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I. Analyse de revolution de la mise en oeuvre du Programme de UNTACDA II dans

le sous secteur des Chemins de fer

1. Dans le cadre de la mise en oeuvre du Programme de UNTACDA II, des objectifs ont

ete definis et des strategies ont ete elaborees pour les atteindre.

2. Pour mesurer le niveau de realisation atteint pour chancune des 3 phases du Programme,

des ratios ont ete fixes et des indicateurs de performance devraient etre selectionnes et

harmonises pour faciliter revaluation des diverses actions projetees.

3. Les dits indicateurs ont ete identifies et leurs modes de calculs sur une base harmonisee

s'agissant des intrants composant les formules, sont encore en cours d'etre testes dans un certain

nombre de reseaux pilotes selectionnes a cet effet et qui, ensemble avec la CEA , doivent

proceder a la finalisation de ces indicateurs au cours de cette annee.

4. devaluation des activites du secteur, conformement aux objectifs cibles de la decennie

n'est done £ l'etape actuelle. que qualitative dans la plupart des interventions menees.

5. Les principaux objectifs cibles du sous secteur devront etre atteints grace aux actions et

interventions ci-apres:

• Developper et promouvoir les Chemins de fer en Afrique;

• Ameliorer les services de Chemins de fer par les interventions ci-apres:

Ameliorer les systemes de gestion et les systemes de maintenance des

infrastructures du materiel et des equipements;

Developper les ressources humaines et le management;

Developper le traiic inter-etats par 1'interconnexion des reseaux de

Chemins de fer existants et rexpansion des voies ferrees par la

construction de nouvelles lignes en vue de realiser le reseau maille

couvrant tout le continent africain sur la base du plan directeur dresse" par

TUAC;

Faciliter du commerce inter-africain et le developpement des actions en

faveur du rapprochement des peuples et 1'amenagement des territoires;

Oeuvrer pour l'integration physique et economique du continent grace au

developpement des infrastructures et une exploitation rationelle des

Chemins de fer existants;
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II. Mesures mises en oeuvre pour y parvenir:

6. Ces mesures consistent en:

Mise en oeuvre des strategies et leur adaptation constante au contexte socio-

economique;

Reprise de ranalyse par periodes determinees de la situation des Chemins de fer

comme procede au debut de la decennie (situation de reference) en vue de

mesurer les efforts deployes pendant les differentes phases de la decennie;

Elaboration de nouveaux projets a mettre en oeuvre par phases pour repondre aux

nouvelles exigences d'exploitation;

Controle plus efficace des mecanismes de suivi de la mise en oeuvre du

Programme et leur adaptation a la situation evolutive;

Suivi de la mise en oeuvre des projets au niveau national, sous regional, regional

par les differents groupes de travail et institutions competents;

Renforcement des actions des groupes de travail dont le Groupe de travail sous

sectonel des Chemins de fer compose des membres ci-apres: BAD, PNUD,

UNTACD, BIT, OUA, BIRD, la CEA et l'UAC.

HI. Les difficultes rencontrees

7. Ces difficultes sont de plusieurs ordres et a des degres divers.

8. Un des grands problemes rencontres par Ie Groupe de travail sous sectonel des Chemins

de fer a ete le manque de communication entre le Chef de file du Groupe qui est l'UAC et les

membres. Cette difficulte a quasiment paralyse les activites du Groupe de travail qui, faute

d'echanges d'informations, n'a pas pu se reunir souvent pour harmoniser son programme

d'actions ou mettre en oeuvre le programme d'activites. C*est ainsi que, la derniere reunion du

Groupe date de 1994. Le Programme d'activites arrete au cours de cette reunion n'a pu etre mis

en oeuvre, faute de coordination et d'absence de moyens financiers et humains de meme que

de disponibilite de la plupart de ses membres.

9. Les differentes tentatives pour convoquer une reunion du Groupe en 1996 n'ont pas pu

aboutir bien que l'UAC et la CEA aient eu. au cours de leur reunion consultative en mars 1996,

tente de lancer les jalons pour que l'UAC convoque la dite reunion. II de"coule de ces

difficultes, le non fonctionnement du groupe de travail, ce qui a eu pour consequence, la non

mise en oeuvre des programmes d'activites elabores pour le suivi de la mise en oeuvre du

programme de UNTACDA II pour le sous secteur des Chemins de fer.
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IV. Activites entreprises

10. Malgre cette absence de reunions du Groupe de travail, certains membres du Groupe ont

eu a entreprendre des actions dans le cadre de la mise en oeuvre du programme. II s'agit de la

BIRD qui, dans le cadre du programme de SSATP a initie des actions d'amelioration des

services du sous secteur avec certains de ses partenaires que sont la CEA et I'UAC.

11. La CEA pour ce qui la concerne a regulierement tenu des reunions consuitatives avec

I'UAC, participe a certaines de ses activites, et contribue aux travaux de ses Assemblers

generales annueiles au cours desquelles sont definies les politiques de developpement du sous

secteur des Chemins de fer.

