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A. Introduction

L'EcoleSuperieure Africaine de Cadres des Chemins de fer (ESACC) a
ete creee en 1987 par l'Union Africaine des Chemins de fer (UAC), grace au

financement de la cooperation francaise. La charte de l'ESACC est trfcs claire

en ce qui concerne les buts poursuivis par cet organisme:

1. repondre aux preoccupations des entreprises d'integrer la formation

en tant qu'investissement dans le cadre de leur plan de

developpement des ressources humaines;

2. proposer des formations ciblees dans les divers domaines de

responsabilites que le cadre doit exercer au quotidien;

3. mettre en place des "Formations-Actions" capables de resoudre, a

l'aide de competences internes, les problemes rencontr6s;

4. faire de la formation 1'outil permettant d'aborder les nouveaux

enjeux techniques et financiers, tout en incluant dans le

management les dimensions sociales, commerciales et

organisationnelles par optimisation de la productivity et de

l'efficacite personnelle;

5. enfin, etre reconnu et recherche en veritable "partenaire" pouvant

mobiliser des experts pour des actions de conseil et d'assistance

technique.

Comme I'atteste le mandat et la charte de l'ESACC, celle-ci considfcre la

formation comme etant sa raison d'etre. L'ESACC met done un accent tout

particulier sur le facteur humain et sa formation technique et managerial^

Au debut de Tannee 1996, une mission de TESACC est venue a Addis

a deux reprises et a echange des idees avec TCTD/CEA. A Tissue des

discussions, un protocole d'accord a ete signe, dans le but de renforcer

davantage les relations entre la CEA et l'ESACC. Letexte de cet accord figure

en annexe 1.
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Apres les discussions d'Addis entre la CEA et FESACC, celle-ci est

parvenue a convaincre son Conseil Administration, tenu a Paris en septembre

1996, de modifier la denomination de Tecole pour Tappeler d6sormais:

ESACC-GT: "Ecole Superieure Africaine des Cadres de Chemins de Fer -

Gestion des Transports". Les 2 mots qui s'ajoutent desormais a l'ancienne

appellation montrent que I'ESACC se veut devenir un centre important de

traitement des probldmes lies a la gestion des transports en Afrique.

Lors de la derniere reunion du Conseil d'Administration de 1'ESACC, il

a ete decide que la CEA devienne membre associe de FESACC, ce qui

contribuera au renforcement des liens de cooperation entre la CEA et

TESACC-GT.

La Banque Africaine de Developpement (BAD) a decide d'organiser a

1'ESACC un seminaire sur le financement des projets de transport. L'ESACC

a propose que ce seminaire soit coorganise par la BAD, la CEA, TUAC et, bien

entendu, l'ESACC-GT elle-meme. Cette proposition a 6t£ acceptee par tous

les partenaires et le seminaire de Brazzaville a done 6t6 organise d6but mars

1996.

B. Objectifc rfii .Seminaire

Le seminaire poursuivait deux objectifs essentiels: d'une part, informer

les participants sur les activites de l'UAC, d'UNTACDA II, de la BAD et de

l'ESACC-GT relatives aux chemins de fer et, d'autre part, echanger des idees

sur les voies et moyens de mobiliser les fonds pour financer les projets

ferroviaires. A cet egard, les pratiques en vigueur au sein de la BAD devaient

faire Tobjet de reference.

B.a Exposes de TUAC. de la CEA et de la BAD et de l'ESACC-GT

Quatre exposes majeurs ont ete faits sur TUAC, UNTACDA II, la BAD

et l'ESACC-GT respectivement par Monsieur Robert Nkana, Secretaire de

l'UAC, par moi-meme, par Monsieur Roland E. Ubogu, cadre de 1'African

Development Institut de la BAD et, enfln, par Monsieur Richard Hounton,

Directeur de TESACC-GT, complete par Monsieur Mory Ouattara, Responsable
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des Etudes et du Developpement de TESACC-GT.

B.a.l UAC

Monsieur Nkana a parle des 30 reseaux qui composent l'UAC, de leurs

activity, de leurs problemes, de leur avenir.

Activates et realisations de l'UAC

L'Union Africaine compte depuis une vingtaine d'annee de nombreuses

realisations relatives a la modernisation de l'outil ferroviaire tant au point de vue

de son efficacite que de celui de son impact sur le developpement economique

et de sa competitivite sur le marche des transports.

Responsable du developpement ferroviaire en Afrique, l'UAC signe avec

rOrganisation de l'Unite africaine dont elle est l'institution specialisee, avec la

Commission economique pour I1 Afrique, avec rOrganisation des Nations Unies

pour le deveioppement industriel, avec TUNESCO et avec l'Union

Internationale des Chemins de fer, des accords particuliers de cooperation dans

les domaines de la technique, de Tindustrie, de la recherche, de la gestion des

reseaux ferroviaires, de la documentation et de la formation.

Avec Torganisation chaque annee d'une assemblee generate k travers

toutes les sous-regions du Continent, avec celle de symposia tous les trois ans,

sans oublier de nombreux seminaires, colloques, tables rondes, TUnion a tisse

un puissant reseau de contacts entre les cheminots africains et leurs homologues

des autres regions du monde et, de ce fait, a contribue de facon significative au

developpement du partage des connaissances entre les dirigeants du monde

ferroviaire international.

Sur le plan technique, l'UAC, consciente de l'inefficacite des

communications en Afrique et de leur incapacit6 a soutenir une veritable

integration economique, a depuis 1976 mis au point un plan directeur des

liaisons ferroviaires (26000km de lignes) en vue de developper la creation d'un

grand reseau maille.
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La position du rail en a fait le veritable leader dans les investissements et

les projets inscrits dans les programmes de la I™ et de la 2*™ decennies des

transports et communications en Afrique (1978-88 et 1991-2000) avec

respectivement 36,5% et 39%.

Pour realiser le r6seau africain malgre la diversite des ecartements, l'UAC

a reflechi sur les solutions deja mises en oeuvre dans les autres regions du

monde tout en considerant que le choix de 1*Afrique sera egalement base sur

les ressources dont elle dispose reellement.

L'UAC a egalement pousse les reseaux a s'ouvrir a la modemite en

utilisant des rails plus iourds, en adoptant des rayons de courbe superieurs a

300 m, a adopter le frein a air comprime, a augmenter les charges a l'essieu,

a renforcer les ouvrages d'art, bref a gerer ies jaions d'un raccordement des

lignes existantes.

Pour des raisons pratiques, l'UAC a encourage les reseaux a adopter

ratteiage UAR plus communement utilise en Afrique tout en prenant soin de

proposer un gabarit UAC utilisable pour la voie normale et la voie m6trique.

Consciente des difficultes economiques que connaissent les Etats face a

une crise mondiale persistante, l'UAC a propose que la premiere etape soit

consacree a la rehabilitation des voies et des equipements, a 1'amelioration de

la disponibilite du materiel roulant grice a un entretien preventif soutenu par

un approvisionnement plus r6gulier en pieces de rechange, ainsi qu'a la creation

d'une cellule de centralisation et de coordination commune aux reseaux de

1'Afrique de l'Ouest et du Centre.

Dans le domaine industriel, l'UAC a encourage et soutenu le projet de

creation d'une fabrique communautaire de wagons pour les pays membres de

la CEAO.

Dans le domaine de l'exploitation commerciale et du developpement du

trafic international, l'UAC a mis a la disposition des reseaux contigus, un

ensemble de conventions sur les echanges de materiel, la tarification, le calcul

des prix de revient, etc.
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Dans le domaine de la formation, de nombreux stages techniques ont

permis d'ameliorer le professionnalisme des agents de maitrise et des cadres

dans le cadre des s6minaires ONUDI et de ceux finances par la caisse francaise
de developpement sans oublier ceux organises en Inde en collaboration avec

Indian Railways.

