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A. ORGANISATION

1. La Table-Ronde sur les problemes poses par le transport de transit au Zaire

s' est tenue les 28 et 29 juin 1983 a Kinshasa (Zaire]>

B. PARTICIPATION

2. Ont participe a la.reunion les pays donateurs et organisations ci-apres

Belgique, Canada, Etats-Unis d'Amerique, France, Israel, Italie, Japon,

Republique federale d'Allemagne, Royaume-Uni, Banque africaine de developpement

(BAD}, Caisse centrals,de cooperation economique. Commission des communautes

europeennes, Fonds europeen de developpement, Programme des Nations Unies pour

le Developpement, Banque mondiale. La Republique-Unie de Tanzanie, le Bresil

et 1g Bureau international du Travail ont ete represented par des obseryateurs,,

C. OUVERTURE DE LA REUNION

3. Le Citoyen NAMWISI, Commissaire d'Etat au Plan du Zaire a souhaite la

bienvenuo a tous las participants aux travaux dB cettc Table-Ronde, at a tout

particulieremant remercie la CEA pour le travail qu'elle a realise pour la

preparation de cctte reunion. II a expose les problemes poses par la Voie

nationals dont la capacite actuelle ne depasse pas 500 000 tonnes par an. II a

rappele que la situation de semi-enclavement du pays avait ete reconnuG des

1977 lors dc la quatrieme Conferenco des ministrcs de la CEA, semi-enclevement

qui avait ete reconnu egalement par le Conseil economique st social et l'Assemblee

generale des Nations Unies dans les resolutions adoptees a plusieurs reprises

depuis 1979 ; ces resolutions rGCommandaient a la CEA d'assister techniqucment

le Zaire, afin de 1'aider a trouver des solutions a ses problemes do transport.

II a mis l'accent sur les efforts accomplis par la CEA pour mener a bien cette

tache, qui aboutissaient aujourd'hui a 1'organisation de cette Table-Ronde

mettsnt en contact pays donateurs et institutions de financement avec les

responsables du Conseil Executif zairois on rnatiere de transport.

4. De nombreusGS missions de la CEA et un important travail prep^ratoire en

commun avsient ete necossaires pour.definir des criteres dc chcix et etnblir

des priorites : ce travail avait finolcment abouti a 1'elaboration des documents

DEC/TRANSCDn/RTZ/1 ot 2, dont 1•ex^men etait le but dc cette Tabla-Rcnde.

II a cependant precise que le Conseil. Executif ovait ajoute 5 projets sux 54

figurant aux documents et que cos 5 projets figuraient d-^ns un ndditif.

5. Concernant le. nature dos prajets, 11 n rappele qu'ils concernaient les

transports terrestres, ainsi que le transport aerien. Lg cout total du

programme etait d'environ 2 milliards de dollars, et 1'immense .majority des

projets rctenus concGrnaient Is court et le moyen termes.

B. II n alors declare ouverte la Table-Ronde pour 1g financement dos projets

de transport visant a desenclavor Igs regions Est et Sud du Zaire.
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7. Lc^Secretaire executif de la CEA, 1g Professeur Adebayo Adedeji apres avoir

souhaite la bienvenUe a lp ensemble des participants a la Table-Ronde, a romercie
1g Ccnseil Executif pour sen accueil chaleureux et 1'organisation misc en place

pour cctte reunion, et a exprime sa gratitude a S, E. Mobutu Sese Seko,

President de la Republique, President fondateur du Mouvement pcpulaire de la

Revolution, ainsi qu'au peuple zaircis, pnur toutes cgs marques d'attenticn.

II a egalement remercie tous les pays donateurs et Institutions de financement

dont la presence temcignait do leur desir d'nidor le Zaire.

8. II a rappele 1'ensemble des resolutions qui avaient ete prises concernant

les problemes de transport du Zaire et l'aida a apporter au pays par la CEA,

resolutions prises aussi bien par les Hinistres de la CEA at l'Assemblee

generale des Nations Unies, que par le Conseil feconcmique et social ct la

CNUCED. Toute cetto action a finalement abouti a la presente Table-Ronde, en

application des resolutions 1iig/61 du Consuil econcmique et social et 37/205
de 1'Assemblee generale des Nations Unies.

9. II a sculigne que le Zaire etait le sguI pays africain semi-enclave. Son

immense sunerficis et sa situation au centre de l'Afrique entrainaiont son

appartenance a de(nombreux reseaux de la scus-rcgicn, tandis que certains

reseaux nationoux n'etaient meme pas connectas,

10o En 1978, la CEA avait envoys une mission preliminaire au Zaire afin de

cerner les problemes de transport et de formuler das ebauches de snluticn. Tous

les problemes financiers, techniques ct politiquos avaient ete passes en revue

avec les responsables du Conseil Executif znircis. La mission avait conclu

a la necessite, pour le pays, ds pnssQder a long terme. unc voie natiunale de

transport entre le Shaba et un port on ecu profnnde a Banana ; ceci impliquait

la construction d'une voie ferree continue do Lubumbashi a 1'Atlantique.

Cependant, une rehabilitation et un entretien suivis des infrastructures

existantes §toient indispensables a court et mcyen termss.

11. Uno dQuxieme mission, en collaboration nvec la CMUCED, s'est deroulcs en

novembrc 1961, pour une miso a juur des donnees et unc- identification des

projets destines a dcsenclavcr le pays ; la mission devait egalement emettre

des rGCommandations et suggestions pnur amelicrer los moyens de transport.

En accord avec le Canseil Executif, la mission a rocommande, a court termo,

d'ameliorer les chemins dt far existants et la navigabilite du fleuvG Kasai

et du bief maritime ; il fallait ccalement agrandir les installntions portuaires

ri'Ilebo, Hatadi et Kinshasa.-A long terms, il fallait poursuivre les etudes

sur le port de Banana et les chemins de for d'llebo a Kinshasa et de Matadi

a Banana. La necessite d'un vaste programme do formation etait

egalement soulignee. La mission a constate quo le Shaba resterait encore

longtemps dependant des voies de transit cxtorieuros : elle a done insiste

sur la necessite de mener des negociatinns evec lus .pays voisins pour obtcnir

de meilleures conditions de transit.

12. Le Secretaire executif de la CEA a rappele sa visits officielle a Kinshasa,

qui a eu lieu du 28 mars au 3 avril 1982, au cours de laquelle etait nee l'ideo

d'une Table-Ronde destines o mobiliser des funds pour la realisation des projots

do transport du Zaire ; idee qui fut entering par 1'Assembleo generals des

Nations Unies.
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13. II a ensuite prescnte rapidement le programme soumis a 1'examen des
participants. Celui-ci comportait 54 rrojets d'un cout total de 1984 millions

de dollars, dont 34 p. 100 etaient deja acquis ; le Zaire faisait un effort

financier important puisqu'il comptait financier 26 p. 100 de 1'ensemble,
Les prcjets cnt ete repartis en 4 pricrites :

- priority 1 : Maintien du pntentiel de transrort oxistant ;

- priorite ?_ : Assistance technique et formation ; maintien du potentiel

de travaux des organismes zairois gerant les transports et les infrastructures ;
- priorite 3 : Augmentation de la capacite de transport des infrastructures

existantes ;

- priorite 4 : Infrastructures entierement nouvelles.

14. II b'est ensuite adrcsse aux pays donateurs et aux organismes de finan-

cement : les reunions techniques consultative classiques entre plusieurs pays
et bailleurs de fonds ne permettent a ceux-ci que de montrer leur interet
pour tel nu tel projet, sans possibility d'entrer dans les details. Ici,

un seul pays etant concerned il a seuhaite que le dialogue aillc plus loin

afin de deboucher sur des actions plus concretes. II a enfin conclu en rapnelant
que les infrastructures du Zaire etaient partie integrante do la sous-region

et d'une importance primordialo pour le developpement integre de celle-ci.

15. Ld Citoysn Incnga, Ccmmissaire d'Etat aus Transports a ensuite Pris la parole
et a remercie les institutions et les pays represents a la Tnble-Ronde, ainsi que
la Commission economique pour 1'Afrique pour Igs efforts entrepris.

16. Le Commissoire d'Etat a donne un bref apergu sur la mnrpholcgiG economique
et gGographique du Zaire, dont la particularity} est de sB presenter comme un

immense terntoire consitue d'une cuvette centrale riche on ressnurces
naturelles et agricolesf mais avec des difficultes d'acces aux marches
internaticnaux du fait de sa situation de pays semi-enclave.

17. La valorisation de ces richssses depend de la facility de penetration dans
ces diverses regions economiques, Par ailleurs relativement excentriques les unos
des autres. L'Gxistance d'un rescu interne de transport et communication adequat,
lie a 1 offic-cite d une voie d'acces aux marches internationaux, rermettre
1 integration de ccs regions et par la, la relance et le dfivBlDnpement
Bconomique du Zaire.

IB. Ccncernant cette vcie d'acces, le Commissaire d'Etat a mis 1'accent sur la
ferme decision du Conseil Executif zairois d'intensifier 1'utilisation de la voie
rationale. Dependant divers obstacles font entrave a la mise en osuvre de cette

politique. Les diffSrents trongons de la voi8 nationale presentent des faiblesses
tellGS que la delation de la voie, 1' insuffisance du materiel rie traction

la vetuste du materiel et des infrastructures portuaires qui rendent difficiles
Sexploitation du reseau fluvial, les phenomenes naturels tres contraignants
dans le biefs maritime,

19. Cast pourquoi le Conseil Executif avait arrete une politique visant a
sunprimer cos differents obstacles. A court ut mcyen termes un programme
mettant 1'accent sur les actions de rehabilitation a ete adopte ot "mis sur
pied par cheque entreprise intervenant sur la voie nationale L'objectif
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a long termu etait orients vGrs 1'am&napsmont d'unc voie nationale homogene

gt de grande capacity (chemin do for be bout a bout, port maritime on ssu

profonde].

20. Pour cs qui ccncerne le rescau inturieur, il dovait fairs 1'nbjot de la

meme attention quo la voie naticnale. Son dfivtslcppement ss heurtait a trois

contraintes principales s

- le mauvais etat lIbs installations-do transport ferroviaire et fluvial,

necbssitant d' impcrtants travaux de rtimlsd en atnt ;

- les techniques d1exrlnitation deficiontes i

- la mciuvaise conjoncture ecrnrmiqua, rendrjnt difficile les ar^rnvisionn

21. Cgs insuffisanccs du resGnu de transport de surface inturieur devaisnt

etre pallidea .par Igj developpement du transport aerien inttrieur, dont

1'exploitation au Zaire a ot£ libernlisfic sn mGme temps que le transport fluvial

22. Four tnus cgs efforts de dbveloppement du socteur du transport du Zaire, le

Ccnseil Exficutif a prevu, pnur lo periodc 19Q3- 1985, un credit nlnbal db

2,7 milliards de Zalres, dent uns forte proportion sere autofinancee par les

orpanismes de transports. II a aussi mis sn place i.'es mosures d' ancadremont

pour affecter davantage dG ressources finnncieres au secteur des transports

[prise en compte des besoins en devises dans le budget dej l'Etat, etude des

coOts et des tarifs, subvention].

23. En terminent son allocution, lo Commissoire d'Etnt a fait appel aux

institutions et pays pour qu'ils aident.le Zaire d mettre en oeuvre do ce vaste

24, Prenant la parcle, le Secretaire d'Etat aux Travaux Publics, a oxg

esscntiellement son expose sur la pclitiquu generals du Conseil Executif

zairois dans le secteur du transport rcutier, telle qu'elle a ete definie

dans le "Plan Mobutu".

25= II 2 d'abcrd procucie a l'examon rapide Ju rfiseeu routier zairois, classo

actuellement en routes nationoles, routes rGp-icnales prioritaires et routes

repicnales secondaires. Cc roscau, qui totalise 1-15 ODD Km, na s'est pas

notablement ameliore malpre 1'auprrentation du trafic. Face a cette situation,

le Conseil Executif a decide de prendre des mGsuros et a defini quatre

actions prioritaires.

