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FOREWORD

In its resolution 43/ 1 79 of 20 December 1 988, the General Assem
bly of the United Nations declared the period L 99 L -2000 the Second
Transport and Communications Decade in Africa (UNTACDA I l ) .
O n this occasion, the Belgian Royal Academy o f Overseas Sciences
organized, jointly with the Economie Commjssion of the United Nations
for Africa, the United Nations Centre for Belgium, the Netherlands and
Luxembourg and Liaison Office with the Institutions of the European
Communities, and the African, Caribbean and Pacific Group of States
(ACP Group), an International Symposium on Transport and Communi
cations in Africa.
The Symposiu m aimed mainly at examining the means to ensure the
development, improvement and maintenance of transport and communi
cation networks in Africa, the opening up of the less accessible regions
or States, the circulation of agricultural production and imported goods,
the training and development of human resources, particularly in favour
of the poorest countries.
The S ymposium was prepared by a Steering Committee chaired by
Mr. F. Suykens, Director-Genera! of the Port of Antwerp and President of
the Royal Academy of Overseas Sciences.
It was held from 27th to 29th November L 99 1 at the headquarters of
the African, Caribbean and Pacific Group of States and gathered together
about L 75 delegates.
At the opening session, addresses to the Symposium were read by
Mr. Salah Cherif, D i rector of the United Nations Centre and Liaison Of
fice in Brussels, Mr. G . B erhane, Secretary-General of the ACP Group
and Mr. K. Apetey, Chairman of the Resource Mobilization Committee
of UNTACDA I l . Mr. F. S uykens del ivered the presidential opening lec
ture on Ports and Port Policy today, whil st the lecture of Mr. Issa B. D i 
allo, Assistant Secretary General of the Uni ted Nations, Executive Secre
tary of the Econorruc Commission for Africa, on Transports, communi
cations et intégration économique en Afrique, was read by Mr. Mpekesa

B ongoy, Chief of the Transport, Communications and Tourism Division
of the Comm ission .
The Symposium sessions combined the contributed papers and the
comprehensive exposition of the strategies of UNTACDA II, whilst a
special session organized by the Resource Mobil ization Committee of the
Decade and chaired by Mr. K. Apetey was devoted to the presentation of
the Programmes of UNTACDA II and of the Regional African Satellite
Communication System (RASCOM) to the Donor Agencies.
The organizers' thanks go to the Resource Mobilization Committee
of UNTACDA I I and to the Belgian National Fund for Scientific Re
search who contributed to the financing of the meeting. They wish also
to express their grateful acknowledgement to Mr. Ghebray Berhane,
Secretary-General of the ACP Group, and to his collaborators. Their Or
ganization housed the meetings and cared for the simultaneous transla
tion of the lectures and debates.
On 30 November 1 99 1 , the part1c1pants enjoyed a splendid post
symposium visit of the Port of Antwerp with a grand luncheon offered on
board the mis Flandria 1 7, by Mr. F. Suykens, D i rector-Genera! of the
Port.
The policy of the Symposium was to allow the greatest possible
freedom of expression. The opinions reflected in these proceedings are,
therefore, those of the authors and not necessaril y of the organ1z111g
institutions.

AVANT-PROPOS

Par sa résolution 43/ 1 79 du 20 décembre 1 988, I' Assemblée généra
le des Nations Unies a proclamé la période 1 99 1 -2000 Deuxième Décen
nie des Transports et des Communications en Afrique (UNTACDA I l ) .

