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I. INTRODUCTION

1. Dans la plupart des pays africains, le Chemin de fer existe depuis au moins un siecle. Le

but primitif de son installation sur le continent etait pour faciliter la penetration et assurer le

drainage des produits de i'interieur vers les cotes maritimes. Aujourd'hui, le contexte de

monopole dont jouissait le Chemin de fer au moment de sa construction et apres, a change.

L'avenement de I'independance des pays africains a lui aussi change le cours de I'histoire .

Depuis cette epoque, les Chemins de fer ont ete eriges en reseaux places sous la tutelle des

Etats. Pendant plusieurs annees, les investissements n'ont plus ete faits sur la plupart d'entre

eux au rythme des investissements sur les autres modes de transport a i'exception de quelques

rares pays qui ont eu a mettre I'accent sur le developpement de la voie ferree. Des lors, les

performances des chemins de fer ont subi une erosion qui a persiste dans le temps et conduit a

une degradation de ses services. Aussi, le cout des investissements de base dans le chemin de

fer est tres eleve par rapport aux autres modes ; toutefois, a long terme, les Chemins de fer sont

plus economiques et les couts de transport plus faibles. Pendant la colonisation ou la plupart des

Chemins de fer ont ete construits, aucun prive meme s'il en existait n'avait les moyens suffisants

pour investir dans ce mode de transport. Ainsi seuls les Etats en avaient le monopole.

II. CONTEXTE

2. Les Etats africains devenus independants ont done beneficie de ces reseaux de chemins

de fer ayant pour objectif d'assurer le transport des produits primaires vers les points

d'exportation. D'annee en annee, ces produits devenaient rares et dans le meme temps, les

infrastructures devenaient vetustes et ne pouvaient plus etre entretenues comme cela se devait

faute de moyens adequats.

3. De plus, depuis les annees 1980, les pays africains font face a des crises economiques

aigues qui ont conduit la plupart d'entre eux a s engager dans des politiques de reforme.

4. Le reseau de chemins de fer africain se caracterise par rheterogeneite des ecartements

des voies. II en existe en effet neuf dont trois seulement sont d'usage general: I'ecartement
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europeen de 1, 435m (soit 14.5% du reseau total) la norme africaine de 1,067m (61,3%) et

I'ecartement de 1,000 m ou voie metrique pour 19.2% du reseau.

5. Au niveau des sous-regions, I' Afrique du Nord dispose d'un reseau ferroviaire de 18

636km dont seulement 7% sont electrifies. Le reseau ferroviare de la sous-region de I'Afrique de

I'Ouest couvre une longueur d'environ 10 188 km et se caracterise par des voies vetustes. La

sous-region de I'Afrique centrafe a un reseau ferroviare d'environ 7 840km et la difference des

ecartements des voies ne facilite pas flnterconnexion bien que cette difference d'ecartement ne

soit plus un probleme de nos jours du fait des progres technologiques. Le reseau ferroviare de la

sous-region de I'Afrique de I'Est et I'Afrique austrafe est long d'environ 23 000km. Ce reseau

offre des possibles d'interconnexion du moment que huit de ces reseaux ont un meme

ecartement de 1,067m et les autres un ecartement de 1,000. Le reseau ferre de I'Afrique du Sud

a ecartement de 1,067m constitue pres du tiers de la longueur des Chemins de fer africains.

III. INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

6. Les Chemins de fer africains ayant ete construits au debut du siecle, et certains d'entre

eux a la fin du siecle dernier, ont plus de 100 ans d'age. Le reseau africatn est constitue de

80700 km de voies ferrees pour une superficie de 29,600.000Km2 soit une densite moyenne de

2,7km environ par 1000Km2. Cette densite est ires faible comparee a cetle des autres continents,

en particulier ('Europe ou eile est de 400km au 1000km2.

7. II importe de noter que sur le continent africain, 16 pays ne disposent d'aucune voie

ferree.