26= La premiere priority est accordce au maintien en otnt du reseau et aussi

a 1'Edification sous leur forme definitive des axes nationaux provisoircs un

terre. Ces travoux sont realises par les brigades de 1'Office des routes dont

le pare materiel a besoin d'etre renforce ; un cantonnage manuel vicnt

appuyer ces brigades.
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27. La deuxleme action prioritaire englobe un programme d'Gguipement, de

formation et de mise en place d'une politique socials. L'.equipement concerns

le renouvellament du materiel da transport et des engins, du 1'acquisition

d'engins lourds de construction routine et de pieces de rechange. La formation

a trait h 1'amelioration c!u niveau do competence de toutes Ids categories de

personnel dans des centres de formation judicieusement repartis dons tout le pays

Le programme social preveit 1'installation d'une pclitiquc socialc adequate,

notamment 1g partago 6b la responsabilite par la decentralisation et unb
ill harmonisation des salairos.

28. Le troisiem^j volet dos actions prioritaircs concerns 1'amelioration des

moyens de transports actuals. Le reseau routier doit devenir de plus en plus

fiablo en tnute saison et s'adaptor au trafic. II doit pcrmcttrc en m§me temps,

e court termc, le desencl^v£mont des collectivitas rurales, 1'amelioration dos

points critiques sur les axes pricritairos, tsls quo les ouvragos en bois, Igs
zones mal drainees.

29. La quatrirme priorite tnitt de 1.^ construction des mutes et enmporto

en premier lieu des operations a court tcrme visant a desenclovcr le Zaire a

l'echelle do l'Afrique per le, realisation des routes trrns-fricainos dont

certains trongons zalrcis hnutetnent pricritaires [Kis-'ngani-Kasindi) nnt deja

fait 1'abjGt d'etudes dc fectibilite ou, on portie, d'etudes d'oxecution

[Belgique, JoponK Lj Commissrire d'Etnt n tenu a remercisr la CEA pour son
acticn dons ce domnine, qui a r3bouti a la mise en place de l'Autarite de la
rcutG tronspfriceine,

30. II a nrte aussi dans 1g cadre de ce programme,dss actions a court terme

pour le dest;nclavement interne des regions econcmiqu»s du Zrire dmt le

Bandundu, les deux K-sal, If Kivu, 1' Ubang.? et le Norci do 1'Equatcur et plus

tard, a moyon termu, le Shoba ot le

31. En conclusion, tout en n'oubliant pas Igs prcblemes relatifs nux routes

et vriries urbnines, 1g Secretaire d'Etat a mis I3accent sur la mise en ceuvre

do c^tte pnlitiquG gsnerale do rehabilitation et d'entretien systematiquos. Dans
cg sons, unt etudo scro menet. par In Dcnque l^^ndielK. Hals l'ampltjur du

programme i=st tel que malprs scs prepress effnrts (:-50 millirns dc zalrcs),

le Onscil Executif attend boaucciup dss aides de tr us Igs parturv-dres intcrnn-
ticnaux du Zaire afjn, d'une part d'nntr-iprendre 1' --XGeutien ries trsvaux, ot
d'autre part d'evit&r un retard tnujcurs nccif au demarragG de ces cfjuvrcs,

J;2. Le Secretaire d'Etat a tormine son allocuticn en rc-merciant les pays

Q:nateurs et les Institutions rJe financement pour leur participation.

D. RESUME DES DEBATS

33. Le Reunicn de la Table-Ronde a ete presidee par le Prr.f. Arieboyr Adedeii
Socretaire Executif c!g la CEA.
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Presentation generals du programme; : Pcint 1 do 1'crdre du jcur

34. M. Tchcutn Moussa, Dirccteur dr la Division des Transports et Communications

a la CEA, a presente rapidement lus documents' soumis aux participants ; il s

explique qus- chaqun organisms ce transport zairois presenterait ses propres

projets.

35. II a ensuite laissu la parole'aux pays tit institutions dtsireux de faire

unc declaration,

Declarations c!gs pays et institutions invites : Point 2 de l'ordre du jour

3B. Le representent de 1h Rsrubliqu^ fbdarale d'Allomagne ? adrcsso ses felici

tations au Znlre ct a la CEA pcur le. travail acccmpli. II a rappcle que la

cooperation gcrmrma/zalroise srutGnait de nombreux projets rie transport,- ut que

ojux en crurs de realisotinn, cu bientrt ccmmf:net's, s'5lGvnitnt a plus de

300 millions rJs Ddutsche Mnrk, c^ncLirnnnt nussi bien Iss rnutos et les chomins

de fer quu lo trnnsprrt fluvial. De plus,-f.;G ncmbroux experts allurrnnds

sent engages au Zaire dons des organismes do transport. II s'est declare tres

inteiressG par cetto Table-Ronde, meme s'il no pouvait engager son Gouvernement

de fagon definitive sur certains prnjsts.

37. Apres av:..ir felicitu la CEA pcur In t&nuc de cctte Tablo-Rnnde, le

reprosentant du Japan a indiquu que le pont route-rail sur le Zaire, a Matadi,

vonait rit s'achever ; il s'op.issait la do In cccnoratim financiere la plus

important^ entreprise par le J-apcn en Afriqus : ce qui mnntrait 1'importance

du'Zaire aux yeux de sen pays. Fin 1G62, la cooperation avec le Zaire
s'clevait a un prSt e conditions scunlrs do ?4,5 milliards de yens st a un

don de 5,3 milliards du yens repartis sur plusieurs prcjets. Le Japon

accordait la priurite au secteur des transpc-rts, indispensable au develappemont

economiquiJ tt social du pays. II a rsprclu ansuite, prur les dernier^s annecs,

Igs montants et 1g type dc I1aide frurnie par son pays au Zaire, et a indique

que le Japon desirait pcursuivro sa co-jperatien sous frrmc do dnns et d'une

cooperation technique. Pour 138b, son pays exeminnit un projet d'assistanco

oeur la fourniture ce material et d'equipement pour Igs routes, ainsi qu'un

projet pour 1'approvisinnnement d'ongrais : il oturlirit egalement la possibility

d'effectuer une etude pour une meilleure strategic de transport dans la

rerirn Kinshasa/Bns-Zaire, afin rW. rentabiliser au maximum le nouveau pont de

Matadi.

36. Le representant 6c la Belgiquo a. remercii' le Z-^ire et la CFA de 1'avoir

invite a cette Table-Ronde. II c soulipnc que la resolution des rroblemes do

transport au Zaire Ctait uno oeuvre tres vaste et contrai^nants, et que .

l'histoire avait donne a la Belgique 1? chance, d'initisr ce travail. Selon

lui, les objGctifs du Cbuv&rnement concernant la Vcie nationale et 1'accroissement

de snn trafic apr'araissoient clairement a la lecture r'cs documents. En ce qui

cencernait l'crdre de priorites retenu pour le classement des projets, il c

uxprimf sen accord, rnois a roFr^tte' enpeni-nt quo ne soit nas plus pris en

ccmi-tG lr:talement dans le temr s ; il n Cgalcment pose la question du realisms

d'un programme de 2 milliards de dnllars en cos temps de crise. II a assure 1g
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Gouvernement zairois du soutien de lr> Belgique, mais a affirme quG Id reussite

dependait surtout riu Zaire. II 3 souligne qu'il etait indispensable d'entretenir

et d'amelinrer ce qui oxlstait.

39. Le representant du Bresil cst ensuite intervenu pnur une mise au point

concernant la participation de son pnys a cette Table-Ronde. II a tout

d'abord remercio le Gouvernement zairois de son invitation, et felicite la CEA

pour son role dans 1g develnppement eccnomique integre de l'Afrique. II a rappele

que Bresil, etant ccmme 1g Zaire un pays en voie de developpement, utilisait dene

des capitaux Strangers pcur la realisation de plusieurs de sgs projets de base

et ne pouvait pas se presenter comme bailleur c'e fonds. iiais il rouvait aider

a developper des formes nnuvelles et nriginales do cooperation horizontale,

avee l'aide ds la CEA, et favoriser egalement 1(utilisation de technologies

nouvelles. Dans cet esprit, le Bresil etait dispose a anporter sa cooperation

a tcutes les phases dc mise en oeuvre des projets (depuis les eturius de

faisabilito jusqu'a la realisation) ; il pouvait aussi etudier la possibility

de participer a des programmes dc fcrmntinn profcssiunnGlle. II a done defini

sa participation a la Table-Ronde on tant quo pays obsorvateur.

40. Apres avoir remercie lo Gouvernement zairois pour son invitation a la

Table-Rondo, le rcpresentent de la BAD a adrosso ses felicitations nu Zaire et a

la CEA pcur la qualitfi des documents &t do lour accueil. II a rappele que le

developpement des transports etait la troisieme priorito rie lo Banque apres

1'agriculture et Igs equipemGnts collectifs, puisquo e'etait la base do la

croissance dans les autres secteurs, ::cur le devGloppemGnt uconomique ot social

do l'Afrique ; ceci avait d'ailleurs conduit los Nations Unies a lancer, en 1977,

une Decennie des Transports ot des Communications en Afriquc. II a rnppels quo le

volume total des engagements de la BAD, on matiere de transports, de 1967 a

19B2, a ete de 918,5 millions de dollors (23 p. 100 de l'engagement total), ayant

servi a financer 151 projots, dont 6 multinationaux. En ce qui concerns le Zaire,

1'engagement de la BAD, entro 1973 et 1962, a £to de 68 millions de dtjllars pour

6 projets, soit 46 p. 100 do 1'Gngopcment total do la Bonquo dnns cg p^ysc II a

rappele que la BAD, qui a soutonu le programme de la premiere phase de la D5cennio.

a prevu d'nllnuer 158B millions c!o dollars Curant lo deuxieme phase ; dans le

meme temps, la Banque a prevu do participgr a dos projots fGrrovinires ot

rrutiers au Znlre et continusra a appcrtcr son assistance aux crpnnisations

41. Le representant de 1'Italie n declare que son pays etait ennscient de

1'importance du secteur des transports pour le Juvelopnement du Zaire, en

particulier pour 1'agriculture et le commerce international. En Italis,

cepenriant, la rolitiqua de cooperation s'est develcppe scion les grandes lignes

et les prinritcs ctablies par lo Parlement, et le scctcur des transports ne

figure toujours pas parmi les secteurs priorit^ires d'intervention de la

cooperation bilaterale. Cette Table-Ronde pouvait permettre a la delegation

italienne de recueillir les informations necessaires pour permettrs aux autoritcs

competentes rie recensiderer la ;anc'plie des interventions de la cooperation

bilaterale en Afrique, La prochaino Commission mixte italc-zalroise pourrait

alors se pencher sur un des projets soumis a cette Table-Ronde.

42. Le representant de la France a egalement pris la parole au nom de la Caisse

centrale de cooperation economique (CCCE). II a souligne que la politique zsiroise
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d'utilisation accrue de la Voie nationale a retenu tout 1'interet de son pays, Gt

il a cite les interventions frangaisas dans cg sens : participation aux etudes du

port de Banana, participation au programme de modernisation des ports do Hatadi

et Kinshasa, du chemin de fer de Matedi a Kinshasa et de la voie fluviale, ainsi

qu'au programme de rehabilitation d'urgenoe de la SIMCZ. La CCCE, quant a elle,

a participe aux programmes de modernisation dc l'ONATRA et de rehabilitation de la

SIMCZ. II a rappele egalement la participation importante de la France dans le

domaine de la cooperation en personnel, notamment dans Id domains des chcrnins de

fer. II a souligne 1 * effort important qu'a fourni la France, ou Zaire, en matiere

d'aviation civile, en particulier pour l'aeroport de N'Djili, ou l'nide est

realisee au moyen d'experts et de financemonts accordes par 1g FAC. II a rappele

quo 1'orientation de la cooperation frangaise etait rieterminoe lors des Commissions

mixtes franco-zairoises : il a souhaite qua soient privilegiees les interventions

pcrmettant d'assurer un fonctionnement correct du systems de transport actusl,

l'sntretien et la renovation des invostissements, la gestion et la formation.

