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LES DEFfS DU RAIL A L'AUBE DU XXIfcme SIECLE

I- INTRODUCTION

1. Face aux difficultes que rencontre le Rail pour son developpement en Afrique, il s'avere

indispensable que soit definie une claire voionte politique des Etats africains a faire participer

le rail au developpement economique et social du Continent.

2. A cet effet. il devra etre saisi toutes les occasions possibles pour sensibiliser et informer

Ies Gouvemements africains sur les avantages que procurent les Chemins de fer et les transports

ferroviaires pour le developpement economique et social des pays et les effets induits qu'ils

generent dans l'amenagement des territoires et pour le bien-etre des collectivites. Point n'est

besoin de rappeler le role de premiere importance qu'ont joue les Chemins de fer dans le

developpement des pays occidentaux et I'importance encore aujourd'hui accordee a leur

promotion dans les pays de l'Asie et du Pacifique ou, des programmes de construction de

plusieurs milliers de kilometres, de voies ferrees, sont en cours d'etre mis en oeuvre.

3. II devra done etre procede. au niveau des Etats a chaque fois que cela est possible, a des

etudes comparatives de couts prenant en compte la duree de vie des installations ferroviaires et

les avantages de leur exploitation, dans le temps au benefice des larges masses que constituent

les populations, de meme que la contribution des dites infrastructures a la realisation de

Tintegration sous regionale et regionale.

4. Des lors. se pose la Problematique du Rail en l'an 2000 et au dela qui necessite la

conduite de profondes reflexions sur 1'avenir de ce mode de transport face a la concurrence de

plus en plus accrue a laquelle il est confronte et ce, dans le contexte du developpement des

transports en general et de la route en particulier.

II- MESURES SUSCEPTIBLES DE RESOUDRE LES PROBLEMES

5. Pour resoudre les problemes qui liandicapent une exploitation fiable des reseaux de

Chemins de fer africains. 1'elaboration de programmes et de plans d'actions avec la

determination d'un caiendrier de realisations, permettra d'entreprendre les actions et mesures

ci-apres:

(a) Elaboration d'une veritable politique de transport au niveau de chaque Etat

africain:

(b) Determination et mise en oeuvre de mesures pour attirer les financements avec

designation de points focaux de coordination au niveau de chaque Etat et aussi de

chaque sous region;

(c) Mobilisation de Tepargne nationale par l'Etat pour Texecution des Travaux
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elementaires grace aux taxes que pourraient generer ies communes et les localites;

(d) Organisation des masses populaires pour realiser sur fonds propres, les projets de

faibles valeurs relevant de leur localite.

(e) Elaboration de projets bancables supportes par les Gouvernements qui devront les

premiers croire au developpement des Chemins de fer;

(f) Octroi de TAutonomie au Chemin de fer pour que les reseaux negocient

directement avec les sources de financement et ainsi etre en mesure de rechercher

les financements pour leurs projets prioritaires;

(g) Elaboration d'un Programme minimum avec contrat de resultats pour Ies

dirieeants en charge des Chemins de fer et fixation des deiais de mise en oeuvre.

Ces deiais serviront de base pour juger le niveau d'execution des actions

promises.

(h) Etablissement de programmes et plans d'action couvrant les domaines ci-apres:

• Redressement du Chemin de-Fer

• Modernisation des infrastructures et equipements;

• Assainissement des finances et recherche de l'equilibre budgetaire;

• Recherche de 1'augmentation du rendement et de l'efficacite dans tous Ies

domaines d'activites:

• Restructuration des administrations ferroviaires;

• Commercialisation des Chemins de fer;

• Developpement des ressources humaines.

6. Pour assurer un fonctionnement satisfaisant des Chemins de fer en Afrique, il est

necessaire de mettre en oeuvre ies actions ci-apres:

(a) Mise en place ri'une eauipe de direction competente dotee d'autonomiede gestion

et mouvee.

fb) Elaboration d'un contrat de resultats d'ou necessite de presentation de

programmes et de projets a realier d'apres un calendrier donne. Ces actions

necessitent:

• Etude approfonaie de la situation actuelle des reseaux mettant en exergue les

points faibles et ies difficultes de tous ordres: materiels, humains, financiers, etc.

• Pour la restmcturation: Mise en oeuvre progressive des phases de restructuration

avec des mesures d'accompagnements pour resoudre les problemes sociaux et les
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problemes d'investissements.

• Actions programmers echelonnees suivant leur importance dans les plans de

rehabilittion et d1 amelioration des services.

