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A.INTRODUCTION

A.I CONTEXTE DE L'ETUDE

1. Les organes de decision de la Communaute Economique des Pays

des Grands Lacs (CEPGL) regroupant le Burundi, le Rwanda et Zaire
avaient adopte les programmes d'action formules dans les deux

etudes entreprises par la CEA pour le developpement des
transports respectiveraent sur le lac Kivu et le lac Tanganyika.

2. Us avaient alors charge la CEA, ave l'etroite collaboration
du Secretariat Executif Permanent de la CEPGL (SEP/CEPGL),

d'assister les Etats membres dans la mise en oeuvre des

programmes d'action,

3. Ces programmes itiettaient notamment 1'accent sur les actions
a mener sur le plan sous-regional en complement aux programmes

nationaux respectifs, afin de garantir 1'efficacite des services
de transport sur les deux lacs. Ces actions couvraient divers

aspects de la navigation lacustre, en particulier les aspects

aussi bien institutionnels (reglementation, organisation des

operations, organisation des institutions de tutelle...,),

techniques (developpement et maintenance des infrastructures et

equipements) que economiques (desenclavement et integration

economique de la sous-region).

4. En raison, d'une part de la gamme relativeraent vaste des

preoccupation prises en compte dans ces programmes, et d'autre

part de la complexity de gestion des programmes sous-regionaux,
par definition caractere multinational, la CEA/MULFOC avait alors

propose la creation d'un organe CEPGL de coordination et de suivi
de mise en oeuvre des activites. C'etait ainsi qu'avec son aide,
etait cree le Comite Permanent des Responsables nationaux des
transports sur les lacs Kivu et Tanganyika, la COPTRALAC.

5. De nombreuses activites etaient alors initiees, sous 1'egide
du COPTRALAC et avec les efforts conjugues du SEP/CEPGL et de la
CEA/MULPOC, dans le contexte de la mise en oeuvre des programmes

d'action.

6. Parmi celles-ci, s'inscrivaient des volets relatifs a la
maintenance et au balisage des voies navigables des deux lacs,

en particulier:

1'execution d'une etude des besoins de dragage des

ports CEPGL du lac Tanganyika;

1'execution des leves hydrographiques de predragage

des ports CEPGL du lac Tanganyika;

1'execution des travaux de balisage et de restauration
des echeiles d'etiage du lac Kivu;
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1'execution des travaux de balisage et de restauration
des echelles d'etiage du lac Kivu;

1'organisation d'un stage de formation du personnel

navigant pour i'utilisation efficace du balisage et
des echelles d'etiage du lac Kivu;

1'execution recente d'une etude des besoins de dragage

des ports du lac Kivu.

7. Des concertations entretenues au sein du COPTRALAC, s'etait

developpee une dynamique de cooperation qui avait pennis

d*assurer le financement de ces operations et de mener a bien

leur realisation: les Etats riverains du lac Kivu avaient finance
les travaux de balisage et de restauration des echelles etiage

executes, sous la supervision directe de la CEA e: du SEP/CEPGL,

par une equipe de cadres nationaux de la Division des Transports

Terrestres du Ministere des Transports du Rwanda et de la Regie

des Voies Fluviales (RVF), chargee de la maintenance des voies
navigables du Zaire; les travaux hydrographxques de pre-dragage
des ports CEPGL du lac Tanganyika etaient entrepris de la meme

facon par une equipe constitute par des cadres de la Direction
des Voies Navigables (DVN) du Burundi et de la RVF.

8. Ces experiences etaient accueillies tres favorablement par
ies responsables de la GEPGL qui avaient alors encourage le

COPTRALAC de poursuivre ses efforts et de promouvoir la dynamique
de cooperation qu'il avait initiee.

9. Afin de 1'aider a mettre concretement en application ces

directives, le COPTRALAC, lors de sa deuxieme reunion tenue au

siege du MULPOC de Gisenyi en mars 1993, avait demande a la

CEA/MULPOC de mener une etude visant:

a concevoir et proposer des formes de cooperation dans

les domaines particuliers de la maintenance et du
balisage des voies navigables des lacs Kivu et

Tanganyika permettant de formaliser, de renforcer et

de rendre plus efficaces les initiatives deja

engagees;

a examiner les possibilites d'elargir cette

cooperation dans le but de favoriser 1'adhesion des

autres Etats riverains au lac Tanganyika non membres

de la CEPGL, la Tanzanie et la Zambie qui font partie

du Marche Commun de l'Afrique de l'Est et Australe

(COMESA) /Zone d'Echanges Preferentiels (ZEF).

10. Cette etude a ete prise en compte dans le programme de

travail et ordre de priorite de la CEA/MULPOC de Gisenyi pour le

biennal 1994-1995. Sa realisation prevue dans le courant de

i'annee 1994 en n'a pu etre initiee que vers le milieu du premier

trimestre 1995 en raison de la guerre civile au Rwanda et des

troubles socio-politiques qui continuent de secouer les deux

aurres Etats membres de la CEPGL.
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A-2. CONTENU DE L'ETUDE

11. La maintenance des voies navigables englobe toutes les
interventions visant a preserver les caracteristiques techniques

operationnelles de ces voies ainsi que des equipements
specifiques qui leur sont affectes afin d'assurer en permanence

la security de la navigation.

12. Ces caracteristiques techniques sont fixees par celles des
unites qui empruntent ces voies, lesquelles evoluent en fonction
de 1'intensification des activites de transport.

13 L'importance des travaux de maintenance est modulee pour
s'adapter aux exigences actuelles et futures de la navigation.

14. La premiere partie de 1'etude aborde le diagnostic de la
situation actuelle et 1'analyse des exigences actuelles en

matiere de maintenance pour les besoins de la navigation sur les

deux lacs.

15. cet examen porte sur les differentes aspects dont:

la maintenance des profondeurs dans les zones de
manoeuvre cotieres et portuaires: la grande profondeur
offerte par les deux lacs limite les difficulty
d'acces seulement au niveau de ces zones d'atterrage

(zones de mouillage, passes d'acces, rades
portuaires). Des operations d'entretien periodique
par dragage sont necessaires. Elle ont fait l'ob^et
d'etudes specifiques entreprises par la CEA/MULPOC;

la maintenance des equipements de surveillance des

variations des niveaux d'eau des deux lacs: ces
variations affectent d'une maniere periodique et plus
ou moins durable les profondeurs dans les zones
d'atterrage. Dans certains cas, elles restreignent

i'accessibility aux ouvrages portuaires, voire aux
points de mouillage. La securite de la navigation
dans ces zones difficiles exige le releve continu de
ces fluctuations des niveaux d'eau, done la
maintenance et le controle des equipements necessaires

a la collecte de ces donnees. II s'agit en
particulier des echelles d'etiage et des appareils

limnimetriques mis en place sur les deux lacs;
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la maintenance des equipements de collecte et de

diffusion des informations nautiques: la connaissance

a tout moment des conditions de navigabilite sur les

deux lacs par les navigateurs consitute un des garants

de la securite des unites sur ces voies lacustres.

Ces equipements se rattachent au systeme

d'infrastructures de navigation et comprennent

notamment: les equipements de collecte, d'exploitation

et de diffusion des donnees meteorologiques (vents,

conditions de visibility . ..) et des agitations du

plan d'eau (vagues, courants). Us englobent: les

equipements classiques a prevoir pour de petites

stations meteorologiques (anemometres, estimation de

la visibility, materiels d'exploitation de ces

donnees), les equipements d'enregistrement des

caracteristiques des houles (bouees hydrologiques,

materiels d'exploitation de ces donnees) et les

equipements de diffusion de ces informations (radio-

communication) ;

la maintenance des systemes d'aide a la navigation: il

s'agit des systeme de balisage et de signalisation

lacustre.

16. Pour ces differents aspects, la situation est telle que les

activites de maintenance ne correspondent pas aux exigences

actuelles de la securite de la navigation: elles sont nettement

en-deca de ce qu'il faudra pour garantir cette securite.

17. De nombreux facteurs sont a l'origine de ces insuffisance

noramment:

faiblesse ou carence des structures institutionnelles

requises: elles sont inadaptees ou n'existent pas;

insuffisance des moyens d'intervention: les services

existants ne disposent pas des ressources humaines

quaiifiees necessaires; ils sont mal equipes et ne

sont pas dotes des moyens financiers leur permettant

de fonctionner et d'intervenir correctement;

faiblesse de planification et de programmation des

travaux de maintenance, lesquelles ne sont pas

toujours de conception satisfaisante ni convenablement

justifiees pour que les responsables qui decident des

dotations en ressources y accordent ieur attention;

persisrance des actions individuelles sur le plan

national rescectivement qui rencnerissent les couts.
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13. La deuxieme partie de 1'etude analyse les perspectives de

developperaent de la navigation interieure sur les deux lacs et

ses exigences en matiere de securite.

19. Cette evolution dicte la conception et la raise en place d'un
systeme de signalisation et de balisage approprie mettant
1'accent sur le recours a des equipements plus fiables et

favorisant le developpement de politiques sous-regionales

d'harmonisation et de standardisation.

20. Cette situation suscite parallelement 1'installation et/ou

la modernisation des autres equipements requis tels qu'identifies
dans la premiere partie de 1'etude. Ces efforts devront etre

soutenus par des actions de standardisation.

21. Cette adaptation des systemes de securite sur les voies
navigables aux exigences de la navigation impose une organisation
plus rationnelle de la maintenance: une approche plus concertee
axee sur la cooperation sous-regionale en matiere de maintenance
~t de balisage des voies navigables des deux lacs constitue la
solution optimale qui devra s'etablir a la place des systeraes

segmentes nationaux.

22. La troisieme partie de i'etude se rapporte ainsi_ a la
conception et 1'analyse de differentes formes de cooperation en

matiere de maintenance et de balisage des voies navigables des

lacs Kivu et Tanganyika.

23. Un examen approfondi des mecanismes de cooperation d6ja
inities dans ce domains est aborde dans cette partie del'etude,
cet examen met en parallele les avantages et les faiblesses de
ces mecanismes et propose leur amelioration come ac^n
immediate et etape intermediaire a la mise en place d un
raecanisme plus approprie et efficace.

7 a Differentes formes de cooperations sont analysees, allant,
de la formule qui se limite a l'etablissement d'un organe de
concertation du genre COPTRALAC elargi a tous les Etats riverains

aux deux lacs, a une fonaule plus dynamique et plus volontariste
de raise en place d'un organe inter-Etats de maintenance et ae

balisage des voies navigables de deux lacs.
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25. Pour la formule la plus appropriee envisagee, sont definis
notamment:

la structure adequate;

les besoins en ressources humaines et equipements;

les besoins financiers de fonctionnement et

d.'acquisition d'equipements ( investissements);

les besoins en formation.

26. Des solutions concretes et pratiques sont proposees pour

garantir 1'autofinancement, d'abord du fonctionnement de cette

structure, ensuite de son fonctionnement et de ses besoins futurs

en equipements techniques. Dans ce contexte 1'etude fait

reference a des modeles existants qui operent pour la maintenance

et le balisage des votes navigables du fleuve Congo/Zaire.

27. Ces solutions oeuvrent en raerae temps a soutenir les

politiques engagees par certains Etats riverains aux deux lacs,

notamment dans le cadre de leurs programmes d'ajusteiaent

structurel, pour restructurer leurs systeraes institutionnels du

secteur des transports et parvenir a leur desengagement

progressif de certaines activites dans ce domaine.

28. Les assistances que la CEA pourra apporter aux Etats

riverains des deux lacs pour la mise en place de ce mecanisme

seront concues en fonction des decisions prises par les Etats

riverains aux deux lacs sur les propositions formulees.

29. Les conclusions et recommandations sont consignees dans le

chapitre B de 1'etude.

30. Aux fins de la presente etude, les chenaux de navigations

des voies navigables comprennent: les routes de navigation, les

zones de mouillage en rade foraine, les passes et chenaux d'acces

aux ports et les zones de manoeuvre dans les rades portuaires.
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OUAl?XTRE

1. MAINTENANCE ET BALISAGE DBS VOIES NAVXGABLES DES LACS KIVU

ET TANGANYIKA: SITUATION ACTUELLE.

1.1 CAS DU LAC KIVU

31. La depression geologique d'origine volcanique qu'est la Rift

Valley a donne naissance a une serie de fonntions lacustres, ente
autres les lacs Kivu et Tanganyika, qui delimitent des frontieres

naturelles entre de nombreux Etats dont les terrritoires
empietent sur cette cassure.

32. La navigation s'est etablie depuis longteraps sur ces

etendues lacustres et s'est developpee differarament: plus intense

sur le lac Tanganyika en raison notamment de la grande etendue

de ce lac, elle est plutot timide en ce qui concerne le lac Kivu,
relie au premier par la riviere Ruzizi, non navigable du fait de

la presence de nombreuses chutes et rapides sur les trente

premiers kilometres de son cours. La Ruzizi constitue 1'unique

exutoire de ce lac.

33. De ce decalage entre les niveaux d'activites des transports

sur les deux lacs decoulent des traitements differencies des

problemes de maintenance et de balisage des leurs routes de

navigation respectives.

34. Le Lac Kivu a une longueur de 120 km environ. Sa largeur

maximum est de 40 km. II est situe au voisinage de lao ligne
equatoriale, dans l'hemisphere sud entre les paralleles 1°35' et
2°30' sud et les longitude 28°30' et 29*23'. Son axe
longitudinal moyen est legerement incline a l'Est par rapport au

Nord geographique.

35. II fait frontiere entre le Rwanda (littoral Est) et le Zaire

^littoral Ouest) qui se partagent, dans une proportion
respectivement de un tiers et de deux tiers, son etendue estimee

a 2700 km3.

36. Comme infrastructure de navigation, le lac Kivu joue un role
economique essentiel dans la desserte interne et vers l'exterieur
d'une des regions la plus enclaves du territoire de la CEPGL, aux

porentialites economiques importances, englobant la parite Est

du Zaire, le Rwanda et dans une cetaine mesure le Burundi.

37 Malgre les efforts inities au sein du CCPTRALACf sous les
impulsions conjuguees du MULPOC de Gisenyi et du SEP/CEPGL, de
regionaliser les activites de transport sur le lac Kivu, le
clivage entre deux systemes de transport, 1'un desservant le
littoral rwandais et i'autre le littoral zairois, n'est pas

enrierement rompu.
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38. Du fait d'une part de ce clivage et d'autre part d'une plus

grande intensite des activites de la navigation dans la zone

zaxroise du lac, les besoins en matiere de maintenance et de
balisage sont ressentis diffaremmant de part et d'autre.

1-1-1 LES VOTES NAVIGABLES DU LITTORAL RWANDAIS

A) Activites de transport du Rwanda sur le lac Kivu

39. Les voies navigafoles du Rwanda sur le lac Kivu, d'une

longueur totale d'environ 120 km, relient les villes cotieres

principales qui sont du Nord au Sud: Gisenyi avec quatre
infrastructures portuaires (Port passager de Gisenyif Port du

Projet Peche, Port Kitraco, Port Bralirwa), Kibuye, Kirambo et
Cyangugu.

40. Avant les troubles socio-politiques au Rwanda, la flotte

rwandaise operant sur le lac Kivu comprenait:

i) trente cinq unites de transport de marchandises

iesquelles incidemment, embarquent aussi des

passagers. Elles se repartissent conune suit:

7 renorqueurs d'une capacite totale de 56 tonnes dont:

0 a lot : 3 unites

> 10 t : 4 unites

11 harges d'une capacite totale de 1'ordre de 500t dont:

< 20 t : 3 unites

20 - 40 t : 3 unites

40 - 60 t : 3 unites

> 60 t : 1 unite de 110 t

16 automoteurs d'une canacite totale de 300 tonnes dont:

< 10 t : 6 unites

10 - 30 t : 7 unites

> 30 t : 3 unites

deux unites de transporr de pasagers d'une

capacite de 50 places chacune. Une miltitude de

petites embarcarions (pirogues) s'ajoute a ces

unites.
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41. Ce qui correspond a une capacite globale de 856 tonnes pour
un trafic annuel estime a 50 000 tonnes essentiellement constitue

de produits agro-alimentaires (boisson hygienique, cafe) et de

raateriaux de construction.

42. Les actions conjuguees des houle et des courants lacustres
sur des sources sedimentaires perroanentes cotieres(debits solides
des affluents du lacF zones cotiers erodables), entretiennent des
activites dites de transit littoral affectant les profondeurs des
parties littorales lacustres. Les aires de manoeuvre des bateaux
empietant sur ces parties sont sous l'infiluence de sedimentation
qui devient des obstacles a la navigation a partir d'une certame
ampleur, en particulier lorsque le tirant d'eau minimum requis

n'est plus garanti.

43. La navigation sur les vois navigables rwandaises du lac se

pratique surtout de jour. La navigation ausi de nuit a des
frequences nettement moindres sauf en ce qui concerne les
activites de peche lesquelles s'operent la nuit, mais

n'interessent que la bande cotiere (a moins de 5 km des terres).

B) Trayaux requis pQUJC_,J^^^saijaJ^?iailcjs___deg voA.es

navigables sour . 1 a^_jsegurj.t4-^e-^la_-naylaafciQa

actuelle

44. En dehors des zones de manoeuvre portuaires (rades et

chenaux d'acces) ou de mouillage, le lac Kivu offre de grandes

profondeurs.

^5. Les travaux de maintenance des voies navigables se limitent
ainsi a la surveillance et au maintien des profondeurs dans ces

2ones d'atterage.

i) Surveillance des profondeurs dans les zones

d'atterage

46. La degradation des profondeurs dans ces zones est generee

principalement par deux facreurs:

(i-1) La baisse accentuee pendant une duree plus
ou moins prolongee du niveau d'etiage

incompatible aux conditions economiques
d'exploitation des infrastructures

porturaires.

47. La surveillance de 1'evolution du plan d'eau permet de
detecter et de prevoir cette baisse. Les donnees y relatires
sont fournies par ies observations sur les echelles d'etiage

recemment remises en place dans les zones d'atterage.
L'entretien de ces echelles d'etiage constitue ainsi le gros des

activites liees a la surveillance de profondeurs des voies
navigables associee aux variations des conditions d'etiage.
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Ces travaux d'entretien consistent notamment a :

verifier periodiquement la solidite du systeme de
fixation ds echelles d'etiage;

a controler par des operations topographiques
appropirees (nivellement) le maintien de la cote
de reference des echelles d'etiage;

a reparer les echelles defectueuses ou a

remplacer celles detruites (chocs de
bateaux, effets des vagues ou enlevement par
les riverains).