À cette occasion, I' Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer de

Belgique a organisé, conjointement avec la Commission É conomique des
Nations Unies pour 1 ' Afrique, Ie Centre des Nations Unies pour la Belgi
que, les Pays-Bas et le Luxembourg et B u reau de Liai son avec les I nsti
tutions des Communautés Européennes, et Ie Groupe des États d' Afri
que, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP), un Symposium interna
tional sur les Transports et les Communications en Afrique.
Le Symposium visait essentiellement à exam i ner les moyens d'assu
rer Ie développement, I' amélioration et I ' entretien des moyens de trans
port et de communication en Afrique, 1e désenclavement des régions ou
des états d' accessibilité longue ou malaisée, la circulation des produits
agricoles et des biens d ' importation, la formati on et le développement
des ressources humaines, particul ièrement en faveur des populations les
plus déshéritées.
La préparation du Symposium a été assurée par un Comi té présidé
par M. F. S uykens, Directeur Général du Port d' Anvers et Président de
l' Académie Royale des Sciences d' Outre-Mer.

Le S ymposium s ' est tenu du 27 au 29 novembre 1 99 1 au s iège du
Groupe des É tats d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et a rassemblé
quelque 1 75 délégués.

À la séance d' ouverture, des al locutions furent prononcées par MM.
Salah Chérif, Directeur du Centre d' Inforrnation et B ureau de Liaison
des Nations Unies à Bruxelles, Ghebray Berhane, Secrétaire Général du
Groupe ACP, et K. Apetey, Président du Comité de Mob i l isation des
Ressources d ' UNTACDA ll. M . F. S uykens prononça la conférence inau
gurale sur Ports and Port Policy today; ensuite, la conférence de M. l ssa
B . Diallo, Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies, Secrétaire Exé
cutif de la Comrnission Economique pour I ' Afrique, intitulée Transports,

communications et intégration économique en Afrique, fut lue par M .
Mpekesa Bongoy, Chef d e la Division Transport, Communication e t Tou
risme de la Commission.

Les séances du Symposium ont rassemblé les contributions des par
ticipants et ! ' exposé détaillé des Stratégies d ' U NTACDA I I, tandis
qu' une session spéciale, organisée par Ie Comité de Mobilisation des
Ressources de la Décennie et présidée par M . K. Apetey, était consacrée à
la présentation aux Institutions de financement du développement des
Programmes d' UNTACDA II et du Système Régional Africain de Com
mun ications par Satellite (RASCOM).
Les organisateurs expri ment leurs vifs remerc iements au Comité de
Mobilisation des Ressources d' UNTACDA II et au Fonds National beige
de la Recherche Scientifique qui ont contribué au financement du Sym
posium. IJs tiennent également à exprimer leur profonde reconnaissance
à M . Ghebray Berhane, Secrétaire Général du Groupe ACP, et à ses col
laborateurs. Leur Organisation a mis ses locaux à la disposition du Sym
posium et a assuré la traduction simultanée des exposés et des débats.
Le 30 novembre 1 99 1 , les participants ont bénéficié d' une superbe
visite post-symposium du Port d' Anvers et d ' un splendide déjeuner à
bord du m/s Flandria 1 7, offerts par M.F. Suykens, Directeur Général du
Port.
Au cours des séances du Symposium, la plus large liberté d'expres
sion a été laissée aux intervenants, de sorte que les textes publ iés dans Ie
présent volume n'engagent que la responsabil ité de leurs auteurs et ne
reflètent pas nécessairement les opinions des institutions organisatrices.
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Secretary-General
of the U n i ted Nations

