 heures Inscription des participants
~ 10 tieures Cfiremonie officielle d'ouverture

15 heures -.18 heures Presentation des ranports par les

secretariats de la CEA et de

TUAC et dSbat peneral

Jeudi 21 Janvier 9. heures - 13 heures Examen des projets reaionaux,

sous r^nionaux et nationaux

15 heures - 18 heures Poursuite de Texamen des projets

Vendredi 22 Janvier 11 heures Evaluation des r£sultats de la
■ reunion et adoption du rapport

. midi Cloture de la r§uni6n

Samedi 23 Janvier , Excursion en train ornariisee par
matin le r-ouvernement voltaTque et la

RAN sur le narcours Ouaqadouaou-

Koudourou-Ouaoadounou.
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8 heures Of^art d.e Oi.?anadoupou

9 heures Arrivee S KouHounou •• Visite des

sites touristiques at de Vusine

VOLTEX

"3 heures Petour a Ouagadougou..

36. Un fonctionnaire du secretariat de la CEA... g.jjrjpsonte' "i? Tcoramroe constitue

par 62 prcjets dont 37 avaiont d'aboH ft§ f-tablis en 1979 au cours du proeramme

in1t1_a] _J__21 orojets ont <5t£ extra its du oropramme de la Conference pour la
coordination "Hu gSvrTnnnomgrrt-pn-AfHat-nfe-au&±ra 1 p (SAnr.r> et quatre nrojets
nouveaux ont §te presentes par le Rouverneraent annolais. 'lors oug Telabcration

du docurent ^tait en cours, la CEA a 5tp inform§e quo quatre projets, a savoir

RAP-O5, RAP-22, RAP-24S RAP-3^ ayaient *tg comnleterr.ent finances mais par la

suite elle a apnris oue ce n'^tait. pas le cas pour 1p. projet RiAP~24. Lgs six

projets les r-lus couteux (RAP-20, RAP-22, RAP-23, RAP-27, ^AP-35 et RAP-41),
GStim§s a 2 rrilliards 901 millions de dollars des Etats-Unis5 representaient
60 p. 100 du cout total du proaramme oui est d1environ 5 milliards. Sur ce
totals 2 milliards 462 millions do dollars ont ete finances9 les aouvernements
africains fournissant 2 milliards ^7 millions de dollars des Etats-Unis, soit
83 n. 100 du cnut total. II Stait done nanifeste que les pays africains n'§par~
qnaient aucun effort pour exfeuter le nrocramme3 cspendant ils recherchaient

une assistance exterioure nour les 2 milliards 48 millions de dollars restants.
On a soulione cu'anrc-s la mise au point du document de la SAOCC, l«s nays
avaient fourni des informations supplf-montaires actualisees sur 1'otat do

financeinent de leurs projets 9 ce oui a °ermis de savoir que le nrojet RAP-S2
avait eto cornpletemcnt finance alors oue les qro.iets RaP-15s RAP-44 et RAP-56
n'avaient obtenu au'un financempnt nartiel de'30, 18 et 25 millions de dollars
resoectivemsnt.

37. Une etude de Tonsemblp du nronrame'a rSvale cue la nlus nrande oartio

des projets (27) portaient sur la rcmisp en etat des liones (renovation de voies,
modernisation d1installations dp sinnalisation et de telecommunicationss

acquisition de materiel roulant npuf, constryction <i'installations de stockaae
et d'entrooosaqe). Dans le deuxipre nroupe de projets Iss plus imnortants (17)
fiouraient des etudes diverses et .1? orojsts nortant sur la construction et
Tachat de materiel. S&uls six r-rcjets conce-'naiofit la formation nais ils ont
$te consid^res comme etant d'une i^ortance primordiale, car la formation

constituait le-pivot- de tous- les_,££forts djistinas e ameliorer Te fonctionnement
opSrationnel des chemins de fer en Afriaue. """**""'•■*'

38. Une attention toute parti-culiSre a fte consacrge au orojet RAP-02 qui portait
sur quatre ecoles sous-reoiorales de formation;celle du Miceria a $t£ entiere-

ment financee sur des ressources interieures, ceile de Brazzaville a recu un
financement partial alors dug celles de Kabwe (Zambia) et de Wardan (Ecy
n'ont encore obtenu aucun financement.
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39. On a souliane cy'eu eas cu les 12 nrniot.s-.^t'i^^s no senien* ->as -x^ut
au cours de la nrer^re nhase, les investisserrents newssaires ne oourraient
etre obtenus au cours de la deuxie^e nhase et ou'iln riscuai.-rt done d'etre
reports a la r-Sriodt- suivant la nscennie.

JO. Lr secretariat a conci., en soulicnant les ^nr^s sacrifice conspntis «ar
Ics nays amcains cui acceptaiont H'affectar leurs rrainres ressources a
1 execution du nronrammc de la n*Cen-n-. I] 3 -one souhMt* nu« la communaut^
intornationale zile cqs ■'■"rniors en sun^ort-nrt In -oitv du ^ardesu.

4T. Le Coordorihateur de nmmr rxnnse le -nronranrp de la nrpmisre nMso de
la Decenme (voir tih.loau annexe I ). Coyote l^nu :

- dos ^rojets censidprfs conwp deja finances (n.AP-OF.s?2i/i et 3^ -

- des nrc;]Pts dent ]a realisation intervisn^ra er deuxi§mP nhase •
o<:r^e se ^du1t 3- -5. ?6n ^lUcns de dollars dos Ftats-Unis au '
imtiaux. Les frnancements dejs ?.co.uis s'?>l;5vpnt a :

~ 510millions de dollars des Etats-Unis (financement local)
-.A1P millions de dollars des Ftats-'Jnis (financement fixterieur ).

42. Pour la realisation.du'nrooraime de la nremiSre ^hase,'le ^inancoment
comnlementaire a rechorchrr est de I• fi3F millions de dollars dps■Etats-Unis
chiffre oui ne -arait ras excessif cenpte tenu do la dimension du continent9
atricain. . ■ .

43._ Lo CoordonnatGur proende ensuits a une analyse succirte du nroaramroe, teT
qu'il est exnns§ dans le tableau annexe I.;, nuis"'expose oueloues'exemnias de
ce oue la C.FJ espdre do cottc reunion. ' ...

ler exemple : RAP-07 (^publicjufs-Mnie du Cameroun). Lc troncon Ed^a-Eseka
est nratiouement realise. Pour le troncon E.s-^!'?,-^lounis, -V. faut. trouver fiQ
millions de dollars «jos Etats-Mm's : hupIIg sera la nosition Hes bailleurs de
fonds du nremior troncrn ? .. .

2eme-exemple : RAP-4? > 6P (r>miets'-,SADCC). Ouc-Ile suite- sera donnee a
ces projets nar les nays doratsurs, on harticulior■ lr- rrour»r d!Action C'ncertpe
en Afrinue, oil la '-1FA .occime-une position.de leadership ? :

A4. II sera sriuhaitah"|{~, ^alenert, ^ rectifier au fur ot ?. mesure les chiffres
indinugs, aui sont souvent inoxacts ou incomnlets.

45. Le Secretaire oxreutif dc la CE% pn ouvrant la stance, consacroe au debat
oeneral et aux observations, a infnrme les participants rue les diffprants
nrojets seraient examines le lfindi

46. flprSs avoir ronercie les autcrites voltaTpues de leur accueil et. felicit
Ipsoraanisateurs de la reunion, 1p renr^sertant de la Franco rapnelle les mc
dalites et les activitc-s de Taide francaise aux transports a^ricains.
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47. Pour les investissements, deux nrincioes imnortants concernant cette

aide sont soulinnes :

a) demande orealablc -'ies Etats et npnociation Mlaterale des financements ■;

b) nrojet justifi? economiquement et -prenant en consideration les frais

d'entretien et ie fonctior.nement.

4*?. Le representant de la France est d'accord sur la division en deux phasis

de la Decennie9 et oartaoe la Dreoccunation de la plunart des reseaux nour

les nrobl^mes de rehabilitation, npstion, formation, renouvfillement des pares

et modernisation des reseaux existants. Mais elle nose les questions suivantes

concernant la premiere nhase :

a) Quelles sent las ressources nrevisiblos et la herarchie des besoins ?

b) Sur 12 projets ferrcyiaires finances en 1981 nar le FAC et la CCCES

deux seulement sent inteqres a la Oacennie : les oriorites des Etats

ne sont done Das cpIIgs de la Decennie =? ■■■■'< '-

49. Quant a la deuxi'me phase, il faudrait restructurer le systems africain
de transnort, en integrant dans ur\ meme ensemble les nroblernes de transf_>ort

et d1industrialisation (amenacement nenociS du territoire africain, ^ar

exemple, ou organisation concertee de Tesnace africain). Comnte tenu de

l'enorme documentation rassemblee a ce jour nar la CEA et TUAC,cette appro- ;

che semble maintenant nossible, sutout anr^s les decisions des Che^s d'Etat

africains a Monrovia et Lanos.