43. Apres avoir remercie Is Conseil executif puur son invitation a la Table-

Ronde, le representant de la Banque Mondiale a sauligne 1'importance des transports

dans un pays aussi vaste que le Zaire, avec uns population dispersee. II a indique

que 45 p. 100 des engagements de In Bonque, au Zaire, etaient consacres aux

transports, et que, pour un dollar [rste p-nr elle, il fallait ajouter 1,8

dollars pretes par des Grganismos ou des pays co-financiers. II a declare que

l'AID appuyait la politique clairGment enonceo du Gouvernement zairois en matiere

do transport. II a fait etot, entre autras, d'un projet d'amelioration de 165 km

de routes et rie reconstruction tic pnnts, qui beneficicrait de 1'assistance;

technique deja en place j un autre p.rojet pour la rehabilitation des ports

de Matadi et Kinshasa ct i our das etudes crncernant la Regie des vnics maritimes

[RVri) et la Regie des voies fluviales CRVF] devait demarrer incsssammsnt,

avoc l'aide rJe co-financiers. II a ensuite termine en sculignant oue cetto

Table-Ronde pourrait permsttre de mieux coordunner Igs efforts oxtcrnes, et ainsi

cje mieux participcr au develnpp&mGnt econotrdque et social du Zaire.

44. La representant du Programme des Nations Unies r::ur le developpsment a

remsrcie 1g Conseil Executif Gt la CEA- II s'est declare conscient de 1'importance,

pour le devGlcppement econcmiquc ct snci-^1 du Zaire, d'un systeme de transport

equilibre. Le programme de cooperation du PNUD avec le Z^tlre a malheureusement du

etre remene a 44 millions de dollars : il couvrs 1'agriculture, l'industrie,

l'educatiun, les ressources humaines et la formation. Un programme PNUD special

existe pour la Regie dos vcics aeriannes [RVA), concernant la formation d'environ

5D cadres a l'utranger, pnur le controle radar et 1'utilisation d'un simulateur

du vol ; la remise en etat r'u redar cle l'aeropcrt de N'Djili sera bicntot

terminee, d'eu une moilleure securito. II a declare que le PNUD attachait

une grande importance a cettc Table-Ronde et a la cooperation evec le Zaire.

et qu'il etait pret a considerer tout^s les pcssibilites d'aider au financement

^'etudes de faisabilite dans le cadre du CIP riu Zaire et a renforcer a cet effet

la collaboration avec le Gouvernement zaircds,

45. Le representant du FED a estime que, cfjmpte tenu r!e ses dimensions, il etait

normal que le Zaire so heurte a un ennrme problame dc transport : le FED en est
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bien conscient, puisque 40 p. 100 de l'enveloppe financiere globals qu'il

accordo au Zaire va au secteur transport. Pour le Zaire, 1g FED suit avoc

une attention tcute particuliere les problemes do desenclavement, et poursuit

psrallelement deux objectifs :

a) augmentation necEssaire de la capacity dc lc Vcie nationals, pour une

meilleurs mise en valeur du potentiel minier, par la rehabilitation et le

reinforcement des infrastructures existsntes, at

b) desenclovement des regions a haut potential agricole [pistes agricoles,

vcies d'evacuation. . „) .

II a ajoute que le FED intervenait egalement dans la remise en etat de pistes

de desserte rurnles. En ce qui concerne les grands projets, il a citb le projet

routier sur la Voie naticnalo entre Mwebe t;t Batshambo, einsi hub le projet

d'amenagement de 1'axe Kisangani/BuKavu : puur ce projet, il s'est declare pret

a financer I1achievement des trcvaux pour permettre de relier enfin ces deux

centres. A la demande du Cnnscil Exacutif, ces fonds pourraiont prcvenir de ceux

qui n'ont pas ete utilises pour le projet riu port dc Banana, remis a une date

ultfirieure. II a egalement cnumcrt' plusieurs -:rojets routiers finances par sen

organisms et cui sont basos sur la necessite d& prclonper 1'action menee au niveau

des grands axes routiers par un reseau de pistes rurales. II a precise que 1'nccent

avait ete mis essentiellement, jusqu'alors, sur les routes, mais que le FED

serait pret a apporter son aide dans d'autres sous-secteurs des transports, sous

reserve d'utiliser, dans chaque cas, les moyens les plus economiques et les plus

appropries. II a estime par ailleurs que deux actions lui semblaient prioritaires :

la formation du personnel de 1'Office des Routes, et la rehabilitation du port

de Kalemie. Le FED serait done pr&t a financer, d'une part une partie du centre de

formation que I1Office des Routes a prevu d'installer a Kikwit, d'autre part

la rehabilitation du port de Kalemie au titre de la cooperation regionale avec

les pays et les regions enclaves de 1'Afrique Centrale.

4B. Professeur Adebayo Adedoji a alors propose quo l&s projots soient examines

un par un. Chaque projet serait presente par l'autorite responsable concernee

et snsuite les doncteurs et/ou les institutions finonciercs internationales

ssraient invitees a fairs des observations sur le contenu du projet ot a dire

dans quells mesure dies participaient ou etaient interessees au projet.

Projet n° 1 - Rehabilitation rie la voie ferrec Lubumbashi-Ilebo (Premiere tranche]

47. Le representant de la SNCZ, en presentant ce projet a fait observer qulil

etait lie aux doux projets suivants et qu'il constituait en fait la premiere des

trois phases prevues pour la rehabilitation de la voie ferree de 1250 Km, La

Banque mondiale et la Banque africaine rie developpement procedaient a l'avaluation

du projat, a In suite de lsquelle le descriptif serait mis au point.

48. Le representp.nt de la Banque mondiale a confirms qu'une mission de l'AID

et de la BAD a recemment visite Lubumbashi pour evaluer la premiers tranche du

projet (Projet 1] et qu'une evaluation favorable deboucherait sur la consideration

de la negociation du pret.
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Prc.i'et n" 2 - [Deuxieme tranche]

49. Le ropresentant de la SNCZ a indique que co prcjet constituait lo deuxieme

phase ae 1'amelioration de la voie ferree Lubumbashi-Ilebo et comportait lo
rehabilitation du trongcn entre Shaba ct Ilebo. Lg projet ccmprenait diverses
phases et trongons car son organisation ne pouvait executor quo 120 a 150 km
par an. Un appui financier approprie permettrnit d'executor 200 Km par an.
II fallait un equlpemcnt supplemental^ dnnt 1'importance avait ete determinee
grace a unc etude financee par la Belgique. Lc cout estimatif du nouvel
equipement necessaire pour I1ensemble du trcngon etait de 60 millions de dollars

des Etnts-Unis et la Nation etait dispcsee a financer 27 millions dG ce montant

a partir de sources interieurcs. Un financemGnt 6t?At recherche pour le reste.

50. Le representant de la Belgique a dit que snn pays finangait en fait 1'ptude
du rcalignement du trcngon de voie ferree entre Kamina et Ilebo et que culle-ci
sg poursuivait de fagon satisfaisantc. Lorsqu'elle serait acheveo, elle nermettrait

de determiner les ameliorations a apporter a lrune des plus importantes voiL>s
nationales du pays,

Projet n° 3 - (Troisiemo tranch&j

51. Le representant de la SNCZ a indique que cettt tranche de voie ferrce dc

500 Km ccnstituait la troisieme et d^rniere phasu du prcjet. II comportait
essGntiellement la fcurniture de rails et des travaux dt»' terrnssement.

52. Lg PresidBnt a fait observer qu'il convenait de ncter que la BAD ct la

Banque mondialc s'interessaient a la premiere tranche du prnjct (Prnjet 1) et

la Belgique a la dauxieme tranche EProj&t 2) ; 1'execution de In troisieme

tranche [Projet 3) dependrait done do la bonne execution des deux premieres
tranches.

Projet n* 4 ~ Fourniture de materiel a la SNCZ

53. Lg representant ds la SNCZ, en pras&ntant ce projet, a indique qu'il

consistait en la fourniture de materiel rnulant et de locomotives diesel

(425 wagons supplementaires pr.ur la region Sud3. Ce projet devait etre

examine conjointement avec Igs projets 1 et 2.

54. Le representant de la RepubliquG federals L''Allemagne a dit qu'en principe

son pays etait dispose a fournir davontoge do materiGl roulant ainsi que des

pieces dG rechange pour le materiel allemand existent sur place. II n'a pas

vculu prendre d'engagement fermG mais a dit que son pays fsrait tout nour
etudier ce projat„

55. Le ProfessGur Adedeji a reccirrmande vivement que des entretiens complemen-

taires bilateraux soient organises on vue de concretiser cette proposition,

Prcjet n° 5 - Renovation du materiel de la RggiG dos Voies FLuviales (RVF)

56. Lg repres&ntant de la RVF, en r-resentant cg projet, a explique que son

organisme etait responsable de la rehabilitation et de l'entretien des voies
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d'eau interieures, mais que 1b trnnque r'.c materiel fieblc et ac'epte limitait

ccnsiderablGment ses moyens et efficacite. Un materiel apprcrrie Gt fiabls

etait indispensable prur 1' agrandissoment Gt le dragnge du chenal. Du materiel

avait C6ja etc fourni .p.ar la Belgique, il y a deux ans,mais nc suffisant

plus aux exigences actuelles. Les becoins da rehabilitation ntcessiteront des

supports ac

57. Les fon>:1s en clevises, nbcessaires pour rSnover Gt reviser les navires

hydrographiques, les remorqueurs, les dragueurs et les baliseurs, avsient ste
estimes a 5,6 millions de dnllars das Etats-Unis snit 9 millirns de

58. L.gs ropresentant de le Belgique a signalc que7 comma il l'avait rifija indique,

son pc^ys ccntinuerait, dans le cadre du prcgramme rie cooneratirn bilateral

existnnt, a fournir uno essistencc (?u Zaire sn vug dt? 1'aider a intcnsifier ses

offorts dans le dumainc du rieveloppumont dcs transports. La Bolgique voulait

examiner 1'ensemble du prrblemc cies transports av^nt do determiner 1'assistance

specifique a appcrter.

Pro jet n" 6 - Acquisition de .baliseurs r'cur la vc-ie d'eau Kinshasa-Kisangani

59. Lc rep^^SGntt-"nt ^ ln RV(r> ^ exrliquo que ce cr'\iet ovait ete soumis au

programme de cm pen? tie. n beige et etait important pour 1 'exportation'ries

produits miniers de la nation. II serait difficile dR maintenir 1g trefic

gctuel si Irs chenaux do navigation doneuraient insuffisomment balises j la fourni-

ture de trois baliseurs supplementairc-s etait indispensablo pour assurer

1'efficacitb et la security do la navigation „

60. Le reprcsentant gg la Bclgique a indique que dans le cadre des accords de

cooperation bilateralo Gxistants, et compte tenu d£: 1'intention de la Banque

mnndialc de financer des etudes sptcificjues sur cetto question, une collaboraticn

fitait possible Gntre donatGurs a propop do c-^ project.

61. Le rejiresentant de la Banque mendiale a signals qu'une s&rie d'etudes

etait en cours, riont 1'objet etait rit determiner 1f.s bi?soins de la RVH et de le

RVF. II f raurirait rrobablemcnt envirrn un in ;.}cur PchevcT cgs etudes.

Prcjet n° 7 - Equipement do la clirecticn charges des travaux de dragaee

62. Le reprGsentant de la RVM a prtsentti ce projet Gt signals qu£ le matbTiel

existent Stait vieux Gt inecarto ; pour un bon fenctiennement, deux navires

hyrircgraphiqucs ainsi cue deux autros navires CquipGs de sendeurs de profondeur

autcmatiques etaient necess-iires, II c expliqut lonruement quo, pour ncuvoir

lutter centre 1'erosion et le seciment^tion et disroser de la p^ofendsur minimale

pour Ln& navigation convenablo et sure, il etait indispensable d'effectuer des

etudes et de.prelever periodiquement des echantillons de sols dans les 145 km

de bief maritime, notamment dans les derniers 1o0 Km de foret vierge (Boma-

Banane] qui comporte jusqu'a 1C voies navigables, Les autorites beiges avaiant

promiE de fournir des navires de type catamaran, Un financement etait toujours

necessaire pour 1'acquisition du materiel restant requis pour les etudes

topographiques ot hydrographiqu&s, le. montant total necessaire n'etant que de

250 0C0 dollars dns Etats-Unis.
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6. Le represent de la Belgique a dit cue son gcuvernement etait conacW
du probleme quo posent au Zaire Igs passes divagantes du fleuve et aue les
services beiges d'etudes hydrologiques suivaient de pres cette question. La RVM
amsi quo la Banque mondiele dsmandaient dec etudes visant a determiner 1-s
besoms critiques. La Belgique avait apporte son appui a chaque organisme^de
la_voie nationale at fait son possible sur chsque aspect du probleme de transport
mais il y avait uno imite a ce que son pays pouvait apporter. L'etude financiee
par I,, Benque mondial dovr.it etre bientot achevee at fo.urniront une base sgrieuse
pour de nouve^ux engagements.