Secrétaire Général
des Nations Unies

I have pleasure in welcoming you, most distinguished participants,
to this very important symposium. 1 am sure you wil\ all join with me in
expressing our gratitude to the Royal Academy of Overseas Sciences for
sponsoring this gathering on a subject so crucial to the future well-being
of all of Africa.
Your deliberations over the course of the next three days can have
immense benefit for efforts now under way to ensure recovery and
development of the African region. In rny recent report to the United
Nations Genera] Assembly on the Critica} Economie Situation in Africa,
I made clear the enormity of the task confronting both African countries
and their development partners in revitalizing growth and development
across the continent.
I also stated in that Report that, for Africa, "nothing w i l ! guarantee
true i ndependence and ful l mobilization of its immense potential more
than a concerted effort at economie integration and co-operation." A
trul y integrated and comprehensi ve transport and communications
':' Address read at the Opening Session by Mr. Salah Chérif, Director of the Unitecl
Nations Centre for Belgium, the Netherlands and Luxembourg and Liaison Office w i th
the lnstitutions of the European Communities.
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network is crucial to the real ization of that goal. Much has been done i n
recent years, not least b y African governments worki ng through the
Economie Commission for Africa, to develop j ust such an integrated
network. Yet, the exhaustive agenda you have before you over the next
three days, shows c learly that much more needs to be done.
Africa's economie crisis has not left its transport network u nscathed.
I n frastructure and equipment have deteriorated virtual ly everywhere,
w h i te transport and communication costs have risen even higher. Today
Africa has only 5 k i lometres of roads for every 100 square k i lometres,
compared w ith 1 2 kilometres in Latin America. Maritime and air
transport have been hit by continuous financial shortages. And while
great efforts have been made to improve the telecommunications sector,
Africa's telephone density remains the l owest in the world.
[n the modern world no country can hope to ensure a better future
for its citizens with such a liability. Your del iberations can do much to
ensure that this impediment to Africa's development can be lifted, so that
goods can flow more easi ly and information be exchanged more widely
and quickly, both within the continent, as well as to and from its trading
partners. 1 wish you every success in this vita! task.
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Monsieur le Président,
Monsieur Ie Secrétaire Perpétuel ,
Excel lences,
Mesdames et Messieurs,
Le Symposium i nternational sur les Transports et les
Communications en Afrique n'a pas échappé à l ' attention de Monsieur
Javier Perez de Cuell ar, Secrétaire général des Nations Unies, et à
l ' intérêt personnel qu ' il a toujours porté au continent africain. C' est par
conséquent avec un réel plaisir que je vous ai l ivré Ie message que Ie
Secrétaire général a bien voul u me charger de lire à cette occasion.
Dans un monde ou la coopération internationale et I ' interdépen
dance sont devenues des l ieux communs, la nécessité de surmonter la
crise sans précédent que traverse I' Afrique, est Ie plus grand défi de notre
époque en matière de dével oppement, estime Monsieur Javier Perez de
* Centre des Nations Unies pour la Belgique, les Pays-Bas et Ie Luxembourg,
avenue de Broqueville 40, B- 1 200 Bruxel les ( Belgique).
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Cuellar. Le pacte mondial pour la coopération et Ie développement que
recommande Je Secrétaire général pour les années 90 n' aura de sens que
s ' i l i nclue des objecti fs identifiables.
C' est pourquoi, au nom de tous mes collègues ici présents, je tiens à
rendre un hommage tout particulier à I ' Académie royale des Sciences
d ' Outre-Mer, à son Président, à son Secrétaire Perpétuel, ainsi qu ' à tous
ses membres. En effet, après avoir prêté son concours à I ' identification
d ' objectifs fondamentaux tels que Ja protection de l ' environnement et la
prévention des catastrophes naturelles, I' Académie abrite maintenant ce
Symposi u m de réflexion et d'action sur un secteur aussi v ita] que les
transports et les communications en Afrique.
Cette série s ' i n scrit dans Ja belle tradition d ' une constante et
précieuse coopération que vous entretenez avec les Nations U nies et Ie
Centre qui Jes représente à Bru x elles.
Pour répondre à tous les prophètes de malheur, je dirai pour
conclure avec Monsieur Edgar Pisan i :
L " A frique est méconnue et incomprise. Lï mag� rnisérable q u · on donne d"elle
dissimule une évolution en cours. les efforts des Etats. les progrès des élites, Ie
courage des populations. Elle broui l le des alibis. Elle instal le l ' i rréversible alors
que ! " avenir commence.