48. Actuellement une mission d'inspection des echelles d'etiage
dans la zone rwandaise du lac Kivu s'avere necessaire afin de
determiner les besoins d'entretien et de remise en etat et de
programmer 1'execution de ces travaux.

(i-2) La sedimentation des rades portuaires ou des
zones de mouillage alimentee par des sources
perraanentes (debits solides des affluents du
lac).

49. Les controle de cette sedimentation s'appuie sur des plans

comparatifs etablis a partir des donnees de leves hydrographiques
entrepris periodiqueinent.

50. Les insuffisances de profondeurs qui apparaissent sont

ensuite corrigees par des travaux de dragage d'entretien.

51. Les activites de maintenance relatives a la degradation des

profondeurs par la sedimentation dans les zones d'atterrage

comprend ainsi 1'execution des leves hydrographiques, la

programmation et 1'execution des campagnes de dragage. Le volume

approximatif de dragage a entreprendre dans la partie rwandaise

du lac Kivu pour la securite de la navigation actuelle a ete

estime a 17000 m3 dans "l'Etude des besoins de dragage des ports

du lac Kuvu" (document CEA/GSY/MULPOC/CIE/III/12) .

c) Svsteme de balisaae actuel des voies naviaables

rwandaise du lac Kivu et les travaux requis pour

sa maxntenance

52. Le systeme actuel de ballsage des ces voies lacutres est

base sur la technique des panneaux de rives.

53. Les panneaux sont faits de planches en bois peintes en blanc

et des bandes de schotlight.
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54. C'est un systeme economique, plus ou moins adapte au niveau

des activites de la navigation actuelle, facile a mettre en place

et a modifier. II necessite par contre des efforts:

de surveillance: comme materiaux de construction, les

planches interessent la population riverraine qui a

tendance a demonter les panneaux de signalisation;

d'entretien: reprise de la peinture, remplacement des

planches usees, nettoyage du secteur d'exploitation du

signal et eventuellement modification, sur demande des

navigateurs notanunent ou sur base des rapports

d'inspection, de 1'implantation d'un signal de

balisage;

revison en consequence de 1'album de navigation et

diffusion des modifications apportees et de 1'album de

navigation mis a jour.

D) Le systeme de collecte et de diffusion des

informations nautiques pour la securite de la

navigation et las travaux requis pour sa

maintenance

55. Deux categories d' informations devraient etre collectees,

traitees, puis diffusees au moins journalierement sous forme

d'avis aux naviaateurs:

des donnees de prevision meteorologique journaliere

portant en particulier sur les vents.

En ce qui concerne le Rwanda, les deux stations

meteorologiques des aeroports de Gisenyi et de

Cyangugu font des releves permanents et traitent les

donnees mais n'en assurent pas ia diffusion, du moins,

aux navigateurs du lac. Les annonces meteorologiques

que ces deux stations emettent aux navigateurs aeriens

ne sont pas captees par les navigateurs du lac faute

d'appareil radio de bora. Za correction de cette

lacune resoudra cette question. Le fonctionnement de

ces deux stations etant du rsssort du service de la

raeteorologie rationale et les appareils de bord seront

les proprietes des transporteurs, les entretiens y

relatifs relevent directement des concernes;
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des donnees de previson des conditions nautiques
relatives aux agitations du plan d'eau (vagues en
particulier, les courants sont negligeables) et a la

visibility: a defaut de stations automatiques
d^enregistrement des vagues (amplitude, periods,
direction), des equipements plus simples et moins
couteux tels des mats de houle peuvent convienir. La

visibilite est appreciee par observation directe. La
collecte des donnees de prevision des conditions

nautiques n'est pas effectuee dans la zone rwandaise
du lac Kivu car aucun des equipements requis a cet
egard n'est disponsible pour le moment, Les problemes

lies a la naintenance de tels equipements ne se posent
pas actuellement.

1.1.2. LESJZBIE&JaKISABLE^^

56. L'exploitation des services de transport dans la zone

zairoise du lac Kivu est plus organisee et est relativement plus
importante.

57. La filiale lac Kivu de la Societe des chemins de fer de

1'Est (SFE), entreprise publique zairoise a caractere industriei

at commercial y opere en concurrence directe avec des entreprises

privees dont les deux principales sont la Societe B Istrael et
la Societe Bisengimana.

58. La liaison principale s'etablit enrre les deux plus grandes

villes zairoises riveraines du lac Kivu, distantes d'environ 120

km par voie lacustre: Goma au nerd, villa mitoyenne de Gisenyi

et Bukavu au Sud, ville raitoyenne de Gyangugu. Des bifurcations

secondaires se detachent de cette voie maitrisse pour desservir,

d'une part l'lle Ijwi et d'aurre part quelques points d'accostage

du littoral zairois du lac rels que Kalehe.

Les unites mis-es en services sur ces vois lacustres

comprennent:

(i) Unites SFE

(i-I) Pour le transport de marchandise

6 remorqueurs pouvant embarquer 88,5 tonnes dont:

0 a 10 t : 2 unites

10 a 20 t : 3 unites

> 20 t : 1 unite
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25 barages d'une capacite totale d'environ 1940 tonnes

dont:

< 20 t : 0 unite

20 - 40t : 0 unite
40 - 60 t : 6 unites de 35 t chacune (barges type B)

60 - 80 t : 14 unites
> 100 t : 5 unit/s (allant de 105 a 158 t)

1 ponton B5 - B6 de 35 tonnes.

(i - 2) Pour le transport de passagers.

2 unites de 45 places chacune

2 unites de 115 places chaune

(ii) Hnilfr? ^ 1a societe B Israel

2 unites de loot chacune

(iix) Unj.'ts <*e la sorr^^ fijsenaimana :

une unite de 3 50t (General Mulamba)

59. En raettant a part les nombreuses petites embarcations
motorisees (0 a 5 tonnes de capacite) ou non (pirogues de 0 a 1,5

tonnes de capacite), la flotte zairoise operant sur le lac Kivu
presente une" structure plus homogene.

60. Le tirant d'eau maximal correspond a celui du General
Mulamba (ex-Potoporo de la SFE) et est de 2,70 m.

61. Du cote du Zaire, la navigation de nuit est de plus en plus

pratiquee.

B. TTavaux reguis pour la aaintenance

a pour la securite de^ la

actueile

62. Us sont de meme narure que ceux reltifs aux voies
navigables rwandaises du lac Kivu et portent sur:

1'entretien des equiperaents de surveillance de
1'evolution du niveau du plan d'eau (limnimetres,

echeiles d'etiage);
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1'execution de leves hydrographiques de controle de la
sedimentation des rades portuaires et des zones de
mouillage);

1'execution des travaux de dragage de ces rades
portuaires lorsque, suite a la sedimentation, la
profondeur minimale requise n'est plus garantie.

c- l& sygtlSaW—Jifi balisage actuel
zairoises du lac Kivu et les

r&mi£_BQur sa maintenance

63. L'harmonisation du systeme de balisge du lac Kivu figure

parmi les avantages tires de 1'execution en cooperation, dans le
cadre COPTRALAC - SEP/CEPGL - CEA, des travaux y relatifs.

64. Le systeme de balisage des voies navigables zalroises du lac

Kivu est similaire a celui des voies navigables rwandaises. Deux
feux 1'un d'approche et 1'autre accostage, installes au port de
Goma a titre experimental, completent les signaux de rives et

facilitent 1'atterrage de nuit a infrastructure. Le feu
d'approche n'a pu etre connecte au reseau electrique du port

faute de cable. Le feu d'accostage, mal positionne n'offre pas

de visibilite suffisante pour son exploitation optimale. II

devra etre deplace pour etre iraplante plus en hauteur. Aucun des

deux feux de signalisation ne fonctionne jusqu'a present.

65. Les activites de transport plus intenses dans les eaux

zairoises du lac requierent la navigation de nuit. Apres des

resultats satisfaisants des essais de fonctionneinent des deux

feux de signalisation mis en place, des equipements identiques

complemenraires seront mis en place au port de Bukavu.

66. II en resulte que dans la situation actuelle, les opreations

d'entretien du systeme de balisage des voies navigables zairoises
du lac incluent:

comme au Rwanda, les inspections regulieres des

panneaux de balisage, le remplacemem: et/ou la

reparation des elements defectueux, la peinture des

panneaux et le renouvel lenient des bandes de

schotlight;

la surveillance du fonctionnement des feux de

signalistion de la navigation de nuit et leur
entretien regulier.
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D. Le system de collecte et de _djj;fusion des

donnees dr informations nautiaues...pour-la securite

de la navigation dans la zone...&aJLrQiflg_jflU lac et
lesi travaux requis pom: sa maintenance

67. L'aeroport de Goraa, situe juste au Nord du lac et

pratiquement dans l'axe longitudinal de celui-ci, est de

categorie Internationale. II est dote de moyens adequats de

collecte et de traiteraent des donnees meteorolotiques, notammant

les donnees de vents (vitesse, direction) et de pluviometrie.

Le service meteorologie de cet aeroport asssure ainsi la

diffusion aux navigateurs aeriens de ces donnees, lesquelles ne

sont pas captees par les navigateurs Lacustres dont les

equipements de communication de bord, lorsqu'ils existent (ce qui

est rarement le cas), ne sont pas accordees aux frequences

d'emission de la station de meteorologie aeronautique.

68. Coime dans la zone rwandaise du lac, equiper les unites

zairoises de radios de bord adaptees au systeme de diffusion des

informations meteorologiques aeronautiques, repond a des

exigences de securite de la navigation. La maintenance de tous

ces equipements relevent de la competence des responsables des

stations meteorologiques (equipements de collecte, de traitement

et de diffusion de ces donnees) et du personnel navigant (radios

de bord).

69. Par contre, la coilecte, le traitement et la diffusion des

donnees hydrologiques (agitation du plan d'eau, cnditions de
visibilite) sont a la charge de l'organisme de maintenance des

voies navigables zairoises sur le lac. Comme au Rwanda ces

activites ne sont pas assures pour la navigation zairoise, car

aucun des equipements necessaires n'existe a l'heure actualle.

1.2. CAS DU LAC TANGANYIKA

7 0. Le lac Tanganyika s'etire en longueur, approximativement

dans la direction Nord-Sud, sur une distance de 660km. Sa

largeur varie entre 30 et 40km. C'est le deuxieme lac le plus
profond du monde apres le Baikal: sa profondeur maximum est de
1740m et sa profondeur moyenne de 650m. Par ses caract^ristiques
geometriques, le lac Tanganyika a 1'envergure d'une mer

interieure. L'altitude moyenne de son plan d'eau se situe a 770m

au dessus du niveau des oceans.

71. Malgre sa grande profondeur, il est, comme le lac Kivu,
parseme de nomfireux ilots dont 1'un des plus grands est Ujiji
situe dans la partie nord du lac, entre les ports de Kalemie

(Zaire) et Bujumbura (Burundi).

72. La riviere Ruzi2i, alimentee par le lac Kivu, constitue la

principal affluent du lac Tanganyika.
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73. Son unique exutoire est la riviere Lukuga. Elle prend

naissance au niveau du port de Kalemie situe vers le milieu du

littoral ouest du lac. La riviere Lukuga rejoint le fleuve Zaire

dont le bassin hydrographique englobe les lacs Kivu et

Tanganyika.

74. Les configurations cotieres du lac Tanganyika,

particulierement celles du littoral Est, sont plus regulieres et

beaucoup moins abruptes voire plutot basses en de nombreux

endroits qui delimitent des zones d'expansion du lac.

Quatre pays se partagent les eaux du lac Tanganyika:-

le Burundi en occupe la partie Nord-Est avec une

longueur de cotes d'environ 150km, prenant naissance

a la confluence de la riviere Ruzizi (extreraite Nord

du lac) et s'arretant a une vingtaine de kilometres au

Sud de Nyanza Lac-

la centre Est et le Sud Est du lac Tanganyika, ayant

une emprise cotiere de l'ordre de 520 km, sont

rattaches au territoire national de la Tanzanie;

1'extremite Sud du lac, dont la longueur des cotes se

developpe sur approximativement 55km, appartient a la

Zambie;

pratiquement toute la moitie Ouest de l'etendue du lac

Tanganyika, avec une longueur littorale sensiblement

egale a 680km, revient au Zaire.

1.2.1. LES VOIES NAVIGABLES BURUNDAISES DU LAC

TANGANYIKA

A. Activites de transport du Burundi sur le lac

Tanganyika

75. A la difference de ce qui se passe sur le lac Kivu ou les

activites de transport sont confinees dans les eaux territoriales

respectives des deux pays riverains, le systeme de transport sur

le lac Tanganyika, nettement plus developpe d'ailleurs,

intervient aussi bien sur le plan interieur qu'au niveau inter

Stats riverains.
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ac Tanganyika

76. L'existence d'un axe router bitume en bon etat qui longe
pratiquement du Nord au Sud le littoral burundais du lac
Tanganyika limits fortement les activites de transport xnteneur
degceYpaYs sur le lac, concurrences par les aervices ^
transport routier avantage de surcroit par les facteurs
classiques tels que les faibles distances de parcours, la
rapidite, la souplesse, un trafic de marchanaises peu
pondereuses, perissables et a haute valeur a^outee dans la

plupart des cas.

77. La navigation liee aux activites ae peche, relativement
importantes au Burundi avec une capture annuelle pouvam:
atteindre 20.000 tonnes, constitue l'essentiel du transport
lacustre interieur du Burundi sur le Tanganyika. Dix sept unites
chacune de petites capacities n'excedant pas 20 tonnes, composent
la flottille de peche burundaise operant sur le lac.

(b) Les activitj|s__ae_jtr*p*P"rt inter-Etats.-Jla-Barundi sux

ii? ]?c Tanganyika

Les services de transport international du Burundi sur le
lac Tanganyika sont sollicites par deux categories de traric:

le trafic d'echanges inter-Etats riverains notamment

avec le Zaire (10-OOOT/an en raoyenne) et la Zambie
(entre 50.000 et 70.000T/an);

le t-rafic import export extra-africain du Burundi
empruntant le" Corridor Central Bujumbura/Kigoma/Dar-

es-salam: de l'ordre de 180.000 tonnes/an 1988 et
1990 alors que l'axe du Corridor Nord etait
operationnel, plus de 200.000 t/an actuellement. Le

volume de ce trafic est module en fonction du degre de
fluidite du transport sur le Corridor Nord qui est la
orincipale voie concurrentielle du Corridor Central
pour les echanges du Burundi exterieurs au continent:

africain.

73 Le trafic international du Burundi empruntant le lac
Tanganyika avoisinnait les 225.000 tonnes/an (1991), soit plus
de 70% du notai estiroe a 316.000 tonnes pour la meme annee. ce
nourcentage de parrage de trafic devait par la suite augmenter
suite aux difficulties croxssantes du transit via le Corridor Nord
et au cout eleve du transport empruntant la variante
integralement routiere ou bimodale rail-route du Corridor Central
(Bujumbura-Isaka-Dar es Salaam).



CEA/GSY/MULPOC/CIE/III/10

Page 18

79. Les votes navigables du lac Tanganyika, comine maillon du

principal systeme de desenclavement actuel du Burundi vers

l'exterieur sont d'une importance vitale pour l'econoiaie de ce

pays.

30. Vingt cinq unites, d'une capacite globale de 1'ordre de

3000t battant pavilion burundais, operent sur les voies d'eau

internationales de desserte du Burundi par le Lac Tanganyika.
Le tirant d'eau maximum de cette flotte est de 4,70m.X/

B- r.eg travaux reauis pour la maintenance des voies

navi gables burundaises pour la securite qe la

81. Pour les activites de peche qui couvrent toute l'etendue des

eaux territoriales nationales du lac, il ne s'agit pas d'assigner

des routes de navigation specifiques: les unites de peche sont

censees evoluer dans toute cette etendue, laquelle devra en

permanence leur offrir toute securite d'acces et de manoeuvre.

82. A cet egard, il faudra que tout obstacle, apparent et

surtout immerge, a la navigation de la flottille burundaise de

peche existant a 1'interieur de cette aire soit identifie, defini

e-c localise avec precision (epaves, hauts fonds rocheux, banes

de sable stables ou mouvants ...). Ce qui suppose 1'existence

d'une carte bathymetrique de toute la zone. Elle est d'autant

plus indispensable que, comine cela a ete mentionne, la iacf

raalgre sa grande profondeur, est parseme de nombreux ilots

marquant les aspects tres irreguliers de ses fonds lesquels

sous-entendent des formations tres probables de hauts fonds

immerges. L'elaboration de cette carte par 1'execution de leves
bathymetriques reguliers s'inscrit parmi les actions a articuler

a la maintenance des voies navigables empruntees par la flottille

burundaise de peche.

33. On notera que des domaines autres que la navigation, telles

que la recherche halieutique projet PNUD et la recherche

hydrologique, s'appuyenr souvent sur ces documents

bathymetriques.

I/Etude des besoins de dragage des ports CEPGL du lac Tanganyika.
Document TRASCOM/169 elabore par la CEA.
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34. Le cabotage interieur dont le niveau est pour le moment tres
marginal et le cabotage inter-Etats partxculxerement xmportant
pour l*economie du Burundi empruntent par contre des routes de
navigation bien determines. La maxntenance des ^oncons

nationaux de ces voies navigables est a la> c™*® J|u
qouvernement. Les travaux d'entretien requis y relatifs portent

sur les parties de ces voies sujattas V^/^n^??^ dans'
profondeurs. Ces zones d'instabxlxte ont ete identifies dans
l^etude faite par la CEA sur les besoins de dragage des ports
CEPGL du la Tanganyika (document TRANSCOM/169).

85. II s'agit en particulxer des parties de ces voies navigables
ayant des emprises sur les bandes littorales du lac.

86. L'etude signalee ci-dessus a montre en effet que sous les
actions conjuguees des vagues et des courants sur des :sources de
sediments non cohesifs (plages de sable ou da vase (Wtoits
solxdes des affluents se deversant dans le lac) s'etablxt un
pnenomene de transit littoral. Les endroxts abrites das
influences des facteurs hydrodynamiques (vagues, courants) teles
que les bales, les passes d'acces et rades portuaxres favorxsent
le depot des sediments mis en mouvement dans le processes. Des
travaux d'assaxnissement des profondeurs sont necessaires au
niveau de ces infrastructures de navigatxon (iorsqu'elles n'ont
pas ete retenues comme sites d'implantation portuaire les bales
constituent souvent des sites de mouxllage d'abrx des unxtes

surprises par les mauvais temps).

