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INTRODUCTION

Les travaux de la 24*™ Assemble Generale de I'Union Africaine des Chemins

de fer (UAC) precedes de la Table Ronde sur le theme "La proble~matique des Chemins

de fer en Afrique au 21*™ siecle se sont de"mule's au Centre International de

Conferences a ABUJA, NIGERIA, du 1 5 au 1 8 Octobre 1996 sous la presidence de M.

Hanson SINDOWE, President de I'UAC.

I1. SEANCE D'OUVERTURE

La ceremonie d'ouverture des travaux a eu lieu le 15 Octobre 1996 sous la

presidence de I'Honorable Ministre du Territoire de la Capitale Federate Abuja

representant le Chef de I'Etat, Commandant en Chef des Forces Armees de la

Republique Federale du Nigeria, le General SANNI ABACHA.

A cette occasion quatre allocutions ont ete prononcees par les personnalites ci-

apres:

M. G.C. ILUKWE, Administrateur unique de la Corporation Nigeriane des

Chemins de fer;

M. Hanson SINDOWE, President de I'Union Africaine des Chemins de fer;

General de Division I.D. GUMEL, Honorable Ministre des transports du

Nigeria;

Lt. General J.T. USENI, Honorable Ministre du Territoire de la Capitale

Federale ABUJA.

III. PARTICIPANTS:

Ont participe aux travaux de la 24*"° Assemblee Generale de I'UAC, les

Presidents et Directeurs Ge"ne>aux de 15 re"seaux de Chemins de fer africains. Ces

reseaux de Chemins de fer relevent des pays ci-apres: Benin, Burkina Faso, Cameroun,

Congo, Cote d'lvoire, Gabon, Mali, Mozambique, Nigeria, Soudan, Tanzanie et Zaire.

Les reseaux d'Angola, d'Egypte, de la Libye, de la Mauritanie, du Maroc, du

Senegal, du Kenya, du Swaziland, de la Tunisie et de I'Ouganda n'ont pas ete

representes.

Les representants de I'Ecole Superieure Africaine des Cadres de Chemins de fer

et de Gestion du Transport (ESACC-GT), du "Nigerian Institute for Transport

Technology (NITT) et de I'ESSELENPARK de TAfrique du Sud ont participe aux

travaux.
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La Commission Economique pour I'Afrique {CEA) et la Communaute Economique

des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEDEAO) ont e"galement participe" aux travaux de

I'Assemblee G6ne"rale.

Les repre"sentants de nombreuses entreprises industrielles: fabricants et

fournisseurs de mat^riels ferroviaires ont participe" aux travaux de la Table Ronde.

La liste nominative des participants est jointe en annexe au present rapport.

IV. ORDREDUJOUR

Les travaux se sont dSroules suivant I'ordre du jour ci-apres:

1) Adoption de I'Ordre du jour et du Programme de travail;

2) Adoption du Rapport de la 23*™ Assemble Ge*nerale;

3) Examen du Rapport sur les activity's du Secretariat General pour I'annee

95/96;

4) Examen du Bilan annuel pour I'exercice 1994/1995 et Rapport de I'Audit

Externe;

5) Budget de I'Union pour I'exercice 1996/1997;

6) Election des membres du Conseil Ex6cutif pour la pe"riode 1996/1998;

7) Election du Secretaire G6n6ral;

8) Divers;

9) Date et lieu de la 25*™ Assemblee Ge*ne"rale;

10) Rapport sur les travaux de la Table Ronde "La problematique des

Chemins de fer en Afrique vers le 21*"' siecle";

11) Adoption du Rapport final de la 24*™ Assemble Ge"ne"rale.

V. DEROULEMENT DES TRA VAUX

Apres I'examen du point 1, les travaux se sont de"roule"s dans I'ordre ci-apres:
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2- Adoption du Rapport final de la 23ime Assemblee Gen6rale (Point 2 de

I'Ordre du jour).

L'Assemble GSnerale a adopte le Rapport final de la 23eme

Assemblee Gen^rale tenue a Khartoum, Soudan en Novembre 1995, sous

reserve d'un amendement au Paragraphe 28.

3- Rapport des activites de ('Union pour I'annee 1995/1996 (Point 3 de

I'Ordre du jour).

L'Assemble Generate a examine le rapport du Secretaire General

sur les activites de I'Union pour la pe"riode 1995/1996.

Dans ce rapport, le Secretaire General a mis en relief les aspects importants des

activites de I'Union et souligne les strategies et nouvelles initiatives de programmes

en vue d'accelerer le developpement des reseaux membres. L'objectif vise est de

placer les Chemins de fer dans une position de force qui leur permettra de faire face

a la concurrence de plus en plus accrue des autres modes de transport.

Les documents presentes par le Secretaire General ont mis I'accent sur:

i) Le cadre de performance des Chemins de fer africains et les problemes

lies a la politique de mise en oeuvre en la matiere;

ii) La restructuration des Chemins de fer en Afrique;

iii) L'integration regionaie et le Plan Directeur ferroviaire du continent

africain.

De la presentation du rapport, il ressort que ia situation financiere de I'Union ne

s'est pas amelioree. Cette non amelioration de la situation a eu pour consequence,

fe maintien vacants des postes du Chef de I'Administration et des finances et du

Coordinateur des projets. Aussi, I'Union n'a pas pu remplir ses obligations vis-a-vis

des membres du personnel frappes par les mesures de rgforme du Secretariat General.

II en a £te de meme du personnel encore en place dont le paiement des salaires

intervient d'une maniere irreguliere.

Ce probleme merite a-t-il souligne une attention particuliere et urgent des

reseaux membres car, I'Union est dans I'incapacite" de liquider entierement ou en partie

les arrieres de salaires et avantages annexes. La situation financiere de ('Institution

continue de se de"teriorer, limitant de ce fait, la mise en oeuvre de son programme

d'activites.
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Au regard de tout ce qui precede, le Secretariat General de I'UAC a envoye a

I'OUA une Iettre en date du 1 5 de*cembre 1995 y joignant un document sur la situation

financiere de I'Union conformement a la Resolution de I'Assemblee Generale tenue a

Khartoum en novembre 1995.

S'agissant des activites qui ont pu etre menees, le Secretaire a fait le point ci-

apres:

L'Annuaire statistique des reseaux de Chemins de fer africains est enfin

pret pour distribution aux reseaux membres;

L'Assembiee Generale a ete saisie des progres realises dans I'etude de

faisabilite destinee a evaluer Ies actions menees en vue de la creation des

infrastructures pour la reparation des locomotives dans Ies sous-regions

de I'Afrique de I'Est et de I'Australe (Projet finance par I'USTDA - USA).

S'agissant de ('elaboration et de la diffusion des documents

d'orientations et de modeles pouvant servir de canevas aux reseaux

membres pour la participation du secteur prive dans Ies activites

ferroviaires, le Secretariat General a annonce qu'elle a acheve l'e*dition

informatisee des renseignements disponibles. Les copies de ce projet

seront transmises aux reseaux membres pour observations.