A eet optimisme, j ' ajouterai pour ma part, un autre s igne qui ne
trompe pas: Ja communauté internationale vient de se choisir comme
prochain Secrétaire général un Africai n : Monsieur Boutros B outros
Ghal i .
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Monsieur Ie Président,
Excel lences Messieurs les Ministres,
Excellences Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi tout d' abord de souhaiter la bienvenue au nom du
secrétariat général du Groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du
Pacifique, à tous les participants au symposium qui s'ouvre aujourd' hui à
la maison ACP.
Le fait qu' un aussi grand nombre d'éminentes personnalités
participent à nos travaux met bien en rel ief l'importance de la täche que
nous avons entreprise.
Le monde vit aujourd'hui une époque charnière. De profondes
transformations pol i tiques et sociales affectent tous les secteurs de
l 'économie des pays et des régions. Commerce et transport ne sont pas
épargnés.

''' Groupe des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (Groupe ACP), avenue
Georges-Henri 45 1 , B- 1 200 Bru xe l les ( Belgique ) .
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La global isation du commerce se réfère à l ' interdépendance
commerciale des facteurs de production établis dans différents pays.
Cette interdépendance pennet d 'extraire des matières premières et de
produire des composants dans un pays ou une région, avant de fournir
des services d' assemblage et de distribution de marchandises qui seront
ensuite vendues au quatre coins du globe. Dans ce contexte, les décisions
relatives à la main-d'o:uvre, aux sources de matières premières, à la
localisation des industries, aux systèmes de transport, aux délais de
livraison et aux circuits de distribution sont prises dans une perspective
globale et non plus locale.
La globali sation du commerce a permis la création de nouvelles
formes d' entreprises pour lesquel les Ie monde entier constitue à l a fois la
source de matières premières et de mai n-d ' o:uvre et Ie marc hé de leurs
produits. Peu de biens manufacturés sont aujourd ' hui encore produits
dans un seul pays et vendus dans un seul autre. L' industrie cherche à
obtenir les composants dont elle a besoin à moindre coût, de n ' importe
quelle partie du monde. Elle assemblera et produira alors des biens de
consommation à partir d ' i nstallations situées là oü les avantages
économiques et commerciaux sont les plus favorables. Avec la dispersion
géographique des sites de fabrication, d' assemblage et de consommation,
industrie et commerce doivent avoir accès à un réseau global de
transporteurs et de services de communications qui peut leur garantir la
cohérence économique de leurs activités producti ves. Dans ce contexte
de vive concurrence, I' Afrique semble avoir été un peu laissée à l 'écart.
De tous les continents, I ' Afrique possède la plus faible densité
routière et ferroviaire par km', Ie plus petit nombre de navires marchands
et les réseaux de transport aérien et tl uviaux les moins denses.
Sa part dans les systèmes de transports internationaux est
insignifiante, de telle sorte qu'elle est fortement tri butaire des trans
porteurs étrangers pour ses importations et exportations.
Elle dispose aussi du plus faible réseau de transport inter-états. Cette
situation expl ique Ie niveau très faible des échanges commerciaux entre
pays africains.
L' i nfrastructure des transports que nombre de pays africains ont
héritée de la période coloniale n ' a presque pas évolué. Ces réseaux
étaient conçus pour faciliter l ' acheminement des produits vers Ie pays
colonisateur ou vers les pays industrial isés avec lesquels ce dernier
commerçait. Peu compatibles avec les courants économiques actuels, ces
réseaux n' ont pas permi s une insertion harmonieuse des états concernés
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dans Ie système du commerce international.
Toutes les tentatives fai tes par la suite pour mettre en place des
réseaux de transport systématiques à l ' intérieur des pays et entre eux,
n ' ont pas eu Ie succès escompté.
La croissance de 0,7% par an en moyenne du secteur des transports
et communications, enregistrée en Afrique entre 1 980 et 1 985, était de
loin inférieure aux 2,8% prévus dans Ie cadre de la première décennie