Projet n* 8 - Equipsment d.: la section "balisegs" en materiels

64. Le representant de la RVF1 a oxplique dug 1g materiel actuGllement utilise
pour la determination do la profondeur datait de 1921 et etait done totalement
inadap.e. Un nouvcau materiel etait necossoire pour mod^rniser 1'equipement
du Zaire en ce domaine pour qu'il soit sur 1. memo pied que d'nutres pays
afncains. Lg baliS3gB actuel, notamment dans les blsfs maritimes n'offrait
pas toutes les garanties at pouvait mBmc presenter des risques a l'avenir
Une assistance etait done necessaire avant quu le probleme ne prenne des '
proportions dangereuscs et que le trafic ne soit totalement perturbe.

Projet n* 9 - EquipemGnt du service de pilotc.gc

65. Le repressntant do la RVM, en presentant le projet, a signals qu'il fallnit
constamment assuror le transport des pilotes entre Boma, Mctedi et B-nana
par vedettes et que des vitcssos do 28 a 30 nceuds etaient necessaircs pour
eviter Igs retards, 1'immobilisation des navircs cout.nt tres cher. (des vedettes
de 14 noeuds avr.ient ete fournis par la Banque mondiale).

66. Le President n fait remarquer que le present projet einsi qug -le precedent
(projet 6) devroicnt fairc 1'obJGt d'un examon detaille dc la oart des b^illeurs
de fnnds,

Projet ng 10 - Achat de materiel do transport routier par la SNCZ

87. Le represent de la SNCZ, dons sa presentation du projot a indique oue
son organismG fournissait des services aux passages et essurait I1evacuation
das prcduits des regions c,st at nord du pays ; oes services et-Ment essontiels
pour le radressGment de 1'agriculture. II o dit que des pertes avaisnt nmene
a envisager la privatisation de 1'organise ,t quo des remorques et s^mi-
remorques nctomment etaient necess^iros pnur le sauver.

68. Le President a demands si des etudes de rcntobilite n'et-ient ppS
necessaires pour stayer lc-s invf.stissemonts importants requis et dotor l'orgr-
nisme de moyens techniques et de gssticn j Is represents de la SNCZ ■-. repondu
par 1'affirmative,

69. Le prcjet a ete retenu en vue d'un examen plus apprcfendi de lr part d^s
donateurs.
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Projot n° 11, 12, 13, 14 at 15 - Entretion des routes

70. Le repressntant dc 1'Office des routes, on presentant les cinq pro-jets

susmentionnes a dit que 48 p. 100 des rrutes relevant de 1'Office ctaient

asphaltees et qu'un ontretien du reseau des routes bitumeos etait cffectue

periodiquemcnt tous Igs 8 ans. Le quatrieme projet routier qui etait en ccurs

et le cinquieme projet (a 1'etude), tous deux finances par la Banque mondiale,

ainsi que les prcjets du Fends sacudien pour la regirn de Matadi, devraient

permettre de disposer des fonds necGssaires pcur appuyer les efforts d'entretien

et de refection,- dans la rr.esure ou rn ?voit le mat&riel et Igs pieces de rechange

et qu'on pcuvait assurer la formation du personnel d'entretien. Lg trafic

etait en augmentation et les inondations, les camions surcharges et le manque

d'entretien adfiqunt abimaient le rEvetement des routes. Un entretian a grande

echolls otait indispensable pcur eviter l-i destruction et la deterioration du

reseeu rcutier.

71. Le representant de la Republique federals d'Allomagne a indique que son

Gouvernement finangait un prcjet dc pont lie au projet n" 15 pour un cout de

10,8 millions de deutsche marks, projet qui devrait §tre acheve en 1983

cu vers le milieu de 1984. Un financement supplemsntaire de 19 millions d'unites

de compte (UCJ scit 50 millions deutsche marks etaient envisage pour un centre

de formation a Bukavu, la refection des routes dans lo Zaire du Nord-Est et des

vehicules pour l'entrotien routier. II existait igalement un programme d'achange

pour la formation rie technicienso La Republique Fe'cerale d'Allemagne finan^ait

egalement, conjointement avec le CEE [54 millions de DM/19 millions d'UCE),

un trongon dc la rnutu Kisangnni-Bukavu Cprcjot n°15)B

72. Lc representant de la Belpique a dit que son pays fournissait a 1'Office

des routes rJes experts, ainsi qu'une assistance technique pour l'entretien

routier. Du fait do la deterioration flu reseau par manque d'entretien,

l'ossistance fournie i"iar la Belp.iquG mettait 1'accent sur cet asnect des besoins

du pays.

Projot nc 16 - Reamenagement rie 1'aerrpcrt de Lubumbashi

73. Le representant de lr-> RVA n r&morciy lo Secretaire cxticutif de la CEA

d'nvcir accentt5 la pro;;ositicn c!u Ccnseil executif tendant a co que des projets

sur le transport aerien soit inclus dans le lot de prnjets et a explique

que lo piste de 1'eGroport risj Lubumbashi, congue pcur des .^vions de type DC-6

devait etre amsnagee pour accueillir des avions plus pros : 11 fallait done

1'allonger et la renforcer. Le cout estirnatif devait etre revise (15,96 millions

de dollars des Etats-Unis au lieu de 18,90 millions) puisque le Ccnseil Executif

financGrait la difference.

74. Lb projet a ete retenu pour etude par les donatcurs.

Prcjet n* 17 - Achat de materiel de transport do produit petrolier

75. Le representant de la SOZIR ayant ete absent , le projet a cte presente

par le Prosident Dclcgue r^ncral de 1'OMATRA qui a mis 1'accent sur la renta-

bilite du r-rojet compare au ccut do la mise en place, comme solution alternative

a un pipeline jusqu'nu depot d'hydrocarbures de An^'o-Ango on aval du port de

Matarii.
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76. Aucun commentaire n'a etfi emis sur ce projot.

Projet n° 16 - Formation professionnelle du personnel dc la SNCZ

77. Le President delegue general dG la SNCZ a presents le projet qui ccmporte

deux volets de formations ; une formation au Zaire des cadres zalrois de la

SNCZ et un programme pcursuivi dans des pays oxteriours cu Zaire, efin dG

campleter les connaissances de ces agents.

78. Lg representont du la Belgique a precise que son Geuvernoment a finance

un programme dG formation de 50 agents de la SNCZ en doux phases. La premiers

phase.ayant trait a une formation generals est termines ; la deuxieme se

rapportant a une formation specifique va commencer, La BelgiquG n'onvisage pas

pcur le moment le financement d'un autre programme dans ce sens.

79. Le representant de la Republique Fedcralo d'Allemagne a fait constater

que, dans le cadre de In cooperation technique Allemanoe avec 1-3 SNCZ, la

Rerublique FederalG d'Allcmagno organise des stages ds formation du personnel

de la SNCZ dans son pays. Elle entend ccntinuer, dans le cadre de cctte assistance

technique, ce programmo de formation axe sur le perfcctionnement ctu'elle

considere cemme tres important pour le personnel de la SNCZ base en particulier
a Lubumboshi.

80. Le President de seance a domandu au reprosentant du la SNCZ rls fnurnir

do plus arnples informations sur la necessity de financer en devises etrangeres

les operations de formation qui aur;.nt lieu au Zaire.

81. Le rsoresentant de la SNCZ a explique quo ces devises sont necessaircs pour

payer les experts Strangers, ce qui dennc o.ussi plus de possibilite pour assurer

la formation des agents de la sociott a I'&xtorieur at notamment a l'Ecole de

l'UAC [Union Africaine des chemins de for]■

82. Le Prosiaent du seance a pense qu'il serait plus jurjicieux, en cg qui

cencerne lo personnel enseignant, de presenter un projot d'assistancc technique,

formule plus attirante pour les bailleurs de fnnds. II y a lieu de romodeler

le projet dans co sens.

83. Lo represontont de la SNCZ n sign^lo que le projet a ett: presente de la sorte

pour des soucis ce conformite avec des ,terminolevies adopters lors des accords

avec la Banque mondiale, mais ou'il s'agit on f-^it d'un projet a double aspect,

assistance technique et formation.

Prejet n° 19 - Assistance technique et formation du personnel de la RVH

84. Le President deler-ue general do la RVM a prdsente le dossier en expliquant

que la specificite du motGriel technique utilise p.^r le personnel technique

de la RVM necessitait de former cc personnel, bien qu'un tel programme 'de

formation nit toujours ete entrepris sous forme, d'eide bilaterale avec la

Belpique. Par ailleurs, la formation c!u personnel administratif et de gestion

est indispensable ainsi que celle du personnel do pilotage, dont ? sur 15 soulement

cnt ete formes.
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bb. Lg reoresentant ^ i.n Eelrir-uc a confirm." gue sen gouvernement a toujours
fourni r^o 1'assistancc technique sur le" terrain a la RVM ct finance la f-rmati.-
l:s rerscnnel do la RVM a 1'exterieur. La BelEinues dens 1b ca^re de sa

cooper-ticn technique cvec la RVM, jrursuit 1 'application rs cc prorramme.
La tachc .tent rrnnde, le c^nccurs des autres institutions et rays est
recemmandc.,

Projot n° 20 - Fermnticn des n:-ents dc 1'Office dos mutes

86. Le projet n, CtS prcsentLi rnr It; resprnsable dG 1'Office c!gs routes nui n
prbci3i;: quo 1'E.nsGmblG du p&rscnncl hg 1'Office cemprgnri environ 6 000 ogents.

L'Offica rtGs routes g mis sn plnce un vc?ste rropro-rr.mG rig formation etendu
a toutes los c-nterc^ies dc pcrscnnel dans plu.isurs centres judiciGusement
ropartis tjans le pays. ^l,rc leur nnmbro, lbS centres existnnts ne suffisent
pas Gt 1 Office onvis,-^ la miso en rlrce de nuatr& centros sur plGmentaires
dent deux ant regu d^s ;:ffrBs de finencement (FED, RSpubliquc- Federals

d'Allemapne). La recherche de financGment des deux derniers fait l'cbiet
du prrjef n° 20.

67. Aucun crmmentnire n'a ltd 6mis sur ce projet.

Prr-jet n° 21 - Assistance a la CMZ

86. Lg responsible de 1^ CMZ an prbsi,ntant le projet - specifib ru'une
assistance ttchnicue a la Comp-rnie maritimo du Zaire est necessairo pour

sntreprendre un, utudc de rtrmuvullcnGnt du materiel flcttant -nur mattro
en place une unite de reparation dss n.^vires h Matsdi. ct pour cencevnir
l'ttaolissement d'un plnn d'invr-istissement h mryen tsrnm.

69c Aucun crmm&ntnirG n'.r ^ti emis sur cg prrjat.

Prejct nA 22 - Achat do moteriLil de travrux publics

SO. II s'efit d'un projGt de 1'Office- des ruutes. II n pnur nbje>t ^'assurer
le rentuvcaiGment du ^t£riel dus 50 brinrjes d^ 1'Office teut en cherchont,
gp meme temps a en .^ugmGnter 1e

n

91. ^Le rerresentnnt du Jnprn rjst intGrvenu en confirmant hug srn Gouvernement
uxannne la possibility d:reorder une aide a 1'Office des routes. Le montant
n'a pas ete- precise,

92. D^son cote, le rsprGStntant de la Ropublique Federale d'AllemaKne( sans
t-utefois pnuvoir dnnner une repenso inr-adiate a effirme- cug Ies institutions

compctentes en Allcmapne sent interessees surtout r-r des livrais^ns de materiel
pour Ies refaens du Shaba et du Kivu,

93. Le ropresentant de la Bencue mrndialc a indicuc nue i? snmmR rc<Bprv^e

a de tellGS acquisitions dons 1g cedrG ~u cinquiemG credit rc-utier qu^ vient
0 entrer en vigour a ete partiGllcmcnt reduite. Mais gIIg essaiera d'inclure
1 achat ,^ certains materiles. Los precisions scrnnt presGntees en
opprrtun a 1'Office des routes.
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Prcjct n° 23 - R^constitution du stock rio pieces de rechan<7o pour la maintenance
des materiels de In RVF ot modernisation du chantier naval

94. Le prnjet presents p.-;r le respnnsabl- de la RVF consiste en 1'achat de
pieces rje rechanre et en In mr-dernisatim du chantier n-val de In RVFn

II d-it permettrc a la Repie d' entraprencre des travnux de rehabilitation sur
les voies fluvi-le3 = #Un- etude finance -or la Bannun mondinle

definira d'une manierG plus procisc le st:ick minimum necess-niro, mais I1 action
dcit etre dejo ^ntarnoe sur In bnse de 1 '£v2luatir-n acturaie.