50. Le representant do 1'Eayrvte tout en acceptant les observations faites ■
par le representant de la France et le classement des nriorites etabli par la
CEA, a pense ou1on pouveit ameliorer ce classement en vug de faciliter les debats
du lendemain. Le secrptariat a fait observer qu'il y avait eu consensus sur

l'examen des nrojets par cn

51. Observateur d'un nays en develonpement^ 1g representant du Bresil a indique
que son nays s'intsressait a la reunion en raisers de son exnerience que les
nays africains nouvaient nartaqcr et ireiter •- en matiere d'fttudes, de fourniture
d'§quinements et d1execution de nrojets ferroviaires et a assure les partici-
oants qu'anrSs £tudcapprcfondie du document91e Oouvernement bresilien entrerait
en rapport avec la CE-. ou tout n?,ys africain concerns.

52. Le renresentant du Pouverne^ent zarobien a inforrre les narticinants des

nronres remarquables qui3 dans sa sous-reqion5 ont etc accomplis dans la

realisation des objectifs de la D?cennie,

II a indiqiiii que le programme de la Decennie etait execute dans le cadre
de la "Southern African Transnort and Communications Commission" "(Commission
des transports et des communications nour 1'Afrique australe)", mecanisme pour

la nromotion de la cooperation et de 1'integration sous-renionales et de 1'in- .
deoendance economicue. Sur leur dix ^rojots ferroviaires, estimes a 1P8 millions
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de K, la P.epublioue federale d'Mlemanne avait finance l'achat de neuf locomotives

nour la "Tazara" (Reoie tanzano-zambienne de chenvins de fer)9 sur les 60

nScessaires; la Zambie, avec 1'assistance de la-CFE, avait achevfi la nremiere
phase de la voie ferres du Ren^uela et divers Tojets complementairos dans les

domaines des transports et des communications etaient soit a 1'etude soit en

cours d1execution.

En conclusions le ropresentant do la Zambio a dit ou'il fallait des fonds

pour l'ecole de formation ferroviaire de Kabwe et deux etudes de faisabilite

et a demands 1'assistance des nays donateurs ot dcs institutions financieres.

53. Pour la delegation du Benin, la seule strateeie possible pour le develop-

pement economiqus ast 1'application du plan d1action de Lanos. Ainsi, le

chemin de fer Parakou-^'iamey permettra lo desenclavement du Miner et du nord

du Benin et le development de cos regions, avec le renforcement du nort de

Cotonou. Les etudes de factibilite realisees par le BCFOM ont montre que ce

projet etait realisable, rentable et viable, pour un cout rie 391 millions de
dollars des Etats-Unis. S'anissant d'un nrojet sous-renional, la deleaation

souhaite une concertation nrioritaire avec les bailleurs de fonds.

54. Le renr§sentant 6.c la Conmunaute economique euroneenne a dit que son

organisation particinait en tant ou'observateur a la reunion du fait de son
§troite coon§ration avec las pays ACP et du financeirent apnorte a certains des
projets. Son ornanisation continuorait a tenir compte des oriorites des pays

ACP dans le cadre des moyens existants d'aide et de financement.

55. Le President a souhaite que Vannee 'Tochaine9 le FED reorienterait son

assistance aux pays africains, en fonction des nriorites clairement definies
en ce qui concerne les nrojets dans le demaine ferroviaire.

56. D'accord avec la France, le representant.de- la Beliinue soulinne 1'impor
tance des etudes concernant 1!am§naoetnent du territoTres base d'une saino

conception on matiere dc nolitique des transports. II soulione eoalement le

problhme des charnes recurrentes, qui ne r>eut etre n§nlipe lors de 1'etude
preliminaire. En effets celles-ci inconbents une fois le projet realise, a la
communaute beneficiaire.

57. Le renresentant de la Banque mondials ?. dit que les Dolitioues de son

ornanisation en snatiare de nrets etaient assez bien connues des particinants

et qu'a ce jour dIus de 5 milliards de dollars avaient ete pretes par la Banque
au secteur ferroviaire dans Vensemble du mende. Alors que Velaboration des
projets, dans d'autres secteurs, s'etait traduit.e par une baisse en chiffres
reels des prets au secteur ferroviaire, en Afrique au sud du Sahara, les prets

a ce secteur etaient passes de 1?5 millions de dollars des Ftats-Unis nendant

Igs exercices 1972-1976 a 364 millions de dollars entre 1977 et 1931. La

moitie des nrojets ferroviaires que la Ranaue a finances entre 1977 et 1981
gtaient des nrojets en Afrique.; II a soulione cue les ch.emins de fer etaient
un domaine conrolexo et cue Vanalyse, les nrevisions de trafic etaient on

n§neral malaisees \ les previsions relatives au fret etaient habitue!lement

exeqerees en raison d'hyoot^eses erronees sur la croissanco economique, les



ST/ECA/TCD/3

11

rcoyens de transports necessaires * 1?, croissanr/5 ''•ccnoniri!jp5 la f".ih]p nrise
en comote de la concurrence des autres nodes dc, trarsncrt et la degradation
des services.

58. Le representant de la R3noue mondiale ?. r>rmos6 d'ahorder ^ar ^tanes le
dPyelonnement des voles frr"?■:?. s s*ns ouMisr W, socles do transports co^nlemen-
taires et les installations de transit ; il n pnaierent soulinnf; qu'un entretien
idequat des installations existantc-ss une organisation, up? formation et une
gestion anpropriScs r:^iont n^cessaires.

59. Le secretariat de la CEA a fait rorraroiKr qua 1'allocation dw FE" au titre
de Lome II ne renresentait nue 20 p. 100 du total dp 1'assistance demands.'oar
les pays africains et a souhaite qu'elle servcs dans sa nlus nrande partial*
financer des nrojets de la n§cenme. Les multiples rrohlemes d'entreticn cue
connaissent les chemins de.fer africains d6coui?.1ent du fait qu'ils avaient'
§t§ construifcs il y a ionnterrns a un nrix da revient tres bns. Au cours des
20 dernieres anr*GS, les rays africains ont finance sur leurs ressources inte-
risures 3C n. 100 do leMrs investissements en matifrs do transports ; il
anparaissait que 68 '.. 100 du oroorarnme do la n£3Cer>nie ptait finance sur des
ressources locales et qua, de ce fait, trfis neu de ressources ont ete affoctees
^ ''entretien. II a demands instamre.nt aux nays donateurs et aux institutions
financieres d'etudier les demandes d'assistancs dans laur vpritable contexts.

60. Le renrfisentant du PNi.m a dit que son orranisne collaborate totaleraent ?l
1'execution du nrocramnie~de. la D&cr-nnir et vue des ennanorants fermRs, en
association avoc d'autres oroanis^ps donatours, avaient rtp nris en ce oui
concerne les projets ^s^-Ofi, RAP-209Rr'P-'/'l et RAP-4".

61. Le re^rfsentant de la P-anque africaine de devalorngnent indioue ou'en tant
cue banque de c^velonnoments son oy^nisation w.nyr -\Q fTngTrco^rit non seulement
des nrojets de la Deccnnie mais de tous autres sectcurs en '"frioue et ou'sf1,-?
naintient une nolitioue ^0 d^velo^npniont equiliHK: en accordant entre 20 ot
30 1?. 100 de VensGmMs c;? sos nrets au ssui sccte-ur des transports". La «annue
a dej* finance ds nombreux nrojets dp transports dont la olunart ^inurent au
nroorame de la Decennl^.. II- PO^Ti^nG oue ler r-ye Solvent s'habituer i d^mander
en ores^er lieu le fihancoment de la B^n nour des nrojets bier census ot fondes
sur lours nr.iorit.es. La BAD interviont sous forms'de'nrgts pour les nrojets de
d«velonnerr'ent de sas Atets mambrss, nrojets r^/csic examine ninutiouserent avant
de s'enoaner, oour s1assurer de leur viabilite ocononique et -financicre • ceci
aussi Men dans 1'interet des fitats bfnf^iciairas que de la banoue. Fn cherchant
a^accroitre sa canacitr d!intervention, l» "An mobilise dps r-ssources nour la

DScennie, ct joue un rr"1e de catalyseur en co-financant de orands ^ro jets. Ell p.
finance los etudes soit nar orets, soit par subventions. Pour les subventions/
elle ne peut nrendre aucun engagement sans 1'accord nrealable des navs donateurs
oui nettent cette catSnorie de fonds a sa disposition. Le renresentknt do la
PAD fait observer cue celle-ci est totale^-nt'disnosee a financor des nrojets
de la n«cennie a condition qu'ils soi>nt nresentes ^ar les nays et r^oondent
aux cn't&res en mc:iere de prets. Les nrojets ns drivent pas etre nrosent^s lors
de reunions mais directesnent de ^f



,2 Le rficrer.air?_Gxrcutif de la CF.■■ a assure toys les donateurs et toutes lPS
institutions at nnancerent qus tons les projets de la Decennie ^taient des
nrojets nationaux, scus»renionaux et r&nionaux ^resentes nar les nays africains
eux-meroes selon das criteres bien definis. ' «"'"ins

63. Le secretariat: de la CF^ a nresente *n -^11 les rro.iGts nUi devaient etre
examine s-ar^rnt, on indiquant qu'il s'anissait do ouatre nro^ts nortant
sur une assistance nour des etudes (RAP-03. RAP-O4 R^P-42 ot ",Vi"• dP six

sur la formation (^P-n, n2; ?7f ,n9 61 et fi?) : Pe'huitVo.ieti sous-r.^ion«,JX
pP i/^eS !Cecifl^fs nationals ; de 33 nrojets oortant sur la mndarnisa-

ticn5 la reparation et Ta^lioration des tnf^structures et Hps Wl^Pwunicatir
connexos ct de 7 ayant trait 3 dc nouvelles constructions, a TPXt-ns1on ""
rpseaux fit ! 1 acquisition d'un oquinppent heuf. Une analvse di» cnut des oroiets
a raontr^nue.sur 1c coQt .total rie ^,5S Bmiards de dollars rfos Etats-Unis

^?^ S irS 9VaiSnt §t" aCCUi (5in il11 "^?^ S irS 9VaiSnt §t" aCCUiS (5in Piil11ons sur "es ^ssources interioures et415 mil ions sur des resources exterieures) » .c'Staient done 1 milliaM 635
r llnn^ Hd°11a-VUi Pta1rnt rechPrch?s nour 1 'execution des trois ^k
catenones de nrojets tandis oue 1 milliard 10P .^111ons de dollars

reouis nour-des nrojets nortant sur la construction ou 1'extension.