Ces travaux integrent deux activites specifiques:

controler involution des profondeurs pour s'assurer
qu'a tout instant, les profondeurs disponibles restent
superieures a la profondeur minxmale requxse pour la
securite de manoeuvre des unites. Ce controle
requiert 1'execution de leves hydrographxques

reguliers;

programmer et entre-prendre des travaux de dragage de
correction des le moment et aux endroxts ou les

resultats des leves hydrographies de controls revelent
des profondeurs insuffisantes. Ce qui inclut la
realisation des activites connexes que sont les leves
hydrographiques de predagage et post-dragage.

87 La maintenance des voies navigables burundaises du lac
Tanganyika dxcte que ces interventions soxent effectivement
effectuees au port de Bujumbura (passes et rades) en priorxte et
aux sites d'atterrage de Rumonge et Nyanza Lac eventuellement.
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38. Comme pour le lac Kivu, les variations a longues periodes

du niveau d'etiage peuvent aussi affecter les conditions des

profondeurs dans les parties littorales des voies navigables du

lac Tanganyika. La surveillance permanente de ces evolutions

fournissent les donnees de prise de decision pour des

interventions par dragage imposees par des situations prolongees

d'insuffisance de profondeurs liee a des etiages prononces. Les

elements de cette surveillance proviennent de 1'exploitation des

resultats d'enregistrements limnimetriques continus et/ou

d'observations soutenues sur echelles d'etiage. Ce qui suppose

en premier lieu que ces equipements existent sur le lac et sont

entretenus convenablement pour fonctionner sans interruption.

Le port de Bujumbura dispose d'un liranimetre double par une

echelle d'etiage. Si cette derniere est en etat plus ou raoins

acceptable, le limnimetre ne fonctionne pas faute de piece de

rechange. Les sites teis que Magara, Rumonge et Nyan2a lac

{ports secondaires) ne sont equipes ni de limnimetre ni d'echelle

d'etiage.

39. II ressort de ce qui precede que les travaux ci-apres sont

indispensables pour assurer maintenance suffisante des voies

navigables burundaises du lac Tanganyika:

I'etablissement d'une carte nautique des eaux

territoriales burundaises du lac (carte hydrographique

lacustre) devant garantir en particulier la securite

des unites de peche;

I'execution des leves hydrographique de predragage et

post-dragage des points de inouillage d' abri et des

sites de manoeuvre portuaires (passes d'acces et

rades)?

la raise en place et/ou la maintenance des equipements

de surveillance de 1'evolution du niveau du lac;

- 1'execution de travaux de dragage des zones de

navigation revelant des profondeurs insuffisantes.

C- Systeme de balisaae actuel des voies navigables

burundtaises et travaux recniis pour sa maintenance

90. Le systeme de balisage actuel des voies navigables

burundaises du lac Tanganyika est tres rudimentaire. II consiste

en:

au port de Bujumbura: un feu d'approche a eclat,

instaile au bout de la jetee Nord sur un pylone

metailique d'environ 5m de haut. II fonctionne a

1'electricite et esr branche au reseau de distribution

du ocrt.
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aux trois ports secondaires de Magara, Rumonge et

Nyaniza lac; respectiveraent an feu electrique fixe
sur pylone metallique alimente par des accuraulateurs.

Tous ces feux oni 1'avantage d'etre accessibles a partir de
la terre ferine. Ce qui facilite leur maintenance qui coiaporte:

des inspections regulieres;

le nettoyage des verres;

le remplacement des ampoules defectueuses;

la recharge ou la remplacement des accumulateurs

l'entretien courant des pyiones de sustention (couche

d'antirouille, peinture...)

91. En raison de la faible portee de chacun de ces quatres feux

(de 1'ordre de 7km par visibility normale), cette signalisation
cotiere n'assure qu'une faible couverture du littoral burundais

du lac.

D. T,re systeme de collects,r y

informations qautiques 2SUr_..la £MC£C2&&m3Q la
navigation et_Ies,:tjay^J[X_r^gris_j^^

92. L'aeroport international de Bujumbura, situe a moins de cinq
kilometres des bordures Nord du lac Tanganyika, dispose d'une
station meteorologique suffisarament equipee et fonctionnant

convenablement. Cette station possede des equipements lui
perroettant de collecter et de traiter les donnees meteorologiques

qu'elle diffuse uniqusmenr sur des frequences reservees a la
navigation aerienne. La diffusion des informations
meteorologiques pour les besoins de la navigation lacustre peut
etre prise en charge par cette station, aioyennant quelques

equipements supplementaires de communication et 1'allocation de
frequences specifiques. II faudra ensuite veiller a ce que
toutes les unites operant sur le lac soient dotees d'equipements

de radio communication compatibles avec ceux de la station.

93. La collecte, le traitement et la diffusion des informations
sur les vagues et les conditions de visibility ne sont pas

assuree au Burundi faute d'equipements et de services specifiques

affectes a cette tache.
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NAVIGABLES TAHZANIENMES DO LAC

94. Le littoral tanzanien du lac Tanganyika s'etend sur un»

lonT^r- d e"viron 550kn- Acune route fiable ne dessert cet
zone cotiere desenclavee presque exclusivement par voie lacustre

S&u^^rs'irsrplus signifi^* S
95. Trois unites assurent cette desserte: deux

96. Au port Kigoma, la Tanzanie ne dispose sur le lac d
autre infrastructure portuaire accostable. Les oplrations
niveau des autres points de touchee s'effectuent
transbordement sur des pirogues traditionnelles! P

97. Les pecheurs exploitent une flottille plutfit diffuse

tanzanien

reqyj.S PO^r 1^ maintenance des voieg
^nTtsi pout ia

Ces travaux sont du meme genre que ceux definis pour les
voies navigables burundaises, a savoir:

bathymetrie et cartographic de toute la zone de peche;
execution de leves hydrographiques de surveillance des
profondeurs des passes et rades portuaires ainsi que
des points de mouillage;

dragage des zones de manoeuvre des bateaux oil les
profondeurs minimales requises ne sont plus garanties;
leves hydrographiques de controle des travaux de
dragage;

surveillance de 1'evolution du niveau du plan d'eau
mcluant la maintenance des echelles d'4tiage et des
liminimetres pour autant que ces eauipement existent.
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C. gystgme tje baljsaqe
.gojax sa

maintenance

99. II est reduit a sa plus simple expression et consiste en un

seul feu de signalisation rouge installe a 1'entree du port de
Kiaoma par tribord en venant du large. Les points d'atterrage

du" cabotage interieur, raalgre leur importance pour le
desenclavement de la partie cotiere de la Tanzame sur le lac
Tanganyika, ne sont pas balises. Aucune signalisation n'existe

le long du littoral.

100. Cette situation revele la grande lacune du systeme actuel
de balisage des voies navigables tanzaniennes du lac Tanganyika,
lesquelles sont toutefois parmi les plus frequentees du lac car
elles accueillent, du raoins les voies inter-Etats, les unites du

Burundi, du Zaire et de la Tanzanie elle-meme.

101. Pour sa maintenance, 1'unique feu d'approche du port de

Kigona, fonctionnant a 1'electricite, n'exige que des visites

periodiques de controle de son fonctionneiaent.

D. t^ xystfeme de collec%&

nautioues

n^y^qation et les tra_yajAX £ejmi£

102. Ou ne dispose pas d'information indiquant l'existence d'une
station meteorologique d'observation, exploitation et diffusion
des conditions de vents et de visibility dans les environs de

Kigoma, le seul port international tanzanien du lac Tanganyika.

103. De meme, la Tanzanie ne dispose, tout au long de son
littoral, d'aucun poste d'observation des agitations du plan

d'eau.

1.2.3. LES VOIES NAVIGABLES ZAIHOISES DU LAC TANGANYIKA

A. A£Lt±gi-t£a de transport du Zaire sar....lg.. lap
Tanganyika

104. Pratiquement, le territoire zairois integre presque la
mortie ouest du lac Tanganyika. Ce qui represents une longueur

littorals de l'ordre de" 650km. Les routes en terre qui longe
certe bande cotiere, partant de Uvira/Kalundu au Nord jusqu" a

Pweto a la limite sud des eaux zalroises du lac, ne sont plus
praticables depuis quelques annees. f, Les voies lacustres

constituant actuellement les seules poss^ibilites de desservir
efficacement cette region du Zaire par le transports de surface.

A cet egard le cabotage interieur revet son importance et se

prete a d'intenses activites, les plus intenses parrai les quatre
pays riverains du lac. Le Zaire dispose sur le lac Tanganyika
ie quatre infrastructures portuaires dont:
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Kalundu/Uvira au Nord avec un trafic annuel de 50 a
60000 tonnes;

Kabimba desservant une usine de ciment et traite
environ 50000 tonnes par an (ciment, charbon...);

Kalemie, le port Zairois le plus important du lac,

tete de ligne de deux axes ferroviaires, l'une
rejoignant la region miniere et industrielle du shaba,

1'autre desenclavant la region agricole du Maniema.

Le trafic du port de Kalemie est de l'ordre de 100.000
tonnes/an;

Moba au sud, avec un hinterland riche en produits

agricoles, approvisionne Kalemie. Un trafic de 30 a
40000 tonnes par an y transite.

105. La capacite globale de la flotte zalroise, unites de peche

non incluses, etait estimee a environ 10 000 tonnes avec une

vingtaine de bateaux dont onze appartenant a la societe des

Chemins de Fer de 1'Est (SFE) entreprise publique zairoise et
neuf exploites par des prives.

106. Les entreprises privees zairoises de navigation exploitent

presque exclusiveraent le cabotage interieur. La SFE intervient

en meme temps sur les lignes interieures et inter-Etats.

B. Les travaux reauis pout la maintenance des voies

iilipout la securifce de la

navigation actuelle

107. Les activites de peche ont sensiblement la meine intensite,

sinon un peu plus, dans les eaux territoriales zairoises que

burundaises. L'aire d'evolution de la flottille de peche

2alroise doit faire 1'objet d'un programme de maintenance
similaire a celui requis pour la securite de la navigation liee

a cette activite dans la partie burundaise du lac.

108. Au moins quatre ports relativement structurees sont

implantes sur les cotes zairoises du lac. Ce qui denote une

importance plus marquee du cabotage interieur et iinplique des

efforts de maintenance plus appuyes des voies navigables

empruntees par ce cabotage cotier (leves hydrographiques et

eventuelleraent dragage, cartographie, surveillance soutenue du

niveau d'eau, controle du transit littoral).

109. Les interventions sur les portions de voies navigables inter

Etats incluses dans les eaux zairoises du lac doivent faire

1'objet des raemes travaux de maintenance que ceux requis pour le

3urundi et la Tanzanie.
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110. La grande particularity de la partie zalroise du lac resulte
du fait que s'y trouve 1'unique exutoire du lac Tanganyika,
lequel prend naissance par la riviere Lukuga, au niveau du port
de Kalemie. Les conditions d'ecoulement a travers cet exutoire
figurent parmi les facteurs les plus preponderants de modulation
du volume d'eau du lac, done des hauteurs d'eau disponibles dans
les parties nevralgiques des voies navigables telles que les
passes d'acces et rades portuaires, les zones de mouillage.

111. L'obstruction du chenal d'ecoulement par des depots
sedimentaires ou autres peut provoquer des inondations
destructrices des ouvrages portuaires (situation de 1964) et son
elargissement intempestif (erosion) risque de generer des
insuffisances de profondeur dans les parties sensibles des voies
navigabies.

112. Afin de mieux maitriser ces modifications des conditions
d'ecoulement au niveau de 1'exutoire liees aux variations des

facteurs hydrodynamiques et hydrosedimentalogiques, la
construction d'un barrage regulateur mobile avait ete envisagee.
Les etudes de faisabilite et techniques etaient executees. La
realisation de ce projet, est laissee en suspens jusqu'a present
faute de financement.

113. II est necessaire de poursuivre de facon stricte les actions
de surveillance et d'entretien de 1'exutoire. Ces actions
repondent essentiellement a des mesures de preservation de la
navigabilite de toutes les parties sensibles (burundaises,
tanzaniennes, zairoises et zanbiennes) des voies d'eau du lac
Tanganyika.

114. La surveillance exige 1'execution de leves hydrographiques
reguliers avec une periodicite au moins annuelle et si possible
bi-annuelle (un precedent l'etiage et un precedent les hautes
eaux), completes par:

des campagnes de mesures des debits ^quides et
solides en differentes sections et aux memes periodes;

des releves continus et meticuleux du niveau d'eau
(echelles d'etiage et autant que possible

enregistrements limnimetriques bien quadrilles).

C. Le systeffle de balisaae acti^| ^es voies

nayjqafeles zaXroises ...et_^avaux..reauis pour sa
maintenance

115. Lie notanunent a 1'importance du cabotage interieur, le
systeme de balisage des cotes zairoises du lac Tanganyika' est
actuellement un plus etoffa que dans les autres pays riverains.
Ce systeme porte sur deux aspects de la signalisation:
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(i) La signalisation des principaux atterrages.

le port de Kalemie: le balisage comprend trois feux
dont deux a terre (un blanc, un vert et un sur bouee
de (delimitation d'un contour rocheux) (rouqe)
alimentes tous au gaz. Les difficulties
d approvisionnement regulier en gaz au Zaire
entrainent un fonctionnement tres sporadique de ce
systeme;

le port de Kalundu: deux feux a gaz, un blanc et un
rouge, y sont installes. Us fonctionnent avec
mtermittence, pour la raison evoquee ci-dessus.

les ports de Kabimba et de Moba disposent chacun d'un
feu blanc. Us sont alimentes au gaz et connaissent
les memes problemes operatoires que les precedent.

(ii) La signalisation cdtiere

116. A part le Cap Banza, situe entre Kalemie et Kabinba, lequel

^n/i?1"1* Par/nwf^ blanC' les <3uel<*ue 650km de cote du lone
sont depourvus de balisage. Ce feu est aussi alimente au gazT
son fonctionnement n'est pas assure de facon reguliere.

ni^r^-i r™f^? y de balisage consiste
principaleraent a des services de nettoyage periodique et de
reparation des lampes a acetylene ainsi que des cercuits
d alimentation, au replacement des bouteilles de qaz
sous-entendant la tenue convenable d'un stock de bouteilles
plemes. cette gestion n'etant plus suivie decuis quelques
annees, le systeine de balisage actuelle des voies navigables
zairoises du lac Tanganyika manque d'efficacite.

D- Le SVgteme de collects ^t de ^| ffusion des
informations nautiques pour ^a securite de la
navigation e£ Igg travaux reouis pour sa
maintenang

US. Une station meteorologique rudimentaire est rattachee a
l'aeroport de Kalemie situe a une vingtaine de kilometres au nord
du port, sur les bords du lac Tanganyika.

119. Localisee dans une aire bien degagee, cette station jouit
d'une situation avantageuse lui permettant d'entreprendre de
bonnes observations des conditions meteorologiques (vents,
visibility pluviometrie...) etablies sur le lac, d'exploiter et
de diffuser ces informations aussi bien aux navigateurs aeriens
que lacustres.

120. Elle n'est cependant pas dotee ni des equipements techniques

requis, ni des moyens tant humams que financiers necessaires.
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121. II est difficile dans ces conditions d'envisager de faire
assumer a cette station la gestion des information de

neteorologie nautique pour les besoins de la securite de la
navigation sur le lac.

122. Comme au Burundi et en Tanzanie, la collecte, analyse et
diffusion des donnees hydrodynamiques (vagues, courants), ne sont
pas assurees faute d'equipements.

1.2.4, LES VOIES NAVIGABLES ZAMBIENNES DU LAC TANGANYIKA

A- Activity de trangpn^ ^e ia_ zambie sur le lac
Tanganyika

123. Des quatre pays riverains du lac, la Zambie est la seule qui
n effectue pas du transport lacustre inter-Etats: ses activites
dans ce domaine se limite au cabotage interieur, a la peche et
a 1'exploitation de son principal port, le port de Mpulunqu,
situe a 1'extremite sud du lac.

124. Le recent developpement des echanges commerciaux entre
l'Afrique du sud et les pays enclaves et semi-enclave (Zone) de
x Afnque Centrale et Australe s'est traduit par une
intensification tres sensible des activites du port de Mpulumgu
qui ]ouit d'un role privilegie en tant que principal interface
mtervenant dans ces echanges. Malgre son sous-equiDement
manifeste jusqu" a present, ce port est sollicite pour un trafic
annuel de l'ordre de 60.000 tonnes.

B- ^>ff travaux requjs pour la maintenance d^g ?.gg
navxgatolgszambiennes pour ^ g^rurit6 de la
navigation

125. La superficie tres restreinte des eaux territoriales
zambiennes sur le lac Tanganyika n'engendre qu'une longueur de
cote relativeraent faible. Les activites de transport, exception
faite de celles mtervenant sur les echanges inter-Etats signales
precedemment, sont reduites.

127. Et paradoxalement, la Zambie est le seul des quatre pays
riverains a avoir precede a la bathymetrie et la cartographie
mtegrale de ses eaux territoriales sur le lac Tanganyika.

128. Ces donnees n'ont toute fois pas ete suffisamment exploitees
pour definir les besoins en matiere d'entretien des voies
navigables interieures at inter-Etats de la Zmbie sur le lac.
Les travaux requis dans ce domaine peuvent comprendre:
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la surveillance des profondeurs dans les passes et

rades des ports et des points d'aecostage secondaires

ainsi que dans les zones de mouillage: les phenomenes

de sedimentation sur cette partie du littoral du lac

sont tres peu marques en raison de la faible influence

des facteurs hydrodynamiques (vents du Nord tres peu

soutenus n'engendrant que de rares vagues dirig^es

vers le sud), les modifications de profondeur par

transit littoral interviennent tres peu;

la surveillance des variations du niveau d'eau par des

observations sur echelles d'etiage et enregistrements

liminimetriques: ce qui suppose que ces equipements

existent et soient entretenus convenablement.

C. Le syytfrnre de balisaae actiuel des voies

navigables gamhiennes et travaux requis pour sa

maintenance

128. Les donnees bathymetriques constituent 1'element de base de

conception d'une systeme de balisage adapte a des voies

navigables interieures.