95. Aucun ccmrnentairo n'a stil omis sur c:3 nrrict.

Projet n° 2A - Acquisition d'une rirapue asrirente/refnul.-nte a desnpregctcur
et de barges b. dciblais avec pousseurs

36. Ll- responsible'de L- RVM a prosDntf cs projet an precisant cue 1- RVI11 cst
ussfentiellcment uno entreprise a^slee e sxBcuter Igs traveux de drapape dons

le bief maritime. Pnur cela, et rinns un premier temps, elle a besoin d'^urgence,
;-cur certains tffivaux particuliers d'une drapue aspironte/refnulonte avec"

dysarrarateur sans barges ct pousseurs msis ovec ries tuyaux c'-e refoulemcnt Oe
1500 m.

97. Le repr&santont de lc: RVH a oussi precise quo des demarches cnt ete dejp

entreprises pour 1'acquisition de la drepuG. Le -rojst, inscrit dans le cadru

du pro^ramms indicotif de la CEE, vient malheurausement d'etre rejote mal.gre son

importance pour les travaux d'assainissement du chcnal de navinatinn dens "le bief

m^ritims. L'etude d'evaluation cue la Banquo mondinlo so propose d'effoctuor
aupres de la RVM .- 6ti evonueo ennmc uns des r^is;-ns de ce rejet.

98. Le reprosontont dt lc. Banque mcndiolta sst intbrvenu pour prccissr que 1'etude
o laquells il etait -Fait ellusinn n& sf-rnit pns tntrtpristi par In Bahnuo

rrcnrii.nl9 cllG-mcm£. mais, sous fin-ncement du In Bnnque, par des consultants
apress par 1g Zcirs. La Bannue fern tout son possible pour que les rcsultats

de cette t'tude soient disponibles le plus tot -::ssiblo.

99. Le Comnissnire d'Etrt aux Transports r. pris la parole pour cxpliouer In

necsssite ds bien equilibrer les interventions sur la Voie Rationale du Zaire,

tous les trongons_de cette voie^constituant un ensemble auquel il fallait
accorder 1'attention d'une maniere equilibrecj pour eviter que certains points

nc constituent des goulots d'etranglement. II ne s'agissait done pas de

favoriser certains organismes intervenant ^ur cette voio au detriment des autres.

Cette politique d'equilibre dos interventions ?ur cetts voio permcttrait

vraiment d'aider le Zaire a sortir de son etat .de pays serni-enclave,

100. Le representant do la CEE a alors precise que le FED n'avait pas rcnonce

sntierement au financement mais qu'il juguait preferable d'attendre les

resultats de 1'etude programmer par la Banque mondiale pour pouvair ss pranoncer,

notamment sur certaines contradictions. En tffct, le labcratoire de Recherche

Hydraulique beige n!avait pas confirms la necessite de la draguc s les informa

tions recues aupres des fournisseurs americains de ce type de riraguo somblaicnt

porter le cout a 5 ou 7 millions do dollars et nen 2,1 millions coW;g indique
dans la fiche du prcjutc
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101. Le rssponsable do le RVM n Gxprime sa perplexite a l'encontre de ces

contradictions car, cons lour rapport sur les etudes qu'ils rnt entreprises

sur lc bi«f maritime, lss responsoblGS du laboratoiro beige ont, au ccntraire,

insists sur la necessite dc- cotte drogue. La meme recommandetion a recu

l'appui d'unu scciete specialises beige nppclee a cxpertissr. II s'agit do

la Societe Dredging International. Enfin uno etude effectuee par des'experts
de la CEA debruchu sur la memo conclusion„

1G2. Lg President de la sconce a done demanded a In CEE d'examinsr Is projet sur

la bast de cgs infermatiens at des etudes qoi vont 6tre effectuees par des

consultants do le Bcnqu& mrjndials.

103. Le repr^sentant de h CEE a confirms quo le pmjet etait mriinte.-nu en etude
a Bruxelles et qu!il n'eteit pas elimins du prcgrrmma indicatif du FED, II etait

seulenent rumis en quGsticn du fait dc 1'etude propr^nmec par la Banque rnondiale.

Projet additif - Acquisition d'une draguo a grappin

104. Le rospcnsablG du la RVM a en outre presente ce prejet edditif en specifiant

qu'en plus des travaux de dragage dans le bitjf, 1.3 RVM assure -aussi les travaux

db curage dos ports qui nc peut etre entrspris qu; rvec uno. drague a grappin. Ce

typtJ de drague n'e-st plus disronible a lc. RVMD II p.rcprrss dene d't-n acquerir

une dsns le cadrt.- el'un ncuvcau pr!7ij yt.

105. Aucun ccmnentaire n'a 6te emis a l'cndroit dG ce rrojGt, numrirrte 25 Bis

dans le futur document,,

Projet n" 25 - Equipment du chantier navol de la RVM a B0MA

106. Le representant de la RVn a rrfisente ce proj.et. Tnus les equipoments RVM

(bateau, catamarans,...] etant cntrctenus a Boma, il est necessairG d'y

possedsr un stock ds piGces de rechonpe, ainsi que des machines-outils pour on

fabriquer localement. Une prut est Opalement nccessaire ou transport ot a le

misti en place- des bouees, et un pont fl-ttant doit ntre cree ^our .?cceder au

deck flottant ncuvellament agrandi.

Projet n" 26 - Logistique dea v'-.i&s fluvialiis du reseau ONATRA

Projet n° 27 - Equipoment et modernisation des chontiers navols DNATRA
(Kinshasa et Boma]

*

107. Lb represcntant de l'DNATRA [Office National des Transports) a presents

sirnultanement ces doux projets. II o inriiquo qu^; 1(ONATRA Gssayait de realiser

le maximum dG tonnage avec le minimur d'equipement, et qua cela exigeait une

rotation acccleroc-. Cela neccssitait c-^nc do remplacor 1'enuipement'des

chantiurs actuels, afin cJe leur permettre de fairc face a un grand entretien

regulier, la frequence des interventions variant, suiva.nt los operations,
de 1 a 4 ans.

108= Aucune rbservaticn dts participants.
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Projet nn 28 - Installation de 15 bacs de 20 tonnes

109. Le rcpresentnnt de 1 'Office rios routes a declare quo ce projet fit nit une

operation p-^nctuelle d'-melioration du rosecu r-utier. II a sruligne qu'il

existait 300 bacs au Zaire, at quo l'sntretien du ces bacs avait fait 1'objet

rj'une aide de la Banque mondialo, relayee par la Republique Federals d'Allemagne ;

en particulier, un centre d'entretien et de construction ds bacs avait ete

construit a Bandundu. II n indiquo quc le projet 20 ennsistait en lr? fourniture

de t^les ct de materiel pour la ccnstructicn de ces bacs.

110. Aucun enmrnentsiro e'es bailleurs He fonds.

Prujet Dn 29 - Construction rl:: '"'9 ;:onts serni-definitifs

111. Lo rerrsscntant de 1'Office dos rrutes n precise qu'il s'agissnit de

remplncer des pants »n bcis gu dec bacs p^sr des pents rnetalliques semi-dGfinitifs,

pour des pcrtees cscillant entre 10 et 100 m, Une aide anterieure de 2 millions

de livres sterling, fourni^ p.?r It Rr-ynume-Uni, avait rPrmis de rfialiser 30 ponts.

Le projet actuel cemportait la ccnstructicn de 39 prints, l'aide exterieure

demand6e s'dlcvant a 2,5 millions de dcliars, II a indique que 1r Rnyaums-Uni

avait ete snllicite, mais que d'autres r^^ys r.ourraient &tre interosscs, 1g Japon

et la Belpiquu par exernplc.

112. Le rerrt-sentsnt nu japen a affirmo qu'il allait transmettre It: scuhait de

l'Officfc des rcutes a son Gouvernement, sous reserve rjIune demande officielle

par le Crnseil Executif zaimis.

113. Quant au representant Cm la Belpiqu^, il a inr'icur; qu'un drssier stait a

1'Gtuds pour la fcurniture, par sen [ays, de profiles matelliques pour'le

remplacement de ponts en bois, et qu'il existait un autre projet rie pnnt on zfine ru-

ralR. Ces dbux prcjets, limites, n'etnient qu'une simple enntributinn ds la

BelgiquG nu vnstG prcgrammt ds transport du Zairt;,,

Prrjet n° 30 - Ccjnstructi( n r'c rc:utss do dcscnclgvcmcnt dans la repim de Bsndundu

114. Le representant ce 1'Office pgs rrutes a sculignc 1'importance do ce projet,

dnnt la realisation pourrait mrdifier c;:mpletemGnt Ic-s transports rcutiers du pays.

Ce prcjet fait en effet partic r.'n la VoIg natinnalt. Cslle-ci ast asphaltee,

ou sur le print de l'Strp, entre erma ct Motadi, not^di et Kinshasa, Kinshasa

et Kikwit, le but a tres lrn;:- terme otant d'atteindre Lubumbashi. Afin de

rentabiliser au maximum cEtte rrute, il est important de la relier aux principaux

centres regirnaux ; en perticulier. il serait scuhaitable de pralonper cette

route jusqu'a Kananga, au Kasai. pnur roller Pondundu a cst nxe, une fiche

complementaire, portant le n° "^0 bis, -i ete etablie, necGssitant un financement

extfirieur cemplementaire de 21 millions rlc collars. L'ensomble da ce projet ost

ambitieux, et une etude a deja ete realisee jusqu'a Kananga par la cooperation

canadienne. Des bretelles, sur financement -.'e la GAD, sont trovues sur Gungu

et Idiofa.

Aucun cemmentaire des bailleurs de f:;nds.
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Projot n° 31 - Construction d'un tronccn ris bretelle r!e la transafricaine entre

Kisangani et Bukevu

115. Ce projet est ess&ntiel pour le descnclavement du Kivu, qui defend a

100 p. 100 des routes. Lg problems d'apprcvisionnsment sn carburant est le plus

crucial, puisqu'il faut en importer des pays vcisins. La route de Kisangani

a BuKsvu (700 Km) Gst indispensable : il s;agit maintenant de relier les

trcngons deja realises. Lg FED en a finance uns partie, ainsi que la Republique

Federals d'Allemagne, et il nE resto qu'environ B0 km a roaliser, dans unc ^zone

montagneuse. II a espere que le FED et la Republique Federale d'Alle.magne

accepteraient da poursuivre lour effort, ainsi que la BAD, qui a promis

d'utilisGr un aneien credit qui n'avait jamais ate employG. II faut uno aide

exterieure de 39 millions do dollars pour tcrminor cetto route.

116. Li2 rGprcstntant de le Reirubliqup Fodbirale d'Allcmegne a indiqu& qCiG lpaide

de son pays s'etait gIgvgg a SA millions dc- Doutschc Mark nu lieu des 53 indiqucs

dans le document, II 3 demand^ £ la BAD si elltj ecceptait de st joindre a la

RepubliquG Federals d'Allemagnc et au FED pour finencor ce projet, et suivant

quolles modalites,

117. Le represGntant de In. BAD ■? procis^ qu'il prondreit en charge le.-st-rdngon

WaliKale-Hombo, et quo 1'accord dc princi'u otait acquis „ Certains problernGS

rcstaient a resoudre avGc le Gouvernem&nt zairois.

