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INTRODUCTION

Pour le deVeloppement du Secteur des Chemins de fer et des Transports

ferroviaires en Afrique, I'Union Africaine des Chemins de fer (UAC) a StS cr66e en

1972 par I'Organisation de ('Unite Africaine (OUA) sous Tegide de la CEA qui en

a organise" la conference constitutive du 18 au 23 septembre 1972. En 1973 la

Conference des ministres de la CEA en approuva les statuts.

Cette Instition spe"cialise*e de I'OUA charged du de"veloppement des Chemins

de fer et des transports ferroviaires avait pour mission premiere:

ameliorer les services des Chemins de fer existants;

de cr6er un reseau ferroviaire panafricain integre allant d'Est en Ouest

et du Nord au Sud en vue de servir de puissant support au marche

commun africain.

Au cours des premieres anne"es de son existence, I'Union Africaine des

Chemins de fer a pu s'affirmer au sein de la Communaute ferroviaire africaine et a

jete" les bases d'une cooperation inter-reseaux membres et avec les institutions

etrangeres. Au cours des dernieres annees, I'UAC a de plus en plus ports ses

efforts sur ('identification des problemes re"els de ses re"seaux membres. Le

seminaires de Brazzaville en novembre 1988 constitue le tournant de"cisif dans la

nouvelle maniere d'operer tant au niveau des re"seaux qu'au niveau de I'UAC.
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Les objectifs de I'Union tels que stipules dans les statuts sont toujours

valables. Toutefois, il est apparu normal de revoir constamment les strategies et

les programmes en tenant compte des preoccupations et des domaines prioritaires

exprim6s par les reseaux membres.

CONTEXTE

Les Chemins de fer en Afrique ont connue une situation, critique au cours

des deux dernieres d6cennies. Ceci a eu comme consequence une baisse de leurs

activites, de la quality de leurs services et par voie de consequence des recettes

genere"es par I'exploitation ferroviaire. Ces facteurs endogenes et exogenes ont

contribue a leur degradation. Compte-tenu de la situation economique et sociaie

qui prevaut dans la plupart des pays, tous les reseaux de chemins de fer africains

ont adopte les politiques et les strategies de restructuration en vue de retablir leur

equilibre fondamental.

L'UAC et la CEA jouent et continuent de jouer un r6le actif et efficace pour

soutenir les efforts de ces reseaux en orientant leurs activites dans la voie du

changement et §tre a recoute des besoins des pays membres.
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INTERVENTION DE LA CEA

C'est en reference au contexte ci-dessus que la CEA a ete sollicite'e par

I'UAC en 1989 pour proc6der a revaluation des activity's des Commissions de

travail de I'Union pour la periode de 1976 a 1989.

Au vue des resultats de revaluation, la 18*"° Assemble Generate de I'UAC

a d6cid6 de sa restructuration. La CEA a de nouveau ete appelee a participer aux

travaux du groupe de reflexion sur les modalites de la restructuration et de sa mise

en oeuvre.

Cette periode coTncidait avec la preparation des strategies et Programmes de

la II*™ Decennie des Nations Unies pour les Transports et les Communications en

Afrique.

La CEA et I'UAC en collaboration avec la Banque Mondiale, ont eu a eiaborer

ies strategies pour le secteur des Chemins et definir les domaines de concentration

immediate sur la base des objectifs a atteindre dans la periode allant de 1991 a Tan

2000.
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Dans le cadre de I'Accord de Cooperation signe" entre le Secretaire Executif

de la CEA et le Secretaire General de ['Union Africaine des Chemins de fer le 29

juillet 1987 a addis Ab6ba, il est prevu des consultations pSriodiques pour arreter

les details des activites a entreprendre conjointement par les deux institutions pour

le developpement et la promotion des Chemins de fer en Afrique.