129. Malgre la disponibilite de ces donnees, aucune action n'a

ete prise jusqu'a present pour concevoir et mettre en place une

signalisation appropriee des voies navigables zambiennes sur le

lac, lesquelles ne sont pas ainsi balisees.

navigation et les travaux requis pour

130. Aucune station meteorologique n'existe dans le voisinage

immediat du littoral zambien du lac Tanganyika: la collecte des

informations meteoroiogiques nautiques n'y est pas encore

envisagee.

131. De meme, aucun equipement n'est disponible pour

1'observation des conditions hydrodynamiques.

132. Les diverses activites portant sur la collecte et la

diffusion des informations nautiques pour la securite de la

navigation ne sont pas assurees.
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TANGANYIKA

1.3.1. CAS DU BURUNDI

aalnt^nance et rin t?al3.sa*re

postes et Telecommunications

L'article 1 de cette ordonnance fixe la competence de ce

sur toutes les voies navigables mterieures.

136. La structure du Departeinent est precisee a l'article 3. Le
Deoartenent comprend quatre services a savoir: le service

SS^s^E-rr^- sssssr/1*sssssr/1*

SSIiSS<!«. Sitactio». a. n.vi,.tion •«» tort, .t «r l.«
voies navigatoles...)•

L'article 6 precise les domaines d'intervention du service
V»ns^ort international. II est charge, notairmient, de 1'etude

In vuede favoriser 1'acheminement des marchandises entre ces
rnierfele Burundi, d'etudier en concrtation avec le

minis?Ires interesses, les programmes d'equipement des ports et
des voies navigables.
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sP^cifie <?ue 1« service technique est charae du
etat techniqu i bi 22££

t P ? « service technique
en bon etat technique aussi bien des 4q22£n£

l^tlXreS,qUe ?U mat*riel de transport mis en service^dans les
eaux territories. II assure dans ce contexte le controUe de
1 etat des bateaux de peche et de 1'infrastructure des ports.

II decoule de l'examen de ces dispositions que:

l'equipement des voies navigables lequel inclut le

^lf dU ""^ d i dU transP°"

la maintenance des infrastructures portuaires
integrant probablement les rades et passes d'acces est
sous la responsabilite directe du service technique;

la maintenance des voies navigables et du balisage en
dehors des zones d'emprise portuaire n'est attribute
de fa9on explicite a aucun des services du Departement
des voies maritimes.

140. Malgre cette lacune, le Departement des voies roaritimes,
?nS2^ "f? denomme Direction des voies navigables du Burundi
(DVNB) a etendu le domame de competence du service technique a
toutes les questions relatives a 1'entretien des voies
navigables, a la signalisation et sa maintenance, a la collecte
des donnees hydrologiques. La collecte, 1'exploitation et la
aixrusion des informations meteorologiques nautiques et celles
relatives aux conditions nautiques (agitation du plan d'eau
lacustre, visibility..) ne s'inscrivent pas dans les activites
de ce service et ne sont prises en compte dans les
responsabilites d'aucune autre structure institutionnelle
burundaise.

B- ^QyenS—techniques d ' intervfi^^n ^u service
technique

(a> Ressources

141. Du point de vue des ressources humaines, le Service
technique ne dispose actuellement que de deux agents:

un chef de service, ingenieur electro-mecanicien de
formation, responsable en particulier de la
signalisation;

un agent technique charge plus specifiquement du
controle de l'etat des equipements
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^ t?Crh"iCTUes

14, Le serves

Ilb>l
entierete, informations nautiques)

c. rrngrjiT^'atirP H~? ^r^^ de

(a) Pr?nramy!g dft travaux

143 En raison de ses moyens d'intervention tres insuffisants,
e service technique ne peut prendre en co»jj:. tons son programe
annuel que des travaux modiques d'entretien Unites

essentiellement a:

la visite des infrastructures portuaires, le port de
Bujumbura en priorite et les trois ports secondaires
de Magara, Rumonge et Nyanza Lac suivant les

possibilites;

1'inspection des feux de signalisation, mais deifagon
a garantir en premier lieu le bon fonctionnement du
balisage du port de Bujumbura. Les interventions sur
les feux de signalisation des trois ports secondaxres
sont subordonnees aux possibilites evoquees ci-dessus.

(b) ga^^t-iiSfltJlQn des

,.. ._ =prvice technique etablit annuellement ses besoins
budqetliresrVqu^il sou^t a 1'examen du Directeur des voxes
££?££-" Le pro jet qui en resulte est. incorpore_ a«_progr«m.

'allocation budgetaire est lourd, il implique

interventions, af f aiblissexnent de l'efficacite aui s»
technique d^j4 confronte a des insuffisances des moyens).
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146. La structure institutionnelle chargee de la maintenance et

du balisage des voies navigables burundaises du lac Tanganyika,

par son organisation plutot embryonnaire, par la non prise en

compte dans la definition de ses domaines techniques

d'intervention de nombreux aspects de la maintenance et du

balisage de ces voies navigables, par les insuffisances

caracterisees de ses moyens d'action, est loin d'etre en raesure

d'executer tous les travaux requis pour la securite de la

navigation actuelle tels qu' analyses au point 1-2 precedent.

1.3.2. CAS DU RWANDA

A- Organisme institutionnel charge de la

et du balisaae

147. Le Ministere des Travaux Publics, de l'Energie et de l'eau

est le departement national responsable de la gestion des

infrastructures de transport. II est represents au niveau de

chaque prefecture par une Division Prefectonale des Travaux

Publics. La maintenance des voies navigables et du balisage du

lac Kivu devrait etre assures par les Divisions prefectorales des

Travaux Publics des prefectures de Gisenyi, Kibuye et Cyangngu

au niveau de leurs zones d'action respectives.

148. II n'existe, ni au niveau du Ministere des TPE, ni au niveau

des divisions prefectorales de ce ministere, aucune cellule

specifique responsable de la maintenance des voies navigables

interieures rwandaises.

149. Pour palier a cette lacune, le Ministere des Transports et

des Communications, qui est 1'institution nationale responsable

de la conception et du suivi de mise en oeuvre des politiques en

matiere des transports et communications, s'etait efforce de

creer une section transports fluvio-lacustres rattachee a sa

Division des Transports terrestres. Parmi les taches attributes

a cette section, figurait la maintenance des voies navigables et

du balisage. Un effectif de demarrage de cette section etait mis

en place et avait beneficie d'une certaine formation dans le

cadre des concertations entretenues au sein du COPTRALAC et

notamment des activites conjointes Rwanda-Zaire SEP/CEPGL-MULPOC

de balisage et de restauration des echelles d'etiage du lac Kivu

ainsi que du stage organise par le MULPOC pour 1'utilisation

efficace du balisage et des echelles d'etiage.
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150. Le renforcement de la section des transports fluvio-
lacustres par 1'affectation et la formation des ressources

humaines requises, 1'allocation de son budget de fonctionnement

et son equipement etait envisage par le Ministere. Elle avait
alors initie ses premieres activites consistant notamment a la
remise a jour, avec 1'assistance du COPTRALAC, des
regleraentations sur la navigation ainsi qu'a 1'organisation des
reunions de sensibiiisation des autorites locales et des
populations riveraines du lac sur 1'importance du balisage et des

echelles d'etiage mis en place et sur la necessite de veiller a

leur preservation.

151. A l'actif de la Section s'inscrivait 1'organisation d'une
reunion de concertation inter-ministeielle sur les transports

fluvio-lacustres sanctionnee par la tenue d'un atelier national
sur les transports fluvio-lacustres au Rwanda auquel le MULPOC

avait pris une part active a la preparation du document et
1'animation du theme 1 relatif aux "Aspects generaux des
transports fluvio-lacustres et leur importance dans 1'economie
nationale" (document CEA/GSY/MULPOC/CIE/III/14).

152. Les troubles survenus au Rwanda avaient aneantis ces efforts
substantiels. La Section ne semble plus figurer dans

1'organigramme actuel du Ministere des Transports et

Communications du Rwanda recemraent mis en place.

B. Moyens techniques d' intervention de la_S_e.ction Qt

m de ses activites

153. Un cadre technicien de niveau ingenieur et un cadre de
formation juridique etaient affectes a la Section au moment de

son demarrage.

154. Us etaient charges, dans sur premier temps, de definir les
domaines d'intervention de la Section, de planifier en
consequence ses activites, d'etablir une programmation des
ressources requises (humaines, budgetaires et equipements).

155. Sous aucun equipemenr technique, 1'equipe ne pouvait alors
au'entreprendre d'abord des activites de sensibiiisation evoquees

precedemment, notamroent celles relatives a la surveillance et
preservation des signaux de balisage et echelles d'etiage.
156. Concernant la budgetisation des activites de la Section des

transports fluvio-lacustres, il a ete fait mention que la
Section n'avait pas eu le temps de fonctionner reellement.
Toutefois la prise en charge des ressources necessaires a
financer ses activites allait etre envisagee dans le cadre du
budget general, integre au budget de fonctionnement du Ministere
des Transports et Communications. La Section devait ainsi se
souscrire'aux procedures institutionnelles d'approbation de mise

en place et d'execution des depenses de ce budget.
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157. Avec sa structure erobryonnaire, la Section des transports
fluvio-lacustres est loin d'avoir la capacite et 1'efficacite

necessaires pour entre prendre les travaux de maintenance et de
balisage des voies navigables rwandaises du lac Kivu pour la

securite de la navigation actuelle, definis au point 1 -1.

1.3,3. CAS DE LA TANZANIE ET DE LA ZAMBIE

158. Les informations detaillees sur les structures

institutionnelles tanzanienne et zambienne chargees de la gestion

du systeme de maintenance et du balisage des voies navigables du

lac Tanganyika relevant de ces pays, lesquels n'ont pas ete

atteints par la mission de collecte des donnees faute de moyens,

n'ont pas pu etre obtenues a Bujumbura.

159. L'exploitation des services de transports sur la lac
Tanganyika est confiee en Tanzanie a la Tanzanian Railways

Corporation (TRC) qui est raeme temps chargee de la gestion des

travaux de maintenance et de balisage des voies navigables.

160. La TRC dont la Direction G6nerale siege a Dar-es-Salam ne

dispose pas a Kigoma d'une structure specialised dans ce domaine.

161. Les travaux identifies au chapitre 1 et requis en matiere
de maintenance et de balisage des voies navigables tanzaniennes

du lac pour la securite de la navigation actuelle ne sont pas

pratiquement pas executes (point 1-2).

162. La meme situation prevaut en ce qui concerne l'execution des
travaux de maintenance et de balisage des voies navigables

2ambiennes du lac Tanganyika.

1-3.4. CAS DU ZAIRE

A. Qraanisme institutionnel gfrflrge &S La

maintenance at du balisaae

(a) Le reseau des voiftfr nflvlgaftlea du Zaire

163. Le reseau zoirois de voies navigables interieures, le plus

long d'Afrique avec une etendue estimee a plus de 15000km,

comprend trois sections distinctes:

le bief fluvio-maritime qui couvre le troncon allant

de 1'embouchure du fleuve sur 1'Ocean Atlantique

jusqu'' au port interieur de Matadi. Ce port est
accessible aux navires de haute mer avec un tirant

d'eau maximal de 30 pieds;
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le bief moyen constitue par la partie du complexe

fluvial situe entre les cataractes d'Inga et les

successions de chutes qui prennent naissance juste en

amont de Kisangani. Le bief moyen est compose de

trois arteres principales de navigation: 1'axe

central Kisangani - Kinshasa; 1'affluent majeur de

rive gauche, le Kasai et l'affluent majeur de rive

droite, l'Oubangui;

le bief superieur qui englobe toutes les parties

navigables du systeme fleuve en araont de Ubundu. Les

lacs Kivu et Tanganyika sont inclus a ce bief.

164. La Regie des Voies maritimes (RVM) est chargee de la

maintenance et du balisage du bief fluvio-maritime.

165. Le Regre des Voies Fluviales (RVF) est responsable de la

maintenance et du balisage des biefs moyen et superieur.

(b) La R6gie des Voies Fluviales tRVFl

166. L'ordonnance loi 71-004 du 26 Janvier 1971 portant creation

de la RVF, raodifiee par l'ordonnance loi 78-199 du 5 Mai 1978,

la definit comme une entreprise publique a caractere commercial

et industriel dotee de la personnalite juridique.

167. L'article 2 de l'ordonnance loi 78 - 199 precise que la

Regie a son siege a Kinshasa et que des agences ou des bureaux

peuvent etre ouverts en tous lieux de la Republique Zairoise

moyennant 1'accord prealable de 1'autorite de tutelle.

168. La RVF est placee sous la tutelle du Ministere des

Transports. L'article 3 de cette ordonnance definit les domaines

de competence de la RVF. Elle a pour activite les voies de

navigation interieure et a cette fin, elle est notairanent chargee:

des etudes et de 1'execution des travaux de balisage;

de 1' aiuenagemervt et de 1' entretien des passes de

navigation ainsi que du curage (dragage du rivage des

ports;

de l'etabiissement des leves et cartes

hydrographiques.

169. La RVF peut egalement effectuer toutes operations se

rattachant directement ou indirectement a 1'objet mentionne a

1'alinea precedent.



CEA/GSY/MULPOC/CIE/III/10

Page 36

(c) La Direction Regionale de la RVF a Kalemie

170. En application de 1'article 2 de 1'ordonnance loi 74-199,
la RVF a ouvert une Direction Regionale a Kalemie, son unique

agence decentralisee.

171. Cette Direction est responsable des activites de la RVF sur

le bief superieur.

172. Elle est placee sous la responsabiite d'un Directeur de

formation ingenieur hydrographe, seconde par un Directeur

administratif adjoint charge des questions administratives et

financieres.

173. La Direction regionale coraprend quatre Sections: la Section

administrative et financiere, la Section Kalemie, la Section

Kabalo et la Section Kindu.

174. C'est la Section Kalemie qui intervient sur les lacs

Tanganyika et Kivu.

B. Moyens techniques d'intervention de la

Section Kalemie:

175. La structure actuelle de la Section de Kalemie comporte:

un hydrographe de formation topographique, responsable

des etudes et travaux hydro-balisage: il est cense

diriger une equipe devant au minimum correspondre a

1'equivalent d'une brigade hydrographique

fonctionnelle, soit une equipe d'au moins une di2aine

d'effectifs (un chef d'equipe hydrographe, trois
topographes, un dessinateur cartographe, un

radioelectricien, un patron raecanicien d'embarcation,

trois aides hydro-balisage);

un tourneur responsable de 1' atelier inecanique dont

l'effectif normal devrait inclure: un chef d'atelier

(cadre mecanicien motoriste) avec deux aides

mecaniciens un tolier {reparation des coques,

fabrication et entretien des bouees de signalisation),

un electricien (reparation et entretien des feux de

signalisation et des sysremes electriques des unites);
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un menuisier (menuiserie des unites, fabrication et
entretien des signaux de balisage): il devrait
travailler avec au moins deux aides menuisiers;

un magnanier

176. Sur un effectif technique operationnel estime a dix neuf
techniciens, la Section Kalemie n'en dispose que quatre ce qui

reduit enormement sa capacite d'intervention.

(b) i

L'equipe hydro-balisage dispose actuellement:

(I) Equipements hydrographiques:

une baleiniere en aluminium dont la coque est en

bon etat et le moteur declasse;

un sondeur Kelving Huges en tres mauvais etat

(inutilisable);

un theodolite Tl et un niveau N7;

trois sextants;

divers petits raateriels de dessin et de

cartographie.

(II) Equipements de dragage et balisage:

une grue Lima equipee d'un godet a clapet monte

sur cable: elle est adaptee pour operer sur de

petits chantiers de dragage;

un ponton (Lukuga) capable d'embarquer la grue

Lina, son etat est vetuste et necessite un

carenage urgent;

deux barges a clapet en mauvais etat (coques a

reparer);

les deux remorqueurs de servitude, le Pombo et le

Lungumba ont coule.

177 Les equipement techniques de la Section pour les travaux

hydro-balisage et dragage, mise a par la grue Lima, sont
vetustes. Cette situation est a l'origine d'un des facteurs qui

bloquent actuelleraent ses activites.
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<te I'atelier,

Us consistent en:

un poste de soudure;

un tour horizontal;

une raboteuse mecanique;

une scie circulaire mecanique;

trois foreuses mecaniques;

une scie horizontale mecanique;

un compresseur;

une perceuse;

une cisaille a main pour toles;

une cintreuse hydraulique,;

une poinconneuse;

une forge electrique;

deux meules electriques;

178. Ces equipements sont pour la plupart en bon etat. Avec

quelques materiels supplementaires tels, en particulier, qu'un

poste de soudure electrique, un groupe electrogene de secours,

I'atelier mecanique disposera des outils techniques lui

permettant de fonctionner normalement, sous resserve d'une

solution adequate au handicap impose par l'insuffisance de

ressources humaines.

(<i) Equipements de 1'atelier de menuiserie

Cet atelier dispose actuellement:

d'une raboteuse;

d'une scie a ruban;

d'une scie circulaire;

d'une toupie

179. Toutes ces machines sont en bon etat et largement et

suffisantes pour repondre aux besoins de la Section en matiere

de travaux menuisiers.

(e) Locaux

.SO. La section beneficie des facilites offertes par le siege de

,a Direction regionale de la RVF a Kalemie, lequel comporte:

un bureau administratif de huit pieces;

un bureau d'etude de deux pieces;

un magasin de trois pieces;

trois hangars couverts (ateliers) d'environ 500m2 au

total.
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c.

de balisaae

(a) P^pqrffTBffig d?? travaux

181. Le dernier programme pour la relance de ses activites sur
les lacs Kivu et Tanganyika envisage par la Section Kalemie
remonte a 1991. Malgre les difficulty liees aux ^n^ffxsance
de ses moyens techniques, le programme refletait differents

aspects dont:

(i) la restauration des neufs (9) feux de signalisation
existants sur le lac Tanganyika.

Ce volet du programme s'appuyait sur 1'existence d'un stock

de materiels de balisage lumineux dont:

10 elements de feux electriques Tideland;
3 feux solaires operant sur accumulateurs de 6V;
5 feux Penguin, 3 feux B.B.T et 1 feu Blessing ETRA
fonctionnant sur accumulateurs de 6V;
320 ampoules Westinghouse de 6,2V - 70A pour les feux

Tideland;

3 boues metalliques AGA;

190 bouteilles a gaz vides;
6 supports en fibrociment pour feu Tideland;
6 convertisseurs 220V/ 6 - 12V et 36W permettant
d'alimenter sur courant alternate de 220Vf les
ampoules Westinghouse des feux Tideland.