12. Dans ce cadre, la CEA a egaiement activement participe aux Tables rondes organisees

a l'occasions des Assemblies Generales et presente des documents de publications techniques

concemant des sujets specifiques relevant du domaine de ramelioration des services des Chemins

de fer africains.

13. Aussi, des etudes sur des sujets d'actualite concourant au developpement du sous secteur

et a ramelioration des systemes de gestion de la maintenance ont ete conduites par la CEA. II

en a ete de meme pour I'actuaiisation de l'etude d'interconnexion des reseaux de Chemins de

fer de la sous region de l'Afrique de I'Ouest qui a ete conjointement menee par la CEA, le

PNUD et la CEDEAO. D'autre etudes similaires sont a conduire pour les autres sous-regions.

14. S'agissant de l'assistance technique aux pays membres, la CEA a effectue plusieurs

missions dans un certain nombre de reseaux de Chemins contribuant ainsi a la recherche de

solutions pour ameliorer les services de Chemins de fer et promouvoir le transport ferroviaire

en Afrique. Les missions ont permis a la CEA de connaitre les problemes qui sont les vraies

preoccupations des reseaux et d'etablir des relations de travail avec les dirigeants de ces reseaux

pour le suivi des developpements futurs en matiere de cooperation avec ces reseaux et l'Union

Africaine des Chemins de fer. La realisation du Projet de bases de donnees sera d*un apport

sustanciel a cet effet.

15. Pour ce qui releve de la mise en oeuvre du programme et de l'execution des projets, il

n'a pas ete possible a la CEA de disposer d'informations actualisees sur l'etat de realisation des

projets inscrits a la decennies, de meme que, du niveau de realisation des ojbectifs cibles fixes.

Des efforts sont en cours pour la collecte de ces donnees qui relevent du niveau national et sous

regional et qui devraient faire 1'objet d'une coordination au niveau du Secretariat General de

rUnion Africaine des Chemins de fer.

16. S'agissant des progres realises, le constat generalement fait est que, qualitativement, les

reseaux de Chemins de fer ont connu une certaine amelioration de leur gestion et de leurs

services, amelioration qui se situe dans les tendances positives visees par les objectifs specifiques

du secteur bien qu'il ne soit pas possible pour 1'instant de les quantifier pour une Evaluation
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viable, faute de donneaes quantifiables.

17. Ces ameliorations sont dues aux programmes de restructuration, de reorganisation des

activites ferroviaires et a la definition d'un nouveau cadre institutionnel dans la piupart des

reseaux de Chemins de fer. Aussi, sur le plan technique, les efforts de rehabilitation du materiel

roulant et des equipements d'intervention pour la maintenance, de meme que les efforts de

rehabilitation des voies bien qu'encore timides pour ce qui reieve des travaux de consolidation

des voies, sur la base des caracteristiques geometriques assurant stabilites, robustesse et securite

ont ete deployes dans nombre de reseaux de chemins de fer africains.

18. II importe de reconnaitre que beaucoup reste encore a faire pour disposer d'une voie

ferree aux caracteristiques modernes pouvant garantir la circulation en toute securite des trains

dans les conditions de securite, de vitesse, de contort et de regularite.

19. Les objectifs specifiques definis pour le sous secteur, s'ils pouvaient etre atteints dans le

cadre du Programme de UNTACDA II pourraient y contribuer dans une large mesure. II s'agit

pour y parvenir d'efforts financiers de Iongue haleine et de niveau eleve qui ne sont pas souvent

a la portee des Etats qui sont eux-memes confronted a de nombreuses solicitations, necessitant

aussi des efforts financiers importants dans d'autres domaines.

20. La mission de contribution du rail au developpement economique et social du Continent

africain dans ce contexte, reste et demeure grandement conditionnee par ces facteurs influents

encore non maitrisables par la majorite des pays africains.

V. Solutions proposees

21. II s'agirait de:

• Retablir le fonctionnement regulier du Groupe de travail sous sectoriel des

Chemins de fer et de proceder a la sensibilisation de ses membres pour une meilleure

participation aux activites relevant de son mandat;

• Proceder a une actualisation des objectifs fixes au sous secteur et e*tablir de

nouvelles priorites si necessaire pour l'expioitation des Chemins de fer africains en fonction de

revolution enregistree depuis leur elaboration en 1990.

• Oeuvrer avec l'UAC a la convocation d'une reunion du groupe de travail en

Octobre 1997 pour revoir les modalites de fonctionnement du Groupe et reamenager le

programme de trvail precedemment etabli en 1994.

• Actualiser les donnees du programme par rapport aux nouvelles priorite*s du

developpement du sous secteur.
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• Renforcer la cooperation CEA/UAC/Organisations sous-regionales en vue de

proceder a une evaluation correcte de l'etat d'execution des projets inscrits au programme de la

Ileme decennie et prendre les mesures correctives si necessaire en vue du concours a apporter

par la CEA aux pays, pour la promotion de ces projets en vue de leur financement par les

bailleurs de fonds, s'agissant en particulier des projets sous regionaux.