Pour ce qui concerne la mise ne valeur des ressources humaines et la

Formation, I'Assembiee Generale a pris note des initiatives du Secretariat

et a demande que les trois Institutions a savoir NITT (Nigeria), ESACC -

GT (Brazzaville) et ESSELENPARK (Afrique du Sud) toutes presentes aux

assises de la 24*"* Assemble Generale, se concertent pour organiser des

rencontres periodiques afin de convenir d'un programme d'actions

commun en vue de promouvoir:

i) La cooperation des Institutions grace au programme d'echanges

qui vise la promotion du developpement et de I'exploitation des

competences et des ressources humaines;

ii) La cooperation des institutions en vue de promouvoir les

competences institutionnelles, les capacites de rendement et le

developpement des programmes d'etudes;

iii) La cooperation regionale avec les autres institutions.
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Concernant la cooperation avec I'UIC, I'Assemblee Generale a ete saisie de la

participation des reseaux membres et du Secretariat de I'UAC aux activity de I'UIC
suite a la restructuration intervenue au niveau de cette Union et qui a conduit a la
creation d'un Conseil Executif Mondial au sein duquel I'Afrique est representee par le
Maroc, le Kenya, le Gabon et le Cameroun. La 24*™ Assemble Generale a a cette

occasion adresse ses felicitations a M. J. K. MUSUVA, President Directeur Executif

des Chemins de fer du Kenya pour son election en qualite de President du Conseil

Executif mondial.

Apres la presentation du Rapport du Secretaire General de I'UAC, les debats qui

ont suivi se sont centres en priorite sur les questions des finances de I'Union et des

prestations de services qu'attendent les reseaux membres du Secretariat General. A

cet effet, tous les reseaux ont e"te exhortes a s'acquitter de leurs obligations afin qu'un

souffle n'ouveau soit insuflue a I'Union, lui permettant de jouer effectivement le role
qui est le sien en tant qu'institution specialised, chargee du developpement et de la

promotion des Chemins de fer en Afrique.

Avant de clore les debats sur ce point de I'ordre du jour, les participants ont

insiste sur la ne"cessite de redynamiser les activites de I'UAC et de renforcer ses

moyens afin qu'elle puisse reellement etre au service des reseaux membres et

contribuer efficacement au developpement du secteur des transports ferroviaires en

Afrique.

Admission d'un nouveau reseau membre. Le Secretaire General a saisi

I'occasion de la 24°me Assemble generale pour presenter la candidature d'un nouveau

reseau membre. II s'agit de I'Office National de Transport (ONATRA) base" a Kinshasa

au Zaire. L'Assemblee Generale a approuve I'admission de ce nouveau membre et lui

a souhaite la bienvenue au sein de I'Union. Le repre"sentant de I'ONATRA a, apres

avoir remercie les reseaux membres pour i'admission de son reseau au sein de la

Communaute de I'UAC, presente un bref profil de I'Office National de Transport du

ZaTre.

4- Examen du Bilan pour I'exercice 94/95 et du rapport de I'Auditeur

externe (Point 4 de I'ordre du jour).

Le Secretaire General a presente" les Comptes de I'Union pour I'exercice 94/95

sur la base des documents ci-apres:

Bilan de I'exercice arrete" au 31/10/1995, Etat des Recettes et des

depenses pour I'exercice 94/95, Sources et affectation des fonds avec

les notes explicatives.
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Apres les clarifications demandees par les participants sur certains aspects

techniques de I'Audit, I'Assembiee Generale a adopts les Comptes de I'Union pour

I'exercice 1994/1995 et donne* quitus au Secretaire General pour sa gestion au cours

de I'exercice conside're'e.

5- Budget de I'Union pour I'exercice 1996/1997 (Point 5 de I'Ordre du jour).

Le Secretariat General a introduit le projet de budget de I'Union pour I'exercice

1996/1997. Les estimations de defenses s'eievent a 51 5,800$EU.

L'Assembiee Generale a re*itere au cours des de*bats qui s'en sont suivis, que

le succes du Budget dependra du taux de recouvrement des contributions. A cet

egard, elle a lance un pressant appel a tous les reseaux membres pour qu'ils

s'acquittent de leurs contributions. Sur ces considerations, elle a approuve le budget

financier de I'Union pour l'anne*e 1996/97 a hauteur de 51 5,800$EU. Elle a egalement

approuve la fiche devaluation des contributions des reseaux membres.

6- Election des membres du Conseil executif pour la periode 1996/1998.

(Point 6 de I'Ordre du jour).

L'Assembiee Generale a elu les membres suivants aux postes du Conseil

Executif pour une pe"riode de deux ans.

President: M. Hassan Khalifa OUSMAN (Soudan);

Vice-President (Afrique de I'Ouest): La Corporation Nigerienne des

Chemins de fer (NRC);

Vice-President (Afrique de I'Est) Chemin de fer (Djibouto-Ethiopien);

Vice-President (Afrique du Centre) OCTRA (Gabon);

Vice-President (Afrique Australe) ONATRA (Zaire);

Vice-President (Afrique du Nord). Suite a I'absence des deiegues de

cette sous region hors mis le SOUDAN, ce poste reste a pourvoir sur

proposition des reseaux membres de la sous-region de I'Afrique du Nord.
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7- Election du Secretaire General

Le mandant de Mr. R.G. NKANA e"tant arrive a expiration, I'Assemblee Generate

a procede a I'election d'un nouveau Secretaire General de I'UAC en la personne de

Monsieur Bernand ZOBA du Congo pour un mandat de 3 ans. Conformement au

statut de I'UAC amande a LUSAKA en 1994, le mandat du Secretaire General est

ramene" de 5 a 3 ans, renouvelable une seule fois.

8- Questions diverses (Point 8 du I'Ordre du jour)

Siege de I'UAC

La Corporation Nigeriane des Chemins de fer (NRC) a propose a I'Assemblee

Generale d'abriter le siege du Secretariat General de I'UAC a Abuja (Nigeria) suite aux

difficultes qui entravent le bon fonctionnement de ce siege dans le pays hote. Le Chef
de la delegation du Zaire (SNCZ) s'adressant a I'Assemblee Generale suite a I'offre

faite par le Nigeria, a fait connaTtre que des mesures sont prises par son pays pour

trouver des solutions aux problemes que connaTt le Secretariat General de I'Union a

Kinshasa. La SNCZ a-t-il poursuivi, a deja entame des demarches dans ce sens et

mettra tout en oeuvre pour ameliorer les conditions de vie du personnel et pour

garantir le bon fonctionnement du Secretariat General.

L'Assemblee Generale a pris note de I'Offre de la delegation du Nigeria et de

I'intervention de la delegation du Zaire et a charge le Conseil Executif de I'examen de

ce probleme.

9- Date et lieu de la 25*me Assemblee GSnerale (Point 9 de I'Ordre du jour)

La 25*™ Assemble Generale de I'Union se tiendra en octobre 1997 a Cotonou,

Benin suite a la proposition du Chef de la delegation de I'Organisation Commune Benin

Niger des Chemins de fer et des Transports OCBN - L'Assemblee Generale a accepte

cette proposition et a charge le Secretaire General de se mettre en contact avec ce

reseau de Chemin de fer.

10- Rapport sur les travaux de la Table Ronde (Point 10 de I'Ordre du jour)

Les travaux de la Table Ronde ont ete centres sur les themes ci-apres:

1) Evolution du statut des entreprises ferroviaires en Afrique -

Par le Secretaire General Honoraire de I'UAC.

2) Restructuration du reseau ferroviaire africain -

Par le Secretaire General de I'UAC.
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3) La fabrication de nouveaux materiels automatiques -

Par la Firme, Timken (Afrique du Sud).

4) Commercialisation des reseaux ferroviaires -

Par le Bureau d'Etudes Deutche Consulting AG - Allemagne.