132. Avec l'achat de quelques accumulateurs (batteries Fulmen de
I2V - 10AH), un approvisionnement de 1000 kg de gaz acetylene et
400m de cable electrique, il est possible de remettra en
fonctionnement les neufs (9) feux de signalaaation exigesi an
priorite par les navigateurs (3 feux de signalisatxon portuaxre
dont 3 a Kalemie, deux a Kalundu, deux a Moba et un a Kabimba et
le feu de signalisation cotiere du Cap Banza).

(ii) Hydrographie, hydrologie et sedimentologie de la
zone de l'exutoire, incluant 1'etude du projet de
port de peche sur la rive gauche de la Lukuga

peur un cout de 60.000USD;

(iii) La restauration de 4 stations de jaugeage
(echelles d'etiage) du lac Tanganyika (Kalemie,
Kabimba, Kalundu, Moba) pour nu cout de 12,92

millions de Zaire soit d'environ 1000 USD;

Hv) L'execurion des leves hydrographiques de pre-
dragage des ports de Kalemie et Kalundu pour

environ 10.000USD;
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(v) La remise en place desLa remise en place des echelles d'etiaqe de
Bukavu at de coma et 1'inspection des signaux at

'? C Kl ^

s.

sur ces voies d'P ^

184. L'article 1 de cette ordonnance precise que pour tout
batiaent ou engm flottant qui fait, ou est destinl a faTre sur
de chose la^ni^1^ inte*ieure' ^ transport de personnL o
ae chose, la peche, le remorquage ou toute autre ODeration
lucrative de navigation, il sera dorenavant percu unePtaye ."

lVl^n " Pr°fit dS la R6 des i PT?n%Sr?llnl^ P. la R6gre des ^ies MarTt?mes%vSrSu?
le Bas Fleuve et au profit de la Regre des Voies Fluviales RVfT
sur les autres voies d'eau. Cette taxe est dtkinZ ItLancer
les travaux d'amenagement et d'entretien des dites voies d^eau
effectuees au profit des usagers. voies a eau,

185. L'article 8 de 1'ordonnance indique que la taxe de
navigation est percue directement par la. Regies Ella est
payable anticipativement et trimestriellement. Ella doit etre
acquittee des la presentation de la facture.

186. La montant de cette taxe que devait percevoir la Direction
Regxonale de Kalemie sur 1'ensemble du Bief superieur Itai?
estime a 50.000 000 de Zaires en 1990 soit de 1wf I
70.000USD. compte tenu des difficult^ le recouvrement It
n^CV°n R^lonaie misait sur une recette de 1'ordre de 35 000
000Z (50.000USD environ) qu'elle n'avait pas atteinte- ill
amateurs refusaient d'honorer la taxe en argu^entant sur
l'incapacite de la Direction Regionale de reiplir Sa mission
Pratiquement demunie de moyens techniques d'inte?vlnt?on
certaTntLnhTf, ^ conSf
^»^ai2 lmmoblllsrae depuis queiques annees, d'autre part
recettes, versees sur un compte bancaire de la R^oie ne
pouvaient alors etre utilisees que sur automation splcifiaue
d'engagement emise par la Direction Generale. Seule une partie
a peine suffisante pour couvrir les depenses administratives'
etait reallouee a la Direction Regionale qui avait enregistrlun
taux de plus en plus faible de recouvrement de la taxe de
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187 Le resultat en etait que sur le programme de travaux etabli
pour 1991, 1'unique activite executee jusqu'a present concernait
las leves hydrographiques de predragage des ports de Kaiemie et
Kalundu qui avait beneficie d'un financement de la CEA.
L'embarcation hydrographique utilisee etait de location le
personnel et les materiels techniques provenaient de la Direction

Generale, du SEP/CEPGL et de la CEA.

188. Le renforcement de la section de Kalemie visant a la dot«
d'un effectif et d'equipements techniques suffisants s'avere
indispensable pour lui permettre de remplir sa mission. Mais il
est insuffisant si certaines mesures ne viennent l'appuyer.

accorder a la Direction Regionale son autonomie

financiere;

adapter le niveau de la taxe de raaniere a garantir une
qestion equilibree, tout au moins en ce qui concerne

les interventions de maintenance et de balisage des

voies navigables.

1 4 CONCLUSION SUR LA SITUATION ACTUELLE DE
MAINTENANCE ET DE BALISAGE DES VOIES NAVIGABLES

DES LACS KIVU ET TANGANYIKA

189. La maintenance et le balisage de voies navigables des lacs
Kivu et Tanganyika pour la securite de la navigation existanre
exigent que des travaux de differentes natures soient entrepris

d'une facon soutsnue.

Ces activites _ncluent notamment:

des surveillances bathymetriques des zones sensibles
et l'ou etablissement de documents cartographiques du

moins des zones de peche;

1'assainissement des profondeurs par dragage lorsque

les leves bathymetriques decelent des zones de
manoeuvre des unites ou le tirant d'eau garanti n'est

plus atteint;

ia signalisation des hauts fonds et obstacles
confirmes par les leves hydrographique, la mise en

place d'un systeme de balisaqe approprie et
1'enrretien convenable de la signalisation et du

baiisage;

la collects, 1'exploitation et la diffusion des
donnees d'informations nautiques (vents, visibility
vagues.-.) et 1'enrretien de tous les equipements

intervenant dans ce domaine.
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j .

-ssss-.x i-s-rs:
rpnonrt« 1*1** structure, pour etre reellement fonctionnelle et
repondre efficacement a sa mission, doit disposer:

des ressources humaines qualifiers et suffisantes
pouvant constituer une equipe hydrographique
renforcee, soit une vingtaine de techniciens de
differentes specialisations;

d'un ensemble d'equipements plus ou moins couteux
dont en particulier une vedette hydrographique et
de balisage equipee, une drague avec ses annexes
de servitude, des stations d'observation des
vagues des stations d'observation
meteorologiques (vents notamment), das

ne^JEts . de . diffusion des informations
nautiques, des equipements de balisage et de
signalisation, des ateliers d'entretien et de
reparation de ces equipements varies;

de ressources financieres requises pour subvenir
correctement au fonctionnement de la structure-
charges salariales, achat des pieces de rechange!

matlrieinement' entretien et reparation du

192. Les structures nationales, lorsqu'elles existent, sont loin
de repondre a ces prerogatives et sont dans tous les caS
laRVF^fipl^ C^\V^ inmobilisme. La Direction R^gionale de
la RVF a Kalemie, la structure nationale la plus dotee de toutes

^i2S^A^4?.c!!:^.5fna?cf*« garantiePpar da? ««SSS.

aux difflcultea de renouvellement et renforcement dp «M
equipements pour la plupart vetustes. tenio^eiaent de ses

193. Cette situation devra etre amelioree. La necessite non
seulement de repondre aux exigences de la navigation actuelie en
natiere de secunte mais aussi aux exigences^ de dl?
futur de la navigation sur les deux lacs, sera S
prise en compte dans ce programme d'amelioration.
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DEUXIEME

PFRSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DES TRANSPORTS SUR LES
SKSS^P BESOMS EN MATIERE DE MAINTENANCE ET DE
BALISAGE POUR LA SECURITE DE LA NAVIGATION ACTUELLE ET

FUTURE

2.1. pfiWBPwcTiviffg PF nEVBi^ppfwiqn' pks TRANSPORTS STO
lacs

194 Un certain nombre de facteurs oeuvrent en faveur d'un
developpement d^ns un proche avenir des activites de transport
sur les deux lacs.

2-1.1.
de yespacQ economiaue CEEGL

195. Les economies des trois pays de la CEPGL se situent certes
dans une phase depressive generee notamment par les troubles
SLi La relance incontournable de ces economies au

l CEPGL connait en ce
soSL-politiies. La relance incontournabl
ortrde la situation desastreuse que la CEPGL connait en ce
moment, engendrera une plus forte cooperation en re ^ Etats
membres et d'intenses activates de rehabilitation aes
Tn??astructures qui solliciteront fortement les transports.

196 Des nroiets deja inities tels que 1'etude sur 1'amelioration
du6;ystImPe de^d'essirt. du port de Kisangani pour 1'integration
de l'espace economique CEPGL visani a relier entre eux les
orin-ipaux ooles economiques, cenrres de production et de
consolation de la CommunaJte auront des impacts positifs sur le
dlvl^pemenr des transports sur les deux lacs quo. constituent
des raaillons important^ du systeme de desserte.

197 Le retour au calme incitera les trois Etats de la CEPGL, de
f con plus preasante qu'auparavant sons la Pfesaion des
SperStiona de" reiance, a activer la mise en application des
mesures d'integration prises dans d'autres domames dont.

le commerce: la convention sur la libre circulation
des hommes d'affaire, des capitaux et des biens;

1'agriculture: la realisation de la politique

agricole commune;

1'Industrie: 1'execution du programme du schema
directeur de i'industrialisation;

le tourisme: la promotion des circuits touristiques

integres.
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2.1.2. Amelioration des conditions de transit

du Corridor Central

198. Le lac Kivu dans une certaine mesure et le lac Tanganyika

principalement constituent des maillons essentiels du couloir de
desenclavement de la CEPGL vers l'exterieur a travers le Corridor

Central qui debouche au port de Dar-es-Salam.

199. Les navigables des deux lacs font partie egalement des

infrastructures de transport du Corridor Nord, voie de sortie via

le port de Mombasa.

200. II s'est toujours etablie entre ce duplex de transit une
concurrence dynamique tres evolutive se traduisant par le fait

que les faiblesses de 1'un font les forces de 1'autre. Des

efforts d'organisation du systeme de transit suivant le Corridor

Nord, notamraent au niveau des infrastructures et des procedures,

ont jusqu'alors incite les transporteurs a privilegier cet axe.

201. Les troubles socio-politiques qui destabilisent la sous-

regions depuis bientot cinq ans entretiennent un climat

d'insecurity de transport sur le Corridor Nord, aggraves par des

divergences des politiques d'application des accords de transit.

Le Corridor Nord perd de plus en plus de 1'importance au benefice
du Corridor Central qui fait actuellement l'objet d'efforts

sensibles d'amelioration aussi bien des infrastructures et

equipements que des conditions de facilitation.

202. Cette tendance de basculement du trafic en faveur du
Corridor Central est refletee dans 1'etude faite par la CEAf pour

le compte de 1'Organisation du Bassin de la Kagera (OBK) et de

l'Autorite du Transport de Transit du Corridor Nord, sur

l'harmonisation des politiques nationales de transport des pays

de l'OBK et du Corridor Nord.

2.1.3. La creation du COMESA

203. Le Marche Commun de l'Afrique de l'Est et Australe (COMESA),

dont est merabres quatre des cinq pays riverains aux deux lacs
(Burundi, Rwanda, Tanzanie, Zambie) est une emanation de la Zone

d'Echanges Preferentiels (ZEP). La dynamisation de la

cooperation et des echanges commerciaux inter-Etats en constitue

l'un des objectifs fondamentaux.

204. Differentes mesures ont ete prises ou en cours de l'etre au

niveau du COMESA pour la concretisation rapide de sa politique

d'integration economique sous-regionale.

205. Ce qui se traduira par une intensification du trafic
transitant par le port de Mulungu de et a destination non

seulement des aurres pays riverains et de la CEPGL (Burundi,
Rwanda, Tanzanie, Zaire), mais aussi de 1'Ouganda.
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206. La voie du Sud profond, que le Burundi a developpee voici
quelques annees, se dessine des plus en plus pour devemr une
Iroisieme option de desenclavement de la Communaute et un axe
d'echanges privilegie avec les Etats d'Afrique Australe.

207. Le volume sans cesse croissant des operations au port de
Moulungu temoigne du developpement soutenu des activites de
transport interessant la voie du Sud. L'unpulsion generee par

la mise en place du COMESA avec sa politique commerciale sous-
regiontle deliberement agressive ne fera qu'accelerer la
croissance du volume du trafic deja bien etabli empruntant la

voie du Sud.

2.1.4. y oiiverture' des relations

208. Deouis 1'abolition de 1'apartheid et le retour a la
democratie en Afrique du Sud, les relations conmerciales des
"ta« de la CEPGL et des autres Etats riverains aux deux lacs
avec l'Afrique du Sud, actuellement la premiere puissance

economique africaine, se sont developpees tres rapidement.

-^09. Le lac Tanganyika et un peu moins le lac Kivu sont des
elements constitutifs des infrastructures ie transport ae
desserre de ce nouveau marche sous-regional tres porteur.

2.1.5 Trf» d^veloipp^ent des activites

deux lacs

9io Des projets finances par le PNUD visent le developpement des
activites de peche sur les deux lacs. Les projets concernant le
iac Kivu sont deja operationnels. Les projets inities pour le
lac Tanganyika mectent 1'accent sur la recherche halieutique et
la promotion d'industries de peche. Une intensification tres
prochaine de la navigation liee aux activites de la peche sont

attendues de ces projets.

2.1.6. croissanc? prev^sifa^e <*" marche tjte transport

1iaP deux lacs

211 Las perturbations economiques que connaissent ces dernieres
annees pratiquement tous les Etats riverains aux deux lacs
fortement aaaravees par les troubles socio-politiques en ce qui

concerne les' trois pays membres de la CEPGL, ne rretent pas
tisZlnz a une estimation et prevision ponderees d'un -.aux moyen
de croissance globale du marche de transport sur les aeux lacs
Des etudes specifiques detaillees, sortant du caare de la
presente, sont necessaires pour cela.
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212. Ces etudes n'etant pas disponibles au niveau de chacun des
Etats riverains, on s'est refers a une prevision d'evolution et
de perspectives de trafic total dans un document sur le complexe
portuaire de Bujumbura, prepare en juiilet 1991 ec mis a jour en
nuillet 1992 par la Direction Generale du Ministere des
Transports, Postes et Telecominunications du Burundi.

Le graphique ci-apres qui en resulte prevoit:

pour le port de Bujumbura:

en hypothese haute: un trafic total passant d'environ
160 000 tonnes/an en 1990 a 400 000 tonnes/an en l'an

2005 soit une augmentation de plus de 250% en quinze
ans;

en hypothese basse: un trafic evohant de 160 000

tonnes/an en 1990 a 250 000 tonnes/an en l'an 2005

soit une croissance de 156% durant le merae periode.

GRAPHIQUE MONTRANT DEVOLUTION

ET LES PERSPECTIVES DE TRAFiC TOTAL

DU PORT DE BUJUMBURA
^00 000 (en tonnes - Periode 1975 - 2005)
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la realite que 1'hypothese basse ^out ^ il * **£
assez longue periode de prevision (10 ans de 199b

214. Un doublement du trafic serait ainsi a prevoir sur les deux

lacs d'ici 2005.

!15. L. „„„«, .-unit- rjjui". jour fjjo^r. »

qui ne s' accoramodera pas du niveau actuei

maintenance et de balisage.

9 7 BESOINS EN MATIERE DE MAINTENANCE ET DE BALISAGE
III VOIEi NAVIGABLES DES IACS KIVU ET TANGANYIKA
m £ SECUKITE DE LA NAVIGATION ACTOEIXE ET
FUTURE

oifi l'intensification de la navigation montree precedemment

i:ikss£fr:=

2.2.1. BESOINS DE MAINTENANCE

II couvrenr deux aspects essentiels:

les travaux proprement dit de maintenance des voies

navigables;

la maintenance des equipements devant etre
aux voies navigables pour la securite des unites.

. T.
de 7nqj_nt:engnce de^

Ce volet comporte un certain nombre d'elements qui sont

essentiellement:

fa) Llr-r—url— Hog i-T-^vaux hvdr.nl ngi

zone de 1'exutoire qui necessite un
cn(i_1 fi aue iQS travaux hydrologiques requis

traitement plus spe^xiM » deux lacs en des endroits
ise en place tux .,__,,+. all mnins aux

■ >c (innt necessairsinent st tout au muAi^ «*•*

d'observation des variations du niveau d'eau.
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218. Les equipements indispensables a l'etablissement de ce

reseau consiste:

en des limnimetres enregistreurs secondes par un
minimum de deux echelles d'etiage d'etalonnage et de
controle a installer dans les ports pnncipaux qui

sont: Gisenyi et/ou Goma et Bukavu et/au Cyangugu sur

le lac Kivu, Bujumbura, Kigoma, Kalemie et Mpulungu

sur le lac Tanganyika;

en deux echelles d'etiage dans chacun des autres
ports, points d'atterrage secondaires et zones de

mouillage.

219 Pour l'exutoire et son voisinage, les observations
l doivent etre completes par des campagnes

mesures de debits, d'etudes sedimentologiques
lt

r^ulresde mesures ,
permettant de surveiller les conditions d'ecoulement.

220. L'execution de toutes ces activites ainsi que ? ^^
et la maintenance des equipements y relatxfs sont du ressort

d'une brigade hydrographique.

(b) T/^yecutjgp des travaux hVdrQqraPh3.qttQg et
H t^rxQ^ y relatx£

221 Ces travaux interviennent dans la maintenance des voies
navigables et la securite de la navigation pour deux raisons:

rn La surveillance de devolution des profondeurs
des voies navigables notamment dans les zones

sujettes a des sedimentations. Des resultats de
cette surveillance sont prises les decisions
d' entreprendre ou non des travaux de dragage
lesquels sont precedes et suivis de leves
hydrographiques detailles de predragage et post-

dragage.

di\ L'etablissement: d'un document cartographique de
navigation (album de navigation) sur lequel
seront portes toutes les caractenstiques des
voies navigables, leur systeme de balisage et
signalisation, les differents obstacles
identifies et eventuel lenient les conditions

hydrologiques et sedimentologies particulieres

(courants tourbillonnaires, banes de sables

nouvants...)•

?22 Les eauipements standards d'une brigade hydrographique, de
laquel!l rlleve l'execution de ces travaux et la maintenance du
materiel, comprennent:

une vedette hydrographique

un sondeur electro-acoustique
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du ««ri.l de Realisation: le ^

equipements de lo"^!olites avec emetteurs
hydrographies outheodolites ^ ^^

recepteurs ^"f^Vsation electronique ou par
sSenlta connect1,15 dV. calculated et traceurs
cartographiques automatiques,

materiel
de mesure de debit liquides
et solide (sedimentologxe);

du materiel de dessin et de cartographie

223. Cette ga.ne varie. d<-
variee des competences qux ^ topogrlphes, officier de

(e)

S=

226. Le chcix du M«riel de dragage est lie directeaent a
1'importance du chancier de dragage.

227. sur 1. ^ ^rc^r^e Sfll^sipg
Regionale de ia RVF f ^aiefflie c aSDlrant refoulante de taille

^fte TdrrYypekaaPPUartenarnra d'Otflc. Natxonal des Tour.es
^ONATOUR) du Burundi est la plus apprcprxee.

