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REUNION SOUS-REGIONALE SURLA

FACILITATION LELONGDES

COULOIRS DE TRANSITET SUR LES

INDICATEURS DEPERFORMANCEDU

SECTEURDES TRANSPORTS

A. ORGANISATION

1. La reunion sous-regionale ad hoc d'experts pour TAfrique

Centrale surla facilitation du transport de transit le long des couloirs

et sur les indicateurs de performance des sous-secteurs des ports et

du transport ferroviaire s'est tenue a Yaounde en Republique du

Cameroundu 16 au 18 decembre 1998. Organisee parla Commission

Economique pour 1'Afrique (CEA) en partenariat avec le Ministere

des Transports de la Republique du Cameroun, la reunion avait pour

but de permettre aux experts de la sous-region d'examiner les

principaux problemes lies au transport de transit avec une attention

particuliere sur les corridorsDouala- Banguiet Douala -N'Djamena,

afin de proposer des solutions pratiques ainsi que les possibilites

d'harmonisation des indicateurs de performance des sous-secteurs

des ports et des chemins de fer.

B. PARTICIPATION

2. Ontparticipe aux travaux de la reunion, les experts du Ministere

des Transports, du Ministere de PAdministration Territoriale, du

Ministere de PEconomie et des Finances, du Ministere des

Investissements Publics et de PAmenagement du Territoire, des

societes publiques, parapubliques et privees (Conseil National des

Chargeurs du Cameroun, CAMTAINER, Cameroon Airlines, Office

National des Ports du Cameroun, Regie Nationale des Chemins de

Fer, SAGA), ainsi que des syndicats du secteur des transports

(SyndicatsMaritimesetSyndicatNationaldesTrarisporteursRoutiers).
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Y ont egalement pris part, en tant que personnes ressources, les experts

de Djibouti, de la Cote dTvoire, de la Republique Centrafricaine, du

Burkina Faso et du Cameroun. 1'Union Douamere des Etats de

1'Afrique Centrale/Communaute Economique et Monetaire des Etats

de 1'Afrique Centrale (UDEAC/CEMAQ, le Programme desNations

Unies pour le Developpement (PNUD), le Fond Monetaire

International (FMQ, la Mission Francaise de Cooperation, et la

CommissionEconomique desNations Unies pour 1'Afrique (CEA)

y etaient egalement representes. La liste complete des participants est

jointe au present rapport comme Annexe II.

C OUVERTURE

3. Dans son allocution d'ouvertureprononcee aunomdu Secretaire

Executif de la Commission economique des Nations Unies pour

1'Afrique (CEA) le Dr. K. Y. Amoako, le Directeur du Centre de

Developpement Sous Regional de la CEA pour 1'Afrique Centrale

(CEA/CDSR-AQ,MonsieurAbdoulayeNiang a remercie le Secretaire

d'Etat aux Transports et son collegue, le Secretaire d'Etat aux

Investissements Publics et de TAmenagement duTerritoire et a travers

eux le Gouvernement et le peuple Camerounais pour l'accueil

chaleureux et fraternel reserve aux participants et les excellentes

dispositions prises pour assurer le succes des travaux de la reunion.

A cet egard, il a rappele que la reunion a ete rendue possible grace a

l'engagement du Ministere des Transports a ajouter de la valeur aux

efforts du Cameroun a faire de ^integration regionale le moteur de

developpement au niveau des pays de la sous-region.

4. S'agissant plus particulierement du secteur des transports, le

representant de la CEA a indique que les faiblesses structurelles du

systeme des transports et des communications dans la sous-region

constituaient une serieuse entrave a 1'integration et la cooperation

regionales. Aussi, le renforcement et le developpement du secteur des

transports et des communications prepareront la sous-region a mieux

s'inserer dans l'economie mondiale a travers une reduaion des couts

de transport et de transactions.

5. Le choix des themes de la reunion relatifs a ^amelioration de la

facilitation le long des couloirs de transit et aux indicateurs de

performance du secteur des transports s'inscrit dans la logique de la

libre circulation des facteurs de production et de consommation telle



qu'envisagee dans le programme de la Deuxieme Decennie des

Transports et des Communications en 1*Afrique (UNTACDAB). En

deph des efforts accomplis par la sous-region et, en particulier, le

Cameroun pour aider a desenclaver la sous-region et les pays sans

littoral, ^amelioration du transport de transit devra necessairement

passer par le renforcement de la solidarite et la concertation entre

pays de transit et ceux de l'« hinterland », d'ou Porganisation de cette

reunion qui est la premiere d'une serie que la CEA se propose

d'organiser en partenariat dans d'autres sous-regions.

6. En conclusion, il a indique que les recommandations des travaux

de la reunion devront deboucher sur ^elaboration d'une matrice

d'actions visant a ^amelioration du transport de transit a travers le

renforcement de Pintegration et de la cooperation sous-regionales.

7. Dans son discours d'ouverture, Monsieur Nana Aboubakar

Djalloh, Secretaire d*Etat au Ministere des Transports, a souhaite la

bienvenue a tous les participants de la reunion au nom de Son

Excellence MonsieurJoseph TsangaAbanda, Ministre des Transports

de laRepublique du Cameroun.

8. II a rappele que le theme central de la reunion a savoir la

facilitation du transport de transit s'inscrivait dans les objectifs

poursuivis par la Deuxieme Decennie des Nations Unies pour les

Transports et les Communications en Afrique, et que le choix du

Camerounpour abriter le seminaire tenait au role que joue le pays en

direction despaysvoisins enclaves que sont notamment laRepublique

Centrafricaine et la Republique duTchad.