Examen des orojets reoionaux d'etudes et d'assistance

64 Les nrojets R^P-03,04s4? et 4? conc«rnont des etudes neneral^s L'en^mble
est present nar un renresentant du secretariat de la CEAS cui souhaitG c^e ce?

^R: $T^T"l 6amUm mi0U" sub*1 d 4 illi l
e ce?

uT^Tl , *1on de 4 millions de dollars
fnt l£l • ' I -£ Chnci'n dG CGS nro:jets Relevant -1 1 million de dollars
des Etats-Unis Fn ce nui concerne le R4P-03, 11 est lonioue cue les nay5
cherchent .a fabnquer lour pronre materiel ferroviaim. nUant 'on RAP-A? il
nourrait etro rzcrou^: avec P/-P-03, raais il ost plus narticulidement de-tine
aux nays memhres dy SAncr Le Secretaire general de TUAC ranPPlTe Su'au nileau
de la.CF/'O une etude identinus a cell? r^e^nd^Q ^nur n'P~03 oSt en cours -'p
realisation. "

65. Le representant de TEcynte norte ?, la connaissarce des participants cue
son Days nossede une usine, la Slf'AF, nui rpoond aux hescins en materiel '
remoroue de son nays. Tous Its nays seront les bienvonus pour visiter cette
usine (qui va encore se develooner) et obtenir son sssistance.Le Secretaire

SrHnr m K- aj°Ut° °m d8S U5ipes sir?i1aires existent en ^lneries Tunisie3
'J?a^inue, et^qu-il oxiste done deja unS experience africaine dans la

construction de materiel ferroviaire. Mais 11 faudrait r«al1ser des unite*; de
construction sous-r^icnales pour dirinucr les coQts.

^. ^ une Question du President, le representant de la BAD re»ond nu'il lui
estjiripossiblG de nr^ndre un ennaoement inned1a+. ma is oue la CE" sera informee
ulteneurement quant 5 la Position do la ^0 sur Ces nrojets d'etudes oeneraies

67. _ Actuellement, aucune source de financement n'est acouise nour ces ouatre
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Examen des proiets rfigionaux et sous-reoionaux portant sur la formation

(RAP-01,02,31,40,61 et 63)

68. RAP-01. Un reprasentant du secretariat de VUAC a prosente le nroj.et et

a soulinne qu'il fallait introduire des methories modernes de oestion et
d'administration en Afrique. II a informs les participants quo des reunions
et des seminaires avaient de.ia §te orranisps. a cet ef'et a 1'intention des
cadres sunerieurs et quo deux reunions ctaient r>r£vu<?5 ncur 1982 a AT per et

a" Addis-Abeba. Ls cout total estimatif du nrojet examine etait do ?. millions

de dollars des Etats-Unis.

69. II a souligne 1-importance oue los six projots ^ortant. sur la formation
revetaient rsour,un fonctionnement "lobal afficaca des chp^ins de fer et a inform?

les oarticinants des. spminaires passes et futurs consacres.3 des questions

canitales dans le domainG ferroviaire, etant r'onnl cue la formation constituait
un processus continu. .

70. Les quatre ecoles sous-recionales do fortrjation dont il etait question dans
le projet RAP-Q? necessitaient ?P, 15, 15 .et 1 rail!ion de dollars des Etats-

Unis respectiyement et etaient canitales pour 1'efficacite future dos chemins
de fer africains. Les participants ont vu avoir sur ces nuatrp ecoles sous-.
r6piona1.es de formation les rpnseinnenents suivants :

a) Conao;!a BAD fournirait au Centre V- rnilliors dp dollars des Ftats-Unis

.destines essentiallemont 5 sa construction,; le FEO oartici^erait au

nrojet en etablissant'Irs documents d'aonclsd'offros et en founrfssant
le personnel enseinnant ; la Ranoue mondiale s'otait montree interessee
pais d^sirait connaitre le tyne et les ^ndalit/'S ^e sa participation.
Le C-ouvernement conrolais narticinait pour ? millions de dollars des
Etats-l'nis a la construction de 1'^cole. Lr renr«sontapt de la France
3 indiaue que son nays a narticine s hauteur de 5,3 millions de francs

francais au financement des etudes.II a confirmf. I'int^rdt du Gouvernement

frangais pour la partie snecialisation ferroviair^ du projet et precise
nue des negotiations etaient..en cours av«=c 1'UAC nour sa mise au p-oint.

. Le representant do la Bel^inue a-^naiemcnt indiquf que sor.■ ?-ouvernen?o-nt
fournirait unc assistance technique ot du snatfriol nAdaqo^icuej les
modalites de cotte -fournituro devant etn arretees avoc TMAC.

b) Kabwe (Zambie) : II s'aoit ici d'uno ^cole r.aticnalc. de fomation rue
la SAOCC a decide dr> transformer en un.centre sous-reqional. Les normes

; techniques seraicnt revues et en consequence Vobjectif.initial serait
modifie. Lg Couvernei'ont zambien s.!etait -jeja enoane- a fournir 20 000 K

au centre et avait nromis d'autres .contributions.' L'MAC avait neqocie
avec le PNUO le recrutement d'un expert, nui ne commencerait ses travaux

aue 1'annee prochaine. Hes fonds Itaient necessaires oour la construction
et 1'extension du centro9 les travaux de construction dc-vart dfrmrrer
en 1M2.

c) '''ardan (Fqypte) : Ecole nationale-operationnelle rlpnuis ,1Q7? et p
multinationaledeouis 197P, co Centre a-forme des ^tudiants anvoyes par
des pays africains conwe le 7im.D?.Ve9 le Soudan.et la Nanibie. Le Centre

est finance a ^0 n. 100 nar le Gouvernement enyptien. 1,9. PNHD et le BIT
ont, dans le nassfi,fourni uno assistance a Tecolo. II fallait I million
de dollars des Etats-Unis nour Vacquisition d'pouinements neufs
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supplemental res. Etant dorne cue 1e montant reouis ptait modeste, les
resnonsables du Centre pref£raientun "ret. dp la BAD s un financement

par la Banque mondiale.

d) laria (Nigeria) : Fcole enticement firancee nar le Nireria.

71. Au cours des debats sur les ecoles d? formation, il a ete indique que le
projet RAP-4O (du Soudan) avait ete finance nar la PIRD, le PMUD et le
^ouvernement soudanais nour un montant de 2 millions de dollars des Etats-Unis
et qu'il fallait fournir les 2,9 millions de dollars des Et.ats-Unis restants.
''ucun fonds n'a ete. obtenu pour les projets RAP-61 (Fcolr de formation de la
Tazara), RAP-S3 (Ecole de formation dYnnola dont le cout a etf estire a 5
millions de dollars des Etats-Unis) et aucuna information n'a ou etre obtenue
a pronos du Drojet RAP-31 (Ecole de formation nrofessionnelle du Ghana) du fait

de 1' absence de represents du Gh^

72. Monsieur le Ministre' des travaux Dublics3 des transports et de 1'urbanisme
de la Haute-Volta expose le nrojet de'ehemin do fsr Ouaiadouaou-Tambao-Tin

Harassan (33P km)3 dont les travaux onf*demrrn le ler octobre 3981 sur les
ressources pronres de la Haute-Volta. Levcout total du nro.iet est d1 environ
33 milliards de francs CF/V en .1980. Ceprojet, a la fois national et sous-re-

gional (desenclavement do la zone,.sah§*|enne et facilite d'achfiMnement nour
les aides alimentaires) doit etre acbeve" en 1984. L'inscription de ce nrojet a
la deuxi^me nhase de. la'0§cermie est demanded.

73. Le renrfisentant de la France a indicaiS oug les autofites fran(;aises finan-
caient une etude cdnipTementaire sur la factiblliteeconomique du cHomin de fer

de Tambao.

Examen des nrcjets sous-renionaux nortant sur des etudes srmcifiques

74. Lc Secretaire executif a nrpsente les presets RA.P-05, 06, 08, 135 16, 18,
37 et 41 qui tous ^ortaient sur des etudes sppcifioues *. e^fectuer au cours de
"ia oremiere nhase avec realisation oendant la seconde phase.