I/ITAC et la restnicturation ferroviaire en Afrique

Lacriseeconomique mondiale, entrainant un environnement defavorable

pour TAfrique et des perspectives de developpement assezpreoccupantes, tout

cela a reduit de facon significative les ressources disponibles et place les Etats k
sollicker Taide bilaterale et multilaterale et & se soumettre aux directives du

Fonds Monetaire International et de la Banque Mondiale dans le cadre de

programmes d'ajustement structurel.

Depuis une ddcennie, les chemins de fer africains ont subi de profondes

modifications visant a satisfaire les obligations des Etats d6coulant des
dispositions des accords signes avec les institutions financieres Internationales.

L'UAC s'est immediatement impliquee dans ce processus dans le souci de

maintenir la cohesion de la communaute ferroviaire africaine gr2ce & une

meilleure diffusion de rinformation et a la mise en place de strategies communes

destinees a faire usage de toutes les experiences connues dans le monde en

s'efforcant d'en analyser les succes et les echecs. En 1988, l'UAC en
cooperation avec la CEA entre autres, a organise un seminaire qui a regroupe

les gouvernements et les dirigeants ferroviaires pour admettre une v6ritable

revolution dans la mentalite des cheminots. L'UAC a publie en 1990 un
veritable document de reference appele "Techniques pour la Restructuration des

chemins de fer".

Dans le cadre du programme de transport pour les pays au Sud du

Sahara, anime par la CEA et la Banque Mondiale, les dirigeants ferroviaires ont

largement ameliore leurs connaissances en matiere de techniques modernes de

gestion des ressources humaines et de conduite des negociations devant aboutir

a la definition des nouvelles relations entre les reseaux et les Etats.
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Consciente du fait que les perspectives de developpement economique ne

s'amelioreront pas aussi rapidement que souhaite et que la restructuration des

chemins de fer devient de ce fait un phenomene incontournable, l'UAC a

engage une large reflexion sur le sujet au plan international en organisant une

table ronde sur les differentes options pouvant aboutir a la privatisation des

entreprises ferroviaires africaines. Cette table ronde a eu lieu a Lusaka (Zambie)

du 31 octobre au 3 novembre sur ie theme " Restructuration et

commercialisation des Chemins de fer africains" a 1'occasion de la IT™

Assemblee Generate de 1'Union.

A Tissue des larges discussions qui ont suivi la presentation des

communications portant sur les experiences en cours en Europe, en Asie et

pour d'autres regions du monde, les participants ont formule des

recommandations pertinentes pour la conduite du processus.

A. Restructuration

Les relations economiques et commerciales entre les Etats et les Regions

s'orientent de plus en plus vers un systeme mondial qui exige la liberation des

systemes de transport sur la base d'une libre concurrence entre les diffeients

modes. La situation difficile dans laquelle se trouvent les Etats africains a cause

de plusieurs facteurs exogenes et endogenes, augmente leur dependance vis-a-vis

des sources exterieures de fmancement bilat6rales et multilaterales et en

particulier vis-a-visdu fonds Monetaire International et de la Banque Mondiale.

Pour sortir de cette situation, TAfrique doit adopter une politique de

developpement qui accorde une priorite a un systeme de transport moderne et

efflcace. Pour ce faire, les gouvernements africains doivent deflnir une politique

claire susceptible de permettre a tous les modes de transport d'entrer en

competition a egaiite de chances sur le marche.

Des lors, il s'avere necessaire de restructurer les administrations

ferroviaires en vue de les transformer en veritables entreprises commerciales

orientees vers les conditions des marches. D'ou Timportance des pourparlers

et des negociations qui doivent se nouer entre les gouvernements et les

dirigeants des reseaux en vue de determiner les obligations de chaque partie.
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Dans les contrats, les clauses qui formalisent les engagements reciproques

des deux parties doivent repondre aux obligations suivantes:

Engagements gouvernementaux

Au fur et a mesure que changent les relations entre le gouvemement et

le chemin de fer, le gouvemement aura certaines obligations cruciaies a remplir

pour que les objectifs contenus dans les Plans Strategiques elabores par les

reseaux soient remplis. II s'agit de mesures a prendre au plan:

de la legislation;

des dotations budgetaires;

de Tannulation des dettes;

des dispositions reglementaires;

des directives nouvelles en direction des services de l'Etat;

de la politique des transports;

de la reorganisation des services de l'Etat;

du choix des dirigeants.

Certaines dispositions concernent notamment:

a) la liberte commerciale des tarifs, l'organisation et les prestations de

service a proposer a la clientele dans le sens de la rentabilite et de l'abandon des

services non rentables et la compensation par le gouvemement en cas de

maintien;

b) les changements dans la legislation et la reglementation concernant

la securite ferroviaire;
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c) les changements dans la poiitique du gouvernement a regard de

tous les modes de transport en ce qui concerne la reglementation economique,

la taxation, la promotion, la securite, etc..

d) I'affectation des anciennes dettes des chemins de fer;

e) les paiements des placements des capitaux du chemin de fer

(montant et planning);

f) le paiement des subventions de fonctionnement pour les services

beneficiant du soutien de l'Etat;

g) les relations entre la caisse de retraite des cheminots et le service

national de la dette viagere et de la Securite sociale;

h) le financement et les modalites d'application d'un plan de reduction

de la main d'oeuvre dans les chemins de fer y compris le transfert, le reemploi,

rassistance technique, le recyclage, les indemnity de licenciement, etc..

i) la definition des dispositions reglementaires destinees a assurer le

paiement regulier et a temps des sommes dues aux entreprises ferroviaires;

j) l'annulation, la dispense ou la modification de certaines dispositions

reglementaires d'ordre general, relatives a la disponibilite des devises,

1'importation, Tapprovisionnement, les prets, etc..

k) l'autorisation officielle pour le chemin de fer de pouvoir acquerir

des biens et des services aupres de fournisseurs prives, de passer des contrats de

cooperation et de partenariat avec des tiers, des societes de transport et des

fournisseurs de services logistiques et d'utiliser ses biens librement a des fins

commerciales (location de terrains, rente et mise en valeur de ses biens

immeubles etc..)
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Engagements du Chemin de fer

En vue de developper ses prestations et d'assainir sa situation financiere

a la lumiere de ses propres criteres de performance, le chemin de fer doit de

son cot6 prendre un certain nombre d'engagements dont notamment:

a) fournir des efforts offensifs et professionnels de maniere a repondre

aux criteres de performance tels que les objectifs financiers ou la qualite

convenue en ce qui concerne notamment les normes des prestations pour les

services qui b&ieflcient du soutien;

b) la gestion effective de l'exploitation avec une main-d'oeuvre

competente dans des conditions de travail efficaces avec des approvisionnement

reguliers et ger6s professionnellement sans oublier la gestion rationnelle des

ressources du capital quelle que soit sa provenance;

c) des relations mutuellement avantageuses avec les clients, c'est-a-dire

des services de qualite a des tarifs competitifs pour ies clients commerciaux et

des services de livraison totalement fiables et satisfaisants pour les clients

contractuels (y compris le gouvernement lorsque ces services sont prevus);

d) Tacceptation de l'abandon du regime de monopole;

e) des relations precises sur les finances et Texploitation, et

transparentes avec le gouvernement y compris en ce qui concerne les

informations, le cas echeant, pour verifier les performances realisees au regard

des criteres ou des objectifs, des projections de trafic et de recettes de bonne

foi pour les services d'appui et des estimations exactes pour les exigences du

capital;

f) des relations franches et responsables avec le personnel y compris

en ce qui concerne les salaires, les conditions de travail et les mesures

d'encouragement (personnel d'execution et cadres).
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Le fait pour le gouvernement et le r6seau de trouver ensemble des

solutions adequates sur les projets est d'ailleurs plus important que ce qui figure

theoriquement sur le document de contrat-plan. Le contrat-plan est un

document de discussion destine a faciliter le rapprochement des positions dans

la comprehension et le langage du gouvernement et du reseau.