9. Apres avoir souligne rimportance des problemes a debattredans

le cadre des objectifs globaux du programme UNTACDA II et

Timportance des couloirs Douala-Bangui et Douala-N'Djamena de

par leur longueur et la complexite des operations qu'ils requierent

parmi les 17 couloirs que compte le continent, il a rappele la double

preoccupation de la reunion a savoir:

■ determiner les domaines ou les pays de la sous-region devront

oeuvrer ensemble pour accelerer et faciliter le flux du trafic

de transit afin d'enrichir le projet Transit Inter-Etats des

Pays de l'Afrique Centrale (TIPAC) en cours dans la sous-

region; et
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■ degager les indicateurs de performance des operateurs de

transport de la sous-region et d'evaluer la capacite de ceux-

ci a mener leurs activites dans les conditions qui leur

permettraient de maitriser les couts et les delais de transit.

10. Le Secretaire d'Etat aux Transports a conclu son discours en

invitant les participants a garder a Tesprit le role crucial que joue le

secteur des transports dans Pacheminement des biens et des personnes

dans le processus d'integration sous-regionale et regionale du

continent.

D. COMPTERENDUDESTRAVAUX

I. Adoption de Tordre du jour et election du Bureau (point 2 de

Fordre du jour)

11. La reunion a adoptePordredujour suivant:

1. Ouverturedela reunion:

Discours d'ouverture par le representant de la

Commission economiquepourPAfrique (CEA);

Discours d'ouverture par le representant du

GouvernementduCameroun.

2. Adoption de l'oidredujour et election du Bureau.

3. Examendu rapport sur le Cadre institutionnelpour la mise en

oeuvre et le developpement du transport de transit en Afrique avec

referencespeaaleauxcorridorsDouala-Bangui etDouala-NT>jamena.

4. lijtamendurapportsiirlesmdicateursdemesuxedebperformaiice

et delaproductivite des ports.

5. Examen du rapport sur rharmonisation des definitions des

indicateurs de performance et de leurs modes de calcul dans le sous

secteur descheminsde fer.

6. Travauxengroupes:

Groupel: Facilitationdu transport.

Groupe 2: Indicateurs deperformance desports.
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Groupe3: Indicateurs de performance du transport

ferroviaire.

7. Presentationdesrapports desgroupes de travail.

8. Adoptiondurapport.

9. Questions diverses.

10. Cloturedela reunion.

12. Par ailleurs, la reunion a mis en place le Bureau suivant:

President: M. Aoudou Dotel Moussa,

Inspecteur au Ministere des

TransportsduCameroun.

PremierRapporteur M. OumarZongo, Directeur General

de la Societe de Gestion du

Patrimoine Ferroviaire du Burkina

(SOPAFER-B).

DeuxiemeRapporteur: Mme Fetngo Sidonie, Agent SAGA-

Cameroua

II. F.yftmqn flu rapport SUT le Cadre institiitinnnel pour la misp en

ceuvre et le developpement du transport de transit en Afrique

avec reference sp&iale aux corridors Douala - Bangui et Donala

- N'Djamena (point 3 de Fordre du jour)

13. Sur ce point de Pordre du jour, un representant de la CEA a

presente le rapport sur le Cadre institutionnel pourune politique de

developpement et de mise en place des accords de transit en Afrique.

14. 11 a denombrerensemble des Vcorridors existantsen Afrique et

a insiste particulierement sur lesproblemes qul entravent Pecoulement

du trafic le long de ces corridors qui sont:

■ la lourdeur des procedures administratives et les differentes

barrieres le long des couloirs;

■ la faiblesse de la capacite ou de la productivity de transport

sur certains axes;
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■ le manque ^infrastructures adequates ou leur mauvais etat;

■ le manque d*un systeme d'information fiable;

■ la faible qualification des intervenants ; et

■ l'absence d'orientation politique et institutionnelle.

15. De ce constat, il se revele necessaire de prenclre des mesures

dont Pobjectifsera la facilitation du transit sur les corridors en Airique.

Ces mecanismes de facilitation s'articulent autour des conventions et

accords a mettre en place entre les Etats concernes dans chaque

corridor.

16. Le respect des conventions par chaque Etat et les operateurs du

secteur, le mecanisme de suivi des accords sont des facteurs essentiels

dans le fonctionnement des corridors. L'appui des bailleurs de fonds

et des organisations Internationales est requis pour le financement et

une bonne coordination des actions.

17. A titre ^illustration, PUDEAC/CEMAC apresente et fait le

point du projet TiFAC relatif aux corridors Douala-Bangui-

NTDjamena, Pointe-Noire-Brazza-Bangui.

18. Le TEPAC est une procedure administrative destinee a faciliter

les echanges de marchandises par voie de surface entre les Etats

membres de PUDEAC/CEMAC, par une simplification dans les

forcnalites douanieres et une amelioration de la qualite du transport.

Ce projet prevoit egalement la mise en place d'un reseau de

telecommunication destine a renforcer les mesures de surete

necessaires a la sauvegarde des interets des Etats sans entraver le bon

deroulement des operations de transit.

19. Les Etats se sont engages a adopter le manuel TIPAC, a choisir

les itineraires dits structurants, a s^nerune convention de financement

avec la CEE en 1994, a elaborer des textes destines a etablir un cadre

juridiquecommun et a etuclier la mise en place d'une chaiae de caution.

20. Certaines actions, comme l'elaboration d*une nouvelle procedure

douaniere dutransit internationale de marchandises, la reorganisation

du secteur et la formation des acteurs, restent a realiser.



21. Apres les deux presentations, les participants ont retenu un

ensemble de causes entravant le transit Inter-Etats de la zone a savoir;

Pinsuffisance de financement de nouvelles infrastructures ou de leur

remise en etat, ^existence de nombreux textes non appliques, et

Pabsence de coordination des programmes de maintenance routiere.

22. Des echanges de vues, il s'est degage que ces differentes

questions seraient etudiees et approfondies en groupes de travail.