75. Les reprasentants du Benin et du Minor ont or^senW le orejot R^P-05 en
soulionant 1'imnortance de cette- voie ferree pour le nenin et le Niqer enclave,
ainsi que les avantanes qu'en tireraient Iss deux nays. Une ^tude de factibilite,
tihevSe en fe\rfer 19B0,a conclu cue le orojet cst techniquement realisable,
economiquement rentable et financiersr>ent viable ; des contacts prpliminaires
pour le financement du nrojet ont eu lieu en 1°SQ avec la' BIRD, Tes Fonds
cVabc., la BAD, la France et certains nays et institutions financieres. Une
institution binationale a ete crMe nar les deux pays nour realiser le projet.
La France, qui a finance 1'etude ^e factibilite par une subvention de 260
millions de francs CFA, s'interesse aux etudes d'inrgnierie ; elle attend de
connartre les termes de roffirence de ces etudes, termes oui ne seront nr§cises
qu'a Tissue d'une conference des bailleurs ds fonds nr^vue nour 1982. Le cout
du projet est estimfi a 391 millions de dollars des Etats-Unis, dont 4,6 pour

les Studes d'innenierie.
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7f. n/sP-ne : Pro.iet du bassin de la Kar-era (0R'<). Pans ur vibrant anr»el aux
bailleurs He'•fortfs, M. le M1n1stre rwapdais d^s transports, postes et tS16comrun1ca-
tions sou^-aite oue ce nrojet, nui doit desanclaver une vaste region oroupant cino
nays (Rwanda, Burundi." Ounanr1?., est du Zaire et ouest de la npnuhnquer-Ume
de Tanzanie), ne soit'nas *?xam1n* sous le ssul an^le de la rentabWt*
pconomioue.'Pour le Pwanda, la priority est la li^ne <<enondo Ray-Susuro rails.
Le Ministre confirm rue Vf-utriche, Vitalie et le pmjo ont nroris de financer
les 5,8F minions' ^ dollars des Ftats-Unis des etudes de factihinte et

d1execution.

77. En oresentant le orojpt R^z£i» le ronrasentant de la R6publ1que-!ln1e
du'caneroup a soulinnfe 1'imnortance. narticuliSro qur ca nrojet revetait sur
\p. o.lan sous-rfioional "our les nays enclaves nue sont le Tchad, la RGpuhHque
centrafricaip.o 3insi hur nour Tarri^re rays dQ la P.spuMique-l'nie du Cameroun.
II a dZ-crit. Vcs deux plftnients (Ncaoundere-Sarh ot Ran^ui-Ocean) du Drojet9
les 5tudes de faisaMlite deja c^fectufes et les conclusions atficnuelles elles
ont abbuti.'.tn conclusion, 11 a dit nue le coQt ostimatif de Vensemble de-
cos nroiets s'*lpva1t a environ 51? pi 11 lards fo francs CR, soit 1,B milliards
de dollars'des Etats-Un1s. Le renr^sentant dp la W- a Insists sur Vimportance
de cp. nrojet-nour le dps^nclavempnt He son r.ays. II a sou^ait^ rue los bail! ours
de fonds,' eui ont. deja contribuf 5 la realisation dcs nrojets nrPHniinaires
initiaux, annortsnt lour an^ui a cp ^ro.iet.

7B. Le preset RA.p-13, corcornant V^tude de faisabilite d'unn liaison fnrro-
vfairfj'ontre nanako et '(?>n^an5 est nr^senW ^ar Is rn^re?entant du secretariat'
de la'*CP', en 1'absence de la nuir^o. II nrecise que lo nrojet technique-existe
et nue'l'p'trace a st^ nat?rialis^ sur le terrain. ?■■ la nusstion nos^o aux
bailleurs de fonds sur leurs contacts ^ventu^ls.'avcc la Guin^c sur cp

aucune r^nonsa n'est d

7Q. U rp;nresentant de llrr^ynte nr^sente ensuit£ l.e nrpiet RAP-16. IT rec
oue ce nrojet fait nartio d'un nian d'frsemble den transports' (routes, yoie
d'eau che^in de fer). II s'arit dp relier Assouan ? la fronti§re du Soudan3
ou aboutit le chomin'dfi for s^udanais. L'etudc techniouo Drelimihaire et.le

>Ipvp, sont ('Aw, roalisps, ains.i ou'uno carts du contour. Lg cout de Vfttude de
fac'tiMHW \ fairs est dp 0,5 million de 'dollars dcs Etats-i'nis, we la- ^AD
nourrait financer. Pas de reactions de la °A0.

80. Lg f^inistro dss travaux nuhlicss des transports ot do Turbanisme de
Haute-Volta, orftsentant le nro.iet ^A?-\P, souiinne le role essentiel que nourrait
jouer ce cH^in de fer dans 1'exploitation de T'snori^e potential tinier du Tonos
6u Mali, du Miner et de la Haute-Volta et dans Ter, Ichanges entre ce$ quatre pays

Hn financement esti^ a 2 millions do dollars d^s Ftats-Unis est denandfi nour
mener 3 ^ien Vetude d^ faisahilitp. Pas d'onnanenents fermes des baillaurs de
fondsoui ont rsanmoins nris bonne note de est important jt

81. Le Tojet RAP-379 co^nte t°nu *9. la situation 'noli oue dans crtte reoion

d'Afrioue, ne n°ut etre examine'actuelierrent...
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82. Le Ministre zambien de l'enernie, des transports et des communications a

orpsente le projat RAP-41 -et, remercie le PNUR pour Vinteret qu'il manifestalt.
nour 1'etude de faisabi lite dans le cadre du SADCC pour un montant .de 800 000 .

dollars des Etats-Unis.

Examen des pro.jets nationaux nortant sur des ftudes spgcifiques

83. Le President nasse aux nrojets d'etudes sn£cifiques nationaux, PAP-20, 26,

27, 30, 36, 45 et 54.

84. Les nro.iets RAp~26s 27, 30 et 36 ne neuvent etre discutes, connte tenu do
1'absence de representants des nays concernes (Zaire, ^.hana, Madagascar).

85. RAP-20 : Le Minsitre zambien indicujo cue 1'otude de faisabiiite relative au

troncon Chipata-^jinchi est terminee et que la construction a demarre, avec
Taide de ressources locales et de l'lnde. Le PNUO s'est enaane a financer
1'etude de faisabilites soit de la linne Chipnta-Kanona sur le Tazara, soit de
la liaison Chinata-Lusaka. Le renresentant de l'lnde a offert de cooperer dans

ce domaine.

86. Aucun engaaement ferme ncur 1'instant des bailleurs de fords apres Texpos§

du Drojet concernant enalement la 7ambie.

87. Le representant de TAnnola fait Vexoose du nrojet RAP-^5, d'un cout de
1 million de dollars des Etats-Unis. ^ucun financement n'est naranti pour

Tinstant.

88. Quant au nrojet RAP-54, nresente nar le repn^sentant du Sv^aziland, la

Suede va financer l'ftude de faisabilite.

Ex?."ien des nrojets de modernisation, reparation ct anplioration. des infrastruc
tures et des telecommunications, en tout 33 projets

89. Le ^inistre dcs transports du Cancroun oresente le projet P"P-Q7, Le projet
ps't modifip- r*y' seul le trorcon FsfH-a-^aloume rest? h financer, nour uh cout
total de 30 000 millions■ di- FCFA. Outre lo Gouvernsi^nt camercunsi?, lo?: hail
de fonds pressentis9 qui ont annonc*, sans la contirmer, le mantant.de leur
participation, sent : la PPpuhUquc f^dfrale d'Allfiiraonc, la France, le FED, le
Canada,'la BAD, les Etats-Unis, le PEIa 1'Arabie Saoudite5 1'US Aid. Compte tenu
des ennanements annonces, le nrojet pourrait etre int^ralement finance» sous
reserve que les donateurs confirment leur narticinatior. Le representant de la
France annonce que son pays partici^erait pour I 000 millions de Francs CFA, a
confirmer, apr§s les etudes neotechniques actueliomftnt en cours, Tors d'une
nrochaine reunion do bailleurs He fonds. La PAH confine enalement nue sa
participation sera precise^ anr?s evaluation du projet.

90. Le representant. du Mali indicue que le projet PnP-OP est ontierement finance

par un oret de 10 nn 11 ions de dollars des Etats-Unis (AID), un oret
de 11 millions de francs francais f:cCE\ uns sa'^vention de 4 pillions de
francs francais {r*C)~ et un nret de 1.0 millions ie. dollars des Etat$-Un1s
(CEE) ; 1?s travaux, qui ont dilute en aout 1979, doivent se terminor on juin
1982. II demande au President Vautorisation de oresenter six
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nouveaux projets pouvant etrp int£°r£s -1 la oremiere nhase da la Hecennie :

a) renouyellament fit renforceeieht du materiel rie transport (50 millions
de dollar's des Etats-Uris) ;

b) construction do termihaux a conteneurs a Bamako et Kayes (0,2 million

Ho Hollars dos Etats-Unis ; 1'etude de trafic a et§ firandie oar-VAID} ;

c) reawSnanement de la rare de Kayes (5 ir'il 1 Ions de dollars des Etats-Unis) ;

d) rgamenaqement dos voies et transfert de la cere merchandises de Bamako

(ID nil lions de dollars des Ftats-Unis) ;

e) rehabilitation da la voie Pama^-Kouiikpro sur le Nioer (10 millions de

dollars des Etats-Unis) ;

f) forane de nuits le lono de la vole ferree Koulikoro-Diholi (0,8 million

de dollars des Etats-Unis) • :

soit 76 millions de dollars des Etats-Unis au total. Les fiches techniques peu-

vent etre etablies rapideirent. Le rGnrpsentant de la Belqique confirme nue son

pays s'intpresse au nrojet f)et qu'une df-cisicn sera nrise ranidement. Quant
au renrssentant de la France, 11 annonce qug le FAC a d^ja investi B millions ;~

de FF et oue la CCCE examine un nro.jet dp travaux de con-fortement de la voie

et de oestion de materiel"'de voic. ; ■■"••■

91. Le repr^sentant du SSneoal annonce que le pro.fet RflP-10' ne concerns plus

que le renouvellement de la voie entre Tambacoiinda et Kidira (180 km) i 11 s'adit
d'un projet a irapact sous-recional qui doit etre imp§rativemont realise avant