Une drague travaille avec ses annexes qui sont:

vedette de servitude de remorquage et demise

de la drague

Sne^grue^t

par exemplei•

(grue
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228. Les travaux de dragage necessitant des equipements de genie

civil plus ou moins lourds dont l'entretien courant peut etre

assure par le mecanicien de la drague. Les travaux d'entretien

plus importants et de reparation sont du ressort d'un chantier

naval.

B. Les activites de collecrtef d# exploitation et

de diffusion des informations nautiques sur

les voies navigables pour la securite des

unites

(a) Les informations meteoroloaiques nautiarues

229. Les conditions de vents et de visibility (etablies et

previsibles) regroupent les informations meteorologiques

nautiques les plus importantes.

230. Les stations d'observations de ces donnees devraient exister

au moins au niveau des ports importants des deux lacs

(Gisenyi/Goraa ex. Cyangugu/Bukavu sur le lac Kivu; Bujumbura,

Kigoma, Kaleraie et Mpulungu sur le lac Tanganyika).

231. Sauf pour Mpulungu et probablement pour Kigoma, ces

localites sont toutes dotees d'infrastructures aeroportuaires

auxquelles sont affectes des services charges de la meteorologie

aeronautique. II est possible de faire assurer en meme temps par

ces services

la diffusion des informations meteorologiques nautiques.

232. La raise en place d'une petite station meteorologique a

Mupulungu et eventuellement a Kigoma s'avere indispensable a la

securite de la navigation sur le lac Tanganyika.

(b) Informations sur les conditions d/aqitation des

plans d/eau des deux lacs

23 3. Les observations des vagues peuvent etre faites par

appreciation visuelle (methode plutot) ou sur un mat de houle

(moindre subjectivite) ou d'une maniere plus sure a partir d'une

station automatique d'enregistrement des vagues (bouees

d'enregistrement et de transmission automatique des amplitudes

des vagues).

23 4. Chacune des infrastructures portuaires mentionnees

precedemment devraienr disposer d'un poste d'observation des

vagues et de diffusion des donnees y relatives.

235. L'equipe de la brigade hydrographique chargee des

observations limnimerriques est en mesure d'assurer le
fonctionnement de ces posres, incluant la maintenance des

equipements.
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represente pour son economie, a

pour resoudre ce probleroe.

navigables

1'ordre de 120 000 USD-

r v a lieu de souligner qu'un balisage partiel

z!iroises9et "libilnnls du lac est indispensable.

Dans cette opticme 1'etude faitc par le Burundi pourra

servir de reference pour:

- concevoir, dans un cadre concerts le balisage
global du lac Tanganyika et du lac Kivu,

chercher a standardiser les equipements de
balisage des deux lacs.

-1-x ^a naintenance du systfeme, par sa simplicity peut etre
assuree par l'%uipe de la brigade hydrographique.
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244. II resulte de tout ce qui precede qu'une brigade
hydrographique fonctionnelle, c'est a dire dotee des ressources

humames et des equipements d'intervention tels que definis dans
le present chapitre constitue le noyau central de toute structure

efficace de maintenance et de balisage des voies navigables des
lacs Kivu et Tanganyika pour la securite de la navigation

actuelle et future. Ces moyens techniques sont evidemment
condamnes a 1'immobilisme sans les moyens financiers necessaires
a leur fonctionnement adequat.

2 45. Les charges recurrentes a la mise en place et au

fonctionnement efficace

d'une telle structure sont difficilement supportables par un seul

Etat.

246. La demarche que cherche a privilegier actuel lenient chacun
des Etats riverains aux lacs Kivu et Tanganyika a soutenir la
creation et/ou 1'existence d'une structure nationale de
maintenance et de balisage des voies navigables conduit et/ou
perpetue les nombreuses insuffisances et les mauvaises qualites
des services constatees jusqu'a present dans ce domame, faute
de rentabilite et de capacite a supporter convenablement les
depenses de personnel, d'acquisition, fonctionnement, entretien
et reparation de tous les equipements techniques requis.
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XEME

PROPOSITION DE MECANISMES DE COOPERATION POUR AMELIORER

LA GESTION DE LA MAINTENANCE ET DU BALISAGE DES VOIES

NAVIGABLES DES LACS KIVU ET TANGANYIKA

247. L'existence des conventions internationales sur la liberte

de navigation sur les voies d'eau inter-Etats, le caractere

commun aux Etats riverains de ces voies d'eau font que de toutes

les infrastructures de transport, les voies navigables

int^rieures inter-Etats se pretent le mieux a leur gestion et

exploitation en cooperation.

248. En ce qui concerne les lacs Kivu et Tanganyika, la

cooperation a du mal a s'instaurer notamment en raison des

barrieres politico-adininistratives qui rendent difficiles les

consultations et contacts directs entre les techniciens des Etats

riverains responsables de la gestion du transport par voies d'eau

interieurs communes et en particulier de la gestion de la

maintenance et du balisage de ces voies d'eau.

2 49. A titre d'exemple, une reunion de concertation entre

techniciens de la Direction des Voies Navigables du Burundi et

ceux de la Direction R6gionale de la RVF a Kalemie est

difficilement concevable directement. Le circuit administratif

conventionnel a suivre pour etablir ce contact etant, a supposer

que 1'initiative emane de la Direction R6gionale de la RVF a

Kaleraie: le responsable de cette Direction initie les demarches

aupres de sa Direction Generale a Kinshasa qui consulte le

Ministere des Transports responsable de la tutelle de la RVF.

Ce Ministere introduit la proposition au Ministere des Affaires

Etrangeres du Zaire qui entre en contact avec celui du Burundi.

Les consultations au niveau du Burundi partent du Ministere des

Affaires Etrangeres pour parvenir a la DVN par le biais de son

Ministere de tutelle, le Ministere des Transports, Postes et

Telecommunications. C'est seulement lorsque la Direction

R6gionale de la RVF recoit, par le circuit administif unverse,

1'accord a sa proposition qu'il lui sera possible de contacter

directement la DVN pour convenir des modalites d'organisation de

la rencontre.

250. Tout mecanisme de cooperation a envisager ne pourra etre

efficace que s'il integre des mesures permettant de rompre cet

effet d'ecran.

251. Diverses formes de cooperation prenant en compte la

maintenance et le baiisage des voies navigables inter-Etats des

deux lacs sont envisageables. Toutefois, pour des raisons de

pragmatisme, les propositions sont centrees sur des formules qui

onr fait leur preuve sur des voies d'sau africaine et desqueiles

il est possible de se referer a des experiences reelles pour

concevoir et recommander une structure de cooperation efficace

et adapcee au contexte des deux lacs.
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3.1. ™"™8PATTnll* nAHS IjE CADRE OlEHS,
INSTITUTIO*fNELLE OK T.A GESTION XNTEGREE _...DU.BASSIK

HYDROGRAPHIoyg DES DEUX LACS.

.1.1 FXPKFTFNCKS AFRICAINES DAWS CE.JD

Cette forme de cooperation existe en Afrique sous deux

aspects majeurs:

Organisation ayant pour competence la gestion du

developpement de l'integrite du bassin d'un complexe

hydrographique.

251. reorganisation pour la Mise en Valeur du bassin du fleuve

Senegal (OMVS) constitue en Afrique un des exemples les plus
reussis dans cette categorie, consideration prise de ses

capacites de gestion et de ses realisations.

Organisation ayant pour competence la gestion du

developpement d'une portion du bassin d'un complexe

hydrographique.

252. On citera dans cette categorie la Commission du Bassin du
Lac Tchad (CBLT) et, plus proche de i'aire geographique du
present projet, 1'Qrganisation du Bassin de la Kagera (OBK) a
laquelle font partie des Etats riverains aux deux lacs (Burundi,

Rwanda et Tanzanie).

253. Une Organisation de gestion integree du bassin des lacs
Tanganyika et Kivu, lequel est une part du grand bassin du
complexe hydrographique du fleuve Congo/Zaire, correspond a cette

deuxieme categorie.

254. Une telle organisation a souvent 1'avantage d'etre capable

de tirer profit de sa taille relativement reduite qui reduit
d'autant "le nombre d'Etats membres done les divergences

d'interets possibles, II n'esi: pas rare en effet que les
decisions prises par les responsables de 1'organisation ne
resultent d'efforts de comproitiis toujours plus faciles a realiser

au sein d'une legere structure inter-Etats.

255. Le dynamisme de la CBLT (4 Etats membres auparavant,

actueilement 5) et de 1' OBK (4 Etats membres) est, dans ce

contexte, assez revelateur.
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3.1.2. TENTATIVES DK MISE EM PIACE D'UNE STRUCTURE

GESTIQN INTEGREE DU BASSIN

DBS TACS KTVII ET TANGANYIKA

256. Les informations qui suivent se referent principalement a
la note d'information preparee par la CEA en Aout 1985 sur "La

creation d'une organisation d'amenagement du bass in des lacs

Tanganyika et Kivu."

257. Des demarches ont ete initiees depuis plus de 30 ans pour

la raise en place de cette structure.

A. La Conference ^ff "'li^^ra d'avril 1964

258. Un colmatage partiel de l'exutoire du lac Tanganyika n'avait
pas pu etre decele a temps: la surveillance des conditions

d'ecoulement n'etait pas assuree regulierement. Les

perturbations d'ecoulement qui en avaient resulte avaient
debouche sur les inondations catastrophiques qu'avaient subi, au
debut de 1964, les infrastructures portuaires et toutes les zones

d'epanchement du lac.

259. Afin de prevenir et d'eviter la reapparition de ces

incidents graves, les Etats riverains avaient decide de se
concerter. La Conference de Bujumbura s'etait ainsi tenue en

Avril 1964.

260. Le Burundi, la Tanzanie (Tanganyika), le Zaire (Congo), et

la Zambie (Rhodhesie du Nord), des representants du PNUD, de la
CEE, de la Belgique, de la Grande Bretagne et des Etats Unis
avaient participe a cette conference au cours de laquelle etait
admise 1'existence de problemes communs pour la solution desquels
le recours a une cooperation entre les Etas riverains etait juge
necessaire. La stabilisation du niveau des eaux entre les cotes
773,5m (minimum) et 775m (maximum) figurait parroi les actions
urgentes rerenues a entreprendre de facon concertee. D'autres

domaines d'interet coramun a promouvoir dans le cadre de cette
cooperation portaient sur 1'amelioration de la navigation, le
developpement de la peche et les facilitations douanieres.

261. Ces Etats avaient alors convenu de se doter d'une structure
institutionnelle commune avec un secretariat permanent assiste
par des groupes de travail ad-hoc charges d'examiner des

questions plus specifiques.

262. De ces decisions, etait alors initiee i'£tude d'un barrage

regulateur mobile du niveau du lac Tanganyika a mettre en place
au niveau de l'exutoire, mais la mise en place de 1'organisation
intergouvernementale n'avait pas eu lieu.
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B. T^^Cgpference d'Addis Abeba de Mai 1975

263. Sur requete du Burundi, la CEA avait intervenu pour mener

une etude sur la mise en place d'une structure institutionnelle

inter-Etats ayant pour cbjectif la mise en valeur du bassin des

lacs Tanganyika et Kivu. Elle avait soumis les resultats de

cette etude a une Conference qu'elle avait organisee a Addis

Abeba du 25 au 29 mai 1975. Des experts nationaux des cinq pays

riverains, des representants du PNUD, de 1'UNESCO, du PNUE, de

la FAO, de l'OMS, de OMM et de 1'OUA avaient participe a cette

Conference qui avait alors debouche sur deux principales

decisions, a savoir:

la creation d'un organisme inter-Etats nomme "Comite

Technique pour la mise en valeur du bassin des lacs

Tanganyika et Kivu11;

1'elaboration par ce comite d'un descriptif de projet

sur l'amenagement global du bassin a soumettre au

financement du PNUD;

264. Les problemes d'interet commun identifies lors de la

Conference" de Bujumbura constituaienr 1'essentiel d'un premier
programme d'action retenu dont les principaux elements

concernaient:

la stabilisation du plan d'eau du lac Tanganyika;

la securite du trafic sur les deux lacs, notamment la

mise en place d'un systeme de balisage approprie et

son entretien;

1'amelioration des infrastructures portuaires et des

services de transport, de communication et de transit;

la cooperation douaniere et la lutte centre la

contrebande;

la conservation des ressources halieutiques;

la lutte contre la pollution des lacs et la protection

de 1'environnement;

1'amelioration des telecommunications et services

postaux entre les pays riverains;

la gestion conjoints des ressources naturelles

communes;
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1'echange et 1'exploitation des donnees

hydrometeorologiques;

les luttes contre les maladies transmissibles par

l'eau;

1'exploitation du potentiel agricole, industriel,

minier et geothermique du bassin.

265. Le programme prepare par le Comite technique estime a 4327

millions de Dollars des Etats Unies, etait juge trop ambitieux.

Des propositions etaient done presentees par la CEA, le PNUD et

l'OMM de recentrer le programme. Aucune decision n'avait ete

toutefois prises et 1'organisation n'avait pas pu s'etablir.

C. Repute's d' une structure inter-Stats 0g

integree d'un bassin hyAroar-apfaiaue

a) Dimensions des pHVnrff1"^ de aestion inteoree

266. Une approche plus globale des questions de developpement du

bassin constitue l'un des points forts d'une gestion integree

d'un bassin hydrographique. La planification qui en decoule

garantit la rationalisation des actions a mener sur 1'ensemble

du bassin.

267. De nombreuses experiences tendent toutefois a montrer la

faiblesse pour ne pas dire 1'irrealisme actuel du systeme: la

planification globale coherente du developpement integre d'un

bassin hydrographique genere dans presque tous les cas des

programmes d'action tres lourds, exigeants, et capitalistiques.

Le financement requis prend une grande arapleur. p'autre part,

les compromis de reductions successives (redimensionnements en

cascade du programme) aboutissent frequemment a un programme

squelettique qui ne repond plus aux attentes des Etats concernes.

268. S'etabissent alors de longues negociations qui, souvent,

finissenr par lasser les uns et les autres. Le projet est mis

en veilleuse jusqu'& 1'apparition de graves catastrophes naturels

dans le bassin hydrographique.

269. La creation d'une organisation de developpement integre du

bassin des lacs Tanganyika et Kivu n'a pas fait exception et a

ete victime de ce processus typique. En plus de trente ansf elle

n'a pratiquement pas debouche sur une realisation concrete. Et

1' on peut a juste titre se poser la question de savoir si

persister a explorer cette solution repond encore a un certain

realisme, en particulier dans un environnement economique de

crise aigue et plus ou moins durable que connaissent les Etats

riverains des deux lacs et pour un programme dent le cout etait

estime a plus de 4 milliards de Dollars des Etats Unis.
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270 Le projet est certes interessant, il est mis en veilleuse
pour le moment et pourra faire l'objet de nouvelles negociations.

Mais sa realisation reste aleatoire et ne repond pas a des
preoccupations plus urgentes telle que la cooperation en matiere
de maintenance et de balisage des voies navigables des lacs Kxvu

et Tanganyika.

3.2. COOPERATION PAWS T.E CADRE Q
^ BARGEE DE TA GESTION PES TRANSPORTS

LACS

3.2.1 r,a Conference intey—g^ats de mai 1950 sur

195 transports

271 Initialement, les arrangements institutionnels de
cooperation que voulaient conclure les Etats riverains des lacs
Tanganyika et Kivu ne couvraient que 1'aspect gestion des
transports. La premiere conference organisee par ces Etats avait
eu lieu a Kigoma en mai 1950 et reunissait alors le Congo Beige
(Zaire), la Rhodesie du Nord (Zambie), le Tanganyika (Tanzame)
et 1'Administration des Cheroins de fer et des Ports de 1'Est.

272. Garantir la navigabiiite de 1'ensemble du lac Tanganyika et
du fleuve Lualaba en amont de sa confluence avec la Lukuga etait

l'objectif de la Conference.

273. La Conference avait abouti a des recommandations raais
n' avait pas pu ni definir ni convemr de faeon precise et
concrete les modalites de leur nise en oeuvre. La structure
n' avait pas ete mise en place et le pro jet avait ete ensuite

oriente sur la creation d'une structure de gestion mtegree du

bassin des deux lacs.

3.2.2- Lft? Commissions consultat^ves bilat^rales
sur les transports

^74. Notamment avant le developpement de la vole du Sud (via
Moulungu) et actuellenient encore, le port de Kigcma et 1 axe
ferroviaire qui le relie au port de Dar-es-saalam sur le canal
de Mozambique, constituent les elements qui modulent les
activites de transport inter-Etats sur le lac Tanganyika et dans

une certaine mesure sur le lac Kivu.

?75 L'exoloitation de ces deux infrastructures-cle est assuree

-ar'^a Tanzanian Railways Corporation (TRC) entreprise publique
2Ont le systeme de gestion, ii y a quelque temps encore, a cree
de nombreux problemes aux entreprises de transport burundaise

(ARNORAC) et zairoise (ex - SNCS) sur le lac.
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276. Des commissions consultatives bilaterales ARNOLAC - TRC et

SNCZ - TRC s'etaient ainsi constitutes mais de facon pratiquement

informelle et pour resoudre des problemeS pontuels tels que

1'acceptation en reparation des bateaux ARNOLAC au chantier naval

TRC de Kigoma, le traitement des unites SNCZ au port de Kigoraa.. .

Les decisions ainsi prises au coup par coup n'engageaient

directement aucun des Etats concernes et etaient pour la plupart

restees sans suite reelle. On remarquera que 1'une des raisons

qui avaient incite le Burundi a disposer de son propre chantier

naval en decoulait.

277. Ces rencontres entre transporteurs, organisees, a la demande

exprimee par une des parties etaient axees sur des questions trop

limitees au seul aspect exploitation des services et presentees

a une commission sans existence formelle et sans raandat precis,

ne permettaient nullement de vehiculer efficacement une

cooperation mettant 1'accent sur d'autres aspects notamxaent la

maintenance et le balisage des voies navigables dont la

responsabilite releve en general d'un departement du Ministere

des Transports et/ou des Travaux Publics.