La Commission et I'Union cooperent dans les divers domaines et se

concertent pour les actions qu'elles definissent en commun concernant les Chemins

de fer et les transports ferroviaires dans le but de:

a) promouvoir, maintenir et eiargir la cooperation entre les Chemins de

fer africains en vue de favoriser Tintegration et la coordination des

infrastructures de transport et d'accroTtre les echanges intra-africains;

b) elaborer et mettre des strategies communes donnant lieu a des

activites concertees permettant a la Commission d'aider I'Union;

c) identifier, etudier et rechercher le financement des projets ferroviaires

a caractere regional ou sous regional, principalement les projets de

formation et de gestion;

d) rassembler et mettre a jour les donnees relatives aux chemins de fer

africains.
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OBJET

C'est dans ce cadre que pour relancer les activity's du Groupe de travail du

sous secteur des Chemins de fer et dans le cadre de la poursuite de ('execution du

Programme de UNTACDA II, qu'une mission de la CEA s'est de>oulee au siege du

Secretariat General de I'UAC a Kinshasa (Zaire) du 16 au 23 mars 1996.

A ('occasion de cette mission, les themes ci-apres ont fait I'objet de

reflexions et des solutions ont e*te" proposers pour une dynamisation des activites

du groupe de travail sous sectoriel pour les Chemins de fer.

ORDREDUJOUR

Les points inscrits a I'ordre du jour sont les suivants:

1) Diagnostiquer les causes du desinteressement des membres du

groupe de travail, proposer des solutions pour le retablissement des

activites et definir avec le Chef du Groupe les modalites pratiques

d'organisation des reunions;

2) Identifier les roles que pourrait jouer chacune des institutions

membres pour faire avancer les travaux du Groupe de travail et

proc£der a une repartition de t§ches sur la base des objectifs a

atteindre par le sous-secteur;
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3) Proc6der a une analyse de la situation actuelle en vue d'une

Evaluation des r£sultats des travaux du Groupe et les comparer aux

ratios a atteindre en Tan 2000. En tirer les legons et rechercher des

solutions approprie'es en vue d'une meilieure efficacitE dans la

conduite des travaux et de la gestion du groupe de travail;

4) Etudier les dispositions consequentes en vue de convoquer une

reunion du Groupe de travail apres avoir contact^ individuellement ses

membres par les voies approprie'es et s'efforcer de les convaincre de

la ne*cessite d'un diagnostic de la situation de laxisme qui caracte'rise

le groupe;

5) Rechercher les voies et moyens pour la mise en oeuvre des

recommandations de la derniere reunion du Groupe tenue a la BAD a

Abidjan du 3 au 4 mai 1994 et qui n'a pas connu de suivi;

6) - Eclaircir la situation de la collecte des donnees aupres des

reseaux de Chemins de fer africains, collecte confine au

Secretariat de I'UAC et qui n'a pas abouti;

Relancer et actualiser le Programme d'activite"s du Groupe de

travail initialement elabore" pour la periode 94-96 et e"tablir le

programme 96-98.
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DEROULEMENTDES TRAVAUX

Les travaux ont 6te concentres sur les differents points inscrits a I'ordre du

jour.

S'agissant des Points discute's et analyses, il ressort des reflexions

menses, que le desinteressement constate au niveau des membres du

Groupe de travail serait du a plusieurs facteurs dont on pourrait noter

la non inscription des activity du Groupe de travail dans le

Programme de travail biennal des Institutions membres, les difficulty's

de degagement de ressources pour participer aux reunions, les

difficultes d'adaptation de leurs calendriers activity's avec les dates

proposees pour les reunions du groupe, le manque de continuity dans

le suivi des activites du sous secteur et I'inexistence de point focal

dans les Institutions membres du Groupe de travail.

A ces causes s'ajoutent, les problemes dOs au manque de

coordination des activites par Ie Chef de file du Groupe de travail qui

depuis la reunion de 1994, n'a pas pu etablir de liaisons avec les

Institutions membres du Groupe, faute de communications a partir du

siege de I'Union Africaine des Chemins de fer et suite aux difficultes

financieres que traversent I'Union elle-me"me depuis ces quatres

dernieres annees.
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Suite au diagnostic ci-dessus, la reunion de concertation a fait

les propositions ci-apres:

Compte tenu des difficult^ rencontrees par le Secretariat General de

I'UAC, il est demande a la CEA d'entreprendre des actions en

direction des membres du Groupe de travail sous sectoriel des

Chemins de fer pour UNTACDA II.