des Nations Unies pour les transports et communications en Afrique.
Par conséquent, Ie système de transport en Afrique reste caractérisé
entre autres par:
- L' insuffisance du réseau;
- Le manque de coordination effective entre les différents modes de
transport;
- Le problème du désenclavement des pays sans l ittoraJ et
l ' inefficac i té des accords de coopération entre ceux-ci et les pays
maritimes;
- Les voies ferrées en i m passe ou prolongées par des routes presque
i mpraticables;
- Les voies fluviales marginales;
- Les difficultés de financement des projets de construction ou de
réhabil i tation des infrastructures de transport, et l ' achat d ' équipe
ments;
- L' i nsuffisance de main-d'reuvre qualifiée.
Les i nefficacités des transports routiers, aenens, ferroviaires,
tluviaux et mariti mes, et des services de télécommunications sont autant
d'entraves aux échanges régionaux et alourdissent le coût de l ' activité
économique dans une Afrique déj à si pauvre.
Après un tel constat, comment s' étonner du retard considérable
q u ' accuse l ' Afrique pour son développement économique et social,
quand nous savons tous ! ' impact des communications sur Ie dévelop
pement économique ?
En fait, l e s empires historiques s e sont édifiés grace aux
communications, les transports jouant dans ce contexte un röl e
prépondérant.
Hommes, nations ou empires ne peuvent affirmer leur puissance que
s ' i ls sont capables de vaincre la di spersion q u ' impose la distance, en
promouvant Ie transport des personnes et des biens.
Les systèmes de communication ont constitué la base nécessaire sur
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laquelle se sont créés et consolidés les empires; i l s jouent maintenant Ie
même rêile, mais avec une efficacité plus grande encore en élargissant Ie
cadre économique, social, culture! et politique ou se déroule l ' activité
humaine.
Et c' est en vertu de l ' inexistence ou du peu d' efficacité de leurs
systèmes de transport, que les pays du tiers monde ont de la peine à sortir
du cercle vicieux du sous-développement.
Je voudrais rnaintenant vous dire quelques mots sur la coopération
ACP-CEE dans ce domai ne.
L' objectif principal visé par la coopération ACP-CEE, est de
promouvoir et accélérer Ie développernent économique, culture! et social
des états ACP. A travers les évaluations faites des projets et programmes
de développement mises en ceuvre dans Ie cadre des différentes
conventions, les acteurs de la coopération ont acquis la conviction selon
laquelle la réussite de tout programme de développernent est surtout
fonction de l ' existence d ' un réseau de transports et de cornmunications,
efficace comme support.
La Convention de Lomé III a reconnu et affirmé ce rêile moteur des
transports et communications dans Ie développement des états ACP, en y
consacrant son titre V.
Lors des négociations pour une quatrième convention, l 'accent a été
mis sur l ' i mportance très grande que revêt Ie développement de
l ' ensemble du secteur des services pour Ie développement des pays ACP
et sur la nécessité d'y accorder u ne plus grande attention dans Ie cadre de
l a coopération ACP-CEE. Le titre I X de Lomé IV est consacré
exclusivement au développement des services, y compris les transports,
communicatons, informatiques, tourisme.
En outre, l ' assemblée paritaire ACP-CEE, a exarniné une étude
i ntitulée: "Les services, un nouvel axe de développement" à la dernière
session de cette institution conjointe à Amsterdam I e l 0 septembre l 99 1 ,
et a adopté une résolution qui met ! ' accent sur l ' importance du secteur de
transports et communications, dans Ie développernent économique, social
et culture! des états ACP, et la nécessité d' assurer une expansion rapide
de ce secteur.
Auparavant, un groupe de travai l spécial avait été i nstitué par cette
institution pour trailer des "Transports dans Ie cadre de la coopération
ACP-CEE". Ce groupe de travail a présenté son rapport final à la session
de Kampala, en février 1 99 1 .
Mais, étant donné que Ie secteur des transports et communications
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exige de lourds investissements, principalement en ce qui concerne les
infrastructures des transports, Ie financement des projets liés aux