8. Sur le reseau des Chemins de fer africains, 3 ecartements principaux sont utilises a

savoir (1,435m, 1,065m et 1.000). 54% du reseau ferre en Afrique sont a ecartement de 1,067m

et se situent pour la plupart en Afrique australe et en Afrique du Sud,

9. L'etat de vetuste de voies ferrees en Afrique impose la circulation des trains a tres basse

vitesse, la securite de la circulation des trains et la stabilite de la voie n'etant pas garanties sur

ces voies dont les infrastructures sont de caracteristiques legeres et comportent beaucoup de

courbes de petits rayons. II en est de meme des ponts et des viaducs aussi construits pour la
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plupart au debut du siecie. Le materiel roulant est iui aussi vetuste d'ou, la necessite des actions

de rehabilitation, de modernisation et de nouveiles acquisitions.

10. Face a cette situation, ies mesures appropriees s'imposent en vue du renversement de

la tendance de depreciation des services des Chemins de fer et pour proceder au retabiissement

des conditions d'une exploitation fiabie de ce -node de transport de masse et sur longue distance.

Les actions a mener pour I'amelioration des services et oourpouvoir repondre aux exigences de

la clientele et ainsi creer un environnement favorable au developpement du trafic inter-etats,

devront sous tendre I'elaboration et la mise en oeuvre de programmes de rehabilitation pour la

renovation, le renforcement et la modernisation de tout ce qui concourt a I' exploitation d'un

reseau de Chemin de fer y compris i'aspect gestion, recherche et developpement.

IV. OBJECTIFS DE LA CEA ET DE L'UAC EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT

FERROVIAIRE

11. Pour atteindre les objectifs retenus dans le cadre de UNTACDA II, les deux organisations

oeuvrent conjointement et poursuivent les actions ci-apres :

a) Etude des moyens dunification des reseaux de Chemins de ferafricains

b) Amelioration des services des Chemins de ferexistants;

c) Raccordement (interconnexion's reseaux entre eux;

d) Normalisation et standardisation du materiel et de requipement

ferroviaires;

e) Coordination des transports ferroviaires avec les autres modes de

transport.

12. Pour ameliorer le transport ferroviaire. les priorites dans les reseaux portent sur les

actions ci-apres:
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a) Renouvellement des voies ferrees vetustes pour repondre aux exigences

quimpose le transport ferroviaire de nos jours. Les actions a engager a cet effet

sont entre autres ies suivantes:

♦ Rectification des traces des reseaux a profil difficile,

♦ Changement des armements de la voie (rails plus lourds et amelioration des plate-

formes (infrastructures).

♦ Soudure des rails de gare en gare oour reduire I'usure du materiel;

♦ Modernisation des telecommunications et de la signaiisation.

b) Developpement des Ressources humaines incluant la creation de Centres sous

regionaux de formation ferroviaire ; et formation de specialistes de gestion et de

planification en vue d'accroitre Cefficacite operationnelte des chemins de fer;

c) Normalisation et standardisation du materiel utilise sur les reseaux africains et

coordination des regies et pratiques d'exploitation ;

d) Creation de points dechanges pour le trafic entre reseaux contigus et pour les

transports internationaux:

e) Developpement des reseaux ferres jusqu'aux points de raccordement dans les

pays voisins:

f) Construction d'un reseau ferroviaire transafricain grace a la mise en oeuvre du

Plan directeur d'interconnexion des reseaux de Chemins de fer africains.