II ne faut pas considerer les contrat-plans comme des contrats judiciaires.

II s'agit plutot "d'accords bases sur certains points arretes en commun".

A cet egard, les contrats-plans doivent avoir les caracteristiques suivantes:

ils ne doivent pas avoir pour vocation de remplacer le plan

d'entreprise;

ils doivent contenir des mesures d'encouragement sur les

performances financieres;

ils doivent 6viter les pl6thores de criteres et de parametres d'ordre

financier et d'exploitation, car plus il y en aura, moins ils ont des

chances d'dtre honores;

ils doivent prevoir des penalites contre le gouvernement en cas de

non respect des dispositions qui y sont contenues. En effet, si le

Gouvernement s'evertue a manquer a ses engagements, le contrat-

plan n'aura pas d'effet.

g) si un chemin de fer exploite des lignes/activites a perte, le

gouvernement doit en etre tenu informe consequemment et invite a prendre

une decision en ce qui concerne le maintien dans Tint6r6t de la collectivite ou

la suppression dans l'interet de l'entreprise ferroviaire;

h) lorsqu'un embranchement ou une activite continue a etre exploite

a perte a la demande du gouvernement, celui-ci doit accorder une

compensation a Tentreprise ferroviaire;
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i) pour eviter des disaccords sur ie montant de la compensation, le

chemin de fer doit signer un contrat de performances avec le gouvernement.

Lesdeux parties doivent s'entendre sur la determination de la formule a utiliser

pour calculer les montants a compenser.

Participation du secteur priv6 dans I'activitS ferroviaire

DSveloppemePt ^

Le secteur prive pourrait Stre remarquabiement et efficacement utilise

dans les domaines suivants:

1) l'exploitation des activites non ferroviaires (hdtels, restaurant, etc);

2) le financement de Tequipement terroviaire par les capitaux prives

(acquisition de wagons de particuliers par les affreteurs et les gros

clients, location de materiel);

3) le recours aux tiers contractuels pour les activit6s ferroviaires

concernant l'entretien des infrastructures et du materiel sous forme

de partenariat;

4) 1'exploitation par le secteur prive des services specialises du chemin

de fer (trafic de conteneurs, trafic minier);

5) la reduction ou la franchise d'une partie ou de toute l'exploitation

ferroviaire a confier au secteur prive;

6) l'Etat doit dans ce cas financer i'entretien et la reparation des voies

ferrees afm de preserver 1'outil dans le contexte d'une concurrence

loyale entre les modes de transport (infrastructures, routes, ports

et aeroports actuellement a la charge du budget de l'Etat);

7) les societes d'affaires qui exploitent les lignes ferroviaires d'Etat ne

doivent pas laisser la reparation de ces lignes a l'Etat mais plutdt
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obtenir de l'Etat sa participation effective aux financements des

lignes;

8) la privatisation et la sous-traitance des activites liees a l'entretien et

a la reparation peuvent etre profltables aux entreprises ferroviaires

a la condition qu'une limite soit trac6e entre les activites a privatiser

et celles qui ne doivent pas etre privatisees. Parmi cette derniere

categories, il faut inclure la reparation des installations sensibles

relatives a la securite, Torganisation et la reglementation sur les

circulations;

9) les reseaux doivent jouer un role dans tous les programmes de

restructuration et y participer d'une manidre active;

10) les actions de reduction du personnel doivent etre soigneusement

preparees grace a la mise en place d'une commission comprenant

en son sein des representants du personnel et des syndicats, le

service des ressources humaines, le representant du Ministdre du

Travail;

11) les reseaux doivent adopter comme philosophic "Le client est roi,

et les clients de nos clients sont nos clients";

12) les cheminots doivent avoir un comportement de veritables

professionals;

13) l'UAC doit developper ses relations avec les groupements

economiques sous-regionaux en vue de doter les reseaux d'un

systeme efflcace et compatible de suivi des wagons;

14) dans le cadre des recherches de ressources financieres nouvelles,

l'Union doit faire payer une commission chaque fois qu'un expert

de 1'UAC est appele a effectuer des services de consultation a la

demande d'un reseau.
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Mise en valeur des reqw^frag hnmaines

La commercialisation et la restructuration des chemins de fer en Afrique

a conduit partout a la reduction des effectifs du personnel avec tous les aspects

sociaux tels que la mise a la retraite anticipee, les licenciements et les problemes

de reconversion, de recyclage et de forme qui en r£sultent.

II est done hautement recommande que les organisations syndicates des

travailleurs du rail soient impliquees tout au long du processus.

1. Les syndicats de travailleurs des chemin de fer en Afrique doivent 6tre
intimement associes aux 6tapes initiales des negotiations concernant le

processus de restructuration, la commercialisation et la privatisation des

chemins de fer.

2. Les propositions sur les licenciements et la reduction des effectifs doivent

etre communiquees aux syndicats de maniere a ce que les problemes

concernant la securite de la retraite anticipee soient examinees en detail

et que les montants globaux faisant l'objet d'un accord soient sign6s par

les deux parties et enregistres par les ministeres qui sont charges des

problemes relatifs a la legislation du travail.

3. Une pression appuyee doit etre exercee sur les representants du FMIet

de la Banque Mondiale de maniere a eviter que ces institutions imposent

des conditions impopulaires et causent de serieux problemes aux

directeurs des chemins de fer africains lorsque ces directeurs essayent de

les mettre en oeuvre.

4. Lesgouvemements accordent separement un certain pourcentage de leurs

budgets annuels aux chemins de fer pour les couts d'entretien de la voie,

tandis que ces memes gouvernements prennent entierement en charge la

totalite des couts des infrastructures et d'entretien des routes et d'autres

voies d'acces qui existent dans leurs pays respectifs. Cette situation doit

etre clairement ported a l;a connaissance des gouvernements par les

dirigeants des chemins de fer par le tnichement du ministere charge" des

problemes des transports et communications.
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5. Des programmes complets de formation doivent accompagner le

processus en vue de maintenir et de renforcer le professionnalisme et la

productivite du personnel maintenu en service.

6. Alors que les compagnies aeriennes ont a leur disposition des aeroports

equipes et prdts pour leur exploitation par des autorites publiques et les

responsables des aeroports, que les compagnies de navigation disposent

des installations des ports de mer et fluviaux specialement prepares pour

eux, que les v6hicules ont des routes construites pour eux par les

gouvernements a la charge du budget national, les chemins de fer, eux,

doivent supporter seuls le poids des investissements concernant la

construction et Tentretien des installations fixes (voies et signalisation).

Les differents gouvernements en Afrique doivent imiter les pays

industrialises dans les progres realises en matiere de dereglementation et

prendre en charge le fmancement total des investissements necessaires a

al construction et a l'entretien des voies ferrees.

L'analyse des differentes experiences vecues dans lemonde amontre que

la reduction des effectifs par les licenciements ne porte pas des fruits a cause

principalement des problemes lies a la logistique des negotiations avec les

syndicats et de la necessite de se conformer aux dispositions pertinentes de la

legislation du travail.

Les chemins de fer doivent chercher a travers les moyens de recouvrir a

d'autres methodes pour reduire la main-d'oeuvre notamment par la retraite

anticipee volontaire ou la mise en retraite forcee ou la suppression d'emplois

comme mesures a court terme.

Au moment ou la formation doit etre axee sur les objectifs de

developpement de Tentreprise, l'Ecole Superieure Africaine des Cadres de

chemin de fer dont le siege est a Brazzaville(Republique du Congo), confirme

sa disponibilite pour organiser des programmes specifiques au profit de

1'ensemble des chemins de fer du continent en vue de renforcer la cooperation

et de soutenir le processus de changements dans la culture d'entreprise. II est

egalement indique de rechercher les financements necessaires a la realisation des

programmes de formation. II est done indispensable que les chemins de fer
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africains accordent une priorite absolue aux programmes concemant la mise en

valeur des ressources humaines et la formation dans le cadre du processus de la

restructuration aussi bien pour le personnel degage que pour celui retenu dans

les nouvelles entreprises.