Fvampn du rapport sur les indicateurs de mesure de la

performance et de la productivity des ports (point 4 de l'ordre du

jour)

23. Un representant du Secretariat a presente le document ECA/

RCID/53/98 relatifaux mesures de rendement et de la productivite

des ports. Involution recente des transports des marchandises et

des technologies liees aux activites portuaires s'est traduite par

d'importants investissements en materiels et en infrastructures dont

le financement et la rentabilisation constituent une grande

preoccupation pour les Etats africains.

24. L'interface que constituent les ports et les couts importants qu'ils

impliquent au titre du transfert des marchandises rendent necessaire

la mise a jour et Pharmonisation des statistiques portuaires refletant

le rendement et la productivite des ports.

25. Le document de reference prepare par la CEA presentait un

certain nombre d'indicateurs de performance devant etre examines,

discutes et amendes parun groupe de travail qui sera mis en place a

cet effet.

IV. Kxamen du rapport Slir l'hannftTiisafimi dps Hpfinitinn*;

indicateurs de perfonnanpps pt de leurs modes de c^V^il dans 1p

sous secteur des chgmins de for (point 5 de Fordredu jour)

26. Un representant de la CEA a presente le document ECA/

RCID/47/98 traitant de Tharmonisation des definitions des

indicateurs de performance et de leurs modes de calcul dans le sous

secteur des chemins de fer.
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27. Le presentateur a note que les indicateurs sont calcules depuis

de longues dates dans les reseaux ferroviaires. Toutefois, il demeure

un probleme important que consutue I'harmonisation de leurs

methodes de calcul et la fiabilite des elements calcules.

28. La disponibilite d'informations fiables et harmonisees permet

une meilleure gestion des entreprises ferroviaires et des comparaisons

inter-reseaux dans la recherche d'une plus grande performance de

ces entreprises.

29. De Pexamen du rapport contenant Pessentiel des indicateurs

usuels, il a ete decide qu'un groupe de travail aura pour mission de les

passer en revue, de les completer au besoin et de preciser leurs bases

de calcul.

V. Travaux en groupes (point 6 de 1'ordre du jour)

30. A la fin des presentations des projets de rapport, la reunion a

constitue trois groupes de travail pour faciliter Pexamen approfondi

des themes, a savoir; la facilitation du transport de transit, les

indicateurs de performance du sous-secteur desports, et les indicateurs

de performance du transport ferroviaire. En outre, la reunion a elu

un President et un Rapporteur pour chacun des groupes afin qu'ils

rendent compte a la pleniere des travaux de leurs groupes respectifs.

VI. Presentation des rapports des groupes de travail (point 7

de Tordre dujour)

31. Les Rapporteurs des divers groupes ont presente a la pleniere

les resultats de leurs travaux. Les rapports de ces groupes sont joints

au present rapport comme Annexe I. Toutefois, les conclusions et

recommandations de chacun des groupes peuvent etre resumees

comme suit:

1. Groupe sur la facilitation

32. Le Groupe qui avait pour mandat d'exammer les problemes

poses par la facilitation du transport de transit a aborde ce theme

sous trois niveaux, a savoir les aspects institutionnels, structured et

environnementaux.
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33. Pour chaque niveau, le Groupe de travail a fait un diagnostic

des problemes existants et a formule les solutions correspondantes.

Le Groupe s'est penche particulierement sur le corridorpilote Douala

-Bangui.

■ Au niveau institutionnel, le Groupe a constate que nombre

de Conventions n'etaient pas ratifiees par les Etats concernes

et que PAccord signe entre le Cameroun et la Republique

Centrafricaine se borne a fixer le cadre general de Pexercice

du transit sur le territoire camerounais sans en preciser les

modalites pratiques.

■ En ce qui concerne les aspects structured, il est ressorti des

debats que le circuit physique de sortie des marchandises a

Pexport du Port de Douala etait le meme que celui des

marchandises destinees a la consommation nationale. Cet

etat de fait occasionne des fraudes et par consequent des

pertes pourPeconomie camerounaise.

■ Au plan de Penvironnement, les faits marquants qui genent

Pecoulement du trafic de transit sont, entre autres, les

controles routiers excessifs, le mauvais etat des

infrastructures, la vetuste du pare routier et Pobsolescence

des infrastructures ferroviaires, le manque de

professionnalisme des transporteurs, et Pinsuffisance des

magasins de stockage aux points de rupture de charge.

34. Le Groupe de travail a formule un certain nombre de

propositionspermettant de redynamiser le transit de marchandises, a

savoir:

Acourtterme:

■ La ratification des Conventions par les Etats et la

reactualisation de la Convention entre le Cameroun et la

Republique Centrafricaine selon le modele fournipar la CEA portant

surPexemple du corridorNordde Mombasa.

■ La creation dans les ports, des magasins ou d'aires de stockage

differences pour faciliter la gestion des marchandises en

transit, et d'un point de sortie unique du Port pour ces

marchandises.
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■ La creation d'un guichet unique pour Remission du D15 en

48 heures, accompagnee par la delivrance du BAT (Bon a

Transiter) en 24 heures.

■ La suppression de Pouverture systematique des conteneurs

en transit par la douane;

■ La determination des points de controle et la reduction des

postes de controle a 3 par pays;

■ L'adoption de mesures de facilitation du transit comme la

constitution d'equipes de controle mixtes, la mise en

circulation d'une vignette speciale d'identification des

vehicules en transit, le sauf conduit international, et

Pamenagement de lagare routiere marchandise;

■ La coordination des programmes d'entretien routier et la

recherche commune de leur financement.

A moyen terme:

■ La mise en place effective du TIPAC.

2. Groupe sur les indicateurs de performance des ports

35. Ce Groupe a, au cours de ses travaux, examine le projet de

rapport ECA/RCID/53/98 prepare par la CEA.