5) Mise en valeur des Ressources humaines et Formation -

Par SOUDAN RAILWAY CORPORATION.

6) Education-Formation et De"veloppement: Strategie indispensable -

SPOORNET {Afrique du Sud).

7) Organisation des Ressources humaines -

Par ESACC-GT (Brazzaville).

8) R6le des Instituts de Formation specialises dans la realisation des

besoins du DRH dans les entreprises ferroviaires -

Par NITT (ZARIA) Nigeria.

9) Cooperation dans le domaine des Chemins de fer en Afrique -

Par la CEA.

10) Decision d'lnvestissement - Capital -

Par RITES (Indes).

11) Memorandum du Secretariat General de la CEDEAO relatif a la

coordination et a la mise en oeuvre du Plan directeur

d'interconnexion des reseaux ferroviaires des pays membres -

Par la CEDEAO.

L'Assemblee Generale a pris note du projet de Rapport final de la Table Ronde

et a charge le Secretaire General du suivi de la mise en application des

recommandations. Les conclusions et recommandations de cette Table Ronde sont

joints en annexe au present rapport.

11- Adoption du Rapport de la 24*™ Assemble G6n6rale (Point 11 de I'Ordre

du jour)

Considerant les procedures suivies dans la conduite des travaux de I'Union et

pour la cldture de ses assises, I'Assembiee Generate a charge le Secretaire General de

finaliser les rapports de la Table ronde et de I'Assembiee Generale et de les

transmettre aux reseaux membres.
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Le rapport de la 24*™ Assemble Generale sera officiellement adopte au cours

de la 25*™ Assemble G6nerale a Cotonou (Benin) en octobre 1997.

Cldture de la 24*"" Assemblee

Les travaux de la 24*"" Assemble Generale ont e"te clotures le 18 octobre 1996
par le Directeur General du Ministere Federal des Transports representant, I'honorable

Ministre des Transports, le General de Division I.D.GUMEL.

Synthese de la contribution du representant de la CEA a la

24ime Assemblee Generale de I'UAC et a la Table Ronde

Le representant de la CEA a saisi ('occasion de la 24*™ Assemble Generale de

I'UAC pour sensibiliser les dirigeants des entreprises ferroviaires presents a la reunion

surla necessite d'ameiiorer les services des Chemins face a la concurrence de plus en

plus accrue des autres modes de transport.

Contribuant aux debats sur les points inscrits a I'ordre du jour et sur I'efficacite

de I'Union, le representant de la CEA a mis I'accent sur I'importance des services

attendus de I'UAC qui ne peuvent geneVer d'impacts positifs pour les reseaux

membres que si les structures en place sont compatibles avec les objectifs vises. La

situation deficiente en dotation du personnel du Secretariat General n'est pas de

nature a contribuer au bon fonctionnement de I'Union. II est done urgent que les

postes vacants retenus a I'Organigramme apres la restructuration soient pourvus afin

de mettre a disposition du Secretariat les moyens humains et financiers necessaires

a-la mise en oeuvre des programmes d'activites.

Lors des contacts pris avec les dirigeants des reseaux et avec le nouveau

Secretaire General, il a £te rappele a ces derniers que I'UAC est le Chef de file du

Groupe de travail du sous secteur des Chemins de fer. A ce titre I'UAC est president

du Groupe de travail de ce sous secteur dans le Cadre de rexecution du Programme

de UNTACDA II dont la 11*"19 phase devra etre evaluee en 1997. Des efforts sont done

attendus du nouveau Secretaire General pour la dynamisation necessaire a I'execution

du programme ferroviaire de UNTACDA II et a cet effet, la relance des activites du

Groupe de travail sous sectoriel des Chemins de fer.
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Le representant de la CEA a egalement saisi I'opportunite des assises d'ABUJA

pour procSder a des ^changes de vues avec le Representant de la CEDEAO sur la

necessity de vehiculer a temps les informations et donn6es necessaires a la poursuite

des actions entreprises par la CEA dans le domaine du developpement des transports

ferroviaires dans la sous-region. Ce dernier s'est engage a faire parvenir a la CEA les

documents relatifs aux recentes actions menses dans le sous secteur et les copies des

differents actes pris par la Conference des Ministres des Transports et celle des Chefs

d'Etat et de Gouvernement de la CEDEAO suite a I'Etude ECO/TCTD/CEDEAO 13/92

FIN, projet RA/88/047 relative a Interconnexion des voies ferries de la sous region

de I'Afrique de I'Ouest.

Le representant de la CEA a Egalement contribue aux travaux de la Table ronde

organisee en appui a I'Assembiee Generale sur le theme: "La Probl6matique des

Chemins de fer africains vers le 21*"™ siecle", par la presentation des conclusions de

I'Etude de la CEA sur le theme "Cooperation dans le domaine des Chemins de fer

africains". L'expose de ce theme a ete suivi d'un debat tres riche sur les diff6rentes

opportunites que pourraient offrir une vraie cooperation sud-sud entre rSseaux de

Chemins de fer africains par le biais des ^changes dans tous les domaines de I'activite

ferroviaire. Les conclusions et recommandations issues des debats sur ce theme sont

repris dans le rapport final sur la Table ronde joint en annexe.

Le representant de la CEA a profits" de son sejour a Abuja pour s'informer sur

revolution des Chemins de fer nigerians.

Ce re"seau, comme la plupart des r£seaux situ6s au Sud du Sahara a connu de

nombreuses difficult^ dans son exploitation.

Des entretiens que le representant de la CEA a eu avec les autorites charges de

la gestion des Chemins de fer nigerians, il ressort que le Gouvernement Nigerian a

decide de la rehabilitation de tout le rSseau ferroviaire long de 3,505 km. A cet effet,

le Gouvernement nigerian a mis a disposition pour cette rehabilitation une allocation

d'un montant de pres de 6 milliards de nai'ras pendant l'anne~e fiscale 1996. Les

travaux qui ont d6ja demarre permettront a la Corporation Nigeriane des Chemins de

fer (NRC) d'etre entierement rehabilitee a I'horizon 1998. Les travaux ont ete confies

a une Societe Chinoise: "CHINA CIVIL ENGINEERING CONSTRUCTION

CORPORATION".

Le Gouvernement nigerian vient ainsi de faire la preuve de sa volonte politique

de faire participer le rail au developpement des transports au Nigeria.
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Annexe 1

TABLE RONDE

LA PROBLEMATIQUE DES CHEMINS DE FER AFRICAINS

AU 21EME SIECLE ABUJA, NIGERIA, DU 15-18 OCTOBRE 1996

I. APERQU

La Table Ronde sur la problematique cles chemins de fer africains au 21 *"" siecle
a et6 organised suite a la requete faite par un certain nombre de reseaux de chemins
de fer, dans le but de proceder a des ^changes de vues avec tous les partenaires

concerned par les questions epineuses de I'avenir des chemins de fer africains au

siecle prochain.

La Table Ronde s'est deroulee a Abuja (Nigeria) du 1 5 au 1 8 octobre 1996 sur

I'aimable invitation de la Corporation Nigeriane des chemins de fer. La ceremonie

d'ouverture a eu lieu en presence des hauts officiels du pays note. Un nombre
considerable d'organisations et de firmes internationales ont pris part aux travaux et

meme finance" certaines activity's.

Dans le contexte actuel, les Chemins de fer africains sont appele"s a jouer un

r6le economique orients' vers le marche" des entreprises de transport tout en se livrant

a leurs activites commerciales sur une base de competitive active avec les autres

modes de transport.