Conclusion

Tout au long de son existence, 1'Union Africaine de Chemins de fer a

done essaye de faire coller ses activites aux preoccupations de ddveloppement

des Etats et des reseaux et a adapter ses structures et ses methodes d'action de

facon a repondre aux besoins pratiques de ses membres.

Son souci consiste a veiller a ce que le d6veloppement ferroviaire serve

reellement les objectifs d'integration pour mieux contribuer a accelerer le

processus et a en assurer le succes.

L'UAC pratique une concertation rationnelle de maniere a mettre a la

disposition des reseaux et des Etats toutes les experiences en cours avec leurs

echecs et leurs succes tout en respectant scrupuleusement la souverainete des

gouvernements dans leurs choix pratiques et leur volonte de realiser a leur

rythme Integration economique en Afrique.

Pour etre sure de contribuer au ddveloppement equilibre des relations

Nord-Sud, l'UAC a tres bien compris la necessit6 de renforcer la cooperation

ferroviaire Internationale de maniere a mieux assurer une veritable d6fense des

interdts du chemin de fer dans un environnement international caractdrise par

la mondialisation du commerce et le developpement de la concurrence sur les

marches.

B.a.2 IJNTACDA n

En plus de ce que j'ai dit a propos d'UNTACDA II dans mon discours

d'ouverture (annexe 2), j'aiexploite, lorsde la seance de rapres-midi du mardi

5 mars 1996, le document de 44 pages prepare par TCTD pour ce seminaire

de Brazzaville, et portant la reference TRANSCOM/1036, mars 1996. Bien

entendu, je me suis appesanti sur le volet transport ferroviaire de la decennie.
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L'echange de vues qui a suivima presentation a porte essentiellement sur

le choix des projets ferroviaires d'UNTACDA II, leur fmancement, l'absence

quasi totale des projets d'interconnexion des reseaux, la privatisation, etc.. La

seance consacree a UNTACDA Iladuree deux (2) heures, au cours desquelles

un echange d'idees tres fructueux a eu lieu.

B.a.3 Expose sur la BAD

Le Docteur Roland E. Ubogu a explique, en long et en large, la politique

sectorielle des transports de la BAD. II s'est, a cet 6gard, inspire sur le contenu

du livret publie par la BAD et intitule: Transport sector policy. Ce livret

couvre tous les modes de transport et analyse les relations d'interdependance

entre les transports et l'energie, ragriculture, Tindustrie, etc.. II examine et

explique la politique de la BAD en matiere de financement du secteur des

transports en Afrique, et conclut en prodiguant des conseils utiles a tous les

beneficiaires eventuels des credits de la BAD.

B.a.4 Expose de TESACC-GT

Le Directeur de i'ESACC-GT, Monsieur Hounton, a situe les activites de

l'ESACC-GT dans leur contexte propre, et a montre le rdle crucial que

l'ESACC-GT reserve a la formation des cadres. II a montre les voies nouvelles

dans lesquelles l'ESACC-GT compte s'engager: ouverture plus prononcee au

monde anglophone; renforcement de la collaboration et de la cooperation avec

la BAD et la CEA en particulier, organisation conjointe de seminaires et ateliers

avec la BAD, la CEA, l'UIC et d'autres organismes internationaux impresses,

etc..

Monsieur Mory Ouattara, Responsable des etudes et du developpement

de l'ESACC-GT, a presente le document intitule: La communication dans

rentreprise. Ce document examine tous les aspects importants de la

communication dans une entreprise et met un accent particulier sur le feedback.

Les participants sont intervenus en grand nombre sur ce document, et ont

generalement reconnu 1'importance, la necessite et la pertinence de la

communication dans toute entreprise qui se veut performante.



TRANSCOM/1040

Page 17

B.b Financement des proiets <fc transport

Le representant de la BAD a longuement explique le fonctionnement de

l'ADF (African Development Fund) et du Nigerian Trust Fund, et s'estattard6

a expliquer les conditionnalites de ces 2 fonds. Bien entendu, il a egalement

explique les mecanismes d'octroi des fonds de la BAD elle-meme.

A 1'issue du debat, les participants se sont accordes sur un certain nombre

de points de vue, lesquels ont ete coulds sous forme de recommandations.

C.

Voici le texte des recommandations telles qu'adopte par le s6minaire:

Sfrninaire ferroviaire BAD/CHAAJAC/ESACC-GT

Rernmmanflatinns

Apres avoir attentivement ecoute et largement echange leurs points de

vue sur les communications presentees par:

• TUnion Africaine des Chemins de fer,

• la Commission Economique pour rAfrique,

• la Banque Africaine de Developpement,

• l'Ecole Superieure Africaine des Cadres de Chemin de fer et

Gestion des Transports

reunis du 05 au 09 mars 1996 a Toccasion du Seminaire ferroviaire

BAD/CEA/UAC/ESACC-GT sur "les Deris des Chemins de fer dans le

developpement economique en Afrique" au siege de TESACC-GT, les

participants:



TRANSCOM/1040

Page 18

1. Exhortent l'Union Africaine des Chemins de fer a poursuivre la realisation

des objectifs de base concernant la creation d'un grand reseau africain

interconnects grace a la mise en oeuvre des etudes prdvues au Plan

Directeur des liaisons ferroviaires en Afrique en tenant compte des

resultats enregistres au niveau de chacune des sus regions de 1'Afrique.

• Encouragent l'Union Africaine des Chemins de fer a assister les

r6seaux dans les negotiations avec les Etats en vue de transformer

les administrations ferroviaires en veritables entreprises, capables de

realiser leur viabilite financidre.

• S'agissant de la connaissance des cotits, invitent l'Union Africaine

des Chemins de fer a proceder & revaluation des systfcmes de calcul

existants tels que SICOF et OSCAR.

2. Encouragent la Commission Economique pour 1'Afrique:

• A poursuivre les actions destinies k la realisation des projets et

programmes de la Seconde Decennie des Transports et

Communications en Afrique;

• A encourager les Etats a ameliorer les performances des Comites

Nationaux de Coordination et & continuer a collaborer avec l'Union

Africaine des Chemins de fer et les reseaux membres pour la prise

en charge des projets concernant les Ressources Humaines devant

fairel'objet d'une attention particuliere atravers les programmes de

formation;

3. Exhortent la Banque Africaine de Developpement:

• A prendre les mesures adequates en vue d'Stre le pilier du

financement des projets et programmes de developpement en

Afrique;

• Assurer, autant que possible, le leadership dans les programmes

d'ajustement structurel du secteur des transports dans le cadre de
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la mobilisation des Ressources destinees a la realisation des projets

de la Seconde Decennie des Transports et Communication; et

• A prendre des initiatives de maniere a ameliorer les taux des

performances par rapport a la l*c Decennie des Transports et

Communications;

Concernant les ressources affectees au Secteur des transports en

general et au sous-secteur ferroviaire en particulier, a les augmenter

de maniere significative de fa$on a soutenir les objectifs

d'integration sous-regionale et regional;

Souhaitent 6minemment que les nouvelles entites ferroviaires

puissent contracter directement des prets, garantis par leurs

ressources propres ou avalises par les Etats.

4. Encouragent l'ESACC-GT:

• A poursuivre ses programmes d'ouverture et j'adaptation de ses

produits aux besoins et exigences des reseaux fondateurs et des

entreprises non ferroviaires; et

• A entreprendre un large travail d'explication et de sensibilisation

aupres des etats, des organisations r6gionales et intemationales afln

d'obtenir Tinscription de ses projets dans le programme

d'UNTACDA II pour leur financement.