1985. Cout du projet : 6 800 millions de FCFA (environ 27 millions de dollars

des Etats-Unis). Le plan national de dpyeloppement 1981-1985 n'a inscrit pour ce
projet que 4 000 mill ions de FCFA (soit environ 14 millions do dollars des

Etats-Unis) : e'est done ce montant de 14 millions de dollars des Ftats-Unis
out fait Vobjet d'uno demanda de financement exterieur. Les financercents ante-

rieurs ont ete-rnaTises par le FFH, le FACS la BIRD, la CCCE3 1T-CDI9 entre

autres. ? :

92. Le projet RAP-11S exnose oar le representant de 1'Ethiopie9 a ete revise

en hausse a lasuite d'une Stude faite oar un^consultant italien (cout eleve :

266 millions de dollars des Etats-Unis). Le Rouvernement francais aurait donne

il y a qualciues jours son accord pour une somme de 100 millions de FF9 destinee

nrincinalewent a la rehabilitation du chemin de for Addis-Abeb?-njibouti ;, le

renresentant do la Franco confirme qu'un tel accord aurait eu lieu sous reserve

que plus de precisions seront donn§es 3 la CFA des son retour a Paris.

93. En 1'absence de la "uinee, le representant de la Beloique indique one son

nays finance Vetude du Drojet HAP-l?, en liaison avec la f*AD. Le reprssentant

de la RAD confirme et annonce une rencontre en ^uinpe.

94. Le Kenya n'etant nas renrpsente9 son projet RAP-1^ ne peut etre examine.
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95. Le nrojet RAP-15 est expose par le represantant du Swaziland, oui precise

nue ces travaux sont vitaux nour 1'indrnendance ftconomique de son Days. Le

representant de la Belgique indiaue nue des experts he!nes sont en mission sur

le croncon Beira-Oondo, pour oermettre a la Belnique . de prendre une decision.
La CEE a finance le projet sous-reoional RAP-52S qui est une nartie de ce

projet. La France examine actuellement 1'eventualite d'un concours pour les
travaux de rehabilitation de la section Nacala.-Mal

96. Le President reprette 1'absence de reprasentant. du SADCC qui ne peut done

dSfendre ses interets. II est indispensable cue les nays ayant presente des

projets narticiDent aux reunions. •

97. Le reprosentant de la BIRO, a cette occasion-, soulione Venormitfi de

certains investissements et demande.s'iln'y aurait Das de solution de remnla-

cement. II precise oue la BIRO ne finance pas des projets n'ayant pas fait l'objet

d'etude de factibilito : les investissements doivent etre economiquement viables.

98. Pour Vexecution du projet RAP-!?, le reprgsentantsde la Renublique-Unie de

Tanzanie demande des fonds afin de remettre en etat cette linne tres desuete qui
dessert ouatre pays. Le cout est estintf a 150millions de dollars des Etats-Unis,
dont 34 finances localement. L'aide canadienne oermettra de realiser environ
280 km sur les 870 km de la lime. Pas d'enca-nernents ferities de la nart des: -
autres bailleurs de fonds oour Tinstant.

99. L'Ouaanda etant absent, le nrojet P"P-19 n'est nas examine.

100. Le renresentant du Conno annonce que le-nrojet R/T-21 est complStement

depasse et que le cout s'el eve maintenant a 410 millions de dollars des Etats-
Unis, la consistance du orojet a ptr entierement modifi§e. Un dossier oourrait

etre communique a la CEA fin 1982. '

101. Le Directeur general do la RAN (Cote d!lvoire) exnosc le projet RAP-2?
et rectifie des erreurs du document. Le cout du orojet s'fleve a 27 millions

de dollars des Etats-Unis, avec ur< financement probable de ?.O millions de dollars

des Etats-Unis en provenance de la BIRD. Ces travaux ne seront realises qu'en

1983. Le renresentant de la BIRD confirme 1'interet cue porte la BIRD a ce projet.

II enonce les criteres annliques par cellf>~ci oour le financement d'un Drojett

a) la BIRD ne s'arrete "as a 1'investissement annonce ; elle examine
1'ensemble du plan d'investisssment ;

b) Irs investissements ne suffisent nas ; il faut aussi des nesures de
qestion et de fortnation.

102. Us projets RAP-32, 33 et 31 ne sont pas examines, en Tabsence de la
Jamahiriya arabe libyenne.

103. Le renresentant du Swaziland, en presentant le projet RAP-389 montre

1'importance de ce projet nour le developpement de la nroductTon sucriere. Les
bailleurs de fonds ne font pour I'instant aucun commentaire. ■
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104. En ce nui concerns le nroiet '>*.r>-44, lg r^nrSsentant do I1 Angola annonce
nu'il a besoin d1 environ 40 pillions~f(e~do"liars pour achever ces travaux. Le

renrosentant de la Bel pique annoncc que.son nays -rait don de 35 waqons

(actuellement on ccurs els fabrication).

1P5. L.g Botswana h; Lesotho at Ifi Malawi n'"'tan-*- rss renrosontps, les nrojets

PAP-46, 47, 48, 49, BO et 51 ne sont Das examines.

106. Le reor^sentant du Swaziland annonco 1 'achevoment d<?s travaux faisant

Vobjet du projet RAP-52.

107. Le nrojet RAP-53' n'est Has oxar!n£ (Mozambique absent).

108. Pour le nrojet RAP-SB;, le Ministry zambien indique nue le Gouvernomont

australien a centre son int^ret pour ce projet en rfalisant des essais

qeotochniques nour deroarrer 1'etude de faisabilite. Pas d'enna^ement fermGS

des autres ">ays donateurs *>Q'jr Tinstant.

109. Lgs nro.JGts RAP-*5?a 59 et 60 sont prosentos ranidptnent nar le r*inistre de

la ZambiG, ExcentS 1g refwsentant de la BIRD qui demande s'il ne sorait oas

possible de renrouper certains nrojfits, las baiileurs do fonds ne r^afissent

110. Lq renrosontant de 1'Annola pxposo le nrojet RAP-6^S qui se dgcomnosG an

deux nhases3 la nremierc de 13 nillions d^ dollars de^ Etats-Unis, la deuxieme

de S millions de dollars dps Etats-Unis, 'lucun financei^ent obtenu nour la cons

truction r. les -Itudes ne sont pas encore financoos.

111. Pour le nro.iet_BAP-65, lo renrespntant de 1'Anoola precise quo Igs etudes

sont financeos mr 1c oouvernement; une orando variante est provue nour

1'exploitation dos mines de for. Ce nrojet se decompose en deux phases9 la pro-

mi ere de ?2 millions de dollars des Etats-Unis3 la deuxiome de 79 millions de

dollars des Etats-Unis. Les bailleurs de fonds prennent note de ces informations.

112. Quant au nrojat RAP°6P» enalerr'ent annclsis, I'^tude, d'un cout de 5 millions

de dollars des Etat's-Ums, n'a toujours ^as repu 6q financement. Le renrosentant

de la BHH souTic-ne quo, vu 1'importance de ce orojet (d& Tordrs de 2 000

millions dc dollars des Etats-Unis), il faut que 1'etude soit entrenrise dans

le contexts du ddyelcnpement economique tot?] du pays, avec le trafic escompte»

et en tenant compte des autres moyens de transnort.

11^. Le representant de 1'Annola souli^ne que tel ost bien le cas.

114. Le President demande alors au renresentant de la ^opublique-Unie de

Tanzanio d'exooser deux projets, R^P-67 et RAP.--n8, communiques tron tardivement

5 la ZU\ pour avoir pu etre insert's dans le document.

115. Le nrojet. RAP-67 consiste dans la modernisation de la sinnalisation entre

Dar-es-Salaam et Hwanza., et est.estimA a 30 millions de dollars des.Etats-Unis.

L'ltalie a nromis unc aide de 8 millions dc dollars des Etats-linis, s'ajoutant

a un financement local de 3 millions ds dollars des Ftats-Unis. Restent a

financer : lc millions de dollars des Etats-Unis.



ST/ECA/TCn/?

Pane ?.:■

' '••■■■-■•->■■"..'• ^.^--■■',. '.ci i.' i;--0ti■-<.■uiiicat'iutis (oj rensemMc des cHe^ins de fer

tanzamens, ainsi que des liaisons avec les pays adjacents. Gout du projet ■•
29 millions de dollars des Ftats-Unis. Le Spuvornenent tanzanier a octr-*-' i'-n
credit d« 2S2 millions de dollars des Stat^Nm1*.. 1.3 ^nubil^- f^srril""'
d'Allsm^nne un nr&t de 13^ millions HG hm (Gnvi>or * ,75 HI lions le dollars
des E-cats-Ums),et 1g Canada un oret d1 environ 50 000 dollars des Etats-
Unis. Pas de reaction dcs autres bailleurs de fonds a. ces deux projets.