• Elaboration du plan strategique avec en face les moyens a mettre en oeuvre pour

les diverses composantes du Chemin de fer:

6.1 Actions sur la voie ferree

• court terme (remise a niveau de I'entretion courant)

• moven terme :

■ mise en oeuvre des programme de rehabilitation

■ rectification des courbes de petits rayons

■ interconnexion des voies existantes

• long terme :

■ construction de nouvelles lignes sur la base du Plan Directeur de l'Union

Africaine des Chemins de fer.

6.2 Actions sur les telecommunications, et signaiisation avec renouveUement et

modernisation des equipements.

6.3 Actions sur les installations terminales

Amenagement, equipement et modernisation des terminaux et des stations (gares)

7. Actions paraileles :

7.1 Formation et sensibilisation des ressources humaines a tous les niveaux:

• niveau du personnel d'execurion

• niveau du personnel cadre moyen

• niveau des cadres superieurs

7.2 Rehabilitation, modernisation des installations fixes d'interventions:

• Actions de rehabilitation et de modernisation des Ateliers et equipements de

maintenance et de reparation sur la base du diagnostic de l'etat des equipements

. Etudes de reorganisation des circuits et methodes de gestion du travail (Etudes

de postes de travail et reconstitution des equipes tenant compte des competences

et de l'experence du terrain).

• Mise en oeuvre des actions de mativation et de responsabilisation du personnel
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7.3 Actions sur le materiel roulant: materiel de traction et materiel remorque:

• Expertise du pare de materiel

• Programme et mise en oeuvre des actions en vue de la rehabilitation du materiel

sur la base de la determination des priorites.

7.3.1 A cet effet, il importe de revoir les plans de maintenance du materiel roulant. Les

priorites devront concerner:

• Les cycles de maintenance existants a reprendre et a ameliorer;

• Les cycles de reparations intermediates a reequilibrer;

• Les plannings de reparations generates a reprogrammer;

• Les Programmes de rehabilitation et de demobilisation a etabiir conlormement aux

resultats du diagnostic et des priorites;

7.3.2. Mesures d'accompagnement pour le materiel roulant:

"• Expertise en vue de la determination des pieces de rechange necessaires a la

desimmobilisation du materiel-encore exploitable.

• Determination des couts et recherche des rlnancements dans le cadre de mise en

oeuvre du programme de restructuration de Tentreprise ferroviaire.

• Actions sur la gestion des services des achats et d'approvisionnement (gestion des

stocks) a reorgamser et a modernisation par le biais de la gestion informatique.

7.3.3. II importe de souiigner que tout ne doit pas etre mis sur le compte des etats. La

Planification est necessaire au plan national. Seuls les interventions de grande

ampleurs comme les travaux de realignement, de construction de ponts, ect...

necessitant d'importants investissements devront etre planifies au niveau des Etats,

dans les pians d'amenagement des territoires qui component la construction des

routes, des voies ferrees. des aerodromes etc...

8. Actions en direction de Pexploitation:

9. Une exploitation rationneile exige la modernisation des equipements de gestion et le suivi

de la rotation des wagons. Les actions de reorganisation devront concerner:

• Les mouvements ferroviaires

• la commercialistion des Chemins de fer, et le developpement du marketing;

• La participation du secteur prive dans les activites des Chemins de fer.
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10. Les objectifs poursuivis qui visent une meilleure exploitation des Chemins de fer afncains

devront se traduire par:

a) une amelioration des methodes d'organisation du travail;

b) une meilleure planification de Tentretien du patrimoine ferroviaire;

c) un accroissement de la productivite;

d) une augmentation du taux de disponibilite du materiel roulant;

e) une efficacite plus accrue de Toutil de production;

f) une reduction des depassements d'amplitude des heures de travail du personnel de

conduite des trains:

g) une reduction des couts des prestations de service et enfin;

h) une fiabilite dans l'exploitation ferroviaire.

HI- Defis majeurs

(a) Assurer le transport ferroviaire dans les conditions de securite permettant de faire

circuler les trains sur des voies stables, robustes. offrant securite, confort, vitesse

et regularite; --

(b) Assurer l'exploitation ferroviaire dans les memes conditions que les autres voies

concurrentes avec le souci de la rentabilite et du benefice;

(c) Garantir une gestion same de 1'entrepnse permettant d'atteindre un equilibre

budgetaire du patrimoine ferroviaire (voies ferrees. equipements) et de disposer

de materiels fiables.

(d) Faire connaitre au niveau decisionnel des etats et leur apporter les preuves que le

Chemin de fer, exploite rationnellement, avec du materiel roulant moderne et

fiable. circulant sur des voies ferrees bien entretenues, construites avec des

caracteristiques de stabilite et de securite, est generateur de resuitats positifs
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pouvant contribuer efficacement a Integration physique de l'Afrique et a son

epanouissement.