Les chemins~ de fer profiteront ainsi du vent rapide de changement

d'environnement au 21 *™ siecle, ce qui sera caracte'rise' par les situations ci-apres:

Capital rare: les perspectives d'augmentation du flow d'assistance seront

limitees et Tacces au marche" des capitaux pourrait subir un certain degre"

de contraintes;

L'Emergence de marches giobaux qui accroTtraient la competition et

offriraient des opportunite"s;

Des contraintes budge"taires face aux prix Sieves: accent tout particulier

sur la de"pendance du recouvrement du cout comme element cle du

financement des defenses;

Infrastructures: intensification de la pression sur la maintenance effective

et efficace des capitaux et de gestion des facility's;
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Standardisation: efforts concerted pour I'harmonisation des standards

pour les 6quipements du transport ferroviaire et procedures de transport

en ce qui concerne le march£ international, et la reduction des cas

d'accidents de mdme que ('amelioration des facility de securite;

LBS OBJECTIFS

Au plan potitique:

La re-definition de la politique des Chemins de Fer Africains a la

lumiere des situations 6conomiques et technologiques en pleine mutation

sur le plan mondial et, I'articulation de la politique du Programme

d'Action devant servir de fondation aux chemins de fer africains dans un

processus de deVeloppement interne, efficace, auto-d£pendant au 21 *""

siecle.

Au plan general:

La revision de I'environnement de performance du systeme des

chemins de fer africains (a I'interieur comme a I'ext6rieur) et,

identification des besoins exigeant des initiatives nationales, sous-

rSgionales ou re"gionales en vue d'un concessus sur ce qui devrait

constituer le standard a atteindre au 21*"° siecle, puis les strategies et

programmes a adopter pour la realisation des programmes de

developpement a court et long termes des chemins de fer en Afrique.

Au plan des objectifs specifiques:

L'glaboration de directives innovatrices et de mesures susceptibles

d'amener les chemins de fer a correctement faire face a leurs objectifs

et a relever comme ils se le doivent les defis; I'exploitation des

opportunites susceptibles de faciliter le transport ferroviaire en soutien

de I'efficacitg d'autres institutions nationales et des programmes socio-

economiques et politiques du 21 *"• siecle.

La Table Ronde a clairement atteint ses objectifs a savoir:

recommandations et propositions consolid6es et innovatrices sur les

problemes critiques auxquels les chemins de fer seront confronted au

prochain siecle.
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La Table Ronde a egalement offert aux participants du secteur

prive" int<§resse"s I'opportunite" d'entrer en contact constructif avec les

Chefs Executifs des Chemins de Fer Africains en vue de discuter de

programmes conjoints de partenariat dans les spheres de possibility's

commerciales.

De nouvelies \66es ainsi que des strategies innovatrices ont ete

explorees, stimulus et encouragees. Un degre considerable de

consensus a ete atteint compte tenu de la nature complexe des sujets et

de la variete des inter§ts et historiques des participants.

III. LES CONCLUSIONS

Durant les seances de travail, les participants en sont arrives a des conclusions

sur les principals questions resumees comme suit:

1. Facteurs affectant 1e statut des chemins de fer au 21*me siecle

Apres avoir examine la situation prevalant en Afrique, du monopole a la

liberalisation du marche de transport, les participants ont conclu qu'il serait necessaire

de proceder a des changements susceptibles de conduire a:

a) La commercialisation; exemple: passage du statut de departement

d'Etat a une autorite statutaire commercialement plus

independante;

b) la corporalisation definie comme creation formelle d'une nouvelle

entite juridique a responsabilites financieres mais demeurant dans

le secteur public; et

c) La privatisation definie comme creation formelle d'une compagnie

privee de chemins de fer avec toutes ses responsabilites.

La restructuration des activites du chemin de fer pour des fins de

commercialisation, statut de corporation et de privatisation exige une comprehension

de la nature et des effets du systeme du rail en tant qu'infrastructure sociale et

economique, puis la ne"cessite de:

Investir dans les composantes cles, exemple: operation, technique,

gestion du systeme du transport ferroviaire en vue d'efficacite financiere

et economique;
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Rede"finir les roles des differences agences du secteur des chemins de fer

(gouvernement, r^seaux de chemins de fer, organisations r6gionales et

financieres etc.);

Contenir I'impact des changements rapides dans le secteur et limiter les

risques eventuels;

Etablir des lois et reglements pouvant interesser les investisseurs a

travers I'octroi de concessions;

Mettre sur place une structure juridique bien articulee au niveau

gouvernemental et avec des objectifs clairs, des ressources financieres

ade*quates et un personnel bien versS dans les politiques et theories

juridiques;

Mobiliser les e"pargnes locales avec des fonds internationaux;

Introduire des projets fiables dans le secteur des chemins de fer fond^s

sur des 6tudes de'taille'es tenant compte des futurs de"veloppements

definis a travers des modeles credibles de pronostiques et de donnees

tout en recommandant un degre" judicieux de technologies;

Adopter une structure de gestion commerciale permettant aux chemins

de fer de negocier directement avec les sources de financement; de se

servir librement du revenu pour eponger les dettes et re"investir les fonds

liquides;

Investir par le truchement de I'Etat grace a des prets sans interets

jusqu'a ce que les reseaux de chemins de fer soient en mesure de se

lancer dans la compe'titivit^ sur le marche\

2. Exploitation des chemins de fer

Les participants ont reconnu Timportance de la commercialisation des activites

des chemins de fer en tant qu'objectif a long terme et la participation du secteur prive

comme un objectif intermediaire quant a garantir la survie du transport ferroviaire au

21 ^ siecle.

La capacite ainsi que les facilites pour tout fonctionnement en tant qu'entite

commerciale devrait favoriser un systeme de financement effectif et de promotion des

obligations publiques.
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Une position nationale realiste du point de vue politique de transport devrait
servir au developpement d'un systeme ferroviaire productif et la promotion des
activites economiques dans les secteurs agricoles, industriels, mine et manufacture a
un niveau tel que le rendement maximal escompte serait garanti et a un cout minimal.

Les participants sont tombes d'accord sur le fait que le souci de financement

du transport ferroviaire reside dans I'obtention d'un maximum de revenu pour honorer
toutes ses obligations tout en se gardant des charges trop lourdes pour le commerce

ou pour le gouvernement.

Les reseaux de chemins de fer devraient en consequence developper une

approche commune:

minimiser le cout, promouvoir les operations et garantir une cooperation

plus accrue au sein des re"seaux membres a travers ['usage en commun

des facilites du transport ferroviaire, I'exploitation d'autres potentiels

techniques et de personnel, Amelioration du taux d'operation et de

sources internes de financement;

veiller a la standardisation des equipements et a la mise en place d'un

corps d'experts en maintenance technique en vue d'obtenir une

disponibilite raisonnable d'equipements de transports et de rehabilitation

des facilites a travers une culture de maintenance preventive et de

formation du personnel;

intensifier les efforts vers ('adoption d'une monnaie commune pour

I'Afrique au 21hme siecle, de maniere a faciliter et promouvoir le

commerce entre les nations africaines;

promouvoir ia diversification de maniere a accroTtre les opportunites de

corporation;

financer des etudes de recherche sur des techniques et strategies de

maintenance pour accroTtre la productivity, et la recherche operationnelle

et technique;
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promouvoir I'echange d'informations entre les chemins de fer en ce qui

concerne notamment I'inventaire des equipements et des pieces

detachees en exces (des produits dont la vente est lente). La publicite

autour des produits comporterait la description des equipements et

pieces detachees;

planifier si possible un sous-contrat comme une option de politique de

maintenance pour la rehabilitation des locomotives et des materiels

roulants par des tiers entrepreneurs sous les conditions bien premises;

profiter des opportunity's qu'offrent les marches nationaux,

internationaux pour des unite's de change par exemple: locomotives,

unite's de compresseurs et d'echappement etc.. selon le cas;

faire le bilan des accords et obligations industrielles et syndicales,

(negocies ou imposes) empechant la realisation des resultats financiers,

commerciaux et operationnels escompte's.