3.2.3. Le Comite Permanent des responsables nationaux

des transports sur les lacs Kivu et Tanganyika

fCOPTRALACl

278. En 1985, dans le cadre du programme d'assistance

multisectorielle a la CEPGL financee par le PNUD, la CEA avait

entrepris deux etudes l'une pour le developpement des transports

sur le lac Kivu et l'autre sur le lac Tanganyika, Les programmes

d'action issus de ces deux etudes etaient approuves par les

instances politiques et du MULPOC de Gisenyi et de la CEPGL qui

avaient alors demande a la CEA/MULPOC, avec la collaboration du

SEP/CEPGL, d'aider les Etats membres a les mette en oeuvre.

279. Les programmes d'action englobant les differents aspects des

transports sur les deux lacs notamment les voies navigables

(maintenance a balisage), les infrastructures portuaires

(developpement, gestion et maintenance), la flotte

(modernisation, exploitation, chantiers naval de construction,

reparation et maintenance), 1'organisation de 1'exploitation des
services de transport (entreprise commune), la reglementation et

la legislation, la formation du personnel..., le LA CEA/MULPOC

avait alors propose la constitution d'un organe de coordination

de suivi de realisation des projets issus de ces question

variees.

280. Le COPTRALAC etait cree et avait term sa premiere reunion

en Mai 1987 a Bujumbura.
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2 81. Son statut juridique est celui d'un organe derive de la

CEPGL. Sa structure comporte:

Un President, un Vice President, un Rapporteur assumes

respectiveraent et de maniere rotative au terme de deux

annees d'exercice par des representants des ministeres

de tutelle des transports par voies d'eau interieures

des Etats membres;

Des membres issus des differentes specialisations des

transports lacustres (responsables des infrastructures

portuaires et de voies navigables, entreprises de

transports, navigants, responsables des chantiers

navals et d'etablissements de formation*)'

Un Secretariat assure conjointement par la CEA/MULPOC

et le SEP/CEPGL.

232. Pour traiter des questions specifiques, le COPTRALAC peut

mettre en place des groupes de travail ad-hoc. Deux groupes de

travail existent jusqu'a present: le groupe de travail charge des

questions sur le balisage et celui traitant des problemes de

dragage.

283. Le COPTRALAC fait rapport de ses activites aussi bien aux

reunions institutionnelles d'experts de la CEA/MULPOC qu'a celles

du SEP/CEPGL.

On citera a l'actif du COPTRALAC, entre autres:

i) Sur le lac Kivu:

1'execution des travaux de balisage et la restauration

des echelies d'etiage: travaux finances directement

par les deux Etats riverains et executes en

cooperation sous la supervision de la CEA/MULPOC et du

SEP/CEPGL, par une equipe mixte de technicians des

services nacionaux charges de la maintenance des voies

navigables (RVF du Zaire et Direction des Transports

interieurs du Rwanda);

1'organisation d'un stage de formation des navigateurs

du lac Kivu pour 1'utilisation efficace du balisage et

des echelies d'etiage;

1'execution recente d'une etude entreprise par la CEA

sur les besoins de dragage des ports du lac Kivu;
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ii) Sur le lac Tanganyika

1'execution d'une etude faite par la CEA sur les

besoins de dragage des ports CEPGL du lac;

1'execution en cooperation par une equipe mixte RVF et

Direction des Voies navigables du Burundi, sous la

supervision de CEA/MULPOC et du SEP/CEPGL, des travaux

de leves hydrographiques de predragage des ports CEPGL

du lac (ports de Bujumbura, Kalemie et Kalundu)

284. Cheque Etat membre finance la participation de ses

representants aux reunions du COPTRALAC et de ses groupes de

travail ad-hoc. La CEA/MULPOC et le SEP/CEPGL inscrivent dans

leurs programmes de travail respectifs les activites du

COPTRALAC. Cette prise en charge collective des depenses et le

dynamisme de groupe qui en resulte sont a la base de

1'efficacite du COPTRALAC si l'on se refere aux resultats qu'il

a enregistres, dans la mesure oil, trois ans apres son

etablissement, ont debute les troubles socio-politiques dans la

sous-region.

285. Cependant, pour la realisation effective des travaux de

maintenance et de baiisage des voies navigables, 1'efficacite du

COPTRALAC est tres vite limitee par son mandat: c'est un organe

consultatif et non un organe d'execution; il ne dispose d'aucun

moyen d'intervention directe sur le terrain qu'exigent les

travaux de maintenance et de baiisage.

286. Malgre les efforts qu'il a deploye, le COPTRALAC n'est pas

parvenu a faire entreprendre les travaux de dragage des ports

CEPGL du lac Tanganyika apres 1'execution sous son egide des

leves hydrographiques de predragage.

287. Le COPTRALAC ne cadre pas a un organe d'intervention en

cooperation sur les voies navigables des deux lacs. On un tel

organe, notamment dans le domaine crucial de la maintenance et

du baiisage, est indispensable a la realisation de l'objectif

poursuivi par le COPTRALAC, a savoir 1'amelioration de

1'efficacite des services de transports sur les deux lacs.

288. Ayant constate d'une part le dynamisme de la cooperation

vehiculee par le COPTRALAC et d'autre part les limites d'une

cooperation sans moyen d'intervention directe qu'exige la

realisation de l'objectif assigne au COPTRALAC, les Etats membres

de la CEPGL, tout en encourageant le COPTRALAC de poursuivre ses

efforts, lux ont demande de faire des propositions devant

permettre et garantir son efficacite reelle notamment dans

1'execution des travaux cruciaux tels que la maintenance et le

baiisage des voies navigables. La reponse a cette preoccupation
consiste a etablir un organe d'intervention en cooperation des

Etats membres de la CEPGL sur les lacs Kivu et Tanganyika dans

le domaine de la maintenance et du baiisage des voies navigables.
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3 . 3 opgAMg._.-J?.-.I!r!jERv^WTXQW *W COOPERATION DES ETATS

iJ5 PQMAINE PE LA
BALISAGE DES VOIES NAVIGABLES

289. La necessite de cet organe d'intervention en cooperation

etant etablie, il s'agit d'en definir la structure qui en

garantit l'efficacite pour remplir sa mission.

3.3.1 Organisation des institutions nationales

exisfrantes chargees de la maintenance et du

290. Deux des trois pays de la CEPGL, le Burundi a travers le

Service Technique de la DVN et le Zaire a travers la Direction

Regionale de la RVF a Kalemie, disposent d'institutions

nationales responsables de la maintenance et du balisage de leurs

voies navigables respectives. Le Rwanda etait sur le point de

raertre en place une Section des Transports fluvio-lacustres.

291. Aucune de ces institutions n'a la capacite suffisante pour

remplir sa mission. Actuellement, la situation est telle

qu'elles sont presque toutes condamnees a un certain iaunobilisme

faute de moyens humains, materiels et financiers. Les charges

recurrentes necessaires pour doter chacune d'elles des moyens

d'intervention efficaces etant difficilement supportables pour

chaque Etat agissant individuellement.

292. Une organisation rationnelle de ces structures existantes

peut se concevoir pour formuler a ce probleme une solution sinon

satisfaisante du mains acceptable.

293. Cette organisation consiste a developper la coiapl^mentarite

entre elles de faeon a ce que 1' ensemble reponde a un organe

d'intervention efficace.

294. Ce qui revient a convenir d'une certaine repartition des
taches essentielles entre ces institutions. Cette repartition

se degagera imperativement d'une evaluation objective des

possibllites techniques de chaque institution nationale*

295. Pour les trois institutions nationales existantes des pays

riverains aux deux lacs, cette repartition pourrait se presenter

comme ci-apres:
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a) Hydrologie, hydrographie (leves hydrographiques avant

et apres dragage, cartographie, etablissement des

albums de navigation), sedimentologie de deux lacs a

confier a la Direction Regionale de la RVF a Kalemie:

elle a une certaine competence et est plus ou moins

equipee dans ces domaines; d'autre part, les deux

points nevralgiques des deux lacs, les zones des

exutoires necessitant des surveillances regulieres, se

trouvent sur le territoire zairois. Elle peut aussi
se charger du dragage des ports du lac Kivu dans la

mesure ou elle dispose d'une drague adaptee a ces

chantiers, la grue Lima;

b) Balisage et dragage des voies navigables du lac
Tanganyika seront de la responsabilite de la DVN: la

modernisation du balisage des cotes burundaises du lac

ameliorera la capacite d'intervention du Service

Technique de la DVN dans ce domaine. Par ailleurs, la
seuie drague apte a executer avec efficacite les

travaux concernant les voies navigables du lac

Tanganyika appartient au Burundi. Son transfert a la

DVN, proposee par le COPTRALAC et etudie par les

responsables burundais concernes, offrira a cette

Direction les moyens techniques adaptes aux chantiers

de dragage du lac.

296. Les informations nautiques (vents, vagues) relatives au lac
Tanganyika seront aussi assurees par la DVN qui offre dans ce

domaine une meilleure garantie d'execution en raison des
facilites dont elle beneficie a Bujumbura (station meteorologique
bien equipee et fonctionnelle, poste d'observation des vagues

plus approprie a Bujumbura, plus grandes facilites de diffusion

des informations).

c) Hydrologie, balisage et informations nautiques du lac

Kivu a confier a la Section des transports fluyio-
lacustres du Rwanda laguelle profitera des facilites

a Gisenyi pour y installer sa base
d'intervention:xstations meteorologiques

operationnelles des aeroports de Gisenyi et de Goma,

disponibilxte d'energie electrique, poste

d'observation des vagues le plus indique du lac

Kivu...

297. Tout programme de renforcement de chacune de ces trois
institutions (ressources humaines, equipements, moyens

financiers) sera par la suite uniquement cadre au systeme convenu

de repartition des taches.

298. Les deux avantages majeurs en sont 1'optimalisation des
intervention done des couts (efficacite), le renforcement de

1'inter-dependance entre les institutions done de la cooperation.
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299. Le principal inconvenient en est que, si une des

institutions faillit, 1'efficacite de l'ensemble du systeme n'est

plus assuree.

300. A travers les demarches qu'il a soutenues, le COPTRALAC a

initie a instaurer cette forme de cooperation inter-institutions

nationales. Les resultats qu'il a acquis, quoique encourageants,

restent insuffisants tant que chacune des institutions n'est pas

suffisamment renforcee pour etre a meme de reraplir efficacement

la mission qui lui a ete attribute comme c'est le cas pour le

moment.

3.3.2. Mi,^e an place d'une jnjg&Lfca&ipn,^ p

d'intervenrion des Etats riverains stir les

deux lacs

3 01. La solution la plus optimale correspond effectivement a

celle resultant de la conjugaison reelle des efforts par la

constitution d'un organe d'intervention unique qui sera une
emanation des institutions nationales existantes auxquelles il

se substituera.

302. Cette forme de cooperation n'est pas aussi complexe comme

on a tendance a le penser. Au contraire, son atout essentiel

reside sur i'existence d'un modele correspondant etabli depuis

pres de vingt cinq ans sur une des plus importantes voies

navigables fluviales inter-Etats d'Afrique, commune a la

Republique Centrafricaine er au Congo. II s'agit du Service

Coinmun d'Entretien des Voies Navigables (SCEVN) mis en place par

ces deux Etats.

303. L'exemple et les experiences du SCEVN sont done, a juste
titre, pris ci-apres comme cadre de reference concret et realiste

pour proposer un organe similaire a instituer pour la maintenance

et le balisage des voies navigables inter-Etats des lacs

Tanganyika et Kivu.

A. IJ

304. Pour plus de details sur ce point, on se referera utilement
au volet transport par voies d'eau interieures de la publication
technique elaboree par la CEA sur 1'"Amelioration des systemes

de gestion des activites d'entretien dans les domaines des
transports routiers, ferrcviaires et fluviaux" (document

TRANSCOM/972 Decembre 1994). On se limitera a presenter le
orotocole d'accord legiferant la creation du SCEVN.
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Protocole d'accord relatif aux modalites d'entretien

des voies navicyables par l'Aaence Trans-conQQlaise des

CATC) Qt PMT.J
Fluviale (ACCF1

Entre:

305. Le Gouvernement de la Republique Populaire du Congo d'une

part, et le Gouvernement de la Republique Centrafricaine d'autre

part, vu le Protocole' d'Accord portant organisation d'une

Commission Mixte Permanente Centrafricano-Congolaise pour la

coordination de transports de surface entre la Republique

Centrafricaine et la Republique Populaire du Congo;

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:

Article 1**":- En raison de la necessite du maintien de la

navigation fluviale sur les axes inter-Etats ainsi que sur les

reseaux des voies Navigables Congolaises et Centrafricaines, le

gouvernement de la Republique Populaire du Congo et le

gouvernement de la Republique Centrafricaine, conviennent de

confier l'entretien en commun de 1'ensemble des Voies Navigables

qui sont definies a 1'article 2*"*, a 1'Agence Transcongolaise des

Communications Fluviales (ACCF).

306. Les criteres de repartition du reseau fluvial entre les Axes

inter-Etats et les Voies Fluviales propre a Chaque Etat sont ceux

qui etaient definis par l'ex-ATEC. De raeme, sont conservees les

modalites de financement de l'entretien de 1'ensemble du reseau

fluvial precite.

Article 2:- Caraqteristigues des fliff^rentes _.r,gsea.ux.

Voies Naviaables a£ rgpflrti&iffln &£§_

d'entretien

1°/ Axes Fluviaux inter-Etats RCA/CONGO dont 1'entretien
est pris en charge conjointement par l'ATC et l'ACCF

a) Liaison Brazzaville-Bangui (1.210 Km)

par le Congo (610 Km) et l'Oubangui

(600 Km), y compris la bretelle sur

la Lofoaya (90 Km) 1.300 Km

b) Liaison Brazzaville-Ouesso-Nola

(1.250 Km) par le Congo (465 Km)

la Sangha (500 Km), et la Haute-

Sangha (285 Km), soit 785 Km

deduction faite du tronc commun du

Congo (465 Km) 785 Km

2.085 Km

Report 2.085 Km
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2°/ Reseau f luy.i al pronre a la Reoublique FopuJ.ai.re <3
Congo dont )'entretien ?«rt WIS ^1 f=t73rqe Par l'ATC:

a) Cuvette conaolaise:

N'Keni HO Km env.

Alima 390 Km env.

Kouyou 13 5 Km env.

Likouala - Mossaka 475 Km env.

Likouala aux Herbes 530 Km env.

Ibenga 210 Km env.

Motaba 190 Km env.

djemba canal d'Epena

Tanga (cf liaison

Impfondo Epena 110 Km env.

b)-N'Goko 180 Km env.
2.3 30 Km

3°/ ££5oaTi_fluvi,a3- propre a la Reoubliaue Centrafricaine
dont l'ent;jeti.en esr pyis en charcreLgax I'hQCf

Haute Oubangui 560 Km

TOTAL GENERAL DU RESEAU Ai.375 kl^

Article 3 : - pu^_gersonnel_. et du ma^t^rjiel fluvial

307. Pour 1'execution de la mission d'entretien des reseaux des
Voies Navigables definis aux articles 1 et 2 ci-dessus, ll est

convenu:

que 1'ensemble du personnel navigant en service sur
les unites fluviaies de 1'ex-Direction des Voies

Navigables de 1'ATEC est mis a la disposition de

1'ACCF et de l'ATC.

308 an ingenieur, desigre d'accord parties par l'ATC et l'ACCF,
sera charge de 1'execution et de la coordination des programmes

de travaux et dirigera 1'ensemble du personnel. II sera place
sous l'autorite conjointe de l'ATC et de l'ACCF.

que 1'ensemble du nateriel fluvial de 1'ex-Direction
des Voies Navigabies de 1' ATEC est mis a la
disposition de l'ATC et de l'ACCF. La liste de ce
materiel fluvial est donnee a 1'annexe n°2 ci-]omt.
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309. II est precise que les installations a terre de 1'ex-ATEC
a BANGUI et le personnel qui y est rattache (Base Fluviale et
Port), de meme que les installations a terre de l'ex-ATEC a
Brazzaville et le personnel qui y est rattache (Base Fluviale et
Port), ne sont pas integres dans la gestion commune des Voies

Navigables par l'ATC et l'ACCF.

310. Les Bases Fluviaies de Bangui et de Brazzaville apporteront
leurs concours pour l'entretien en cession des unites fluviaies

pour le compte de l'ATC et de 1'ACCF.

e 4:- _p_e_ la remuneration du personnel

Le personnel conservera la remuneration et les avantages

acquis de 1'ex-Direction des Voies Navigables de l'ATEC.

II est stipule que tout modification a la remuneration et

aux avantages acquis, fera l'objet d'un accord entre l'ATC er

1'ACCF.

Article 5:-

Le budget sera equilibre en recettes et en depenses.

A/

Les recettes proviendront:

IV De la perception de 1'ensemble des taxes fluviaies
2V De la contribution de l'ATC pour l'entretien des

rivieres Congolaises .
3V De la contribution de l'ACCF pour 1'entretien du

reseau fluvial Centrafricain
4V De recettes diverses de transport fluvial, de location

de materiel, de travaux de remblaiement et travaux

divers en cession
5°/ De recettes fictives d'Assistance Technique

A/ Depenses

Les depenses concernent les postes suivants:

1°/ Les frais de fonctionnement des unites fluviaies

2V Les charges financieres et le remboursement des
emprunts de 1'ex-Direction des Voies Navigables de

l'ATEC.

3°/ Le programme de travaux de renouvellement



CEA/GSY/MULPOC/CIE/III/10

Page 69

Excedents de recettea:

Les excedents de recettes eventuels en fin d'exercice seront

verses a egalite a l'ATC et a l'ACCF.

Excedents de defenses:

Les excedents de depenses en fin d'exercice seront pris en

charge conjointement et a egalite par l'ATC et l'ACCF.

Le Budget 1970 du Service Commun des Voies Navigables est

donne en annexe (Annexe n°l ci-jointe).

Ajrticle 6 : - Du programme des travaux

Le programme des travaux d'entretien des reseaux des Voies
Navigables sera arrete par la Commission Mixte Permanente

Centrafricano-Congolaise pour la coordination des transports de

surface entre la Republique Centrafricaine et la Republique
Populaire du Congo, sur proposition conjointe de l'ATC et de

1'ACCF.

Le programme de travaux de la campagne 1969/1970 est donne

en annexe (Annexe

n°2 ci-jointe).

Article 7:- Ces modalites pratiques de question

L'entretien courant des unites fluviales sera effectue en

cession par les Bases de Brazzaville et de Bangui.