Projct n" 32 - Construction du tronoon Est do la transafricainc Lagos-Mombasa

118. Le rupresentant de 1'Office des routes a indique quG cctto route travGrse

Iej Zaire sur 1500 km et oue, a court tGrmc, sguIk la route de 1'Ituri (environ

700 km) etait d'une grande importance pour lc Zaire ; cette route afroutit

a Kisangani et supportc un trafic trop lourd et trop important compte. tcnu de

1'abondancG des pluics, d'ru necussite dc rcchargcr &t d'asphalter. Une 6tude

Bconcmique a ete rs5alisu& par la EGlfriquc, et tst terminse ; 1'etude technique,

Ggalement finances par le. Belgique est en ct-urs. Cette route n' interesse pas

uniquement lc Zaire, et un financement cxterieur de 300 millions dc dollars

Gst necessaire pour mener a bi&n ce pr;jjetc

119. Aucun commentairE des participants.

Projet n° 33 - Constructii^n d' une route de descnelavement ds 1' Equciteur

120. Le rcprescntant de l'Office des rcut^s a indique qu'il s'agissait du

troisieme projet do dcssnclovement interne du Zaire. Cettc region c?gricnlc

tres riche est reliec a Kinshasa npr son port d'Akula, al::rs que 1g centre,

Gemene, se trouve h plus de 100 km de colui-ci. Cette route est done indispensa

ble, bien que difficilb- n realiser, car clle comporte: 7 km de digue au depart

d'Akula. Lgs Gtudes ont deja ete realisees. La digue sera financee par 1g FED,

et 1'orateur a espere que cet organisme pourrait egalement fournir des fonds

pour la construction de la route j il a precise que 22,5 millions de dollars

en devises restaient a trouver.

121. Aucune observation des participants.
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Projet n° 34 - ConEtruction d'une route de desenclavement du Kivu

122. Le representant de 1'Office des routes a indique qu'il s'acissait d'une

partie de 1*important axe Nord-Sud reliant les Grands Lacs. II a precise quu

le troncon le plus frequents db cet axe etait Goma/Rwindi, dont la realisation

avait ete retenu^ par le FEE dans los anneos 72/73. L'etudra avait alors ete

fait&, mais le projet avait ete abandonne" par suite do la crise economique,

II a ajoute a cg projet un additif, portant 1g n° 3s bis, concsrnant la

realisation d'une rout^ en terro de Bukavu a la centrals hydroelsctrique de

Ruzizi II : cg projet additionnel necessite un financement extericur

ccmplementaire de 3 millions de dollars.

123. Pas de cammenteirGs dss bailleurs de fonds.

Projet n* 35 - Travaux d'amenogement des passes rocheuses du Kasal

Projet n° 35 - Etude d'amenagement das passes sablonneuses du Kasei

12^t. Un representant de la RVF expose simultanernent cgs deux projets. En ce qui

concerne les passes rocheuses, il precisG qu'il ne s'.igissnit pas de derocter,

mais d'^vacuer des corps morts abandonnes [ancroges de bouees arrochees, par

exemple) : le but do 1'etude etait de postionner ess corps morts, afin de les

euacuer ensuite, II a indique que 1g FED st la cooperation beige avaient montre

un certain interet pour ce projet de Is Deccnnie des Transports en Afrique,

et que le financament exterieur demande s'elevait a 190 00C dollars.

125. Aucun cemmentaire.

Projet nn 37 - Renouvellement et rehabilitation de la flotte QIMATRA

126. f-G representant de 1'DNATRA a expliqufi que la flotte de 1 'OfVATRA etait

tres anciennG, et qu'elle avait depasse, dc loin, Vegc limits edmis pour ce type

dc materiel. II ,? indique quo, par suite dc; leur msuvels etat, les berges
prenalont rapidement l'eou, d'oD dc nnmbreuses avaries aux merchandises trans-

portoes.

127. Les participants a In T^blo-Ronds n'ont f?it ?ucun commenteire sur ce projet,

Projet n) 38 et 39 - Electrification et rGnouvollGrent, do 1? voie ferreG Mo ted i-

128. Le representant dc 1'ONATRA, en presentant los deux projets, a declare que

la voie Matadi-Kinshasa fitait vitale pour la Nation, mais que les locomotives,

agees de 3D a 33 ans, etnient tres vieilles. II ne fallait done pas s'attendre

a un hraut rendement dvgc un materiel aussi VGtustec La Bclgique ct la Banque

mondiale s'interessaient a cgs projets &t l'ONATRA elle-neme avait effectue

des etudes qui etaient cictuellement en cours de revision sur la base de

discussions tenues nvec ces donateurs. Si las prix petroliers n'augmentaient

pas nu cours des prcch,^incs annoes, 1'electrification de 1^ voie rappcrterait

plus de 30 millions de drllnrs, bentficc qui scrpit dG 160 millions de dollars

dans le cas contrairn. Le. Benque mondiale toutefois aurait son mot 5 dire dans

tcute decision cencernant 1'electrification dc In voie.
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12S. Le representant dc la Banque mrndi-ils 3 confirme" quo des discussions sur 1b

projet etaient en cours et que, des 1'achevenont des etudes, la Banque mcndiale

feralt savcir si elle jug&ait le projut viable ou non. La Banque ne vcrrait pas

d'inconvenient a ce que d'autres sources snisnt dispesees a financsr nu co-

financer le projet, dans le ens nu il s'evererait ocrncmiquement viable,

130. Le representant de Is BAD a ccn-Firnic l'intorot dG snn institution pcur le

projet.

Prnjet n° 40 et 41 - Agrandissement des ports de Natadi et de Kinshasa

151. Lg representant de l'ONATRA dans la presentation de cgs prnjets a declare

que 1' agrandisserrent et3a modGrnisatirn de ces ports etaient necessaires pour

permettre de fairs face a 1'accrcissement de trafic et d'utiliser lc-s nouvelles

techniques, comme la contenuurisaticn. La capaclts de stocKage et Igs

installations de manutentirn dev~iient etre cmeliorees. La Banque mendiale,

la BAD et la CCCE participaicnt a la premiere phase du prcjet actuellement

en cours d'executicn, ce n'est qu'arres que 1'exdcutipn des projets 40 et 41

serait etudiee,

132. Le representant.de la Republique federale d'Allerra^ne a informe les

participants que son gouvernement avait deguge en 1951, 18 millions de Dcutsche

Mark pour 1'agrandisscment des ports de Ptetadi ct de Kinshasa et quc, les prcjets

etaient en cours tixamen.

ProJGt n° 42 - Construction c'ur, -p^r-ntcmunt cereal? cr dons 1'anso e'e Kala-Kala

133. Le representant de 1'ONATPA a exrlique ,qu(un appontement etait necassaire

pcur accrnitre la capacite de manutention du pays dans le demaine des prnduits

cersaliers, qui censtituaient les principals importations. Lg projet permettait

de reduire considerablernent le temps de rotation des navires. Actuellement

des methodes de manutuntinn clrssiques, non appropriees, etaient utilisees pour

la manutentirn des cereoles importers. En prevision do 1'augmentation des quantites

il fallait done necessairement des installations de manutention permanentes

a Kala-Kal^. La projst n'eitnit ni crOteux ni capital c;t devait etrc considere

comme un projot dn secondo priorite.

Projet n° 43 - Amslioration de la garo fluviale de Kisangeni

134. Le representant ric l'ONATRA, en prcsentont ce r.ic.iet, r?, scull?,ne que la

capacite du port fluvial dc Kisangani devciit etre augmentee pour lui permettre

d'absorber 1'accrcissement du trafic do bois et de cereeles, ainsi .que d'autro

prcduits alimentoires ot cultures marchandes. Ce projet devait etre tituclie

cenjointement avec les projets routiers de la region et les potentiality qui

s'effriraient en matiere de tourisme lorsque les projets seraient realises.

135= Le projet .3 etc note ~rur exomen plus approPondi dc: la part des doneteurs.

Projet n° 44 - Extension et mccernisotion Cu pare da materiel rrulont du chemin

Je fer Hatcdi-Kinshasa tCFIIK)

136. Le ropresentant de 1'CNATRA 3 rrCs^ntd le- projet et declare qu'en raison de

I1augmentation de trafic escomftuu ot de In fermeture eventuolle d'autres
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debouches, la fourniture tie iPcrmotivGs ct de wagons supplementeires, ainsi

que la modernisation du materiel rculant 3n general, etaient nccessaires pour

ccmpleter la renovation en c~urs.

137. Le pro jet a ete retenu pour un examon plus apprcfcndi de la part des

donateurs en vue de rnesures bilateralos ct multilaterales concretes.

Projet n° 45 - Extension du port d'llebr

138. Le representant de In SNCZ, en presentant le pmjet, a declare quo le

trafic venant t'u Shaba &t d'autres provincGs causait une congestion a Ilcbc,

point de transborriement naturel de la region. Lg tonnage total avait considS-

rablGment augments at la contcneurisation ^galement se developp(?it. La

Banque mondiale finangait certains troveux d'extension mais il fallait des fonds

sup[ lementaires ri'autres sources pour 1'acquisition du materiel destine a

rer la manutention des ccntcncurs.

139. Le projet a ete retonu pcur un exomen plus approfondi rie la part des

bailleurs de frnds.

Projst n° 46 - Etude du schema directeur de 1'aero-port dG Lubumbashi

140. Le representant de la Regitj dus Vcies aeriennss a explique que I'amelioration

ries installations do reception ainsi que 1'allongoment de la niste de

1'aeropcrt r!e Lubumbashi etaient nocessaires pour permettre d'absorber

1'accrcissement du trafic du princi[al aerepjrt da 1'imprrtante province du

Shaba. Le fret etait entrepese en pleln air et pcuvait etre endemmnge par

Ies pluies, et la zone de reception des bogages utait trtelement inariaptee.

Un plus grand nombre d'avions etait en crurs ri'acquisition, mais la zone

pour leur stationnement n'etait pas suffisante. L'aoroport ne pouvait

accucillir que de petits avions. II fallnit done un schema directcur pour

determiner Ies besoins actuels et futurs en ce qui crncerne Ies installations,

le materiel, la piste et l'espace prur Ies hangars„

141. Lg pr-jjet a &t& re-tenu pi-ur un exomen plus approfenrii par Ies rianateurs.

Projet n* 47 - Schema directeur de l'aercport dG N'Djili

142. Lg represontant de la RVA a pres^nte de- ce prrjtt et sculigne qua

N'Djili etait le principal aen;prrt de la Nation, accuGillant un certain nombre

de grandes cempagnies aeriennes internati^nales. Lgs installations pour passagers

et fret etaient insuffisantes et in.adaptess et le fret aerien est expose aux

intemperies. II falla.it dene des etudes pour determiner Ies besoins actuels

et futurs en ce qui cencerno Igb installations reroportuaires. II fallait

egalBfnent des etudes portant sur In securitu do le navigation aerienne, Ies

caracteristiques climatiques et meHr'-nrologiques, et Ies previsions de trafic de

focun a permettre de faire face a 1'accrrissement de trafic dans le principal

aeroport notional.

143. Le projet a ete retenu prur un examen plus approfondie de In part des

bailleurs de fends.
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Prnjet n° 46 - Allongemcnt et r&chargernent de la piste de Bukavu

144. Lg prr.-jet a etc; presents par un representant de la RVA, qui a declare

que 1'cnelirration dc l'aernnort de Bukevu desenclsverait la region du Kivu,

riche en produits agricclt-s et miniers. D'autres modes de transport ne

permettaient qu'un acces limits ct le transport ac-riGn etoit le bgu! mcyen

de transport sur. Copendont les installations actuelles etaient jugess

insuffisentss et 1'aSrcport no cf.mr^rtait encore aucun batimont. II fitait

ntcessaire c'ajnuter 600 m a In piste actuclle da 1600 n, la plupart des gros

avions evitant le Kivu en raison des limitations actuelles.

145. Le Cnnseil executif avait finance la premiere phase de cette amelioration

mais il fallait une assistance supplementoire de sources exterieures pour

achever le projet.

- A&rcpcrt da Bunia

14B. Le representant de la RVA a saisi cette occasion pour presenter un nouveau

prnjet cencernant I1 afire-port de Bunin. II a declare quc cettc region avait

d'encrmes potentialites en matiere d'agriciilturG et d'elevage Rt explique

qu'il fallait un aercport mederne pnur faciliter l'evacuation do la production

de viande. Le Banque mondicle appuyait des projots de develc.ppement de

1'elavage et la construction d'abattoirs dans la region., et il felleit done,

p-:-ur amortir cg prnjot, rcnfnrcer et allnnger la pistG p0Ur qu'elle puisse
accueillir d& gros portcurs.

147. Le President a indique que le prrjet scroit inclus dr?ns le programme et

retenu pcur un oxamen plus approfendi dc lr\ part dr:s bailleurs de fends.