Examon des nrojcts. concernant jes constructions nouvelles, les extensions de
rfiseaux at !es acquisitions^n^cuiDenef ~ —E

117. Le Ministre du Rabon, puis le Directeur afinSral du c^emin de fer-T^ans-
nabonais, prAsentent le prcjet RAEz23. *nres rectification du chiffre de la
population <*,u pays (1S2 millions d1 habitants, et non 500 000),, il est demand?
aux bailleurs de fonds de respecter Ics nrion'tos etahlies par ]ps nays'* au
pointou en est cette premiere phase, il n'est Das question de revenir sur les
decisions dec Etats. Pour le Transoabonais, le section M'Djole-Booue devrait
etre achevSe fin 1S82. Le trongon interessant est mainterant Booue-Franceville
pour lequel une consultation internationals a etf lancee, en i>vitant lV
societes scumissionnaires ?, faire des prepositions de financement pour le oenic
civil a hauteur.de 50 p. 100 a.u moins du-montant de la -soumission, ce A dps
conditions interessantes. Ip^act economique prevu pour ce chemin de fer ; 2
a 3 millions de tonnes par an de ran^nese, 2 nil lions de tonnes de hois] 20
millions de tonnes de fc*\

118. Le Vinistre dfimnndo aux bailleurs de fonds do maintenir les taux d'interet
au rnveau de ceux d'avant novembro 19P1. Pour Rooue-Franceville, le renresentant
ae ia rranee mriique aue son nays a propose un credit !!ach«teur" d'environ
F50 millions de FF.

119. Le v-enresentant du Soudan expose le nrojet f(AP-?5, cue le FED finance nour
nreoarer les dossiers d'snnel d'o^fres. ~ ? ' . ■

120. Le projst RAP-28 est presentf- nar le Directeur r^neral de la RAN (Cote
dyivoire} : il nc eoncerne aue le troncon Anyama-A^c-ville (58 km), qui doit
demarrer on 1983. Les autros phases des travaux de doublement se ^eront entre
1983 ct 1986 pour D1mb.okro-Bouake et w~sq~\\ de !Pc,f? rour Aphoville-ninhokro.
La Reouhl iqua federale d'Allfcmaone a donn'e son accord Dour 9 millions de ° ■
dollars des Etats-Unis : 11 faut trouver ?3 pillions de dollars des Etats»Unis.
Les bail lours de fonds nrennent nrte de cgs Informations.

121. Pas d'exanien du projet RAP-35, ^daoascar n'Stant pas renresent§.

122. Quant au projet RAP-39, le repressntant du Soudan irmore son nrinine ct
propose de fournir uitfirieurement a la CEA des informations a ce sujet."

123. A ia suite de la demande ^u President, le Ministre de la Zambip accepte
de renrouner los nrojctS: RAP-5* fit 57. Le projet RAP-56 pr^voyait 25-locomotives
9 ont ete achet§es avsc une subvention de la Republique federale d'Allemannene,
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mais une etude plus Douss6e a mont.re nu'ii etait necessaire d'acquftrir loco

motives. Ouant aux 40C- wanons c'u ^ro.iet RAP-57% ils sort indispensables pour
fiviter le recours 3- des r*oycns de trnnsnort nlus oncroux.

1.24. Toutes ces informations sont notees oar io« Kaiileurs He fonds.

125. Tous les orojets ayant ete ex?.^in«s9 unc c^urte discussion s'enna^e sur
le problcme de la formation er Afrioue h la suite Je la demands du
sur les cemmentaires d'ordre

126. U'M1n1stre des transports du Cameroun insisto sur le fait que la formation
est una prioritfi des nays africnins, il invita. los baillours do fonds 3 sg
pencher sur ce probl^me, et precise que son ^ays Dartici^e h 1'ecole de
Brazzaville. ':''."■

127. Le Secretaire general de 1'UAC abondo dans cg sens. IT faut s'annuyer .
sur Thpmme pour ameliorer la cestion, entrotenir 1'outil He travail, etc... :
la formation est une necassite. IT Dense ^olenent oue les ftats doivent oux-
memes dt-finir leurs priorites, et rocrette que los institutions de dfivclonpement
en Afrique ne puissent discuter avec les KailUiurs de fonds9 nuisoue la discussion
est toujours bilaterale.

128. En fin.de seance, tous les nrojets ayant etc examines, le pr§sident annonce
le nroprammr: du vendredi ?2 Janvier, et du samedi 23 Janvier.

Cloture .

129. Hans son allocution He cloture. le ^inistre des travau'x pu^licss des
transports et de Turberisne de ^aute-Volta a renerci^ la CE^ et

l'UAC, au nom de son Gouvernement, nour lour soution et nour le travail qu1ils
ont accompli en vy.o de roaliser les object.ifs do la nfcennie, il a ftoalement

remercie les donateurs et les institutions financi^res'nour leur reelle
contribution au succes de cetts reunion dont 1'objoctif etait de resoudre le
problome des transports ferroviaires cr, Afrioue ct p^alement d'aider son nays.
II a constat? avec nlaisir oue les dorv.teurs"'avai\vnt. consid^re les nrojets d'une
mani^re favorable et exorirnp 1'espoir oue le dial^ue ccrwencS dans la bonne
volonte, la comprehension et le respect se poursuivrait ot,nour terminer, il a
remercio TOUA de son soutien et de sa participation * 1? reunion.

130. En reponse, le. ^inistre de Tenernie, des transports ot des communications
de Zambie a remercie le ^ouvernement de la Haute-v'olta ;t les vclta'iques, au
nom des participants africairs, de 1'hosnit^ii+c- nrodi>uee sans counter aux
narticipants et il a fslicit" 1 'OH", et l'UAC oour 1'ef^icacite avec laquelle ils
ont men? la reunion.

131. Trois resolutions ont eto

a) Resultats neneraux de la

b) Motion de remerciements aux donstours i et

c) Motion de renerciements au rouvernement de Faute-Volta et au peuple
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132 En conclusion, le Secretaire executif de la CEA a exonme sa reconnaissance
au o^sident aux ^inistres et au personnel de Haute-Volta qu ont anporte leur
aide 1 a r-mercig Tes donateurs et les institutions financiers pour l'effica-
"i?S dp leSr n!?t1c1pat1on et le Secretaire general do TUAC nour avoir oraanise
et meni cette reunion en etroite collaboration avec la CEP.

m n a mis 1'accent sur le fait nue 1'object de la reunion n'ftait pas de fatre
des'proi4s™es mJ^rie donner' le moyens de sensibiliser los donateurs etjes pays
a?HcainfIII '-nrojets ferroviaires du Programme de la nocennie. Cette reunion ne
constituait oas une fin en eUe-ia&ne. les discussions con^encees et les contacts
nu'elle avait nermis d'etablir devaient done sg noursinvre de faeon durableafin
de nouvoir-mer^r a Men les objectifs vises. II a fait reraarnuer ^'jj^uite
de la r?vision~des-6* nrojets relatifs au dfivelopnopent d©« transports
res nresent^ I 1'bricine et de Texanen des ncuveaux nrcgets, les est

une vue d1ensemble de la situation.

134 L<= Secretaire executif de la CEA a promts de noursuivre ses contacts avec
les donateurs et les nays africains en vue d'obtenir les somnes requises.

135. Afin d-evUer-toutes mauvaises impressions, 11 a mis 1 'accent sur le
nue (1) tous l^s nrojets du nrortramme avaient un ordre de prioritetres eleve
nour chacSn des nays africains et que (2) ces derniers avaient cj"^^1
la nreuve do Teur soutien actif-en- financant les nrojets et en farsant aonel
aux donateurs -nour qu'ils nretent leur assistance.

136 II a faifremarauer auela plupart des pays enclaves et des nays les moins

inevitable de Teconomie t"ondiale.

Adoption du rannort

137. Le comntc rendu de.la-rfiuntw. a ete adopte sous reserve que les amendercents
et les corrections straient aDport§es-au raonort final de la reunion.
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COMPTF-RENDU DE L-* REUNION PREPARATOIRE

A LA REUNION TECHNIQUE-: CONSULTATIVE

En vug de la Reunion technique consultative sur les cbemins de fer dont
1'ouverture a eu lieu le 20 .-Janvier 19S29 et qui fait Tobjet d'un nroqra*me
edite par In CFA (document■ DEC/TR."-NSC0M/TCM/82. REG/1), il a ete jun§ opportun de
tenir une reunion pre?labl« V: 19 Janvier, j"-c-j;<ant la TA, 1'MAC et les pays
africains et oraamsati-ns inter<-ouvernementales concerned, en vug d'arre'ter une
position commune face aux bailleurs de fonds.

Le but de la reunions concernait les points suivants :

1. Proarammc de travail do la reunion technique (et les modifications an-
)

2. Document-presents nar la CE« (reference DEC/TRANSCOM/TCM/82.REG/1) et les
modifications £ y■ ap-norter, compte tenu des interventions des differents
oart.icioants i

3. Presentation des nre.jets aux hail lours de fonds.

Point. -1 : PROGRAM DF TRAVAIL .