Convaincus du fait que le renforcement de la cooperation entre les

Organisations regionales africaines est fondamentale dans leur contribution au

developpement socio-economique du continent, les participants encouragent la

Commission Economique pour l'Afrique, l'Union Africaine de Chemins de fer,

laBanque Africaine de Developpement, l'ESACC-GTet les autres Organisations

a deveiopper davantage leur collaboration.

Fait a Brazzaville, le 06 Mars 1996

LESEMINAIRE
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Conclusion

Le seminaire auquel je viens d'assister a et6 utile a plus d'un titre.

D'abord, j'ai eu l'occasion de prendre officiellement la parole a deux reprises:

lors de la seance d'ouverture et durant une longue session technique. Bien

entendu, je n'ai pas manque de parler de la CEA et d'UNTACDA II. Ensuite,

lors des seances techniques, j'ai souvent pris la parole pour expliquer et faire

partager le point de vue de la CEA/TCTD. J'ai done, de ce fait, contribue a

faire connaitre davantage la Commission Economique pour l'Afrique. En

troisieme lieu, j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec le Ministre

Congolais des Transports et de l'Aviation Civile, Son Excellence Monsieur

Seraphin Gompet, au sujet de la deuxieme phase d'UNTACDA II. Monsieur

Gompet a profit6 de mon sejour a Brazzaville pour me parler d'un projet

pont/rail entre le Congo et le Zaire. Ce projet vient de faire l'objet d'un accord

ecrit et signe au nom de leurs Gouvernements respectifs par les Ministres des

transports du Congo et du Zaire. Le Ministre Gompet m'a remis un exemplaire

des documents signesen septembre 1995 par lui-meme et par son homologue

zairois. Ce projet merite d'etre inclus dans le programme de la 2™* phase

d'UNTACDA II car il rempiit les principaux criteres d'&igibilite des projets de

la decennie.

Fait en mars 1996

Mpekesa BONGOY
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Tntiroduction.

Ccnforaement a la recommandation fait, par M. Fall,

Directeur du Departement des Programmes Region SUD et M. Apetey,

Directeur des Infrastructures et President du Comite Consultatif

de Promotion de Programme de UNTACDA II (CCPP) pour la 2~
Decennie des Transports et Communications en Afrique, une

delegation composee de Messieurs Haunton Richard et Adama Diagne

s'est rendue du 5 au 10 novembre 1995 aupres de la Division des

Transports., communications et Tourisme de la CEA.

Recevant la delegation, le Professeur Bongoy, Directeur de

la Division des Transports, communications et du Tourisme a tenu

a souligner le role que la CEA attribue au secteur des transports

ferroviaires dans le programme de la 2*- Decennie comme une des

grandes priorites.

Etant donne 1'existence au niveau des institutions

Internationales d'un courant olutot defavorable au rail, M.

3ongoy a insiste sur la necessite pour les responsables africains

de c8 sectaur, d'etre vicilants at creatifs tant au niveau

national qu'au niveau de I'institution continentale qu'est 1'UAC

chargee du developpement farroviairs en Afrique.

La situation econciaique difficile des Etats face a un

environnement international conpiexe fait obligation a l'OUAf la

CEA at aussi a 1/TJAC d'avoir pour objectif d'optimiser leurs

actions avec ies maigres rassourcas raises a leur disposition dans

un elan de survie.

La CEA sounaita aonc que is secteur ferroviaire dont le cnef

de file est i'Union Africaine des Cnemms de fer redynamise son

programme et procede ia plus rapidement possible a une premiere

mi ,=> f i n d' aDDortsr 1 es corrections necessaires en
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Obiectifs et fflrtg ^e la mission

M. Hounton, Directaur de l'ESACC, a presente son institution

depuis son demarrage en 1987 et fourni des informations precises

sur 1'evolution des effectifs, la nature des produits et les

mesures de restructuration rendues necessaires par la rarete des

ressources, du fait des difficultes- financieres que connaissent

les reseaux membres du Conseil d'Administration. Les reseaux ne

sont plus en mesure d'acheter les produits de l'ESACC, et cette

situation est prejudiciable a l'ESACC.

C'est pourquoi l'ESACC s'est orientee vers 1'autonomie

financiere en essayanr de generer des ressources complementaires.

A cet egard, les deux preoccupations essentielles de 1' Ecole

concernent:

a) 1'achevemenr des Installations et des equipements de

1'Ecole;

b) la diversificticn des acrivites.

S'agissant des installations, l'ESACC a remis a la CEA le

pro j et de construction i'un inrernat pour renforcer les

possioilitss d'hebercemeni: tss snagiairas venus des reseaux pour

le cycle de professionnaiisa~icn.

Four le moment, las sragiairas sont loges grace au complexe

mis a la disposition de l'ESACC par le Chemin de fer du Congo

(CFCC1, lequei compiexe possede une capacite de 29 chambres

individueiles. Le dossier a ate presente a la CEE par

1' intemediaira de son representant a Brazzaville. Le cout du

projet se situe a environ :00M CFA. Du fait que les procedures

de la CEE sont tras lonaues, les responsables de l'ESACC
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En ca qui concerne la diversification des activites, l'ESACC

s'efforce de proposer a ses clients (reseaux et autres

entreprises) outre le cycle de proxessionnalisation qui dure 9

mois, des seminaires speciaux de deux mois (francophones et

bilingues) finances par les bailleurs de fonds (actuellement la

France en finance deux par an) et aussi des stages de courte

duree en intra et en inter pour le compte d'un reseau ou d'un

groupe de reseaux avec un soutien financier de la France. C'est

d'ailleurs.dans le cadre de ces raesures de restructuration que

1'Union Internationale des chemins de fer a souhaite utiliser les

installations de l'ESACC pour abriter ses activites dans le

domaine des Ressources Humaines et de la Formation au profit des

reseaux ferroviaires d'Afrique.

Cet interet porte par 1'UIC a 1'ESACC va deboucher dans un

premier temps sur 1'organisation en juin 1996 d'un seminaire sur

1'activite ferroviaire intarnationale et sur une participation

an conseil d'administration de l'ESACC moyennant paiement d'une

conrribution apres 1 'spprcbarian du conseil d'administration qui

se tiendra a Paris en Janvier 1996. Cette intervention de l'UIC

tendanr a faire de I'ESACC un centre ferroviaire international

d'exceilence suppose egaieinem: 1'amelioration des equipements

d'interpretation et 1'axtsnsion des moyens d'hebergement

■construction de chamores climatisees et mise en place d'un

service de rsstauration et da cafeteria). Le cout du projet est

de 700MCFA.

La delegation a ete encouragee a approcher 1'African

capacity Building Fund .ACBF) a Harare afin d'obtenir une

assistance et la CEA a Addis Abeba pour faire inscrire les

orojets dans le prcgramme de la Decennie.
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fKACTTON DE LA CEA

La CEA a toujours sounaite ^'utilisation rationnelle des

institutions de formation en Afrique puisqu'elle a participe a

la creation de la plupart des institutions regionales de

cooperation dont la BAD et l'UAC.

Elle se felicite done de 1' intervention de l'UIC qui va

permettre de faire de 1'ESACC le centre de ses activity en

ressources humaines en Afrique et salue les initiatives de la

direction de l'Ecole pour saisir cette opportunity en prenant les

contacts au niveau des institutions comme la CEA afin d'eviter

la fermeture de l'Ecole.

La CEA a d'aiileurs sauve i'ESAMI lorsque 1'institute qui

appartenait a la defunte £ast Africa Community, devrait etre

demantele a la suits de la disparition de cette Communaute- La

CEA a tout fait pour que 1'EAMI - devenu ESAMI par la suite -

survive, et a reussi le pari, comme le prouvent les faits

aujourd'hui: en effar. SSAMI exisre be! et bien et fonctionne.

La CEA rsgrerta que las rsseaux membres de 1' Institution

(ESACC) n *apportenr pas a 1'organisation les ressources

zinancieres necessairas a la conduits des programmes qu'ils ont

sux nemes apprcuves.