36. L'examen de la version francaise du document original a amene

le groupe a y apporte quelques amendements de forme.

37. Les amendements de fond ont porte sur la prise en compte

necessaire des indicateurs de performance deja elabores en 1995 par

rAssodation de Gestion desPorts de PAfrique de POuest et du Centre

(AGPAOQ.

38. A la suite de ces observations, les recommandations suivantes

ont ete fakes:

■ Les indicateurs de rendement sont des outils de gestion

indispensables pour le developpement des ports et leur

harmonisation s'impose dans le contexte actuel de

globalisation des economies;
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■ Considerant les travaux deja faits par 1'AGPAOC sur les

indicateurs de performance des ports, la CEA devra

organiser une rencontre des Associations sous-regionales

de gestion des ports (PAssociation de Gestion des Ports de

PAfrique de POuest et du Centre et PAssociation de Gestion

des Ports de PAfrique de PEst et Australe) pour permettre

d'en tirer le meilleurparti;

■ Un manuel d'exploitation tres simplifie du modele devra

etre redige pouren faciliter Putilisation;

■ Une fois le projet finalise et adopte, un Comite de suivi qui

sera charge de son execution devra etre mis en place pour

fonctionner sous la supervision de la CEA.

3. Groupe sur les indicateurs de performance du transport

ferroviaire

39. Ce Groupe a examine le projet de document prepare par la

CEA sur PHarmonisation des indicateurs de performance et leurs

modes de calcul dans le sous secteur des chemins de fer.

40. Les travaux entrepris par ce Groupe ont consiste a analyser,

enrichir et completer le projet de document qui lui a ete soumis sur la

base de la methodologie ci-apres :

(i) Recueil des remarques generales sur le projet de

document et sa structure;

(u) Examen detaille du document suivi de debats;

(iii) Enrichissement du projet de document presente par la

CEA par des indicateurs juges appropries n'ayant pas

eteprisencompte.

(iv) Adoption des indicateurs et de leurs modes de calcul;

41. Le Groupe arecommande la necessite:

© d'harmoniser les indicateurs de performance et leurs

modes de calcul dans le sous secteur des chemins de

fer;
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(n) de tenir compte de la fiabilite des statistiques dans leur

elaboration, traitement, et diffusion.

42. Le Groupe de travail a egalement souligne la necessite de

determiner un petit nombre d'indicateurs de performance pouvant

servir d'outils d'aide a la decision et la gestion des chemins de fer au

niveau de la Direction Generate.

43. En plus de l'examen des indicateurs de performance, le Groupe

a adopte des tableaux de bord indicatifs pouvant aider a la

programmation des activites des reseaux de chemins de fer.

44. Auterme de leurs travaux, les membres du Groupe ont souhaite

que le document final que la CEA devra preparer soit mis a la

disposition des societes de transport ferroviaire et des Ministeres

charges des transports.

VII. Adoption du rapport (point 8 de l'ordre du jour)

45. La reunion a charge le Ministere des Transports du Cameroun

et la CEA de fmaliser le rapport a la lumiere des amendements recus

par le Secretariat.

VIII. Questions diverses (point 9 de Fordre du jour)

46. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de l'ordre

dujour.

IX. Cloture de la reunion (point 10 de l'ordre dujour)

47. Dans son discours de cloture, Monsieur Abdoulaye Niang,

Directeur du CDSR-AC de la CEA, a salue la presence de Son

ExcellenceMonsieurJoseph Tsanga Abanda, Ministre des Transports

de laRepublique du Cameroun qui, en acceptant de presider la seance

de cloture de la reunion, a voulu reaffirmer son soutien aux efforts de

la CEA dans la sous-region et ^importance que son pays accorde au

developpement du secteur des transports dans le processus

d'integration de la sous-region. A cet egard, il s*est rejouit de l'appui

du Cameroun au programme de UNTACDAII et a rappele que le

Cameroun fut Tun des premiers pays a mettre en place son Comite

National de Coordination (CNC) pour la mise en oeuvre dudit

programme. II a, en outre, rappele le role preponderant que le
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Cameroun aeu ajouer lors de la preparation et la conduite des travaux

de la onzieme session de la Conference des ministres africains des

transports et des communicationstenue en novembre 1997 au Caire

(Egypte).

48. Apres avoir recapitule les principales conclusions et

recommandations de la reunion, le representant de la CEA a feKcite

tous les experts pour le travail accompli et le serieux qui a caracterise

les debats de la pleniere et des groupes de travail.

49. Il a termine son allocution en renouvellant aux experts la

confiance de la CEA quant au serieux qu'ils ne manqueront pas de

faire montre pour la mise en oeuvre des recommandations de la

reunion et en les rassurant de la disponibilke de la CEA a oeuvrer

pourune Airique Centrale integree et forte.

50. Dans son allocution de cloture, Son ExcellenceMonsieurJoseph

Tsanga Abanda, Ministre des Transports de la Republique du

Cameroun, a rappele les trois objectifs presents a la reunion et exprime

son entiere satisfaction quant aux resultats atteints par les experts en

depit de la complexite des problemes auxquels le transport en transit

est confronte dans la sous-region. H a indique que si la pertinence

des constats de la reunion et la teneur des recommandations qui en

ont decoulees temoignaient de la bonne maitrise des problemes de la

facilitation ainsi que de la qualite des debats, il reviendra a chacun des

experts de mettre en oeuvre, a son niveau, les conclusions de la reunion

afrn d'accelerer et de faciliter le flux du trafk de transit vers les pays

insulaires et enclaves, dans le cadre de la construction d'un espace

economique communautaire plus harmonieux et benefique pour les

populations de la sous-region.