Accord comnlet surges vronrawm, ainsi oue sur les modifications a y apporter.

1. Cerprnonia officielle d'ouyprture : Le Che-? d'Etat de la Paute-Volta sera rG
presente par le "inistre des affaires r'trangeres et le la cocperaticn.

2. CISture de la reunion : Elle aura lieu le vendredi 79, au matin. Un cocktail
sera servi au RAN Hotel, le meme jours a IP h 30.

3. Excursion du samedi 23:Elle sera limit? a Kcudounou.

Denart de OuaHaciounou ; 8 heures. --■;-.

Visites de sites touristinues a Koudouoou5 dejeuner.

Retour a Ouaaadounou : 13 heures.

Point 2 : DOCUMENT CFA

1. Exnose de l*. Vion sur ce document, et en partial!ipr sur le tableau III

(recanituiation)..

II subsiste des erreurs, rais la CF" est excusable. En effet, les renseiqne-
mentsortet^ tres difficiles 3 obtcnir, alors quo la date limite d'envoi des

modifications est de loin denass^e. Souvent memo, les reseaux h'ont oas renondu.
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Comnte tenu du contonu exact de la 'phase 1 de la Oecennie, le montant total
des couts estimatifs ne s'eleve nas h & milliards 9W millions de dollars des
Etats-Unis, mais a 2 milliards 560 millions de dollars des Etats-Unis (Voir

tableau annexe II)

Etant donne Is financpment local acouis (510 .'mill tons de dollars des Etats-

Unis) et le financement exterieur acouis (415 millions de dollars des Etats-

ilpis), le finaneament extArieur ?. rechercher s'eleve S 1 milliard 535 millions

de dollars des Etats-Unis.

2. Interventions des representants

2.1 Benin et Niger : R,nP-05

Ce projet n'a.n.narait nas au chan'tre III, du document. Ceci otait volontaire,

car le financement de Vetude paraissait assures. La CEA n'a apnris que recemment

que ce n'etait pas le cas, les deux Etats n'ayant toujours pas rresentft de re-

quete aunres de la BAD.

La delegation beninoise tient a la disposition de la CE.A un document a
inWnrer au c^anitre 111 a ainsi oue T§tude c!e factibilite. Ce projet doit done
etre pr§sent£ lors de la reuniv)n consultative. Les 3,5 millions de dollars des
Etats-Unis correspondent bien a 1'etude d'executions aui pourrait durer 1 an
(e'est vraiment un mininum). Pour permettre de demarrer rapidement (des 1'execution

de Tetude technique), il faut introduire rapidement la requ§te aunr^s de la BAD,

qui semble favorable a ce projet. ..-..••■■. . •■•. .

En nhase ?. ds la Decennie, il faut orevoir de suite la realisation de ce
projets avec le montant prevu dans l'stude de factibilite.

2.2 Gabon : RAP-23 ......

Ce projet a pte actualise, et les indications portees sur le document CEA
sont h modifier. Un document est dibnonible aunres de la dfl§aation oabonaisa

pour rSactualisation.

2.3 Cameroun : RAP-07

Seul le troncon d'Es^ka a ?'a1oume reste ? realiser, le tropQcn.d'Edea a :
Es§ka etant en cours de realisation : une fiche modificative sera done fournie
a la CEA oour la discussion avec les bailleurs de fonds.

La CEA precise que, dans le cadre de la Decennio, il est interessant de
connaitre 1'avancenent des travaux et du financement du troncon en cours de
realisation, ainsi que le nom des bailleurs de fonds.

2.4 Mali : RAP-09

Les indications ne sont plus valables, le projet etant dej§ realise. Un
autre nrojet, (am^nariement d'une oare de marchandises a Bamako) est h int§nrer

dans la Decennie.
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La CFA fait remarauer oue. ces actualisaticns diverses auraient du lui etre
communieuees avant le 31 rei 1^81.

2.F. Senegal : RAP-lfi " •_

Le seul nrojet retenu est Kidira-Tambacoun-'^, La CFA rocevra un rectifi-
catif aii

2.6 Zanbie

Le document CEA ne lui est jamis narvenu. La CF" fournira le

mDlaires ngcessaires nour examen et accGntc9 en si^ne d'anaisement, qup
les observations conccrnant les nrcjots zambions soient fcurnies'le mercrecft 20,
avant l'ouverturfi cfficielln de la Rfunion.

2.7 Haute-Voita : ^P-18

A unc remarque concornant le oontant prpvi- nour T^tude, la CFA fait observer

qu'elle precede actueliGment ^ unr refopto -He 1'etude de "refaisabilite3 pour

une reouoto a oresonter a un baillnur ds'font's accompaonSedes termes de rofg-rence
nour Totude de factiMlit.% oHjpt nrrcisement du RAP-IP.

Pour colas les quatre Ftats doivent ^ournir des ■?l%ents plus -actualists

sur les recherches miniercs. En cp. cui concerne les deux millions de dollars

des Etats-Unis nocessitcs nar 1'^tude, il n'sst pas tenu.. comnte 6u nouveau

trace retenu : en offet, dans tous les cas., il sera tres difficile de justifies

aupres des bailleurs de fonds3 le financonent de deux chemins de fer naralleles.

La BAD sembie prote ^ nrpndrc on consideration une rfiouete or§sentSe par
les quatrc Etats interessos.

Point 3 : PRF5ENTATI0N DFS PROJETr "iUX P/*ILLEURS HE FONOS

Apres une courte discussion, accord couplet des oartim'nants sur la
stratenie proposee nar la

1. Classement des nrojets (voir -V<alement le tableau annex? II)

1.1 Projcts roqionaux et sous-rcoionaux

1.1.1 Etudes et assistance ;

concerne 4 nrojets : RAP-03-04-4;5 et 43

1.1.2 Formation :

concerne 6 projets : RAP-oi-O2~31"4O-^l et 63

1.2 Etudes specifiques pour la nremiare phase- (1C)BO-1983)

1.2.1 Dro.jets sous-r^nionaux :

concerne P orojets : PAP-or-OS-OS-^-W-lB - 37-11.
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1.2.2 Projets nationaux :
concerne 6 nrojets : RAP-2O-26-27-3O-3«-62.

(Remaraue - II faudrait que toutes ces etudes des paraoraphes 1.1.1 et 1.2
soient terninees au olus'tard fin 19*3, afin d'§viter un hiatus dans la

DScennie).

1.3 Pro.iets de modernisation et de reno-'^tior; <??s^if|^^tructures_et

des communications

Concerne 32 projets : Les RAP-22-24 et 39 ont ete cteduits, puisqu'ayant
regu un financement comolet ; cenendants d'apr^s les ronseinnenents obtenus

par Wlex du 5 octobre 1981 du Soudan, le projet RAP-24 serait ? reinserer
dans ce qrouDe9 ce qui norte 1« norbre de ces orojets a 33.

1.4 Constructions nouveiles, extensions de reseaux, accuisitions de
materiel concerne 7 nrojets : P.AP-23-25-23-g?^5-Tg^S7:

2. Presentation proproment dite des nrojets (scenario)

2.1 Projets rsgionaux et sous-rpnionaux

Us seront pr§sentess soit oar le secretariat dr la CEA, soit par

l.'UAC (exemple : RAP-O?.), ou encore r>ar les organisations internouvernementales

concernpes.

2.2 Projets nationaux

Us seront nresentes nar les Etats.
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Tableau II A

Projets reajonaux et sous-rpciionaux

I. Etudes regional es - Assistance

'rojet ■CoOt total

(millions

de % EU)

Financoment ext^rieur Financement
obtenu local

Financement exWrieur

8 rechercher

03

04

42

43

Totaux

1,0

1,0

1,0

ls0

4,0

Montant

-

-

-

-

-

Source;

-

-

-

0,1

0,1

1,0 ''.

1,0 .

1,0

0,9

35P

II. Formation

Projet nf Cout total

(millions

de % EU)

Financenent ftxtcrieur Financement

obtenu local

Financement extorieur

3 recherchcr

Montant Source

01

02

31

40

61

63

Totaux

2,0

59,0

430

4,9

1,0

550

75,9

„

14,0

1,0

-

2,0

_

17,0

BAD

France

PNIJ!)

15

2

0,

17,

(Confo)

-

-

1

-

1

2,0

27,0

4,0

2,9

0,9

5s0

41,8
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Tableau II B

Etudes specifiques de la premiere phase

I. Pro.iets sous-rernonaux

Projet n°

08

13

16

18

37

62

CoQt total

(millions

de % EU)

?s0

19O

0,5

2,0

2,0

0,5

Financement sxt^rieur Financement

obtenu local

Financement exterieur

a rechercher

Montant Source

0,05

2,0

1,0

0,5

2,0

2,0

0,45

II. Pro.iets nationaux

ojet n°

26

27

30

36

45

Cout total

(millions

de % EU )

1,5

15,0

0,5

1,0

1,0

Totaux

Financement extSrieur Financement

obtenu total

^ontant Source

Financement exterieur

a rechercher

1,5

15,0

0,5

1,0

0,9
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Tableau II C

Projets de modernisation, reparation et amelioration des ...Infrastructures et des

telecommunications

Projet n Cout total

(millions
de % EU )

Financemcnt exterieur
obtenu

Financenent

local
Financement exterieur

a" rechercher

i'ontant Source

10

11

12

15

17

19

24

38

44

46

47

48

49

50

51

53

55

58

59

60
64

65

66

67

68

27,0

266 50

185,0

150,0

100,0

5 ,'537
*0,0

35,0

3,3

1,3
-10,0

19,5

23,0

34,0

27s0

1030

7,0

5,5

13s0

22,0

■ 30,9O
22,0

11,6

18,0

13,0

18,05

039

8,0

6,75

0,05

FED

France

BAD

FED

British

aid funds

■Ttalie
RFA

Canada

37,0
64,0

34,0
30,0

22,45

?,537

3,5

0,19

0,39

6,0

10,2

8,0

3,0

0,55

3,0

2,2

27

236

135

227

116

70

55

31

3
0

10.