En -our etat de cause, la Division des Transports appuiera

toutes les activites innovatrices de 1'ESACC en collaiaoration

avec 1'UAC at i'UIC ar d'autras institutions concernees par le

deveioppement ec la cooperation-economic[ue en Afrique- Certaines

activites ie la Decennza relatives a 1'organisation des

seminaires sous fcrne de vorxshops ou d'ateliers destines a

^/ulgariser Iss objectifs ez strategies pourront avoir lieu a
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II est possible done d'envisager 1'utilisation de 1'ESACC

pour certaines activates de la CEA prevues en 1996 et au (tola.

A premiere vu, la CEA ne voit aucun inconvenient a ce que

les projets ESACC soient incorpores au programme de la decennie.

Ella examinera les documenrs remis par 1'ESACC et se mettra en

contact avec M. Apetey en temps opportun.

En ce qui conceme 1'ACBF, la CEA encourage les responsables

de 1'ESACC a poursuivre leurs actions en direction de cette

institution qui dispose de moyens importants et qui eat dispose*

a appuyer les organisations regionales pour le developpenent.

Cest ainsi que 1'OUA a recu une somme considerable en

dollars de la part de 1'ACBF et recrute des experts pour la

conduite deses projets.

La CEA est done disposee a envoyer un message au Responsable

de 1'ACBF a Harare en vue d'appuyer la requete de 1'ESACC.

La CEA est egaiement heureuse d'apprendre que les autorites

de la BAD ont pris I' initiative de proposer a 1'ESACC

1'organisation d'un seminairs sur "le Rdle de la BAD dans le

financement des proiets" pour les reseaux anglophones et

francophones et encourage I'ESACC, dans un souci de marketing,

a trouver une solution a la prise en charge de 1' interpretation

en collaboration avec les rsseaux membres et le Secretaire

General de l'UAC.

La CEA a enfin precise las diffsrsntes fori^R ^Mntarventlon

qui sont les siennes iorsqu'aiie decide d'organiser un seminaire

a 1'ESACC, soit, touts seuia. soit sous forme de partenariat avec

d'autres institutions comne la Banque Mondiale, la BAD ou les

autres partanaires au deveieppement.



TRANSCOM/1040

ANNEXE I

Page 6

Sur recommandations de M. Bongoy, la delegation a rencontre

les responsables des projets qui interessent l'ESACC, afin de

definir des programmes concrets a mettre en oeuvre a l'ESACC dans

le domaine des Ressources Humaines.

Contacts aven les diff^ents resnonsables de la Division

des Transports inmliaues dans 3es prp-iets DRHI et Bases de

donnees en cqiws d/ execution

En ce qui conceme les Transports multimodaux, M. Were a

inforae la delegation des possibilites d'organisation de cours

sur les informations statistiques apres la reunion de lancement

de la Banque de donnees qui se tiendra au siege de la CEA au

debut de l'annee 1996.

Les cours envisages doivenr durer un mois a partir du 2*

semestre 1996.

Les cenrrss auxqueis la Division envisage de s'adresser sont

l'ESACC (Brazzaville), i'ESAMI (Arusha) et Maritime Academy

(Accra).

M. Were a precise que las acrions de coocerarion de la CEA

sn direction de 1'ESACC sonr couvertes par 1'Accord de

cooperation, signe enrrs Is Secretaire Executif de la CEA et le

Secretaire General de i7UAC. (Arc. 2 paragraprie C du Protocole

d'Accord signe ie 29 juillat 19S7).

M. Koumare a rappeie les dispositions de la Resolution

HCA/UNTACDA.RES. 36/55 adoptee par la Conference des Ministres

des transports, des Cczmuno-caticns et de la Planification reunie

a Harare du 3 au 11 Mars 1986 ccncernant la creation de Centres

destines a assurer la formaticn de tous les cadres du systeme des

Transports en Afrique an prsnant en compte aussi bien les

oroblemes d'investissements que ceux de la gestion des Ressources
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Le programme DRHI est gere par un Comite comprenant les

organismes suivants: CEA, OACI, UIT, IMO, CNUCED, BIRD et BIT.

Dans la phase 1," six ateliers de sensibilisation ont ete

organises. La phase II a ete concue pour etre mise en oeuvre a

partir des pays pilotes, par differents modes et par secteurs.

Au niveau des secteurs, les pays suivants ont ete retenus:

Mali, Madagascar, Sierra-Leone et Swaziland.

En ce qui concerne le secteur ferroviaire, l'Ethiopie et le

Ghana ont ete retenus comme pays pilotes.

Le Programme presente au PNUD pour le financement du HRID

concerne pour le moment deux pays pilotes a savoir la Sierra-

Leone et le Madagascar qui ont ete selectionnes.

Les activites a entreprendre dans ces deux pays portent sur:

1) 1' organisation de seminaires de formation des agents

capables de concevoir et maitriser les politiques de

reforme;

2) 1'analyse des modes de transport & communications;

3) la preparation au "White paper" indiquant les

responsabilites des gouvernements et les formations

necessaires;

41 l'organisation d'une conference des bailleurs de

fonds.

La CEA envisage eqaieaer.t d'organiser sur fonds reguiiers

pour la perisde 96/97 des activites du DRHI dans 4 nouveauac pays.

t* ri on ision n'est nas encore prise sur les pays et les modes
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En ce qui concerne plus particulierement le Chemin de fer,

la CEA estime qu'il est urgent de proceder a une evaluation des

differents workshops organises dans le cadre du SSATP en vue

d'ameliorer les indicateurs de performance qui ont servi a

1'elaboration des premiers contrats-plans actuellement en vigueur

dans les differents pays. II est egalement important d'envisager

de sortir du cadre actuel des contrats-plans, d'en innover

1' esprit et la lettre a partir des succes et des echecs constates

ca et la.

La CEA est en effet convaincue que, sans un programme

d'industrialisation et de fabrication des composantes et

equipements de transport en Afrique, le continent ne pourra pas

atteindre un degre d'auto-suffisance acceptable.

En outre, les dirigeants ferroviaires doivent ameliorer leur

concept du marche et prendre des initiatives destinees a repondre

aux besoins de la clientele en lui proposant de nouveaux produits

par la recherche et la mise en oeuvre de nouvelles techniques de

concurrence er de distribution.

II a ete suggere que la CEA et l'UAC collaborent pour

evaluer les performances et identifier les actions de suivi

necessaires a prendre en ccnpte dans le DRHI.

La CEA a egalement suggere que les activites a raener portent

sur des pays cibles organises sur des themes d'interet commun-

M. Koumare a confirze la disponibilite de la CEA a

poursuivre les programmes DRHI en collaboration avec l'UAC en

utilisant I'ESACC pour certains des seminaires qu'elle envisage

d'organiser sur fonds reguiiers. II faudra cependant que 1'Union

definisse les activites retenues et les types de formation en

fonction des strategies at des resultats obtenus et cela

conformement au programme DRHI. A cet egard, il a ete indique
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Outre le DRHI, la CEA se propose d'organiser un certain

nombre de seminaires sur la Decennie en vue de disseminer les

strategies. II sera possible d'en organiser un a 1'ESACC avec

le concours de la CEA..

En conclusion, la CEA soutlent 1'ESACC dans ses initiatives

de diversification de ses produits et de recherche da financement

en vue de la modernisation et lf extension de ses capacites

d'accueil.

La CEA souhaita que les contacts entre 1'ESACC et 1'IUC*

aboutissent a un accord sur les conditions d'utilisation de

I7Institution par 1'IUC pour la mise en oeuvre de ses programmes

de formation ec de gestian des ressources humaines.

A car effet, la CEA crcmer d'apporter son appui a 1'ESACC

at d'utiliser ses ir.staila-ions pour abriter certaines actions

de fornaticn dans le carira du programme de la Oeuxieae decennie

des Naricns Unies pour les transports et communications en

Afrique.