51. Evoquant le role important des ports et des chemins de fer situes

dans les pays de transit dans la facilitation du trafic vers les pays sans

littoral, il a informe la reunion des travaux en cours au Cameroun

pour rendre ces maillons de la chaine plus competitifs dans le souci

d'une meilleure integration des economies de la sous-region. A cet

egard, il a indique que les indicateurs elabores parla reunion pour les

sous-secteurs des ports et des chemins de fer permettront non

seulement de mieux suivre les performances des operateurs de

transport, mais egalement d'evaluerleur capacite a menerleurs activites

dans les meilleures conditions possibles de maitrise de cout et des

delaisde transit.
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52. Il a conclu son allocution en exhortant les experts a etre aupres

de leurs gouvemements ou organismes respectifs, les apotres de la

mise en oeuvre des recommandations de la reunion dans le souci

d'une meiUeure gestion du transport en transit dans la sous-region. Il

a ensuite declare la reunion close.
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ANNEXE I

RAPPORT DES

GROUPESDETRAVAIL
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RAPPORTDUGROUPEDETRAVAIL

SURLAFACILITATIONDU

TRANSPORTDETRANSIT

(GROUPE 1)

1. Le Groupe 1 avait pourmandat, d'examiner la Facilitation du

Transport de Transit a la lumiere du document prepare par la CEA

intitule : « CADRE POUR UNE POLITIQUE DE

DETRANSITENAFRIQUE »

2. Ont participe aux travaux du Groupe, les delegues suivants:

MM - AYINDAJeanMarie, President (MINT)

ABESSOLOEYIRene,Rapporteur (CNCC)

Mme- MEYOSOUAJacqueline (PST)

MABENGThereseMarie (CC/MINT)

MM - ALFAKIAbdourahman (CC/MINT)

NTIMBARichard(CAMTAINERSA.)

ETOKOABETEThomas pEPP/MINT)

MEFIROOumarou (CNCC/Douala)

YANOUGONIASimon (^TTCA-RCA)

ABESSOLO Galbert (UDEAC-CEMAC)

ONANANDOHDieudonne (SynA Maritimes)

BILONG HPaul-Andre pEPP/MINT)

DIARRADemba (CEA/Ethiopie)

EKWALJLADaniel (DEPP/MINT)
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3. I/examen du theme s'est situe a trois niveaux:

■ Institutionnel;

■ Structurel; et

■ Environnemental.

4. A chaque niveau, le Groupe de travail a fait un diagnostic des

problemes existants et propose le groupe des solutions.

I. Aspects institutionnels

5. Le Groupe a procede aun inventaire des conventions et autres

textes juridiques existants sur les problemes de facilitation du transport

en transit. Ces conventions et textes juridiques ont ete repertories aux

niveaux suivants:

a) International:

1921: ConventiondeBarcelone sur le droit de transit;

1948: ConventionduGATT;

1958: Conventionsurlanautemer;

1960: Conventionsurla circulation routiere;

1965: Convention de New York sur le commerce de transit

despays sans littoral;

1968: Convention surlasignalisation routiere;

1972: Convention de Geneve sur la simplification et

rhannonisan'ondesregimesdouaniers;

1973: Convention de Kyoto sur la simplification et

rnarmonisationdesregimes douaniers;

1982: ConventiondesNationsUniessurledroitdelamer;

1982: Convention sur Pharmonisation des controles de

marcnandises aux frontieres.
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b) Continental:

La Charte de l'OUA, insiste sur la coordination et ^integration des

modes de transport.

c) Regional:

CEEAC: Le traite constitutif contient une annexe relative aux

communications en transit.

d) Sous-regional:

UDEAC: Le protocole d'entente de Libreville de 1991 contient des

dispositions relatives au transit.

e) Niveau bilateral:

Cameroun/Republique Centrafricaine: la Convention de Yaounde

du 25 aout 1998, qui reactualise celle de Berberati du 24 juillet 1969

organise le transport terrestre des marchandises entre les deux Etats.

1. Constat

Le groupe a releve qu'un bon nombre de conventions ci-

dessus citees n'etaient pas ratifiees par les Etats concernes.

Que 1'accord signe entre le Cameroun et la Republique

Centrafricaine, se borne a fixer le cadre general d'exercice

du transit sur le territoire camerounais sans dormer des

precisions sur les modalites pratiques d'exercice de ce transit

dans ces differents aspects et implications.

2. Propositions

a) Le Groupe propose la ratification par les Etats, des

conventions susmentionnees.

b) 11 propose la reactualisation de la Convention entre le

Cameroun et la Republique Centrafricaine sur le modele

soumis par la CEA.
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Aspects structurels

a) Auport

6. Abordant cet aspect, le Groupe a fait le constat que le circuit

physique de sortie au port des marchandises en transit et des

marchandises destinees a la consommation locale etait le meme.

7. Aussi, le Groupe propose que :

■ La selection des marchandises par destination commence

dans les cales des navires ;

■ La distinction des marchandises en transit et celles destinees

a la consommation locale au terminal a conteneurs soit

evidente;

■ L'emission du D15 au guichet unique soit fake dans un delai

maximum de 48 heures ;

■ La delivrance du BAT (Bon a Transiter) soit faite dans les

24 heures;

■ Les controles douaniers par l'ouverture systematique des

conteneurs soient supprimes;

■ Un point de sortie unique au Port des marchandises en

transit soit institue.

b) A la gare routiere

■ Amenager la gare routiere des marchandises de maniere a

ce qu'elle puisse contenir le pare des vehicules camerounais,

tchadienset centrafiricains;

■ Reamenager les structures d'accueil des equipages

(hebergement, restauration, entretien vehicules, sante,

securite, station services, sanitaires etc);
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. Knvironnement

1. Constat

■ Controles routiers excessifs;

■ Obsolescence de ^infrastructure ferroviaire et forte

■ degradation du reseau routier;

■ Insecurite le long du corridor de transit;

■ Vetuste du pare automobile et des wagons;

■ Manque de professionnalisme des transporters;

■ Aupoint de rupture de charge de Nagaoundere : Insuffisance

et vetuste des magasins.