A cet effet, la CEA adressera une lettre a chacune des

Institutions membres que sont: I'OUA, rOIT, la BIRD, la BAD, le

PNUD, UNTACD pour la designation par ces dernieres d'un point focal

qui suivra et participera aux activites du Groupe de travail sous

sectoriel. Contrairement a la pratique en cours a ce jour, copies de

toutes les correspondances concernant les activites du sous secteur

seront adressSes a ce dernier.

De concert avec le Secretaire General de I'UAC, il sera propose une

date se situant entre fin septembre et debut octobre 1996 pour la

tenue d'une reunion du groupe. A cet effet, les dispositions devront

etre prises conjointement par I'UAC et la CEA pour susciter une

participation effective des membres afin de relancer les activites du

Groupe de travail.
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La CEA devra se rapprocher de I'OUA pour une cooperation plus accrue dans

le domaine des activites de I'Union Africaine des Chemins de fer (UAC) qui en est

I'lnstitution spe"cialisee. La reunion de concertation a sugge*r6 que la prochaine

reunion du Groupe de travail soit organisee au siege de la BAD a Abidjan ou en cas

de non disponibilite" de cette derniere, au siege de la CEA ou de I'OUA a Addis

Abeba.

S'agissant du r6le que pourrait jouer chacune des Institutions membres du

Groupe de travail dans le cadre de la recherche d'une meilleure efficacite" dans la

conduite des travaux du groupe de travail, il a et6 propose comme ci-apres une

repartition des taches aux difterents membres du Groupe sur la base des objectifs

de UNTACDA II pour le sous secteur des Chemins de fer.

CNUCED - (Conference des Nations Unies pour le Commerce et le

Developpement}.

Compte tenu des travaux de"ja en cours a la CNUCED pour le suivi du

trafic et les mouvements ferroviaires, de meme ^organisation des

moyens et le developpement des outils y relatifs, la couverture du

domaine des statistiques relevera de cette Institution. Une lettre

sera adress^e dans ce sens a la CNUCED par le Secretaire General de

I'UAC.
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OUA - (Organisation de I'Unite" Africaine).

II sera reserve a I'OUA, la tache de sensibilisation des Etats membres

en particuiier les Ministeres des Transports pour la mise en oeuvre des

recommandations de I'UAC. A cet effet, le Secretaire General

adressera a I'OUA une lettre accompagne'e des rapports devaluation

des Commissions techniques de I'Union pour la pe'riode de 1976 a

1989, rapports eiabores par la CEA pour le compte de I'UAC.

PNUD - (Programme des Nations Unies pour le De"veloppement).

II sera demande" au PNUD d'assurer le suivi et la diffusion des

strategies de UNTACDA II dans les Etats membres en particuiier les

strategies du sous secteur des Chemins de fer et d'etablir des liaisons

de travail avec les Ministeres et les Directions Generates concerne"s.

Dans ce cadre, la CEA mettra a la disposition des bureaux du PNUD

dans ces pays, des exemplaires en nombre suffisant des documents

de strategies ferroviaires. Une lettre sera adressee dans ce sens par

la CEA aux bureaux du PNUD de la region Afrique.
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OIT - (Organisation Internationale de Travail).

II sera demande" a I'OIT, sur la base des activity qu'elle mene dans

le domaine du travail, en particulier se rSfSrant a la reunion qu'elle a

organised en 1994 a Geneve sur la Restructuration des Chemins de

fer, d'aider le Groupe de travail pour ce qui releve du de"veloppement

des ressources humaines et de la rationalisation des effectifs dans les

Chemins de fer africains par ('organisation de se"minaires.

BAD - (Banque Africaine de de"veloppement).

Le domaine des financements des projets et du suivi de leur realisation

sera confiee a cette Institution. A cette fin, il lui sera demande d'aider

a I'organisation de seminaires et d'e"tablir des documents pouvant

guider les pays africains dans le cadre de la restructuration des

Chemins de fer africains et donner les orientations y affe*rentes.
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BIRD - (Banque Internationale pour la Reconstructuration et le

Developpement).