La CEA intervisr.cra en raveur de l'SSACC aupres de la Banque

Africaine de Deveiocpement 'BAD) et de la Fbndation pour le

Renforcaaenc. des Capacizas an Afrique (ACBF) en ce qui concerne

la sourian financier.

Tair. a Addis Abeba le 9-11-95

2nz signe:

Vour Z'ESA Pour la

Mr. R. aountcnf **f #4 Bongoy
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Introduction

Monsieur Bongoy rappeile I'interet que la CEA porte aux transports

ferroviaires depuis sa creation en 1958. II precise que dans ie programme de la

2*"" dScennie des transports et communications, Ie chemin de fer be"n6ficie d'une

attention particuliere.

II rappelle qu'il exists un groupe de travail sous sectoriel pour les transports

ferroviaires dont Ie president est i'UAC et qui comprend 6 membres: CEA, BAD,

PNUD, BIRD, OUA, BIT.

II insiste sur Ie fait que la creation de I'ESACC a ete tres appreciate par la

CEA qui s'e*taitfortement impliquee dans Ie redressement de I'ESAMI, I'autre tcole

Internationale en zone anglophone. Pour terminer,! reitere les souhaits de

bienvenue aux de"le*gues de I'ESACC et de I'UIC.

Prnjats ESACC

Monsieur Hounton pour I'ESACC presente les trois projets importants de

I'ESACC:

Dprojet de rehabilitation pour un montant de 420 000 dollars EU;

2)projet de creation d'un internat pour un montant de 1 000 000 dollars EU;

3)projet d'aide a ia formation en distinguant:

les stages de professionnaiisation: cout total 960 000 dollars EU pour 3 ans,

ies stages de perfectionnement: 940 000 dollars EU pour 3 ans,

les stages de courte duree: 41 000 dollars EU par stage/an.

Soit: 1 230 000 dollars EU sur trois ans.
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Position de I'UIC

Monsieur Boutte explique la re"cente re"forme de 1'UIC et notamment la prise

en compte des reseaux non europeens. II explique qu'il existe une demande tres

forte de formation, d'ou ['utilisation de centres d'exceilence internationaux comme

I'ESACC.

D'ores et de"ja, I'UIC a decide 3 actions en faveur de I'ESACC:

1) entrer dans son conseii d'administration;

2) creation d'un premier seminaire SIAFl africain en juin 96;

3} aide a I'ESACC dans sa quete de credits en vue de son amelioration.

Actions enaaaees

Monsieur Bongoy, apres avoir remercie ies 2 intervenants pour toutes ces

informations, indique que la CEA compte renforcerses relations avec I'ESACC dans

ies 4 domaines ci-dessous:

1) mobilisation de ressources en faveur des projets de I'ESACC par la

prise en compte de ces projets dans Ie cadre du programme de la 2"1"

decennie des transports et communications. II demande a i'ESACC

de formaiiser ses projets seion Ies documents types en vue d'une

premiere presentation lors de la prochaine reunion du Comite" de

mobilisation de ressources de la decennie, prevue a Abidjan pour

fe"vrier 96;
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2) utilisation de I'ESACC pour un certain nombre de se*minaires prSvus

par la CEA en 96. Un premier seminaire pourrait avoir lieu en

septembre 96 sur le theme de la decennie et notamment ses volets

restructuration et formation;

3) invitation a I'ESACC de participer a toutes les reunions de la dScennie

organises par la CEA. En outre, les dispositions utiles seront prises

pour que I'ESACC devienne membre effectif du groupe de travail

sous-sectorie! du transport ferroviaire, que I'UAC preside. L'UIC

pourrait §tre e"galement membre de ce groupe de travail.

4) la CEA pourrait, comme I'UIC, devenir membre du conseil

d'administration de I'ESACC. Elle souhaite etre associee activement

aux seminaires organises par I'UIC et I'ESACC, ce dont ces derniers

se rejouissent.

La CEA pourrait egaiement apporter son assistance a I'ESACC dans la mise

en place et I'execution d'un programme de formation touristique du personnel

ferroviaire en vue du renforcement de la contribution des Chemins de fer au

d^veioppement du tourisme en Afrique.

Fait a ADDIS ABEBA, !e 20.12.95

ONT SIGNE

Pour I'ESACC Pour la CEA Pour UIC

RTHounton f M. Bongoy C. Boutte
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

S)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15>

16)

: 17)

Designation

Ecran daprofaotion 1180X180)

Seannar 4miinarisaur d'imagas)

Imonmame manictaila

Camescooa

Photocopiausas

. photocopieuse

. duoticoDiaur

Grouoa elactroaena

Nbra

1

5

5

7

20

2

10

20

2

3

3

3

5

2

100

2

1

1

C.U.

27 116 100

350 000

1 000 000

170 000

1 325 000

2 283 100

1 418 810

1 320 000

499 000

545 000

400 000

300 000

400 000

250 000

44 000

4 800 000

6 200 000

28 198 100

TOTAL

C.T.

27 116 100

4 750 000

5 000 000

1 190 000

39 500 000

4 526 200

44 188 100

26 400 000

998 000

1 635 000

1 200 000

900 000

2 000 000

500 000

4 400 000

9 600 000

6 200 000

23 198 100

208 301 500

SUS

54 232

9 500

10 000

2 400

79 000

9 052

68 376

52 800

1 996

3 270

2 400

1 800

4 000

1 000 I

a 800 i

19 200

12 400 I

56 396 j

41 6 622

1) Equipement et Rehabilitation = 416.622 $EU

2) Construction 40 studios ciinnatises = 1.000.000 $EU

+2J = 1.416.622 $EU
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I Staae de FrgfRssionnaiisation

70 bourses annuelles de stage $US 245.700
210 (70X3) bourses de stage 5US 737.100
Cout vacation annuel JUS 72.800

. Cout vacation (3 ans) ^ 955IS
soittotald+2) $US 955.500

u .^aqfi de oerfp^tinnnement (Francophone et Bilingue)

Bourse des seminaristes (8 semaines) 1 an $US 144.000
Bourse des seminaristes (8 semaines) 3 ans $US 432.000

Prestations vacation Esseienpark (1 an) $US 16
Prestations vacation Esselenpark(3 ans) $US 504.000
soit total (1 +2) pour 3 ans $"S 936.000

Formation Hg Courte duree en Inter et Intra

Cout annueide 10 stages *US 410.000
Cout de 30 stage (10X3 ans) $US 1.230.000
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Allocution prononcee par Monsieur Mpekesa BONGOY. Directeur de_Ja

Division des transports, commumyatinnff <* tnurisme de la Commission

economique pour rAftiqne a l'ouvefflre tifl seminaire ESACC-GT pour

dirigeants ferroviairafi. Rfaz7aviHeT le 5 mars 1996

Excellence Monsieur le Ministre des Transports et de I9Aviation Civile, Monsieur

le Directeur General de l'ESACC-GT,

Ex. M. les Ambassadeurs,

Honorables D616gu£s,

Distingues Invites,

Mesdames, Messieurs,

II y a presque 8 ans, en novembre 1988 se tenait, icim&ne k i'ESACC,un

seminaire organist par la Banque Mondiale, la CEA et l'AU. Ce seminaire a

aborde les problemes de gestion des entreprises ferroviaires et les relations entre

ces entreprises et I'Etat.

Depuis novembre 1988 jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'evenements et de

developpemenls ont 6t6 enregistr6s. Je suisdonc particulierement heureux de me

retrouver ici a l'ESACC, presque 8 ans apres le seminaire de 1988, entrain de

participer a un autre seminaire, sur le meme mode de transport: le transport

ferroviaire. La difference entre les themes dSbattus en novembre 1988 et ceux

qui feront l'objet du present seminaire illustre, a die seule, le chemin deja

parcouru en 7 ou 8 ans. Je me felicite done, au nom de la CEA, de voir que les

dirigeants des entreprises ferroviaires en Afrique continuent a se pencher sur les

problemes du ddveloppement de leur secteur.