Projet n° 49 - Fcurniture de materiel de la SiMCZ

146. Cg projet a cte pre'sente p-ir un representant de lo SNCZ qui a indique

qu'il c^mplt'tait 1g projot n° 4, intitule "achat de materiel r^ulant" et

finance par la Banque rnondialo. La presente phase consistait en la fourniture

de matfiriGl pour nccrrltre lo enpacitu de transport des chemins do fer, notamment

la fcurniture dt; loci.nrstivfcs supplbm&ntaires.

149. Lg represontant de la Banquu mnndicilu r- snuheite aue d'autros denateurs

etudient dum9nt cg projet, des que le projut d'urgence en cours pour le

remplaccment du materibl aura 6te nchavc. Cg nc-uveeu pmjet pourrait debuter

des la fin de 1'execution du progrnmmo d'urgGHCG e

Prcjet n° 50 - Electrification do la tractirn cntre Lubumbashi et Kupushi, et
entre flumana et SaKania

150. Le representant de la SNCZ a presents cg pmjet et declare qu'une

electrification plus prusset do Is vrir:? etait jugbe souhaitable. La decisinn

d'elGctrifi&r un total de 850 krr; dc v.ies ferr&e sg fnndait sur ggs etudes de

faisabilite qui rnt prcuvo que 1'electrificaticn atait viable tant du point
de vug technique qu ' ficonorriquo .
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151. Lo prrjot a Gtc rtstenu pour un cxamen approfondi par les donateurs.

Projet n° 51 - Etude et construction d'une route de Businga a Mobaye

152. Lg resprnsable da 1'Office des routes a prfisentu lc projet. II s'agit d'un

tronccn de 177 km pour di'senclaver le Nerd Equateur et acheminer les produits

agricdes rio lo region vcrs la prrt cie Businga, puis vers Kinshasa par la vole

d'eau. Cos produits agricolts constituent unc source d& revenu annuel de l'ordre

do 9 GOO 000 de dollars assurant ainsi uno rentabilite rie 12 p. 100 au prrjst.

153. L1 Office cies routos oemanne le. financement eh premiere phase de I1 etude

d'execution pour une valeur de- 500 000 dollars, la construction devant '

interv&nir Bnsuite pour 75 millions ds dollars.

15-1. Aucun commentaire n'o. suivi cettt: prescntsticn.

Projot nc 52 - Etude du trcngon Kis^ngani-Bongasseu ds le Tronsafricain&

Logos-McmbciBa

155. Presents par le rosj;^nsable 0b I1Office ries routes, lc projot cempcrte

1'etude d'Bxccuticn du trcngon dn la Transafricainc reliant Kisangani a

Bangassou. L'etudt^ de factibilit<S ds cette route a deja eta rSalis'OG sous

financcment du Japon en 1975-77. Les ric-mandes sffectuees par 1'Office aupres

du Gouvcrnement c'u Japon-n'ont pas abouti.

Projat n° 53 - Construction du Port do Banana (Promiero phase)

156. Le pro jet o 6te prCsento ;--,?.r le rorr^sGntont de la Zone Frsncho d'Inge

[Z0FD. Lt. prcjet de port er, a?.u rrofcnrie de Bnnona qui se rattnehs au programme

dG la Voie nationals crmfsrte 1'amunnpement d'unt, zone portuaire et

1'implantation d'un comfilRxt; industrial a forto consommaticn ri'energie

(aluminium et ammonieque).

157. Lg ;roJGt portuairo est prcgr-imm£ en deux phases. La premiere phase,

riont les cbjectifs princi; aux .Joivcnt pGrmettru les installations industriellGG,

1'acceG direct a quai das p;ros navircs, 1'approvisinnnwrntirit plus aise du Zaire

en pGtrclG, compcrtG le drog-^gc ot 1' nmen-vigemant d'un chenal accGssiblG a

des navires r!e 40 000 tpl, 1' r.mg pavement rjrun poste a quei mixtc industrisl

st o"un pnsth e'e dGchargerriGnt Hour petroliers de ^0 000 tol, 1' am^nagement

de bassins desservant cgs postes, et la fourniture d'equipements portuaires.

Parlant de 1'avancement du projet, le represnntant de la ZOFI a explique

que le projet est au stade de la realisation des etudes d'execution finale,

grace aux concours financiers et tcchniquGS de la CEE, de la RSpubliqus

Federale d'Allemagne, de la Be:lgiquG,dc la France at dc 1'Italic. La

justification du projet du port d£ Banana est bien etablie, surtout en raison

des implantations industrialIgs. Lg concours d& bailleurs de fonds autras quo

ceux qui ont Exprime leur intsret au projot ost demande.

158. Lg representnnt de lo Banque mond'inle n fait remorquer que, concarnant

1g lien du projet ovgc la Voie n-itiunol^, 1'CFfice, c^vec 1g concours d'autres

institutions finnncieres, est intervenu dans le cadre des projets d'amenagements
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st d'extension des ports de riatadi st Kinshasa, portent la capacite do ces

ports a un niveau suffisant jusqu'a 1'horizon 1995 cu mome 2000. II est done

preferable de rattacher le projet aux activites beneficiaires quo sent les

industries qui, par ailleurs, permettront do los justifier.

159. Le responsable de I1Office des routes a signals qu'un projst qui fait partie

integronte du projet de la ZOFI est la construction de la route Boma-Moanda.

Des demarches cnt ete faites aupres du Gouvernement joponais pour le financement

de cetto route. Le Gouvernement jeponnis n'a pas encore donne de reponsee

Projet n° 54 - Etude do la voie ferres Ilsbo-Kinshasa

160. Le projot a ate presente par le Directeur du GEEP qui a insiste sur le fait

que Id Zaire a besoin, pour sen avonir, d'une vcie nationale continue at

independante a partir du Shaba. II fo.ut done des meintenant envisager cette

cption. Lb Departement des transports presentc dene la premiere? phase de ce

projet. Elle crnsiste en 1'execution d'une etude de faisabilite qui fait

logiquement suite a 1'etude de prefaisabilite financee et entreprise par la CEA.

Le rapport do cette etude sera incessament dispcnible. L'etude de faisabilite

doit pormettre d'etablir les ccuts reels du projot et la date rptimalc do

demarrage des travaux. II a fait remarquer en cutre qu'il s'agit en meme temps

d'un prcjet retenu dans It: cadru du programme de la Deconnie des transports

en Afrique.

161. Aucun crmmentGire n'a ete fait sur ce

Examen du rapport ds la Reunion

162. Le rapport de la reunion a fete prosente par le President et examine point

par point. Quelques amendements qui ont ttiS soumis par Ids participants

ont ete discutes ut adaptes pour inclusion dans le rapport,

163. Le present rapport final a ete odorto par In reunion rie la Table-Ronde.

Cloture de la Reunion

164. Le FrcfessDur Adebayo Adedoji a prv-cedu a uno evaluation des resultats de

la Table-Ronrie. II a fait a cet effe-t l'exr'-oso suivant".

165. Ce fut en fevrier 1977 que la Conference des ministres tic le CEA en adoptant

la resolution 293 [XIII] a abrrde l'expp^n des problemes qui se pesaient aux

pays semi-Gnclaves. En Afrique, soul lb Zaire se trouvnit dans cette situation

et la Conference avait done prie 1g Secretaire executif de la CEA de mener des

etudes sur la structure du systeme do transports au Zaire, Ces etudes devcient

deboucher sur des propositions de mesures pratiques visant a attenuer les

problemes o'u Zaire dus a sa situation de pays semi-enclavd.

166. Au inois de Juillet db la meme annoo, Is Conseil economique et social des

Nations Units appuyait la resolution do la Conference des ministres de la CEA

en adoptant In resolution 249 [LXII) dans laquolle il invitait la CEA a fcurnir
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unc assistance technique su Zaire pcur lui permettrG de resourirc ses prcblemes

do transport. L'Asssmblee generale tics Nations Unies, do son cote, faisait

sienne la resolution du Ccnseil occnomique et social en arioptant la resolution

34/193 sur les pi rob 1 ernes spccifiques du Zaire on cg qui . cencerne le transport,

le transit et l'acces aux marches internation-nux, L'Assemblos generale allait,

su cours des deux annees suivantes ocopter Irs resolutions 35/59 et 36/139 sur

la meme question.

167. La Conference des Nations Unies sur Is commorcg et le develoopemGnt (CNUCED)

s'est egalement precccupee des prrblemes specifiques du Za^re en matiero do

transport lorsqu'elle s'est jointo aux efforts do-ployes par Is Secretaire

general de 1'Organisation dos Nations Unies en foveur du Zaire et a adopte la

resolution 110 tV).

168. Du fait rie contraintes financieros, lc CEA n'a pu cependant s'employer

vtiritablement a fnire appliquer toutes cos resolutions. Co n'est qu'en 1982 que

le Conso'il economique et social a, dans la resolution 1982/61 prie I'Assemblee

generale de fournir a la CEA les fnnds necessaires, ce que celle-ci convenait

de faire dans 1g resolution 37/205. La Table-Ronde a done ete organisoe

conformement au mandat figurant dans cctte derniero resolution ot o ete

l'aboutissement d'un proccssus commonco en 1977 ot poursuivi onergiquement

les anneus suivantes.

Analyse des propositions soumisos a l'oturie de la Table-Ronde

169. Lg programme qui o ete soumis a la Table-Rondo pour exarnsn a ete Glabcre

par la Cornmission economique pour l'/Vfrique on o,f:llaboration avec le Conseil

executif zaircis. Les projets ont eto solactionnos dans Is seul objectif du

desenclavement du Zaire. Le programme etabli peut-Otre considere Gn fonction

de la priorite accordee nux projets ou solon 1'importance des divers secteurs

de transport.

170. Lgb projets indispensablcs pnur le maintion du pctentiel de transport

actuellement ont regu la prioritti la r lus c-lovee, Igs chemins de fer recueillant

les investissernents les |~. lus importants .

171. L'assistancG technique et la formation ont 6t& plocees on dcuxiemr priorito,

do memo que les pro.jets vissnt a maintenir la capacite operationnelle des

organismos zalrois respcnsablos de la gestion.des transports et de 1'infrastructure

Dans cette categoric, les investissements ont surtcut port6 sur le sous-secteur

des routes et d.ms une moindre mesure sur le sous-sectour du transport fluvial.

172. Parmi les projats de troisiemu priorite figuraiont des projets visont a

developper la capacity des infrastructures do transport actuellos, a sovoir la

modGrnisation ce la flotto, la construction do ponts semi-permanents pour

remplscer Igs bacs, 1 ■'agrana'issemont dos ports, 1; electrification rios voies

ferrees, etc. Sous cette rubrique, les investissements nnt essentiellement

-orte sur les routes encore ou'uno bonne oartie soit nlloe aux chemins do fer.
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173. Les nruveaux projets d'ordre infrestructure! cnt 6ti classes en quatrieme

ou cerniere priority■ II s'sgit de quatre projets (Deux etud&s st deux projets

de construction] relatifs :

- a la voie f urrtiti I lube -Kinshasa ;

- au port dci Banana j

- au trongon ouest ce la trnpsa-Fricaine Lages-Mcmbosa ;

- a In r.-'ute Businga/t^obaye.

174= La CEA 2 termini une ;'-:tudc de rrefaisnbilite concc-rnant le premier do cos

prtjets [voie ferree Ilebc-Kinshasa] qui ser^ disponible apres qu'elle ai

pcrtee h 1'attention des experts du Conceil executif du Zaire.