Un departement devaluation du trafic et des affaires devrait e"tre etabli et dote

d'un systeme d'informations sur le management pour servir de guide dans le plan

d'action des Chemins de fer au 21*™ siecle.

La politique de fixation des prix des chemins de fer devrait etre ax6e sur le

marche sans prevision de subvention. Toute obligation publique entreprise par les

chemins de fer devrait entraTner des compensations de la part des bene"ficiaires.

Les reformes politiques et decisions devraient servir a promouvoir I'efficacite

des chemins de fer au 21*"• siecle. En un premier temps, Ton devrait tenir compte des

niveaux de depreciation des infrastructures, facilites et autres equipements roulants.

Les chemins de fer en Afrique sont generalement ou constituent la clientele meme des

economies developpees et dependent des programmes technologiques economiques

et financiers de ces pays avances.

La future technologie de "chemin de fer au 21 *"" siecle" sera axee sur une haute

performance a un cout raisonnable de maniere a satisfaire aux besoins de changement

sur le marche du transport ferroviaire. En Afrique, I'accent sera place sur

('augmentation des facilites existantes (infrastructures, locomotives et equipements

roulants); alors que dans les pays avances I'accent sera mis sur:

L'usage d'operations informatisees avec des systemes automatiques et

de contrdles continus des trains;
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L'usage intensif de maintenance me"canisee et de systemes de controle
"microprocesseur" pour les rails et les 6quipements roulants. Les

participants ont souligne la necessity de brider I'ecart technologique entre

les chemins de fer africains et ceux des pays avances au 21*™ siecle.

3. Developpement des ressources humaines et formation

Les participants sont convaincus de la necessite de developper des centres

locaux et regionaux pour assurer des programmes de formation dignes du nom

conformement au souci d'un chemin de fer commercialise en termes d'expertise

technique et de gestion.

Le deveioppement et la mise sur pied des services d'expertise en Afrique

s'averent une priorite absoiue. De tels services pourraient prodiguer des conseils sur

tes politiques de deveioppement des chemins de fer compte tenu des rdalites

nationales.

Le cout d'embauche et de traitement du personnel constitue un element

cle des budgets de roulement de chemins de fer. Les niveaux de

permanence de~finis sous les accords industriels durant la periode et

l'usage traditionnel des chemins de fer comme source de creation

d'emplois sont dans une large mesure a la base de cet etat de choses;

Des reductions radicales de I'effectif du personnel sur une courte periode

pourraient etre d'une maniere significative un sujet d'instabilite" pour

I'administration des chemins de fer en ce sens qu'elles perturbent le

profil du service et baissent le moral du personnel. Des programmes de

conseils et de carrieres devraient etre de"veioppe"s a I'intention des

membres du personnel durant la periode de transition;

Tout processus de reduction ou de repli exige une planification de"taille"e.

Le rede"ploiement du personnel et la nouvelle formation a donner au

personnel a travers des programmes de formation varies sont

indispensables a une transition efficace a une organisation commerciale;

Les Chefs Executifs devraient §tre commis a un processus de

changement culturel comportant une approche fondee sur la qualite de

la clientele;
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Le gaspillage et la duplication des efforts caracterisent en general les

fonctions et activite's de formation au sein des chemins de fer africains;

La NITT, I'ESAMI, la ESSELENPARK et I'ESACC-GT en tant qu'lnstituts

Regionaux de Formation devraient echanger des experiences, ameiiorer

la co-operation et eviter la duplication des efforts de planification de

programmes et de projets de recherche;

Les programmes de formation devraient etre precedes d'une definition

des effets qu'on aurait espe*res de la formation; meme avant que cette

formation ne soit entreprise, son effet devrait etre exprime en terme de

reduction des couts, d'augmentation des benefices, des profits ou

d'efficacite* des operations;

Les deiegu^s ont pris note des initiatives proposees concernant la

position centrale de I'UAC en tant que base de compensation pour la

CEA pour les projets d'activite*s DRH et ont souligne le besoin de ne plus

encourager la mise en place de nouveaux centres regionaux de

formation. Les actions futures devraient envisager le renforcement des

centres regionaux de*ja existant afin qu'ils puissent entreprendre des

projets de recherche utiles pour la CEA et d'autres organismes sous-

re*gionaux en Afrique.

L'UAC, la CEA, la CEDEAO et les autres organismes regionaux doivent:

a) accroTtre leur parrainage des Instituts de formation regionaux pour les

besoins en DRH;

b) porter assistance aux reseaux membres dans la recherche des sources

de financement pour les programmes concus en vue d'acceierer la

cooperation;

c) faire I'inventaire des ressources disponibles dans chaque centre regional

afin de mettre a profit ces facilites dans le cadre du programme

d'lnitiative Africaine de Developpement des Capacites.

4. Cooperation

Les participants sont convaincus que la cooperation est tres importante pour

eviter toute duplication et tenir compte des projets existants, d'ou une coordination

aux deux niveaux ci-apres devrait etre assuree:
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a) par un mecanisme de concertation et de coordination au niveau des

fournisseurs; et

b) par la coordination des actions dans I'execution des projets en vue d'une

synergie accrue au niveau des institutions financieres.

Les divers mecanismes de financement devraient etre developpes au meme titre

que des arrangements pour la participation financiere des chemins de fer et des

ope"rateurs du secteur prive, de maniere a 6viter toute surcharge d'amortissement des

dettes des pays concernes. Une attention toute particuliere devrait etre ported sur le

deveioppement des ressources hamaines indispensables au futur systeme d'operation

dans la sous-region, (-'assistance technique se veut aussi essentielle et devrait servir

plutot au deveioppement qu'a ia substitution des ressources indigenes.

Pour garantir I'efficacite et la competitivite dans le role du transport ferroviaire

au 21dme siecle, les reseaux de chemins de fer africains devraient:

promouvoir des compagnies privees pour soutenir les activites des

chemins de fer telles que: fourniture, mecanisation, equipements;

approvisionnement et maintenance a travers des facilites favorables a des

investissements speciaux de la part des actionnaires quant a

I'etablissement d'unit^s d'approvisionnement et d'ateliers specialises;

encourager la cooperation entre les petits et grands reseaux de chemins

de fer;

veiller a la coordination au niveau des fournisseurs et des institutions

financieres pour une synergie plus accrue dans l'exe"cution des projets

des chemins de fer;

encourager les entreprises conjointes et la collaboration technique

incluant I'assistance technique, les accords techniques avec des

partenaires independants dont les roles ou activites seraient

complementaires aux re~seaux de chemins de fer;

profiter du programme du Conseil Executif Mondial (UIC) pour

promouvoir la cooperation entre TUAC et I'UIC.
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5. Financements

De nouvelles sources ainsi que des modalit6s innovatrices de financement ont

6t6 explorees, stimulus et encourages. Les participants en sont arrives au

consensus que dans I'avenir, priority d'investissements devrait etre porte"e sur la

rehabilitation, le renforcement et I'entretien des Squipements ou facility's existants et

I'extension de facility de remplacement et d'amelioration.