Excellence Monsieur le Ministre,

Mesdames, Messieurs,

Ce n'est vraiment pas a votre auguste assembled qu'il faudrait dire que la

density des voies ferrees en Afrique est foible, tres faible, face aux besoins

multiples et pressants. Nous avons, dans notre continent, 2,7km de voies ferries

par 1000km2. Et cela n'est qu'une moyenne. Dans beaucoup de pays d'Afrique

au Sud du Sahara, la situation est meme pire que celle indiquee dans cette

moyenne. L'Europe actuelle possede, elle, 400km de voies ferries par 1000km2.

Outre le fait que notre infrastructure en voies ferrees est insuffisante, elle

est, en plus et le plus souvent, mal entretenue et pas tres bien geree. Cette

situation a parfois amend plus d'un a prdconiser que I'Etat se dessaisisse de la

gestion des entreprises ferroviaires, et qu'il privatise celles-ci.
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II serait interessant que lors de ce seminaire, les participants soient infonnes,

ne fut-ce que de fason sommaire, sur diverses experiences de privatisation des

chemins de fer en cours actuellement dans notre continent.

De toutes les manieres, prives, publics ou para-etatiques, les chemins de fer

doivent etre bien geres et bien entretenus, et doivent etre a meme de faire face

a la concurrence iivree par les autres modes de transport.

Le capital le plus precieux des entreprises ferroviaires reste rhomme: les

cadres et les ouvriers. Puisque TESACC-GT met un accent particulier sur la

fonnation et le recyclage de i'homme, la CEA appuie sans reserve les efforts que

deploie cette institution qui nous accueille aujouid'faui. C'est gr&ce £ I'homme,

bien forme et bien equipe, que les entreprises ferroviaires africaines pourront

relever les divers ddfis dans les domaines aussi varies que sont: une gestion

efficace; l'utilisation efficiente de divers intrants rares et chers; rinterconnexion des

reseaux ferr€s qui, on le sait, ne communiquent pas harmonieusement entre eux

a l'heure actuelle; etc..

Dans les annees 50, lorsque de grandes personnalitds europeennes comme

Schuman parlaient d'une Europe Unie, et lorsque le Traits de Rome a &6 signe,

beaucoup de gens de par le monde etaient fort sceptiques, et ne pouvaient pas

imaginer qu'un jour, on concretiserait Tid6e de l'Union europ€enne, avec sa zone

de Shengen aujourd'hui et sa monnaie unique l'Euro, demain. Pourtant, il ne faut

pas etre un Jacques Delors pour constater, aujourd'Hui, que le Traite de Rome a

fait du Chemin et... beaucoup de progres. LesEuropeens eux-memes attribuent

une grande partie de ces progres au role joue par rinfrastructure de transport, y

compris evidemment les voies ferrees.

En Afrique, nous avons egalement notre traite: le Trait6 d'Abiija instituant

la Communaut6 Economique Africaine, a realiser par etapes durant une p^riode

de 34 ans a partir de la date d'entree en vigueur de ce Traits. Ce meme traite

est accompagne de divers protocoles portant chacun sur un domaine bien precis.

Parmi ces protocoles figure celui relatif aux transports et communications, dans

lequel le role des voies ferrees est clairement mis en exergue. Plaiseau ciel que

les chemins de fer contribuent de fagon substantielle et d6tenninante au

developpement des societes et des economies arricaines, a rintegration de notre

Continent et a i'^closion de cette communaute 6conomique africaine tant

sounaitee par la tres grande majorite de nps populations!

Au cours des seances techniques de ce seminaire, j'aurai roccasion de parler

du role des voies ferrees dans le programme de la deuxi&me d6cennie des

transports et communications en Afrique.
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Je voudrais, avant de tenniner, Mciter l'ESACC, que dis-je, l'ESACC-GT,

pur le dynamisme qui le caractfrise, surtout ces derniers mois, grice &

rengagement personnel de son Directeur G6n6ral, notre ami Richard Hounton, et

de ses collogues et collaborateurs. Je dis k Monsieur Hounton et & ses collegues:

"due in altum". Si vous voulez savoir ce que cela signifie, je vous invite poser la

question a S' Ignace de Loyola, patron des J6suites.

Excellence Monsieur le Ministre,

Ex. M. les Ambassadeurs,

Mesdames, Messieurs,

n ne me leste phis maintenant qu9^ souhaiter pleins succes au s^minaire qui

debute ce matin.

Je vous remercie de votre aimable attention.
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SEM1NAIRE FERROVIAIRE

BAD/CEA/UAC/ESACC-GT

MOTION N°1

Les participants au seminaire sur " les defis des chemins de fer

dans le deveioppement",

♦ Expriment leurs remerciements a son Excellence Monsieur le Ministre

des Transports et de I'Aviation Civile et au Gouvernement de la

Republique du CONGO.

* Renouveilent leurs sentiments de gratitude au Professeur Pascal

LISSOUBA oour le soutien incommensurable que la Republique du

CONGO n'a cesse d'apporter au Deveioppement Ferroviaire en Afrique

a travers les programmes et activites de I'Union Africaine des Chemins

de Fer et de i'Ecole Superieure Africaine des Cadres de Chemin de Fer
et de Gestion des Transports.

Fait a Brazzaville, le 06 Mars 1996

Le Seminaire.
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SEMINAIRE FERROVIAIRE

BAP/CEA/UAC/ESACC-GT

MOTION N°2

Les participants au seminaire sur "les defis des chemins de fer dans
le developpement",

• Remercient:

* FUnion Africaine aes Chemins de Fer,

* la Banque Africaine de Developpement,

* la Commission Economique pour i'Afrique et

* I'Ecole Superieure Africaine des Cadres de Chemin de Fer et de
Gestion des Transports pour:

- ['initiative qu'eiles ont prise d'organiser un seminaire sur les
defis ;

- fa pertinence des communications ;

- la parfaite organisation des travaux.

* Expriment leur satisfaction aux representants des industries ferroviaires
et des fournisseurs de materiels et d'equipements de chemins de fer
pour le soutien apporte a la reussite du present seminaire ;

* Encouragent a deveiopper ^es actions de partenariat avec ies
entreprises ferroviaires.

Fait a Brazzaville, le 06 Mars 1996.

Le Seminaire
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Liste des participants au Seminaire
BAD/CEA/UAC/ESACC-GT du 5 au 9 mars 1996

Oiigine et Adresse des Participants

C.F.C.O.

ESSELENPARK

COGIFER

GEC ALSTHOM

TRANS-TRADE

Patrimoine BURKINA

Patrimoine C. D'lVOIRE

CEA

THERMITREX

BAD

ZAMBIA RAILWAYS

UAC

UAC

RNCFC

SYSTRA

SECADA

MATISA

Noms et Prdnoms des Participants

Joseph KIDZOUANI

GOMA BOUKOULOU

Joseph KIMBATSA-K

YONGOLO-TCHIZINGA

A. MOERDYK

A. ANCELIN

M.A. DE DIETRICH

Louis CHANIAL

Berthie HECKROODT

Oumar ZONGO

B. TRABITRE

M. BONGOY

D. MACRAE

UBOGU Roland E.

MOONGA GOSDON

R.G. NKANA

DIAGNE Adama

MOUGNOL

NDOUFA

J.C. PEREZ

Andre HUCHET

Rene MERRA



TRANSCOM/1040

ANNEXE V

Page 2

ONATRA

ESACC-GT

WETU MWILAMBWEKITANDA

Richard HOUNTON

Mory OUATTARA

Bernard ZOBA

Auguste N'KOUNKOU

Issa DIAW

Tiecoura TRAORE

NGANONGO SAMBI

MUYEKELOLA