V. ACTIONS ENTREPRISES PAR LES PAYS AFRICAINS AVEC LE CONCOURS DE LA

CEA CONJOINTEMENT AVEC L'UNION AFRICAINE DES CHEMINS DE FER

Les actions entreprises. dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de

UNTACDA II sont les suivantes :
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Restructuration des Chemms de fer en vue d'une meilleure gestion et de

meilleurs services a la clientele du Rail;

Rehabilitation et reconstruction partielle de certains des reseaux existants

devenus tres vetustes:

Modernisation et standardisation aussi bien des voies ferrees, du materiel

roulant que des equipements fixes et d'interventions des Ateliers de reparation et

de maintenance;

Developpement des ressources humaines a tous les niveau de I'activite

ferroviaire:

Developpement d'une Industrie ferroviaire en Afrique pour la fabrication de

pieces de rechange;

Creation et mise en place de bases de donnees ferroviaires.

Actualisation des projects d interconnexion des voies existantes et projets

d'expansion pour aboutir a un reseau africain interconnecte.

VI. ACTIONS PROGRAMMEES

13. Un Plan d'Action a ete elabore pour la mise en oeuvre acceler-ee de UNTACDA \\ pour la

periode 1998-2000 et au dela pour le sous-sacteur des Chemins de fer. Ledit plan a ete adopte

par la 11eme Conference des Ministres afncains des Transports et des Communications reunie

au Caire, Egypte du 25 au 27 Novembre 1997. line copie du plan est jointe en annexe.

VII. SYNTHESE ET CONCLUSION

14. La configuration des voies ferrees africaines n'ayant presque pas pas change depuis les

annees 1975, du fait des couts des investissements tres importants que necessite la construction

de lignes ferroviaires, la preoccupation des pays africains a ete consacree, a ce jour, a part

quelques exceptions, essentiellement aux efforts de rehabilitation de I'existant, de modernisation

eten particulier a I'orientation commerciaie des activites ferroviaires.

15. Grace aux diverses actions menees dans le sous secteur, on note certaines

ameliorations dans la gestion de la maintenance et de I'exploitation commerciaie de la plupart
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des resaux de Chemin de fer africains. La restructuration s'est poursuivie dans tous les

domaines d"activites des Chemins de fer. i: en a ete de meme de ('amelioration de la qualite des

prestations de sen/ices ferroviaires.

16. Les moyens financiers faisant defaut. la volonte de rehabiliter les reseaux ferroviaires

dans beaucoup de pays n'a pu se concretiser. ies Etats concernes n'yant souvent pas les

moyens de leur politique dans le choix de developpement de leurs infrastructures de transport.

17. Aussi, importe-il de noter que les preoccupations des populations africaines et feur

niveau de developpement impiiquent des mouvements des biens et des personnes dans des

conditions propres a leur environnement. conditions qui sont loin d'etre comparees aux

preoccupations des pays du nord. L'offre s'agissant des choix des moyens de transport devra

done en tenir grand compte surtout dans les zones d'acces difficiles et peu developpees.

18. Pour ce qui est du domaine de la gestion des Chemins de fer, la restructuration

entreprise dans les diverses structures ferroviaires ont conduit a une amelioration de la situation

financiere dans un certain nombre de pays.

19. I! importe egalement de souiigner qu'au moment ou se developpent les activites de

privatisation de certains reseaux de Chemins de fer, la participation du secteur prive dans les

activites des Chemins de fer se generalise de plus en plus. Ainsi done, certaines activites qui

etaient entreprises dans le passe par les Chemins de fer et qui n'etaient pas specifiquement

ferroviaires, se sont vues retrocedees au Secteur prive dans le cadre de la production de

services a meilleur cout et la recherche des voies et moyens d'aiiegement des Charges pour les

etats africains proprietaires des Chemins de fer. Ainsi, pourront etre abaisses les couts sociaux

que supportent les Chemins de fer, de meme que les lourdes charges d'exploitation qui en

decoulent.

20. Aussi, etant donne le besoin de deveiopper rapidement le secteur des transports afin de

survivre a la competition globale. les pays en developpement y compris ceux de I'Afrique devront

exploiter toutes ies ressources disponibles et encourager i'investissement prive. Ceci necessite
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une fois de plus, pour le transport ferroviaire. I'instauration de mecanismes appropries de

regulation du sous secteur.