(e) En synthese, pour conduire aux objectifs ci-dessus, il importe que soit d'abord

convaincus au niveau le plus eleve, ceux qui sont en charge de la destinee des

Etats et que soit pone une attention toute particuliere aux problemes de

competence, d'engagement. de motivation du personnel de direction, des cadres

en general. II devra en etre de meme des ressources humaines competentes de la

base qui devront etre motivees et engagees a la cause du deVeloppement des

transports ferroviaires en Afrique.

IV - Domaines qui necessitent des interventions urgentes en vue d'une amelioration

des services des Chemins de fer.

11. Le^lan d'actions a elaborer a cet effet concernera les domaines ci-apres:

• Formation fDeveloppement des Ressources humaines);

• Ameliorisation et Revalorisation des metiers, des systemes de gestion et de

maintenance;

• Restructuration de tous les domaines d'activite des Chemins de fer avec des mesures

d'accompagnement et tirant avantage de la cooperation regionale.

• Rehabilitation des voies ferrees. des equipements de Telecommunications et de

signaiisauon. du materiel rouiant et des equipement des ateliers de maintenance et de

reparation.

• Revalorisation et amelioration des systemes de gestion des stocks.

• Developpement et rentbrcement de la Cooperation inter-reseaux, la cooperation sud-

sud en paniculier et reorientation de la cooperation nord-sud au benefice aussi bien

des pays du sud que du nord.

• Transten de technolosie dans tous les domaines de Tactivite ferroviaire
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• Commercialisation des Chemins de fer

• Developpement et promotion des actions de marketing

• Creation de conditions favorabies a un meilleur rendement (motivation) et recherche

de Tefficacite dans les systemes d'exploitation des Chemins de fer.

• Developpement du trafic-inter-etat (barrieres physiques et non physiques) a lever

grace aux actions en direction des services d'emigration/Immigration, Douanes,

Polices et Forces de securite en general dans les pays d'une meme sous region.

• Initier des actions pour recuperer les trafics perdus afin de placer le Chemin de fer

dans les memes conditions de concurrence que la route permettant ainsi au transport

ferroviaire d'effectuer ie transport de bout en bout en procedant au transport mixte

rail-route par ses propres moyens.

• Poursuivre les objectifs d'integration regionale en vue d'oeuvrer pour 1'interconnexion

des voies ferrees africaines en vue de constituter des entites sous-regionales en

matiere de raccordement de voies ferrees entre pays limitrophes.

• Poursuite des actions en cours en vue de !a transformation des administrations

ferroviaires en veritables entreprises commerciales et harmonisation des legislations

nationales; -

• Participation des operateurs ecoaomiques prives a rexploitation des chemins de fer

, a l'entretien et a la maintenance des voies et du materiel roulant.

• Necessite de l'lnformation notamment dans les domaines ou les telecommunications

jouent un role capital tels que 1'amelioration des conditions de securite, la promotion

de l'information dans la gestion. ['amelioration des processus de prise de decisions

jpar ies dirigeants en charge des Chemins de fer;

• Deveioppement du partenariat avec le secteur prive pour realiser certains objectifs de

developpement du rail en collaboration avec Ies operateurs economiques;
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• Recherche des voies et moyens pouvant permettre aux reseaux de Chemins de fer

d'avoir acces au financement dans un veritable esprit de partenariat ou les deux

parties trouvent leurs avantages reciproques.

• Developpement de Tindustrie ferroviaire par le transfert de technologies et la

fabrication en Afrique de certains materiels et pieces de rechange par les fournisseurs

des pays du nord.

• Poursuite des actions de sous-traitance de certaines activites qui ne sont pas

specifiquement ferroviaires et egalement associer le secteur prive a l'execution des

programmes de reparation et de maintenance des voies ferrees, des equipements et

du materiel afin que soient abaisses les couts sociaux que supportent les Chemins de

fer, de meme que les lourdes charges d'exploitation.

• Mise en place d'une strategic sur ia base de la modernisation et de la competitivite

ainsi que du developpement des ressources humaines et de la formation.

• Tenir grand compte du defi auquei sont confrontes les Chemins de fer et qui est celui

de la gestion privee de l'entreprise ferroviaire orientee vers le profit.

• Mise en place d'une strategic qui doit generer des revenus et reduire les charges tout

-;: maintenant les garanties de performances et de securite.

• Necessite d'entreprendre sur le continent africain, revaluation du processus de

restructuration menee jusqu'ici. de maniere a assister les reseaux engages dans le

processus a beneficier des experiences en cours.