Les participants ont par ailleurs reite"re ('importance de la creation d'un

environnement favorable aux investisseurs, pour attirer le capital necessaire ou les

investisseurs et souligne la necessity de:

Etablir la r6glementation nationale et-un cadre le"gal de travail adapte a la

nouvelle tendance macro-6conomique pouvant promouvoir un

environnement favorable a des investissements plus importants;

Mettre en place un statut financier de cadre r6glementaire qui definira les

domaines de concessions, les operations du secteur priv6 et les

conditions d'acces aux activity's de transport par rail;

Etablir un systeme bancaire solide qui soit attractif pour les besoins du

secteur des transports au 21*™ siecle;

Adapter la structure du capital et des biens lvalue's pour atteindre une

quotation viable au niveau du marche des stocks;

D£velopper les divers mecanismes de financement avec les arrangements

necessaires pour la participation financiere des Chemins de fer, des

operateurs du secteur prive, de telle maniere a e*viter une augmentation

du service de la dette dans les pays concernSs.

devaluation de nouveauxfonds d'investissements dans des projets de transport

ferroviaire devrait etre fondle sur des prix fictifs representants des couts sociaux de

congestion de trafic, accident, carburant, lubrifiant, eau, degradation de

I'environnement etc. mode de competivite".

Les credits bancaires seront a court terme et pourraient §tre sollicites dans un

court delais de pre"avis. En financant les projets, les chemins de fer devraient solliciter

des obligations a long terme, ce qui constitue une forme stable de pre"ts. Les fonds

ainsi debloque~s seront consacr^s a I'achat d'equipements de transport.
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L'on devrait attacher une importance particuliere a la formation et au

developpement des ressources humaines, eu egard a rexploitation des futurs systemes

dans ta sous-region.

Les participants ont convenu de la necessity de conjuguer les efforts en vue de
la mobilisation de ressources privees ou etrangeres pour promouvoir I'education et la

science.

IV. Recommandations

Soutien au developpement du oartenariat du secteur Drive

Des efforts intensifs devraient etre d6ployes pour:

non seulement amener les institutions multilaterales et bilaterales a

donner des conseils de politiques avec un accent sur la privatisation, les

reformes tarifaires et juridiques, mais a conside~rer aussi I'octroi direct de

prets. Les partenaires du developpement devraient prouver a ces

institutions que I'impact de leur invention a travers la politique de

formulation et la reforme pourrait largement s'ameliorer grace a la

provision du financement adequat;

assister au developpement des nouveaux arrangements de financement

conjoint, de management et de programmes de partage de revenu,

d'arrangements concessionnaires temporaires pour les services proposes.

Dans la mesure du possible, les Entreprises Conjointes en toute equite" devraient

etre financees par le service local de pret et les services de dette des entreprises

conjointes negocies dans la monnaie g6neree par le projet.

Une attention prioritaire devrait etre accorded a toute activite ou intention de

sous-bailler les infrastructures et I'entretien des equipements roulants.

Recommandations aux reseaux et aux qouvernements

Les participants recommandent:
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de prendre en consideration la contribution financiere importante

nScessaire pour remonter I'exploitation et les services des reseaux

africains a des niveaux de prestations plus acceptables dans le contexte

mondial et planifier les programmes d'investissements conforme'ment aux

projets bancables avec profil de haut niveau;

d'installer de solides structures de gestion financiere et d'exploitation

comme preconditions pour I'attraction des ressources d'investissement

de nouvelles sources autant privees que publiques, et ainsi pouvoir attirer

une allocation plus eievee des fonds existants provenant des epargnes

locales et mondiales;

d'adopter une approche d'hommes d'affaires dans la formulation des

politiques financieres en developpant les strategies, et d'opter pour une

gestion ouverte aux exigences du public;

d'incorporer dans leurs strategies financieres, les reponses appropriees

aux nouvelles impositions et environnement des politiques du Commerce

international. Les effets financiers et economiques dus a la lev£e des

restrictions de part et d'autre des frontieres travers£es devrait egalement

etre positifs.

Les participants recommendent que les reseaux definissent dans un premier

temps un calendrier d'actions pouvant permettre 1'introduction d'une

commercialisation pleinement engagee. II est suggere" a cet effet, de fixer des dates

realistes afin de s'assurer que les intervenants disposent des atouts ne"cessaires pour

la restructuration de leurs exploitations pour que soient atteints les changements

escomptes.

II est recommande que les termes gen£raux de creation d'un futur regime

competitif soit eiabores le plut6t que possible, etant donne qu'une longue periode sans

la participation du secteur prive affaiblirait les predispositions pouvant assurer

I'efficacite des reseaux.
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La privatisation

Les participants sont d'avis que le but vise dans la privatisation devrait etre de

permettre aux entreprises d'Etat de fonctionner comme entreprises commerciales.
L'aptitude aussi bien que les avantages d'un tel fonctionnement devraient justifier un

plus grand financement effectif et renforcer les voies et moyens de satisfaire les

obligations de services publics statutaires des re"seaux et aboutir a un partenariat avec

les autres prestataires des memes services dans des cadres innovateurs. Les

participants croient fermement que la gestion des ressources humaines constitue le

point de depart permettant a tout pays, qu'il soit d6veloppe ou en voie de
developpement, de reussir dans son plan de construction, et de gestion de reseaux.

Aussi bien les infrastructures les plus rudimentaires que les plus sophistiquees ne

peuvent etre maintenues en service sans une gestion bien organised. Une education

et une formation appropriee, de m§me que la frgquente confrontation aux nouvelles

technologies et systemes, sont les bases d'une telle gestion.

Enfin, il est demande au Secretariat General de prendre bonne note de la prise

de conscience croissante au niveau des chemins de fer quant aux defis et aux

opportunity's de dSveioppement qu'o'ffre I'environnement du 21 *"* siecle et la necessite

d'exploiter tout le potentiel des avantages de couts d'exploitation du chemin de fer

dans les annees a venir. Le Secretariat general devrait focaliser son attention sur

I'urgente mission de I'Union, celle de mobiliser les ressources et I'expertise ne"cessaire

afin de garantir aux Chemins de Fer Africains, tout le soutien ne"cessaire dans ia

marche vers le 21*"? siecle et ce, grace au developpement d'un cadre politique et de

mise en application de modeles pouvant permettre aux chemins de fer de:

examiner les options de restructuration du secteur et de conception de

systemes qui repondent aux exigences du transport ferroviaire;

appliquer d'une maniere professionnelle les reformes. I'UAC devrait

fournir les services d'expert-conseils a travers le processus de

restructuration et de privatisation des entreprises d'Etat;

developper l'aptitude a contribuer a I'etude des arrangements

reglementaires et d'aider a la conception, I'etablissement et la mise en

place d'institutions reglementaires;

favoriser les changements. Les efforts devraient non seulement impliquer

tous les organes pertinents du gouvernement, mais aussi les usagers,

entrepreneurs locaux, investisseurs locaux et Strangers, employes et

directeurs des entreprises nationales;
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developper les ressources humaines y compris la formation du personnel

pour le re-de"ploiement et la privatisation.