2. Propositions

■ Determiner les points de controle fixes sur les itineraires

structurants au maximum 3 par pays;

■ Constituer les equipes de controle mixte ;

■ Mise en circulation d'une vignette speciale ^identification

des vehicules de transport en transit;

■ Mise en ciriculation d'un saufconduit international;

■ Mise en application effective duTTPAC;

■ Recherches communes par les Etats des financements pour

la rehabilitation et l'entretien des corridors de transit;

■ Mise en place d'un systeme de telecommunication entre les

differents postes de controle;

■ Coordination des programmes nationaux d'entretien

routier.

Fait a Yaounde, le 17 decembre 1998
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RAPPORTDUGROUPEDETRAVAIL

SUR LESINDICATEURS DE

PERFORMANCEDU SOUS-SECTEUR

DES PORTS

(GROUPE 2)

1. LaReunion sous-regionale sur la facilitation le long des couloirs

de transit et sur les indicateurs de performance du secteur des

transports tenue a Yaounde (Cameroun) du 16 au 18 decembre 1998

a donne lieu, conformement a l'ordre du jour adopte, a la formation

de trois groupes de travail notamment:

-Groupe 1: Facilitation du transport

-Groupe 2: Indicateurs de performance des ports

-Groupe 3:Indicateurs de performance du transport

ferroviaire

2. Le present rapport concerne les travaux du Groupe 2 qui a eu a

examiner le rapport ECA/RCID/53/98 intitule "MESURERLE

RENDEMENTETLAPRODUCnVTTEDES PORTS" en vue

de Pharmonisation desindicateurs de performance pourle sous-secteur

des Ports et la determination de lews modes de calcul.

3. Ont participe aux travaux du groupe, les delegues suivants:

MM. - NGATCHOUTheodore, President

AHIMAN Lobe, Rapporteur (Port Autonome

d'Abidjan)

DJELJYOUJean(CNCC)

ATENGANMiche (DEPP/MINT)

WEREPaul (CEA/Ethiopie)

SIEWENTTCHEU francois pEPP/MINT)
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NGUEDIAAlbert (DEP/ONPC)

PEMSimon-Pierre (MINPAT/DPD)

FETNGO Sidonie (SAGA)

MEYOSOUAJacqueline (PST/MINTPT)

4. Le Groupe a passe en revue le rapport concerne et a fait les

observations et recommandations suivantes:

I. OBSERVATIONS

■ La 3eme phrase du paragraphe 2 du chapitre relatifau contexte
du projet (page 1) est reformulee comme suit:

"Par ailleurs, la necessite de dragage des acces et les cadences de

manutention des cargaisons sont des elements preponderants du cout
des ports".

■ Le paragraphe 3 de la page 1 est complete comme suit:

"Dans le cadre de ^Association de Gestion des Ports de l'Afrique de
l'Ouest et du Centre (AGPAOC), un modele a ete elabore sur la base
du modele de la CNUCED et a donne lieu a un seminaire a Pointe
Noire (Congo) en 1995."

■ Le paragraphe 6-3 a la page 2 est reformule comme suit:

T/indicateur de rendement de la manutention par heure de travail
devrait mieux s'exprimer en tonne/homme/heure qu'en tonne/
equipe/heure."

■ Le paragraphe 64 (page 2) est reformule comme suit:

"Le tonnage manutentionne par metre lineaire (ml) de quai reste
maintenu"

■ Auparagraphe 6-6 (page 3) lire ia disponibilite des equipements
devrait etre detaiUee".

■ Le paragraphe 6-7 (page 3) est reformule comme suit:



"Dans le cadre contractuel liant Tautorite portuaire aux operateurs

prives de manutention, demander a ces derniers la communication de

toutes donnees necessaires a lelaboration des indicateurs de

performance."

■ Au chapitre 2, paragraphe a-7, lire "par exemple" en lieu et place

de Vest-a-dire" a la lere ligne.

■ Au paragraphe a-9, lire "plus le diagnostic est complexe" en

lieu et place de "plus le diagnostic est different".

■ Le diagramme 1, a la page 4, doit etre complete par "decision

d'investir" au bas de "infrastructures utilisees a la capacite maximale*.

■ Le reste des tableaux presenters n*a pas fait l'objet d'observations

particulieres, toutefois, la CEA devratirer le meilleur parti du modele
elabore parl'AGPAOC.A cet effet, un jeu dudit modele a ete remis a

?ExpertdelaCEA.

II. RECOMMANDATIONS

5. Les indicateurs de rendement sont des outils de gestion

indispensables pour le developpement des ports.

6. Dans le contexte actuel de globalisation des economies,

Fharmonisation de ces indicateurs impose:

■ L'organisation d'une rencontre des Associations sous-regionales

de gestion des ports ^Association de Gestion des Ports de 1'Afrique

de l'Ouest et du Centre et l'Association de Gestion des Ports de
1'Afrique de l'Est et Australe); ceci devrait permettre d'etendre aux

ports de VAGPAEA le travail fait parl'AGPAOC.

■ La redaction d'un manuel simple d'exploitation du modele pour

faciliter son utilisation.

■ La mise en place d'un Comite de suivi de 1'execution du projet

une fois adopte.

Fait a Yaounde, le 17 decembre 1998
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RAPPORTDUGROUPEDETRAVAIL

SURLESINDICATEURS DE

PERFORMANCEDU SOUS-SECTEUR

DUTRANSPORTFERROVIAIRE

(GROUPE 3)

1. Tan mille neuf cent quatre vingt dix huit et les seize et dix sept
dumoisdedecembre^estreunieau Salon "Unite" del'HotelMONT

FEBE, la Commission du Groupe de Travail Ad Hoc sur

"PHarmonisation des definitions des indicateurs de performance et

de leurs modes de calcul dans le sous-secteur des Chemins de Fer".