Le gros entretien mecanique d'inter-carapagne sera effectue

en cession par ies Basses de Brazzaville et de Bangui suivant un

programme de travaux prealablement arrete d'acccrd parties entre

l'ATC ec l'ACCF.

L'armement des unites fluviales et leur approvisionnement

seront effectues par la Base de Brazzaville.

Le reapprovisionnement des magasins de pieces detachees de

Brazzaville*et de Bangui sera effectue d'accord parties.

Le comptabilite sera tenue a Pointe-Noire.

Les pieces comptables devront etre liquidees conjointement

par l'ATC et l'ACCF a 1'exception des salaries traites
mecanographiquement.
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Un etat mensuel comptable provisoire des recettes et des

depenses sera redige par 1'Agent Comptable de 1'ATC et communique

au mois N + 2 a 1'ATC et a l'ACCF.

Article 8t- Le gouvernement de la Republique Populaire du
Congo et 1 e gouvernement de la Republ ique

Centrafricaine designer ont chacun un Coramissaire

aux Comptes.

&r_£i£le___i:- D'autres Etats peuvent adherer au present

Protocoles d'accord et particulier en commun aux

frais d'entretien des Vois Navigables du Bassin

CONGO-OUBANGUI-SANGHA suivant des modalites qui

seront definies d'accord parties.

Article 10:- Le present Protocole prendra effet a compter du

lw Janvier 1970.<

Fait a Bangui, le 27 Fevrier 1970

Pour la Republique Centrafricaine

Pour la Republique Populaire du Congo

311. Ce protocole est suffisamment explicite sur les directives
a convenir quant aux modalites de creation d'un service inter-

Etats d'entretien des voies navigables des deux lacs.

B. PQgg.TBTTrlTP? nE FINANCEHENT DU FOHCTIOWWKHEHT W

On peut envisager deux alternatives:

a) G9ntributiQns_annuelJ.es 4^g Stats.

312. La plupart des organisations inter-gouvernementales

fonctionnent sur base de contributions annuelles des Etats
membres. Les contributions reparties suivant une cle convenue et

fixees sur base d'un programme approuve annuellement par l'organe

institutionnel du service inter-Etats. Le montant global des
contributions equivaut au moins aux besoins financiers du
programme. Cette pratique garantit un equilibre budgetaire a

inscrire a son avantage.
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313. Cependant, de norabreuses experiences de fonctionnement

boiteux d'institutions inter-Etats regies par ce systeme de

financement en montrent la faiblesse: certaines Etats membres

n'honorent par les engagements pris, leurs contributions ne sont

pas versees dans le delai requis ou ne le sont pas du tout. Ce

qui aneanti tout l'avantage espere de ce systeine de financement.

b) Autonoaie financiere aarantie par les recettes de
perception de taxes de navigation

3_4. C'est le systeme convenu pour le SCEVN et qui en a garanti

le succes de fonctionnement pendant 25 ans. Cette reference

serieuse fait de ce systeme la solution la plus sure pour

resoudre les problemes de fonctionnement du service inter-Etats.
Deux points sont a elucider:

parmi tous les Etats riverains des lacs Kivu et

Tanganyika, seul le Zaire a institue la taxe de

navigation. Le systeme ne peut etre retenu que si

cette taxe est institute et 1' est de faeon

rigoureusement harmonisee par les autres Etats;

1'unicite du budget de 1'Etat que la legislation

nationale impose dans la plupart des cas rend
difficile la perception directe des taxes qui garantit

1'autonomie financiere du service inter-Etats. Le

Zaire ainsi que les Etats associes au SCEVN ont resolu

cette question par le biais d'ordonnances lois portant

creation de taxes et autorisant la RVF et le SCEVN a

percevoir et verser directement dans leurs comptes

bancaires, ouverts a cet effet, les recettes des taxes

de navigation.

315. En principe, aucune difficulty ne semble s'opposer a ces

pratiques: la taxation d'usage des infrastructures de transport

est en cours d'etre admise notamment lorsqu'elle favorise le

desengagement progressif des Etats a subventionner le depenses

d'entretien; d'autre part, a 1'instar des fonds routiers

alimentes par les taxes d'usage des infrastructures routiers, se

concoit aisement la creation d'un compte specifique aux depenses

d'entretien des voies navigables alimente par les recettes des

taxes de navigation.

316. 11 resulte de ces consideration qu'un service inter-Etats,

finance par les produits des taxes de navigation dont il assume

directement la perception, repond a 1'institution de cooperation

ia plus apte a assurer efficacement et de faeon optimale la

maintenance et le balisage des voies navigables inter-Etats des

lacs Kivu et Tanganyika.
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3.4. gggno™E--7!ypK.PTy , gffRvrcE inter - etats

3.4.1 T.B SERVICE ET SON EFFECTIF

II comprendra deux unites principales:

a) Une unite administrative comprenant une division du

personnel chargee de la gestion des ressources

humaines et d'une Division chargee de la gestion
financiere £comptabilite financiere, comptabilite

matiere, elaboration du budget...)

b) Une unite technique constitute de deux brigades:

Une brigade hydro-balisage avec une equipe etudes

hydrographiques et balisage et une equipe hydro-

meteorologie et informations nautiques;

Une equipe de dragage.

Un organigramme type du Service se presentera comme suit

avec le niveau de formation du personnel requis:
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L'ensemble du personnel du service comprendra ainsi

Cadre A : 7 dont 4 Ingenieurs et 3

Adiainistrateurs - gestionnaires

Cadre B : 11 dont 4 d'administration et 7 du

niveau adjoints techniques

Cadre C : 16 dont 15 du niveau agents techniques

et 1 Secretaire de Direction

Cadre D : 8 dont 6 Matelots et 2 Secretaires

Ce qui represente un effectif total de 45 agents.

3-4.2 EOUIPEMEMTS TECHNIQUES D'TNTERVEjITipff

Les equipements classiques de bureau ne sont pas inclus dans

cette rubrique.

A) Equipe hyttro-balisage

1 Vedette hydro-balisage lac Tanganyika

1 Embarcation annexe

1 Vedette hydro-balisage lac Kivu

1 Embarcation annexe

2 Sondeurs electro-acoustiques

1 Ensemble mobile de radiolocalisation avec

groupes electrogene d'alimentation

2 Niveaux topographique N 2

3 Theodolites T2

3 Distance metres

3 Courantometres

3 Dragues sedimentologiques

5 Bouteilles d'echantillonnages

10 Emetteurs - recepteurs portatifs

type walkie-talkie

TOTAL 1

150.000

10.000

USD

USD

75.000 USD

10.000

10.000

100.000

2.500

6.000

10.000

3.000

1.800

15.000

4.000

383.800

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD

USD
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B)

4 Bouees d'enregistrement des vagues

(Bujumbura, Kalemie, Kigoma et Gisenyi) 40.000 USD

8 Limmimetres enregistreurs 16.000 USD

4 Anemometres enregistreurs

(ports principaux sans station meteo) 8.000 USD

8 Emetteurs - recepteurs

(couverture des deux lacs) 48.000 USD

1 Ensemble equipements informatiques 50.000 USD

TOTAL 2 162.000 USD

Drague lac Tanganyika

(apport Burundi - Drague ONATOUR) 700.000 USD

Drague lac Kivu

(apport Zaire - Drague Lima + ponton) 100.000 USD

TOTAL 3 300.000 USD

NOTA: Les vedettes hydro-baisages serviront. d'annexes aux

dragues. Une estimation des couts actualises des deux dragues

est necessaire.

D. EOUIPEMENTS DE

i) Feux de signalisation lac Tanganyika

Cotes Burundaises

(donnee etude bailsage) 120 .000 USD

Cotes Tanzaniennes (estimation) 250.000 USD

Cotes Zairoises (estimation) 3 00.000 USD

Cotes 2ambiennes (estimation) 50.000 USD

ii) Balisage de rives lac Tanganyika

(estimation) 50.000 USD

TOTAL Bl lac Tanganyika 770.Q00 USD
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iii) Feux de signalisation lac Kivu

Cotes rwandaises (estimation) 60.000 USD

C6tes zalroises (estimation) 120.000 USD

iv) Balisage de rives lac Kivu

(estimation) ,2p.O0Q Ugp

TOTAT. B3 TAC KIVU .300,000 VSP

TOTAL EOUTPy«ENTS BALISAGE 970,QOQ

3.4.3. JBIZISET py FOWOTTOMNEKENT DU SERVICE

A) PERSONNEL

Les baremes salarials, incluant toutes les charges, sont

concus comme ci-apres;

Cadre A : 1.000 USD par mois soit pour
7 cadres A par an: 84.000 USD

Cadre B : 700 USD par mois soit pour
11 cadres B par an: 92.400 USD

Cadre C : 500 USD par mois soit pour
16 cadres C par an: 96.000 USD

Cadre D : 3 00 USD par mois soit pour
8 cadres D par an: 28.800 USD

3Ql,200 USJ?

B. MATERIEL ET FOURNITTOES

317. Le fonctionnement du materiel (combustibles et pieces de
rechange) et 1'acquisition des fournitures soit estimes

annuellement a 100.000 USD.

3.4.4. FTWANCEMENT DU SERVICE

A) T|IVT;fiTT5SEMENTS

318. Les batiments administratifs seront fournis par le pays de
siege du Service. Les investissements concernent essentiellement
1'acquisition des equipements d'intervention et du materiel de

balisage.
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Leur montant global, estime a 2.315.000 USD, se repartit

corame suit:

Equipements hydro-balisage : 383.000 USD
Equipements hydro-meteorologie : 162.000 USD

Equipments dragage : "0.000 USD
Equiperaents de balisage : 970.Q00 US.P

TOTAL 2.315.000 USD

319 On rappelle, a titre de comparaison, que le cout minimum de
construction du kilometre de route bitumee est estime a 100.000

USD au Burundi, au Rwanda et a l'Est du Zaire.

320. Les montants des investissements requis pour <?arantir
efficacement la securite de la navigations sur plus de 1500 km
de voies navigables des deux lacs (12S0 km sur le lac Tanganyika
dont 650km le long des rives occidentales et 650 jcm le long des
rives orientales et 80 km de route transversale; 240 km sur le
lac Kivu dont respectivement 120 km suivant les deux rives

occidental et orientale) correspondent a peine au cout de
construction de 23 km de route bitumee.

3 21. Cette comparaison monrre que les investissements requis sur
les voies navigables des deux lacs sont tres modestes et

hautement rentables.

322 Ces investissements feront 1'objet d'un dossier de recherche
de financement des qu'une decision sera prise par les Etats
ccncernes pour la mise en place du Service mter-Etats.

B.

^24 Le budget de fonctionnement estime a un total d'environ
400.000 USD'(300.000 USD pour le personnel et 100.000 pour le
fonctionnement: du materiel et les fournitures) .

325. I/accent a ete mis sur le fait que seul un systeme de
gestion financiere autonome de son fonctionnement permettra au

service de remplir efficacement sa mission.

La solution proposee a cst egard consiste a:

doter le service d'un budget des recettes sures prises
en charge par les revenus de perception de taxe de
navigation imputee aux usagers des voies navigables

des deux lacs;

lui imposer 1'obligation d'equilibrer tout au moins
ses depenses de fonctionnement a ses recettes;
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1'autoriser a percevoir directement les taxes de

navigation.

Deux types de taxation sont envisageables.

a) TaxaUQK tYRS...RVr

3 26. La taxe de navigation au Zaire, institute par l'ordonnance

loi No. 72-275 du 26 avril 1972 a charge des armateurs ou des

proprietaires des batiments qui font ou qui sont destines a faire

des operations de navigation sur les voies de navigation
interieure, est indexee aux caracteristiques des unites en

exploitation.

La tarification actuelle (fevrier 1995) est fixee a :

unites non motrices (barges): 1'equivalent en zalre

monnaie de 6,4 USD par an par tonne de jauge nette;

unites motrices: 1'Equivalent en zalre monnaie 22 USD
par an par cheval vapeur de puissance motrice;

grumes en radeaux: 1'equivalent en zalre monnaie de

1,6 USD par m5;

Les dispositions de 1'ordonnance precise que:

les taxes sur les unites non motrices et motrices se

cumulent pour les unites automotrices;

il en est de meme des taxes sur les unites motrices et

les radeaux en ce qui concerne les radeaux pousses ou

remorques.

3 27. Les donnees precises sur les capacites et les puissance
totales mises en exploitation sur les deux lacs ne sont pas

disponibles.

328. Pour le Burundi seul, la capacite est estimee a 8000 tonnes

et la puissance globaie des unites a environ 3 000 CV (unites de
peche non comprises). En assumant que le Burundi detient le 1/3
respectivement de la capacite et de la puissance totales

exploitees sur les deux lacs et en incluant les unites de peche,

on evalue cette capacite totale a environ 25.000 tonnes et la

puissance totale a 10.000 CV.
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Les revenus des taxes de navigations qui en resultent

seraient, aux taux appliques au Zaire:

6,4 USD x 25.000 Tonnes : 160.000 USD
22,0 USD x 10.000 Tonnes : 2^0^000 US.E

T0TAL

329. Les recettes avoisinnent le montant L
du budget de fonctionnement. Ce qui xndiqui> que ^W
permettre d'assurer l'autonomie de gestion fmanciere

fonctionnement du Service.

b)

Tin ra taxation du type SCEVN est indexee aux merchandises
u^vant S^tur^ E tableau ci-apres «tr.lu tarxfs en
francs CFA appliques depuis 1982 jusqu'en 1994 par le SCEVN.
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S SCEVN DBS TAXES DE NAVIGATION

TYPES DE MARCHANDISES

CARGO GENERAL: Congo

R.C.A.

Coton-Produits ehimiques-1*"

necasstta fi.C.A.

Engrais R.C.A.

Engrais Congo

Cafd-Cira-Caoutchoue-Gamme R.C.A

Zaire

HYDROCARBURES: Congo ->

R.C.A. et

Nord

Congo

Zaire -> R.C.A.

Zaire -> Congo

i ar.iAGFS - PLACAGES: Congo

] R.C.A.

Sciag.es en conteneurs

nRUMES SUR BARGES:

rtRUMES FLOTTES:

1982-1985

1480

740

2090

1290

1360

1230

1984-1985

1986

1980

1980

1980

990

990

1980

2790

2820

1720

1720

1720

1320

1640

19S7-1988

2220

1980

990

990

1110

700

1110

3210

2820

1605

1860

1720

990

1965

1805

1989-1990

1991

2220

1980

990

930

1110

700

1110

3210

3210

1605

1360

1720

990

1965

laos

1992-1993

2550

2S50

1275

1275

1275

1275

1275

3700

3700

1850

2100

2100

1275

2100

2100

1994

3300

3300

2000

2000

2000

2000

2000

4400

4400

2200

3000

3000

2000

3000

3000

Source: Etude amelioration des systemes de gestion des activites d'entretien dans les domaines des

transports routiers. ferroviaires et fluviaux (Document TRANSCOM/972)
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331. Ce tableau inontre que pour 1'annee 1994, les taux ont varies

de 2000 FCFA (4 USD) a 4400 FCFA (3.3 USD) la tonne entre Bangui
et Brazzaville (1300 km maximum, soit une moyenne de 6 USD par

tonne).

La taxe n'est pas fonction de la distance de transport.

On estime de trafic sur les deux lacs

Corome suit:

Trafic du Burundi

Trafic Tanzanie (estiroee)

Trafic Zaire (Lac Tanganyika

Trafic Zamble (estime)

Trafic Rwanda (lac Kivu)

Trafic Zaire (lac Kivu)

Trafic total peche sur les

deux lacs (estime)

TOTAL

230.000 T/an

70.000 T/an

ioo.ooo T/an

10.000 T/an

50.000 T/an

^0.000 T/an

50.000 T/an

332 Une taxation du type SCEVN avec un taux moyen de 1 USD par
tonne, soit six fois inferieur a celui que ce service applique
actuellement sur les voies navigables qu'il entretien, garantira
larqeraent autonomie financiere pour le fonctionnement du Service
inter-Etats. Avec un taux de 1,5 USD par tonne, le Service
courra envisaaer avec serenite 1'autofinancement de ses
investissements d'equipements (pret de 2,300.000 USD remooursable

en dix ans par exemple).

3 33 Le systeme de taxarion SCEVN est plus securisant pour le
developpement d'un Service inter-Etats de maintenance et de
balisage des voies navigables des lacs Kivu et Tanganyika.
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B.

. Les voies navigates

et le

Rwanda et le Zaire sur le lac Kivu

335. Actuellercent, un.

J2
Le trafic annuel total des deux lacs est evalue a environ

500.000 tonnes.

. Different* facteurs dont la

les deux lacs dans les toutes

d'annees.

339. Le diagnostic

balisage

dans ce

situation.

341. Les exigences de

particulier future iiai

d'organisation de la

navigables de deux lacs.

342. La conjugaison des

annees

f^t. de penance et de

isan chroniques de

ayant entretenu cette

baPlisage des voies

1'ex^ution de ces activity



CEA/GSY/MULPOC/CIE/III/IO

Page 83

des diverses formes possibles de cooperation

deduisent. Les Etats associes ^niront " pls sont definis

effectifs du service

place du service inter-Etats.

♦• h,, crvi re ne courra etre assure que par
347 T.e fonctionnement. du service ne p""""

un systeme de gestion financier autonome.

34S. -'instauration d'une t-a i n appropriee de vi

gestion financiere autonome du service inter-Etats.

349. ce system a pour autreavant i-por£rjt *. -vorise^le

iHl
de navigation instituees.

tenue de ces consideration, il eat recommande que:

Les Etats riverains aux lacs Kivu et Tanganyika sur
base des analyses et propositions laites dans la
^rlsente etude exaainent et approuvent les ™°dalit6s
de creation d'un service inter-Etats charge de la
maintenance et du balisage de leurs voies navigables

communes sur ces deux lacs;
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ii) Ces Etats riverains s'accordent en consequence a

instituer une taxe de navigation harmonisee, si

possible similaire au systeme adopte par le Congo et
la Republique Centrafricaine pour le SCEVN (systeme

plus securisant) dont les revenus seront percus par le
service inter-Etat pour subvenir au moms a ses
depenses de fonctionnement afin garantir une gestion

financiere autonome.

iiM La CEA/MULPOC et le SEP/CEPGL, une fois acquise la
decision de mettre en place le service mter-Etatsf
puisse apporter leur assistance a ces Etats a la mise
en place du service et a 1'elaboration d'un dossier de
recherche de financeraent des investissements

d'equipement du service.