L'Union devrait accroftre ses efforts quant a ce qui concerne:

la parrainage des Centres de recherches professionnalises et techniques

en organisant des fora pour les echanges d'expeViences;

rimplantation de services consultatifs dans le domaine des politiques, du

droit, de ('expertise comptable et autres, pour aider les chemins de fer

dans la mise en execution des reformes et la restructuration des

entreprises ferroviaires.
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Your Excellency,

The Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Federal Republic

of Nigeria - General Sani Abacha, (GCON, Dss, Mni),

The Chief of General Staff (and Vice Chairman),

Provisional Ruling Council - Lt. General Oladipo Diya, (Psc, Fss, Mni),

The Chief of Defence Staff,

Service Chiefs,

Inspector-General of Police,

Members of the Provisional Ruling Council,

Secretary to the Government of the Federation,

The Honourable Minister of the Federal Captial Territory,

The Honourable Minister of Transport, Major General I.D. Gumel,

Honourable Ministers of the Federal Government of Nigeria,

Members of the Diplomatic Corps,

The President and Secretary General of the Union of African Railways (UAR)

My Lords, Spiritual and Temporal,

Distinguish Members of the Press,

Distinguish Ladies and Gentlemen,

It gives me the pleasure to have the opportunity to welcome all and sundry to

this assemblage of who is who in African Railways. Those of you who were

present at the 23rd General Assembly of the Union of African Railways (UAR)

in Khartoum, will recollect the circumstances under which Nigeria offered to

host the 24th General Assembly of member countries. There had been

difficulties in the maintenance of the organization and this country decided to

play its role as the great Servant of Africa.
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The Foreign policy of Nigeria is anchored on preservation of the interest of this

great country. Beyond this, and as a part of Nigeria's policy is the extension of

right hand of fellowship to the world community. In this regard our cardinal

focus is the solidarity of Africa based on Organization of African Unity (OAU) -

an agency of which is the Union of African Railways. So, while welcoming you

to this gathering, I wish to place at your disposal, the services of Nigeria as a

great Servant of Africa which strives to ensure the stability andprogress of the

UAR, as a regional organization, representing the Railways of Africa. Nigeria

visualises a UAR which fosters the integrity of Africa in dealing with other

regional units and with the International Union of Railways acting as the mouth

piece of the continent in Railway matters.

To the International Community here gathered, comprising the friends of Africa,

and others who want to do business with the Railways in Africa, I say a big

welcome to Nigeria and the UAR at large. Nigeria, in particular, and Africa in

general are facing serious challenges in the provision of low-cost and efficient

transportation for the benefit of our people and this factor provides tremendous

opportunity for business.

It is a truism to say that Africa is a part of the developing world. We are

appealing for your understanding and support under terms that do not comprise

our human dignity. As we move into the 21st century, we are conscious of the

technology gap existing between Railways in the African Region and also

between us and the developing world. Despite our constraints, we are willing

and ready to respond positively to assistance from countries and companies in

the developed world.
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The Railways in Nigeria, has not grown as we would like since its inception in

1898. suddenly, we have become aware that the Railway system is

approaching its centenary in 1998. In recent years, the Railway system and its

supervising organization, the Nigerian Railway Corporation have passed through

a long period of decay. Thanks to the vision and far - sighted policies of the

present Nigerian government headed by the great Nation builder, our beloved

Head of State, Commander-in-Chief of the Armed Forces, General Sani Abacha

GCON; this decay is being wiped out and we are experiencing an era of

renaissance.

Conscious of the fact that our Railways was originally founded by Colonial

Masters not as a service to the people of this great country, but as an

instrument for exploitation, we are now not only trying to restore the

infrastructures and thereby improving operating performance, but also re

thinking, re-planning and rationalizing the existence of our system to optimise

its benefit to our people. We also visualize and can see at the horizon, a

system of international linkages that will crystallize the objectives of facilitating

intra-Africain Communication. Foreign theorists tell us that this will not be

economically feasible: We reply that Railway development is not entirely based

on economic feasibility but also about provision of infrastructural facilities,

especially, in this case, in support of our political integrity.

It is unacceptable for instance that a Nigerian has to get into Europe before

reaching Cassablanca, in Morocco. Let us face it, Ladies and Gentlemen, a

system that takes us out of Africa in order to reach brother African States is

entirely unacceptable and poses a challenge to UAR. The longest journey

comprises little steps, one at a time. The UAR is charged to start taking these

little steps.
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Once again, I welcome our African brothers and pledge Nigeria's promise to

play the role of the Servant of Africa. As the assembly runs its course, it is

hoped that ways and means of actualizing Nigeria's posture will be found.

I warmly welcome the overseas corporate bodies present and extend our very

warm thanks for the consideration they have given to us which is demonstrated

by their presence at the assembly.

I should not end this welcome address without thanking, in particular, the

Chinese delegation which has, characteristically, taken their representation of

the Chinese Civil Engineering Construction Corporation (C.C.E.C.C), at the

Governmental level and despatched a high powered team which, in support of

the objectives of the UAR assembly, is running an exhibition to demonstrate the

potentialities of the Peoples Republic of China in Railway Construction.

Thank you all and God Bless.
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HEAD OF STATE. COMMANDER-

TN-CHTEF OF THE

FORCES OF THE FEDERAL

REPTIBLTC OF NTGERIA.

GENERAL SANT ABACHA.

GCON. TO THE 24TH GENERAL

ASSEMBLY OE THE TINTON OF

AFRTCAN RAILWAYS fUAR) IN

ABTI.TA ON OCTOBER 15. 1996

Chief of General Staff

Chief of Defence Staff

Service Chiefs and

Inspector-General of Police

Members of the Provisional Ruling

Council

Honourable Ministers and Secretary

to the Government of the Federation

Members of the Diplomatic Corps

The President and the
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Secretary-General. Union of African

Railways

Distinguished Delegates

Ladies and Gentlemen

1. It is my special delight to perform

the opening ceremony of the 24th

General Assembly of the Union of

African Railways, and to address

this distinguished gathering of the

cream of railway experts in the

African continent. On behalf of the

Government and people of the

Federal Republic of Nigeria, I

warmly welcome all Delegates and

observers to Nigeria and to Abuja,

our Federal Capital, in particular.

2. Ladies and gentlemen, permit me

to recall that the Union of African

Railways was set
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Kni1way.s was set up as an organ of

the Organisation of African Unity

in 1972 with more than 30 African

countries as members. The Union

was established primarily, to study

and propose means of unifying

African railways, improve services

on existing railways, co-ordinate rail

transport with other transport

modes and standardize railway

rolling stocks and installations in the

continent.

3. I am aware that the Union has

pursued the afore-mentioned

objectives through implementation

of programmes intended to co

ordinate national, sub-regional and

regional efforts for the development

of raiiwavs in the African continent.

I note with
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T note with delight that modest

achievements have been made

despite the numerous problems that

are inherent in the African railway

system.

4. I wish to state without any iota of

derogation that historically, African

railways were designed to cater for

the needs of the colonial

administration that constructed

them: to evacuate primary farm

products from the hinterland to the

coast for export, and convey

imported products to the hinterland.

Expectedly, these colonially designed

railways can no longer meet the

transportation needs of the modern

African States.