2. Ont participe aux travaux du Groupe Ad Hoc, les delegues

suivants:

MM - BISSEGMichel Claude, President (RNCF)

NTCHINDALouis Anatole,Rapporteur (MINT)

KAIREROBLEMohamed (CDE-Djibouti)

ESSOMBAELOUNDOUArsene (MINT)

ONANAEmmanuel(DAC)

HOINTCHOUValentin (DEPP/MINT)

ZONGOOumar (SOPAFER-B/Burkina Faso)

LISSOMVincent (DEPP/MINT)

TCHIBOZOAntoine (CEA/Ethiopie)

3. Le Groupe Ad Hoc etait charge d'analyser, d'enrichir et

eventuellement de computer le projet de document sous reference

ECA/RCID/47/98 elabore par la Commission economique pour

FAfnque (CEA) sur l'harmonisation des definitions des indicateurs

de performance et de leurs modes de calcul dans le sous-secteur des

chemins de fer.
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4. Apres avoirpris connaissance dudit document, la methodologie
suivante a ete adoptee:

■ Recueil des remarques des membres;

■- Lecture page par page dudit document suivie de debats;

■. Adoption des indicateurs de performance et du rapport
delaCEA.

5. Le Groupe de travail a apprecie le travail preliminaire de la CEA.

Toutefois, des amendements ont ete apportes au document de base.
Us seront pris en compte dans le document final que la CEA devra
mettre a la disposition des reseaux de Chemins de Fer et des ministeres
charges des transports africains.

6. LeGroupeAdHocacondudelanecessited'uneharmonisation
des indicateurs par sous-secteur afin de faciliter la comparaison des
donnees et de mettre a la disposition des gestionnaires, des
planificateurs et des decideurs, des elements statistiques fiables et des
methodes de calcul harmonisees.

7. Dans la conduite de toute entreprise, Pelaboration des
statistiques, Ieurtraitement et leur diffusion sont devenusun imperatif
pour le suivi des activites courantes de gestion.

8. Le Groupe de Travail AdHocprecise qu'en matiere de gestion
en general, le choix d'un jeu dJindicateurs depend des besoins de
chaque entreprise. Onpeut en determinerunpetit nombrequipeuvent
aider au pilotage du chemin de fer au niveau de la Direaion Generale.
H n'empeclie cependant que d'autres indicateurs peuvent etre elabores
pour servir dans des taches de gestion plus courante, depassant le
champ quotidien.

9. Le Groupe AdHoc a adopte des tableaux de bord indicatifs
pouvant servir de repere aux differents reseaux. Ces tableaux ont ete
incorpores dans le document de base de la CEA.

10. Le Groupe AdHoc recommande a la structure specialisee de la
CEA de mettre a la disposition des reseaux, societes des transports
ferroviaires, societes de patrimoine, ministeres charges des transports,
le document final tel que revise lors du present seminaire.

Fait a Yaounde, le 17 decembre 1998
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LISTE

DESPARTICIPANTS

I. REPRESENTANTS DE LA REPUBLIQUE DU

CAMEROUN

1 S.E. Mr.TSANGAABANDAJoseph,

Ministre des Transports

Ministere des Transports (MINT)

Yaounde, Cameroun

Tel. 23 10 30

2. Mr. DJALLOH NanaAboubakar

Secretaire d'Etat

Ministere des Transports

Yaounde, Cameroun

Tel. 23 10 30

3. Mr.AOUDOUDOTELMoussa

InspecteurNo.rH

Ministere des Transports

Yaounde

Tel: 22 5108

4. Mme ESSOMBE Grace Esther

Directeur

Ministere des Transports

Yaounde

Tel: 226775
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5. Mr. ABESSOLO-EYI Rene

Attache de Direction

Conseil National des Chargeurs du Cameroun (CNCC)

B.R1588,Douala

Tel: 43 32 06

Fax: 42 89 01

6. Mr. ESSOMBAELOUNDOUArsene

Sous-Directeur

MINTRANS

Yaounde

Tel.: 22 87 10

7. Mr.DJOKOMOYOPaul

Directeur General Adjoint

Regie Nationale des Chemins de fer du Cameroun
(RH.GF.)

B.P.304

Douala

Tel: 42 53 03

Fax: 42 32 05

8. Mr.NGUEDIAAlbert

ONPC (Office National des Ports du Cameroun)

BJ>.4020

Douala

9. Mr. SIEWENITCHEU Francois

Chefde Division

CNPC

B.P.4020

Douala
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10. Mr. MEFIRO Oumarou

Cadre

CNCC

B.P. 1588,

Douala

Tel: 42 39 94

Fax: 42 89 01

It Mr. FAVREJean Paul

ConseillerTechnique

Ministere desTransports, et

Reprcsentant de laMission Francaise de Cooperation

Youande

Tel: 22 47 57

12 MmeMEYO SOUAJacqueline

Economiste des Transports

Projet Sectoriel des Transports (PST/MINTPT)

Yaounde

Tel: 22 96 94

Fax: 22 97 05

13. Mr. NTIMBARichard

ChefdeDepartement Administration

CAMTAINERSA

BP.4993

Douala

Tel: 42 77 04/43 09 92

Fax: 42 7173

14. Mr. NGUENANGJean Pierre

FMI

Yaounde

Tel: 23 35 61



15. Mr.MANGATardcus

PNUD

BJP.39

Yaounde

16. Mr. ONANANDOHDieudonne

SyndicateMaritimes

BJ>.73

Douala

Tel.: 42 05 99

Fax: 42 1131

17. Mr. ONANAEmmanuel

Chef de Service des Etudes Economiques, de la Statistique
et de la Documentation

DAC

Tel: 30 26 92

Fax: 30 47 66

1& Mr.AYINDAJeanMarie

Directeur des Transports

Ministere des Transports

Yaounde

Tel.: 22 4115

Fax: 23 22 38

19. Mr. DJEUYOUJean

Chefde Division Information et Formation

CNCC

B.P. 1588

Douala

Tel: 42 32 07

Fax: 42 89 01
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20. Mr. BISSEG xMichel Claude