12,

23,

231

l\
7

4s
13 s
22,

5,
19,
13,

=0
n

s'r

so

,0

so

,0

J

9o

Is
M

,<31

so

36

,0

,8

!o
0

!95
,0

0

0

0

0

Tetaux 1 429, P-37 •58,3 1 126,17
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Tableau II D

Projots de constructions nouveiles, extensions cr rcseaux, acquisition

d'eouipements

Prpjet nc Cout total

(millions
dp % EU)

Financement extorisur Financerent Financement extarieur

ohtenu local 5 rechercher

Montant "Source

25

28

35

56

57

136,7

3390

375,0

45,0

30,0

9,0

FED

RFA

73,0 33,7
24,0

37590

45,0

Totaux 589,7 39,0 73,0 477,7

Tableau II E

Tableau recarntulatif

Tableaux

.?

R

c

. D

Totaux

I

II

I

II

arrondis

Cout total

(millions

de % EU)

4,0

75,9

8,0

19s0

1 429,837

589S7

2 126

Financement

exterieur

obtenu

17,0

—

76,35

39,0

132

Financement

local

0,1

17,1

0,05

0,1

227,017

■73,0

317

Financement

exterieur

a" rechercher

3,9

^1,8

7,95

18,9

1 126,17

477,7

1 677
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Observations

1. L'incidence des projets RAP-05-06-07-09-14-20-22-23-29-32-33-34-41-52

et ^4 a ete deduite, comnte tenu de ce qua ces projets sont finances #
entierement (coQt global : environ 1750 millions de dollars des Etats-Ums).

2. II n'est pas tenu compte du nrojet RW-21, renousse en deuxieme nhase
a la demande du Congo.

3. Le projet RAP-39 a ete retire de la Uste, l'orinine de ce nrojet etant
ignore du representant du Soudan.

4. Les projets RAP-56 et 57 ont ete reoroupos en un seul. II reste done :
68 - 3 = 65 projets en premiere phase.

Evaluation chomin de for

- Projets enticement couverts par un financement

- Projets entierement couverts, mais dont le financement

doit etre confirms

- Projets nartiellement couverts par un financement

- Projets sans financement

Total ries projets de premiere nhase apres revision

8

7

25

?5

65
::s

Le programme nrfesente a la Reunion technique consultative de Ouagadougou
accusait un financement acquis de : 49,8 p. 100

La reunion de Ouagadougou a rajustf* le montant nlobai a :

1750 + 2126 = 3S76 millions de dollars des

Etats-Unis
dont financement acquis 219s? millions de dollars des
Etats-Unis. soit 2199 : 3876 t 56,8 p. 100

soit er»core environ 7 p. 100 de nlus ©u 270 millions de dollars
des Etats-Unis par rapport au nronramme presents.

Le financement cxtfirieur recherche tombe de 2480 millions de dollars des
Etats-Unis au nroaramme orfisento a 1677 millions de dollars des Etats-Ums,
soit a 800 millions de dollars des Etats-Unis (en chiffres arrendis) en
tnoins.



ST/SCA/KD/3

Annexe II

I. RESOLUTION GENERALE

Les participants a la reunion technique consultative avec les bailleurs de
fonds ccncSnant les projets ferroviaires de la premiere phase de la Dec™
Stations Unies pour les transports et les comiunxcations en Afnque, tenue
a Ouagadougou du 20 au 22 Janvier 1982t

Acres avoir examine le document DEC/TI»tECayT<^82/REG.l eLaborS par la
CJotmiiSion economique pour l'Afrique en collaboration avec l'Union afracame

des chemins de fer,

Considerant la resolution 422.(XVI) de la Conference des irdnistres.de la
Comassion econonique pour l'Afrdque relative a 1- organisation ^es reunxons
techrdques consultatives sur les differents nodes de transport en Afnque,

Tenant catpte de la participation effective des Etats africains, des
institutions intergouvernementales regionales et sous-rcgionales a une part, et
d'autre part celles des pays donateurs et des institutions de financenent,

Oonsid§rant l'interet manifests par les differents partenaires au cours

des debats,

Avant a 1'esprit les efforts particuliers dCployes par les Etats africains
pour assurer plus de 68 p« 100 de financerrent des projets sur leurs ressources

propres,

Considerant en outre 1'inbSret expriidS par les repr€sentants de tattanoe,
de la Belgique, du BrfesiT, de la Chine, de l'lnde, de la Republaxjuefederale
d'Anema^e, de la Comiunaute econonique eurcpeenne, de la Banque mondiale, du
Program^ des Nations Unies pour le dSvelcppement, du Fonds saoudien de
d€veloppement et de la Banque africaine de dSveloppsment,

1. Exprinent ;

a) l'espoir que la conprehension mutuelle enregistrge au cours des
assises de Ouagadougou puisse se concrgtiser par des negociations bi]^terales
penrettant dBassurer les financenents et la realisation des promts?

b) leur satisfaction a la Cotmission et a 3"Union africaine des
chemins de fer pour les efforts dgploygs dans le secteur ferroviaire an
particulier et la Decennie des transports et cormunications en general;

2 Demandent au Secretaire .ex&Mtif de la Coimdssion de poursuivre les
efforts necessaires eh direction de la comunautg internationaie en vue de^la
realisation de tous les projets retcnus dans la proniSre phase tels que presentes

par les Etats et les institutions africainesr

3. Souhaitent qu'une evaluation de 1: intact de la Decennie des transports^
et comnunications sur le dgveloppenent des Etats africains puissent etre effectues
en vue de les aider a identifier les projets de la deuxiete phase.
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Les delegations des Etats africains et les organisations intergouvernenentales
africca.ne3 pr^en^es a la reunion technique consultative sur- les projets
ferroviaires do la promiere phase de la DScennie df.s Nations Unies txxor les
transports at les c^oraicaiicei ^i /'.friaue, fca. .u,, ■- U^adouquu ou 20 au.
22 janvi.?x l'iC.2,

Ccnsiaerant la w<r-::u;:q,;tu;:a ci.cccciva clcs ^ulleai's de fon&s et den

institutions de financeEsnt c -apres ; la France, la Belgique, la Chine, l'Inde,
la Rapublique federale d'Alleragne, la Coranunaute ^cononique europeennei, la
Bangue norsdiale, le Prcgrarone des Nations Unies pour le develcopenent^ ie Fond
saoudien de develcppement, la Banque africaine de d.6velqpDem2ntf le Bresil en
tant gu'cbsez^^telir

SS€i^£E!-r. la -ortprehensj.on -dont les, sources de, financonant ont fait preuve.
tout au long des debats a regard des projets iptfiressant le developoement
ferroviaire en Africpac. *"

^^§£^± hautaennt 1'esprit de franche collaboration qua. a anijte les debats,

•; Jio- I^2^kE^. los psy^ donateurs,-Gt-.-los. institut:.ons de financenent pour
leur disporrU":iixte; .-,.■;..■ .-,-■"■ ■ . -

2'. $91^2±?™k '^a? J-^-'^-^ti auquel ils vont procodsr puisse dgboucher sur
des actions concretar, de tens ordres en vuo rii ■ financerent des projets ferroviaires
de la premiere phase, .-■,-"

Ill, tDIIQN DE iMJEBCTH^W?

Les participants £ la reunion technique ccsisultativG avec les bailleurs de
fonds concern3.nt Lvs proJG^i3 ferroviaires de la praniSre phase de la D€cennie des
Natxors U?v;-, r,?,r !_.,«, transports et les draainicaticrc -v Afrirpje/'-ten-j^ .*
Ouagadougou 6x, 20 cio.-22 ■ j&r.vier 15G2,

J^-iiri^l^i;.; •■" •-••c.ioa-1!..f:.^xv^::eojc at lors atterrd.^is rarticulitres dont ils
ont ete i'oVjjet el.-; 7.:t par1: f/..i Cr-u^-:^?inent ot mi ]5Gnr-iG c^ Havr.e~^-7olta,

^^^HEij^r boupitalitd typiaue.ia-t africaine et le cadre
materxel qui leur ov; ytS oftorts;

"° §TLr^rr£±}:5;}!:,(3es ^^iiltcits obtonuis au cours de leurs travaux^ et

3. Expriiyenc a Sen ExcellorKie Le.Colrxiel S^v^ ?:-rV>. ?re>jder>t du Comite
Militaire de recc^seiK^t pom.- ]- progres national'. Chef de l'Etat? au Gouvernenent
et au Peuple vo.Tta±quo, leur sentiment de gratitude ot de deferente edaiiration
pour la pr&isy-o contri.buti.cai dc leur rzjys- a 1-ideal da cooperation, et d"unite
afrxcaine. '