The system is
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5. The system is characterised by

the outmoded facilities, low

locomotive and rolling stock

availability, high maintenance cost

due to proliferation of operating

equipment, absence of inter-country

railway links and lack of railway-

related support services in the local

markets. Also, our industrial,

commercial and population growth

and development have since made

the railways as originally conceived

out of tune with modern dav

realities.

6. These problems have

unfortunately left our railway less

competitive, inefficient and

ineffective at a time when this cheap

but vital means of transportation is

needed most to
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needed most to complement the

current continental efforts at socio-

economic and political development.

7. In order to reverse this ugly state

of affairs, African nations must pay

more attention to rail development

at national, sub-regional and

regional levels. Available resources

must be pooled so that an

appropriate capacity is created

within the Continent.

8. As an attestation of our belief in,

and recognition of the crucial role

which a modern railway system as a

mode of transportation can play in

our current effort at socio-economic

and political transformation, we

have embarked on
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have embarked on a comprehensive

rehabilitation of the Nigerian

Railway Corporation. We recognise

that an efficient railway requires

high capital investment, but the

benefits to our national economy

cannot be quantified, and are

therefore justifiable.

9. We are determined to ensure that

Nigerian Raiiways is provided with

the wherewithal to operate as an

efficient means of transportation

and thereby contribute its quota to

our development needs as a nation.

In this regard, we shall endeavour

to extend railway lines to the new

industrial. commercial and

population centres of our country,

and provide the

7
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and provide the necessary leadership

for the inter-country railway links to

commence in our sub-region.

10. I wish therefore, to call on all

the railway managers and

administrators in the African

continent to be more responsive to

the transportation needs of our

people and manage the existing

assets of the railways judiciously.

An efficient raii system reduces the

pressure on road transportation,

thereby saving enormous amounts of

money required for road

maintenance.

11. As practitioners in the railway

industry, it is your duty to inspire

confidence and show

8
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confidence and show justification to

your respective Governments why

resources should be diverted from

other areas of competing need to the

railways. This is especially so

because railway development is

capital intensive and takes a long

time to mature.

12. We must wake up and

embrace the popular principle of

"Raii Renaissance", and as a matter

of urgency, articulate a programme

of rail development and

management that is capable of

launching the African railways into

the 21st centurv as an efficient and

responsive provider of cost effective

transport services for
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transport services for all our

citizens.

13. I, therefore, urge the 24th

General Assembly of the Union of

African Railways to examine those

problems that have militated against

the attainment of the Union's

objectives and propose solutions

which are practical and relevant to

the continent. You may find the

experience of the developed railway

systems of the advanced countries of

the world useful, but the ultimate

solution to the problems facing

African railways must come from

within. One thing is certain:

railway restructuring, re

organisation, commercialisation and

massive capital injection in the

system have all

10
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SyStejnJiaYe_all become imperative
for the African railways to become

viable entities.

14. I wish to express our gratitude

to the Secretariat of the UAR for
the opportunity granted Nigeria to

host this very important meeting, I
wish all participants a happy and
memorable stay in Nigeria.

15. I wish you fruitful

deliberations.

16. Thank you and God bless.

11
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Deleaues

Reseaux membres

1) Benin-Niger {OCBN

M. Koukpolou Victor

Attache a la Direction Generate

2) Burkina Faso

M. Zongo Omar

Directeur General

SOPAFER-Burkina Faso

3) Cameroun (RNCFC)

M. Ebata Se"bastien

Directeur du Controle de Gestion

4) Congo (CFCO)

M. Jacques Kountondou

Directeur Technique

M. Zoba Bernard

Ingenieur Civil

5) Cote d'lvoire (SIPF)

M. Nda-Ezoa Joseph

Directeur Technique

6) Gabon (OCTRA)

M. M'Bore Jean Daniel

Directeur Technique

Mme Ba-Oumar Isabelle

Chef Service Etudes

7) Mali (RCFM)

M. Traor6 Fode

Directeur du Personnel
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8) Mozambique

M. Simao Muhar

Directeur General

Membre du Conseil d'Administration

9) Nigeria (NRC)

M. G.C.IIukwe

Administrateur Unique

M. Sam Ekedebe

Directeur de I'Audit Interne

M. S.B. Dananna

M. Mane Dange"

Director-General/Chief Executive NITT

Ing. NGR P.J.J. Azagba

Director of Operation

Alhaji A.A. Abubakar

Director of Administration and Finance

M. A. A. Bujuwoye

M. F. 0. Melikan

Mme L.C. Azih

Mme Ifeoma Onoyeabo

In 0. Olugbodi

M. Ricketts P.J.I

M. Israel Egbufor

M. S.I. Ibiyeye

M. Kelvin Oji
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10) Tanzanie

M. Riwa Sigfrid

M. Nwakajila

11) Soudan

M. Hassan K.O. Osman

Directeur General

12) South Africa

M. John Smith

Directeur ESSELENPARK

13) Zaire (ONATRA)

M. A. Mabaya

Directeur (D.V.N.)

14) ZaTre

M. Bosengo

Directeur Zone Afrique et Moyen Orient

Ministere des Affaires Etrangeres

M. Kasongo

Directeur SNCZ

Conseil Executif

Zambie

1. President

M. Hanson Sindowe

Soudan

2. Vice-President, Afrique du Nord

M. Hassan K. Ousman
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Mali

3. Vice-Pr6sident Afrique de I'Ouest

M. Mamadou Cisse

Congo

4. Vice-President Afrique du Centre

M. Jacques Kountondou

Secretariat General UAC

1. R. G. Nkana Secretaire General

2. M. Adama Diagne Secretaire General Honoraire

3. M. Richard Hounton Expert

4. M. Nsambu Sek Albert Traducteur

5. M. Pembele K. Jean Secretaire Bilingue

Ecole Superieure Africaine des Cadres du Chemin de Fer et de Gestion des

Transports (ESACC-GT): M. Tamou-Tabe Adam, Directeur

CEDEAO

* M. Adzigbe

CEA

* M. Antoine Tchibozo

Expert Ferroviaire

Observateurs

Norn Pays

1. Dr. Hafner Peter Germany

2. M. Richard Mulhall United Kingdom

3. M. Riehl Germany

4. M. Huchet Andre France

5. M. Wang Guo Ging Pir. China

6. M. Pan Wei
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7. M. Liang Yowgqiang

8. M. Liv Mvshuane

9. M. Yang Sen

10. M. Hao Yi Zhong

11. M. Ying Erqiang

12. M. Yu Bo

13. M. Liv Qingwei

14. M. Reuter Zochen

15. M. Manasseuan

16. M. Hadziosmanouic

17. M. Rastl Louis

18. M. Tom Waldem-Jones

19. M. Ifeoma Onyeabo

20. M. Uwaye S.A.

21. M. M. Adio Amusa

22. M. Ibrahim Raskeb

23. M. Muhammad Aliyu

24. M. Adebayo Jimoh

25. M. Uwaje Sunday Azubike

26. M. Rafiu Ishola

27. M. E.A. Okirie

28. M. Comrade H. Okeria

29. M. M.C. Onwudinjo

30. M. Juwon adebayo

31. M. Emmanuel Ugoji

32. M. Alex Ore

33. M. Andrew U. Orolua

34. M. M.S. Bello

35. M. Mallam M. Dahiru Kano

36. Miss Joyce Ogbonnaya

37. Miss E.C. Obiozor

38. Dr. I.V. Chikolo

39. M. T. Kiencke

40. M. Jan Labuschagne

41. M. A.D. Buchanan

42. Dr. N.K. Malhotra
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