A cette Institution, il sera demand^ d'assurer le suivi des politiques et

raffinement des strategies des Chemins de fer de concert avec les

autres membres, la BIRD ayant participe activement avec ta CEA et

I'UAC a la definition des politiques en la matiere et a ['elaboration des

strategies du sous secteur.

CEA - (Commission Economique pour I'Afrique).

II est demande a la CEA de continuer d'apporter son soutien aux

activites conjointes UAC/CEA en particulier pour le Groupe de travail

sous sectoriel en aidant I'UAC a accomplir les taches de

developpement du sous secteur des Chemins de fer qui lui sont

confides. A cet egard, I'UAC compte sur les efforts que la CEA ne

cesse de deployer pour I'integration du continent africain par

('organisation de s£minaires pour la gestion, le developpement et la

promotion des Chemins de fer en Afrique.

Le Secretaire General de I'UAC a saisi ('occasion de la reunion de

concertation pour solliciter I'aide de la CEA pour assurer la publication des etudes

d6ja disponibles et qui, faute de moyens, n'ont pas pu etre multiples et diffusees.
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En vue d'une Evaluation des re*sultats des travaux du groupe de travail de

UNTACDA I!, la reunion de concertation a passe1 en revue les activity's menees par

I'Union depuis la derniere reunion du Groupe de travail en 1994 et analyse" I'impact

de ces activites sur le programme de travail elabore" pour le sous secteur dans le

cadre de UNTACDA II.

Les activites entreprises par I'UAC concernent:

I'am6lioration de la disponibilite" du materiel de traction (locomotives).

Actuellement, une Etude est en cours pour la creation d'ateliers

centraux pour la maintenance des locomotives pour les pays de la

COMESA hormis I'Ethiopie et le Soudan. II s'agit d'une premiere

Etude qui en cas de succes, sera ensuite Etendue aux autres sous

regions de I'Afrique. Cette etude dont le chef de file est I'UAC, a ete

financed par les Etats Unis et conduite par le Bureau:"Transportation

and Research Association" TERA" USA.

S'agissant des statistiques UAC, le probleme de collecte de donnees

ne se pose plus. L'annuaire statistique de I'UAC dont 1'Elaboration a

ete confine au Chemin de fer du Gabon sera publiEe cette annEe par

le Secretariat General de I'UAC.
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Pour ce qui concerne les projets a soumettre a UNTACDA II dans la

suite de son programme, il a 6te" recommande' que I'UAC devra

pr6parer les fiches de projets qui seront transmises a la CEA pour etre

pretes a etre exploited lors des opportunity's de financement. II devra

§tre de meme des fiches de projets de creation des trois e"coles sous-

re"gionales de formation pour les cadres de Chemins de fer.

La fiche "Railway master Plan Study": (Etude sur le Plan directeur

ferroviaire) d6ja disponible au Secretariat de I'UAC, devra §tre suivie

de l'e"laboration d'une fiche d6taill6e de projet donnant le cout

estimatif de l'6tude et pr6cisant les modalit6s de recrutement des

consultants pour la realisation de l'6tude.

Aux fins d'harmonisation des Programmes de travail UAC/CEA, il sera

envoye" a I'UAC un exemplaire du programme biennal de travail de la

CEA.

Pour ce qui releve du Programme d'activites du Groupe de travail, pour

1996/1998, il a e"te propose que soit repris le programme 6labore" pour la pe"riode

94/96 (TRANSCOM/723) qui n'a pas 6t6 ex6cut6 et que soit ajoute" a ce

programme les priorites retenues pour 1996/1998. Les documents de travail

seront pr6par6s dans ce sens par I'UAC et la CEA pour etre pr6sent6s a la reunion

du Groupe sous sectoriel pour les Chemins de fer projet£e pour se tenir fin

septembre/debut 1996.
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Les travaux de la reunion consultative UAC/CEA ont pris fin le 23 mars 1996

au siege de I'Union Africaine des Chemins de fer.