Sous-Directeur Etudes et Planification

RNCF

B.P.304

Douala

Tel: 42 30 02

Fax: 42 32 05

21. Mr. EKOJean Emile

SC/DGSN

Yaounde

22. Mr.NfOHNSEKE

CNPC

Yaounde

23. Mr.OPELEJulien

MINAT

Yaounde

24. Mr.NDJOMO Gilbert

CNS-IAVALAIN

25. Mr.OUMAROU

BGFT

26. Mr.DJONKO Henri

CI/SG/MINT

Yaounde

Tel.: 23 22 36

27. Mr.NTCHINDA LouisAnatole

Chef, Service du Transport ferroviaire (SCTF)

MINT

Yaounde

Tel: 22 87 10
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2$. MmeFETNGOSidonie

SAGA-Cameroun

B.P.280

Yaounde

Tel: 2134 77

29. Mine MABEN Thexese Marie

Chef de la Cellule de la Cooperation (CC)

Division des Etudes, de la Planification et de la
Programmation (DEPP)-MINT

Yaounde

Tel: 22 67 75

30. Mr.ATENGANMiche

Charge d'Etudes Assistant

CEA1/DEPP/MBMT

Yaounde

31. Mr. HOINTCHOUValentin

Charge d'Etudes (CEA2)/DEPP/MINT

Yaounde

Tel: 22 67 75

32. Mr. EKOTOABETE Thomas

CEA1/DEPP/MINT

Yaounde

33. Mr. BILONGII Paul-Andre

Charge d'Etudes/Cooperation Assistant (CEA2), DEPP/
MINT

Yaounde

Tel: 22 67 75
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34. Mr.MFOLOUMAHyou

Comptable Matieres (CM), DEPP/MINT

Yaounde

Tel: 22 67 75

35. Mr. PEM Simon-Pierre

Expert

Ministere des Investissements Publics et de I'Amenagement

du territoire (MINTAT/DPD)

BP.1206

Yaounde

Tel: 3053 51

36. Mr.NSANG Bernard

CAMAIR

Tel: 22-39-74

37. Mr.ALFAKIAbdourahman

Chef, Cellule Communication

Ministere des Transports

Yaounde

Tel: 22 87 06

Fax: 23 22 38

38. Mr. EKWAIADaniel

Charge d'Etudes Assistant

MONET/DEPP

Yaounde

Tel: 22 67 75

39. Mr. LISSOM Vincent

Sous-Directeur

Ministere des Transports/DEPP

Yaounde

Tel: 22 67 75
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40. Mr.BIMAugustin

CAMAJR

Tel.: 22-39-74

II. PERSONNES RESSOURCES DE LA COMMISSION

ECONOMIQUEPOURL'AFRIQUE(CEA)

41. Mr.YANOUGONIASimon

Secretaire General

Ministere des Transports et de TAviation Civile

BJ>.941

Bangui, Republique Centrafricaine

Tel: (236) 6143 62 (Bur.) ou 6106 19 pom.)

Fax:(236)5028 28

42. Mr.ZONGOOumar

Directeur General

SOPAFER-B

B.P.192

Ouagadougou, Burkina Faso

Tel: (226) 3135 44

Fax:(226)3135 94

43. Mr. Mohamed Kaire Roble

Directeur

Chemin de ferDjibouto-Ethiopien (CDE)

B.P.2116

Djibouti

Tel: (253) 35 02 80

Fax:(253)354214

44. Mr.AHMANLote

Chefde Departement des Domaines et Operations

PortAutonome d'Abidjan

16 BJ>. 696, Abidjan 16, Cote d'lvoire

Tel.: (225) 23 80 00 / Fax: (225) 23 81 86
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45. Mr. NGATCHOU TheodoreNickson

ONPC

B.P. 4020,Douala

Tel: 42 0133

Fax: 42 73 22 ou 42 10 16 (Prive)

46. Mr.ABESSOLE Galbert

Expert en Transport

UDEAC/CEMAC

B.P.969

Bangui,RCA

Tel: (236) 6147 81/61 85 78

Fax:(236)612135

III. REPRESENTANTS DE LA COMMISSION

ECONOMIQUEPOURL'AFRIQUE(CEA)

47. Mr.NIANGAbdoulaye

Directeur

Centre de Developpement Sous-Regional pour

rAfrique Centrale de la Commission economique des

Nations Unies pour VAfrique (CEA/CDSR-AC)

Yaounde

Tel: 23-14-61

Fax: 23-31-85

48. YAMAAJbert

Expert, CEA/CDSR-AC

Yaounde

Tel.: 23-14-61

Fax: 23-31-85

49. Mr.MAUKOSylvain

Expert, CEA/CDSR-AC

Yaounde

Tel:23-14-61/Fax: 23-31-85
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50. Mr.EIAELAAmos

Expert, CEA/CDSR-AC

Yaounde

Tel: 2344-61

Fax: 23-31-85

51. Mr. WERE Paul

Expert, Division de la Cooperation et de l'lntegration
Regionales (RCID)/CEA

Addis Abeba, Ethiopie

Tel: (251-1)517200

Fax: (251-1) 513038

52. Mr.TCHIBOZOAntoine

Expert, RCID/CEA

AddisAbeba, Ethiopie

Tel: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 513038

53. Mr.DIARRADemba

Expert,RCID/CEA

Addis Abeba, Ethiopie

Tel: (251-1) 517200

Fax: (251-1) 513038

♦ ♦ ♦
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