175. Bion sur, cGrtnins dos prnjets pr^sEntEis russcrtissrient de deux

pricritis ou rlus. Par cxcmrls lu rencuvellGmbnt de la flotto pourroit tres

bier fitre considers- cimmd un maintiGn do la capecite de transport actuelle

[priority 1.1 ru ccfnme une medernisitinn riibouchant sur Is devslonpoment

de cette cnp.acitc tpricrite ^}. II a 6t6 decide, do f-^gnn nueleuf-j peu

arbitraire, ds redonner a trut pr^jet rsssartiss^nt (?£. ;-lusieurs prirrites,

la i'.riorite qui correspenrait le mieux a so nature,

176. Le ceut tct-il du : rogrammG d'lnvcstissemcnts scumis e la Table-Rrnde a

ete de 1 milliard 9B4 rrlllirns de drllors dss Etats-Unis. Sur ce montant,

677 millions sr.it 34 p.. 100 rnt dejn tt£- -ibtenus. Sur le financement rieja acquis

83 p. 1D0 prcvient du Zaire et 17 p. 100 de snurces cxtcrieures. II

ccnviendrait de souligner ici euc le Zaire a fait un effcrt tres imrnrtant

dans la mesure ou il finance lui-merne plus de 28 pD 1D0 de tout le programme„

177. La repartition des projets du programme selon les pri^rites donne ce

qui suit :

- les 17 prcjets beneficiant r'e la haute prierite ont cte estimes a

685 millions c:e dollars des Etats-Unis ;

- lus 10 prc\jGtK biineficifint nr, ia r'suxiernt1 priorite nttQi^nont un ccut

total db 10Q million de rjnllnrs des Etnts-Unis ;

- les 23 prc:jets classes en trcisiemo priority attei^-nent un ccut de

1 milliard 80 millions de dollars des Etats-Unis ;

- les projets benc;fici-ant ^c la quatrieme rrioritc sent les quatre db'ja

mentiennes dont le ccut tst de '\79. millions d-i- dollars hCs Etats-Unis.

178. S&uls les prcj&ts ayant la premieri.1 et la trcisieme priorite

bentficie d'une assistance exterieure nvant la ti=nue de la Table-Rend^, Bien

que les prejets ressortissant de la deuxieme priority sc;ient essentiels r;our 1g

develcprement de l'6connni& zair-ise, ils n'avaient iusque la regu aucun

financement exteri^ur^ Ces dernit.'rs projets comme on 1'a note impliquGnt

une assistance technique et uno fr-rmetinn mais cgalpment le maintien de la

capacitc orerationnellG des services '.:e transport et des r^rp

acministratifs r-cuv;.;rnernentcux =
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179. La programme cue.- la Tablc-R-nne avait ■-- cxominer peut etre categorise,

solon It sous-secteur dG transport, da la facan suivante :

- ;\ In rubrinue "transport rerr'vi^irc% mze pn.jets d'un cout total

do 7SA millions de dollars das tftets-Unis scit 38 p. 100 du prcpromme j

- au "transport rcutier", 22 projets d'un ccut do. 929 millions do dollars

des Etats-Unis suit 46.,8 r. 100 ;

- le sous-sccteur "transport fluvial" Cincluant Its ports et l'Gstuaire

du fleuve Zaire) compt-.Ttt. 17 prrjfctr, ^'un -nontent de 275 millions de H.-jllars

soit 13,9 p. 100 du total ;

* qustrc ('i) projets estim^s h 26 millions ric dollars des Etr.ts-Unis,

srit 1,3 T1. 100 du'enut de 1'unscmblE du ;)ro?rv.mmu crmr'oscnt le sous-secteur
"trnnspnrt n£rien'' ot btlndficient d£? la quntrieme prinrite.

Evaluation pr^liminaire d-BS r&sult^ts i-c V- T.nblG-Rcndfe

Pro.1 fats sn rrirritcj I

180. Lbs prcjots de cettr. cntti^r-rib sent ^u ncmbrc de 17. Au cours des dfibets,

1-, ccut dt 1'un dGs prejets o btL corrige, cjlj 13,6 millions dc riollnrs des

Etets-Unis, il tost devonu 111 millions 693 000 d^ll?5rs et le financement
ExtiriGur requis, ost passe en crnsSnuencs de 10,8 n 94 millirns do dollars

c!gs Etats-Unis.

1B1. Dans lo plupart u&s cas, les reprcsentants d-GS donnteurs n'ent pas pris

cl'Gn^ogbment forme m-iis ils ae sent docl^r-is disposes a etudiGr seriBusement
1g finanCGmcnt de 10 nroj&ts. Au cours des dthats sur deux prnjtts relctifs

-u transport fluvial, csrtoins d-n^tturs ont f'iit sav^ir pu'ils p.refereraient

^tt&ndrb Itis cnnlusions d'unc etude en ccurs financte pnr 1^ Banque mnndinle
QVGnt do deciriGr f.'e fournir cu n'-n unu nssistoncc sux projets go question.

L;s 10 projfjts pour lcsquels les donnteara ont manifesto un interet rcquisrsnt

un^financement ^xt:.riL-ur de 275,2 rnillit ns do do liars des Et^ts-Unis. Apres
lo rtvisicn du caut -!g l!un dns projets, lo ccut de trus Igs projets en priority
I tst dGvenu 763,03 millions, dent 519,2 doivent §trc finances do sources

BxteriourGS. On voit dune cue les 275 millions .:'.c dollars repKsentsnt

environ 53 p. 100 du finnncement cxtsrieur total r^puis, cg cui cat un resultat

satisfaisant. Une"fjis i;ue 1'etude en crurs financoc par la Bannue mondiale

sur le systeme de transports au 2nirc aura Ct6 acheveG. on s'.?ttend a ce que

les donoteurs soient on mesure de donner uno rGpcnsc : csitive a 1' tigard d!un

plus grand nombre d^ projets classes en fricritu; I.

Pro jets en prir-rit6 2

182. Au ccurs des debats sur Igs prcjets dc catte cet£porie, un ncuveau projet

H'un cout de 1,-15 million de dollars Hcs Etats-Unis n etc ajoutb, p.ortant le

nombre des projets o 11 rour un cout tc-tol de 101,45 millions de dollars, dont

63,45 au titrG du fin^ncement oxterieur.
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183. Trus les donnteurs presents nnt rccnnnu 1g camctsre tres important de la
formation et do 1'assistance technique pour 1 ■amelioration de la gestion et des
operations. Dependent ils n'ont manifests ds 1'intsret que pour rteux projets
sur 11, mais le financement exterieur roguis pour ccs deux projets est ds
56 65 millions do dollars des Etats-Unis sur un coGt total de 83,45 millions.

Done, cg n'est pas beauceup mais cos deux projets represents 68 p, 100 environ
du cout do l'Ensemble das projets classes on prioritc 2.

ProjBts on priority 3

184 Au cours du l'examen do ces projets, quetre nouvonux rrojets d'un cout de
155 7 nillicns riG dollars des Etats-Unis cnt ete prosontss. Le ncmbre des projets
ast'donc devenu 27 et iGur ccut a 6tfi portL- n un milliard 175,7 millions dc
dollars dent 633,''. millions au titre du finoncBment fixterieur.

185 Lps donnteurs nnt manifests de 1'intsrSt a quotre projets pc-ur lesnuels le
financement extirieur reruis n'etait o.ue 46,1 millions rie dollars soit
5,7 po 100 SGulement du ccut devant etre fin-ncfi par -\es sources exteneurGS.

Projots on priorito h

186 C-ttG cetoporiu utciit In mrins importontG ot no cemprenait que quatrs
projets pnur lesquels lo finuncomont extcrieur demandG ttsit du 179 millions

de dollars. II n'y o eu o.ucun intoret pour sucun dt cgs pmjets.

Evaluation

187 Los participants a la rouninn ont examine un t;?t<-l de 59 projets ostimes
a 2'milliards 239 millions de dcllors des Etnts-Unis dr-nt 1 milliard 555 millions
devant t.tre finances par des sources oxterioures, Sur co mentant, lo cout

bxtcrieur des prujuts pour lesouuls il y a eu un certain intoret ■- Gte do
300 millions de dollars des Ltats-Unis soit 2'-i p. 100 =

186. Cos rfisultats, juges sur ce plan, pourraicnt -,arnitre rou satisfaisant ;
rrais lcrsnu'cn censirierr, quo 1g pnurefnt^e dt projets en priorite I
susccrtiblBs de r&cfvnir une nssistsnet extcricsura nst de 53 p. 100 et quu
mur Iog prcjcts en nrirTitt 2, il cst de 66 p. 100, nlors co resultat

tres enccurngeant. Qu'un certain nr mbre r^ dun-teurs aicnt fait scwoir

Gttenc:-3ient los rt'sultats rius p.rojets oonstitue c^alemont oussi un

fait

Mesures de suivi

189 Certnins domteurs ont manifoste de l[inter§t pour certains des prcjots,

il revient eu Conseil oxbeutif zairois de faire suivre cgs marques d'inter&t de
consultations bilateralos en vuo rie les materialise!-. Lg Conseil executif
z=iro:s ^nit des maintcnant se prcparer h prendre les mesures qui ncurraiont
Stre rpcommandees a 1[issue des etudes actuellement en cnurs. Los reprosentnnts

des donoteurs du lour cote, une fnis nu'ils retournoront chez eux, eturiioront
serieusemunt tous les projets sur lesquels ils n:avaient rogu aucune instruction
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at feront des recommendations ^ncrgiques a lour Gouvernement en vug das me

a prenrfre n 1'ugard de ccs prrJE-ts. Cette Teblc-Rcnde peut-Stre considered

commb! 1b debut dfun processus qui dcit etre pDursuivi jusqu'a la solution
satisfaisante du probleme c'u Zaire en tant que pays semi-enclave.

190. Afin do permettre le suivi de la Table-Rende, il a etc sugge're qu'une

deuxieme Table-Rondo soit orgonisoe en 1985 ou 1986 en vuc- d'examinEr los

progn&s realises dons les riomaines du financement Rt rR 1'execution.

191. Il^ne fait pas r!e dcute hue; l'Dxecution rits projets susmentionnas ot la

reGclution dos prcblemcs connexes du fays somi-enclavc qu'sst le Zaire
prondront plusieurs anncts, II faut mnintonnnt qu'il y ait un effort rtisolu

Gn ce sons, que la enmmunaute" internaticnale continue & appuycr concretGment

cette cntreprise et que le Conscil exGcutif de la Republique du Zaire p.renno

toutes lus mesures que lui permcttent ses resscurces.

192. La CEA qui a ete spficialemLint charpee do cottu qupsticn continuera a

cemptor sur In cooparaticn totals l!g 1'ensemble de In communaute internationals

Elle continuera ogalenent o foiro tcut srn possible pour mofciliser la

communaute internatiunale «t lo Conscil cxacutif de la Republique du Zaire

jusqu'n la realisation dJun progres decisif dans la solution du problems.

193. Dans son allocution de cloture, le citoyen NAMWISI, Commissaire d'Etat

au Plan du Zaire a adrcase ses remerciemGnts au Secretaire oxecutif de In

CEA pour avoir organise cette Trible-RnndG. II a aussi, au nom du Ccnseil

executif du Zaire remurciti les bailleurs dc- fonds pour evcir pris part a

cette Tnble-Rnnde et pour les Gnc-M^ements positifs ru'ils ont pris afln dpaider

le Zaire ?j sugmenter la capocite de 1?, V^is nationals nu-rfel£ de 500 000 tonnes

par nn. II a en outre souhnite que les Commission mixtes s^rvent d.G forums

pour finaliser les discussions amorcoes lors de lo T-ible-Ronde.

194. II s'est felicitu des resultots des trav^ux c!g 1-? TablG-Ronde e-t q

declare close la reunion cJc In Tahle-Rmde riaG beillaurs do funds sur le

financemont des projets de transport du Zolre.
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. Annexe

Liste c!gs projets qui ont regu un intaret de financement

Premiere pricrite

Secttfur transport ferroviaire

1. Rehabilitation de In vole

ferree Lubumbashi/Iletr

(1ere tranche)

2. Rehabilitation de la voig

ferruG LubumL'3shi/Ilcfco

(2erne tranche]

3. FcurniturG de mattiritl •:: 1^

SNCZ (2eme tranche)

Secteur transport fluvial

4. Acquisition dG baliseurs

Secteur transport rcutier

5. Achat de materiel SNCZ

6. Refection de Matadi/Kinshosri

7. R«fecticn dG rrutss d^ns 1e Shabe

6. Refection da Mtuji-Mayi/f^wene-Ditu

9. Refection c!e la RN1 dans le Eandundu

10. R^fGcticn d'un troncon do la route

Kisangani/Bukavu

Deuxieme r,rirrite

Secteur tr-^nsp^rt routicr

1. Achat de materiel de transport

Secteur transport maritime

1. Achat d'une drague

Trcisieme priorite

Secteur transport routier

1, Construction de 39 ponts

semi-d£finitifs
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2. Construction du trcngon de la

route Kisangani/Bukavu

Sactgur transport ferroviaire Bt ports

1. Electrification Matadi/Kinshasa

2. RenouvGllement de la voie

Matodi/Kinshasa