• Necessite egalement de renforcer 1'Union Africaine des Chemins de fer qui devra

constituter un cadre approprie pour assurer la coordination des differentes actions en

cours et a entreprendre en cooperation avec la Commission Economique pour

1*Afrique et mettre en place une nouvelle politique destinee a renforcer la cooperation

entre les differents intervenants pour le developpement des Chemins de fer et des

transports ferroviaires en Afrique.

• Necessite de deveiopper les ressources humaines.
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12. La mise en oeuvre de ces actions est d'autant plus necessaire du fait que le Chemin de

fer, faisant partie des entreprises en constante evolution, les changements qui

interviennent s'appliquent aussi bien aux methodes, aux techniques qu'aux hommes.

13. Les actions de formation etant reconnues cheres, elles devront etre conduites

rationnellement pour etre efficaces. La qualite des prestations du personnel decoule pour

une grande part, de la formation de base dispensee, du contenu du poste de travail et des

conditions propices conduisant a I1 amelioration constante des connaissances et des

pratiques professionneiles.

14. La concurrence des autres modes de transport devenant de plus en plus vive, les

mutations techniques et technologiques plus rapides, la survie des Chemins de fer depend

desormais, dans une iarge mesure. de l'importance accordee a la gestion des ressources

humaines.

15. En definitive, tout dirigeant devra accorder au developpement des ressources humaines,

une attention soutenue car ces ressources (capital precieux de l'entreprise) constituent

sans aucun doute le poiygone de sustentation du developpement de toute entreprise, en

particulier de l'activite ferroviaire. II importe done que le probleme de formation

beneficie d'une approche globale correcte et prenne en compte, les preoccupations de

restructuration. en particuiier ia reduction des couts et l'amelioration de la productivite.

Dans ce cadre, des efforts devront etre deployes pour la mise en oeuvre de la politique

de Thomme bien forme comme ii faut a la place qu'il faut". L'enjeu merite done d'etre

considere, car quelque soit la vaieur des regies d'entretion, il n'echappe a personne que

la condition determinante a l'obtention d'un haut niveau de qualite, reside dans l'art de

Texecution lui-meme.

16. En consequence, un accent panicuher devra etre mis sur les ressources humaines,

s'agissant de la qualite et aussi de la reconversion des mentalites du personnel jadis

habitue au statut de fonctionnaifes. II ne fait aucun doute que e'est a ce niveau que se

situe la plus grande inertie a vaincre pour tendre vers une amelioration des services

ferroviaires. Une action soutenue ae sensibilisation s'avere done necessaire. La culture

d'entreprise devra elle aussi etre telle que chacun devra pouvoir delimiter sa part de

responsabilite dans le processus en place quand un objectif n'est pas atteint. De telles
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dispositions obligeront chacun des intervenants a s'investir davantage dans l'exercice de

sa fonction et a se sentir plus concerne par les resultats de l'entreprise ferroviaire.

17. Le renversement souhaite de la situation persistante de depreciation des services des

chemins de fer, implique done entre autres mesures, une organisation de travail bien

structures, la rigueur dans l'execution des taches, des controles suivis et le respect des

regies regissant rexploitation des Chemins de fer.

18. Les programmes de restructuration, de rehabilitation, de modernisation et d'amelioration

des systemes de gestion ne seront couronnes de succes dans Ieur mise en oeuvre que si,

toute Tattention requise est accordee, par les autorites competentes a la formation des

hommes charges de Ieur animation. Les ressources humaines devront en conequence

occuper une p.ace de choix dans tous les programmes a elaborer pour le developpement

et la promotion des Chemins de fer et des transports ferroviaires en Afrique.

V- CONCLUSION

En conclusion, toutes les actions envisagees devront tendre vers la recherche de

I'amelioration des services desChemins de fer, de la qualite du produit ferroviaire au cout

minimum, ce qui placera ie transport par Chemins de fer dans les conditions imposees

par la concurrence des autres modes de transport.

19. A cette fin il faudra:

• assurer l'autonomie de gestion de Tentreprise;

• promouvoir une meiileure quaiite de gestion;

• faciliter le iibre jeu de ia concurrence:

• reduire ia charge pesam sur ies finances publiques

• re-examiner les conditions dans lesquelles s'effectuent les missions de service public

qui doivent etre clairement definies et faire l'objet d'une Enumeration dans le cadre

de contrat-plan entre les entreprises ferroviaires et Ies Etats.

• Enfin les Etats devront re-examiner la situation des dettes encourues dans le passe par

les Administrations ferroviaires pour la rehabilitation et la maintenance des

infrastructures arin de les aider ponctuellement a reduire Ieur niveau d'endettement

et ainsi alleger leurs charges afin de garantir et soutenir Ieur orientation vers une

gestion saine des Chemins de fer.