transports et communications est une lourde contrainte pour les ACP que
les ressources de la convention de Lomé ne peuvent enrayer à el les
seules.
La situation générale du développement des services dans les états
ACP, notamment en Afrique, amène de ce fait, à poser la question de la
coordination avec les autres bail leurs de fonds et donateurs inter
nationaux .
Vous comprendrez donc Ie plaisir que nous avons à accueil lir, ici à
la maison ACP, ce Symposium sur les Transports et les Communications
en Afrique.
A eet égard, Ie lancement de la deuxième Décennie des Nations
Unies pour les Transports et Communications en Afrique et l ' élaboration
de programmes nationaux et régionaux dans Ie cadre de la convention de
Lomé et les autres activités menées au niveau international dans ce
secteur, viennent à point nommé pour permettre d' aborder les problèmes
auxquels sont confrontés nos pays dans ce domaine, promouvoir les
échanges commerciaux et réussir un développement économique
autonome tel que Ie préconise Ie plan de Lagos. Par conséquent,
I 'élaboration de ces program mes et leur financement devraient faire
l 'objet d' une coordination à tous les niveaux.
A ce stade, permettez-moi de saluer la présence à ce symposium,
d' une délégation du Comité de Mobil isation des Ressources de la
Décennie, car nous savons tous que Ie succès de cette deuxième décennie
dépend dans une large mesure des possibi lités de financement qui seront
mises à la disposition des états.
Quant au groupe ACP, notre conviction profonde est qu' i l y a une
relation étroite entre l 'existence d ' un système fiable de communication,
et les perspectives de développement économique. Cependant, il n'y a
pas une relation causale à sens unique. C' est-à-dire que les transports et
les communications i nfluent sur Ie développement économique, mais en
même temps celui-ci infl uence les transports et les communications. On
peut donc dire que, d' une manière générale, la structure et Ie rythme de
développement d' une économie nationale dépend dans u ne grande
mesure de l ' ampleur et plus encore de la qualité d ' un système adéquat de
communication.
Aussi me permettrai-je de suggérer aux bail leurs de fonds, qui
auront la charge de la mise en a:uvre des objectifs de la décennie, que les
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conditions d'éligibi lité des projets ne soient pas trop orientées vers des
notions de rentabilité immédiate ou à court terme, au détriment des
impératifs sociaux qui commandent parfois à la réalisation de certaines
i nfrastructures de transport.
Cet aspect est certes important pour la viabi lité de certains projets,
mais l ' application rigoureuse et uniforme d' une tel le procédure finit par
devenir un véritable goulot d' étranglement, empêchant tout progrès dans
la mise en ceuvre des programmes d'action préalablement établis.
Pour terminer, j e voudrais réaffirmer la confiance du Groupe ACP,
au succès de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour les
Transports et Communications en Afrique et notre ferme volonté
d' apporter notre modeste contribution au succès de cette ceuvre.
Une fois de plus, je souhaite la bienvenue à tous les participants, et
plein succès aux travaux du Symposium.
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Monsieur I e Président,
Monsieur Ie Secrétaire Général Adjoint des Nations Unies e t Secrétaire
Exécutif de la Commission Economique des Nations Unies pour
l' Afrique,
Monsieur Ie Sécrétaire Général du Groupe des É tats d' Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique,
Monsieur Ie D i recteur du Centre d' Information et B ureau de Liaison des
Nations Unies à B ru xelles,
Excellences,
Mesdames et Messieurs,
Le Symposium international sur l e s Transports et les Communi
cations en Afrique m' offre I' agréabl e occasion de prendre l a parole au
* Direction du Département de l ' l n frastructure et de ! ' Industrie, Région Sud,
Banque Africaine de Développement, 01 B . P. 1 387 Abidjan 0 l (Cóte d ' l voire).
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nom de la Banque Africaine de Développement. Permettez-moi, au
préalable, de remercier les organisateurs de ce symposium, les nombreux
participants, et les institutions de fi nancement du développement qui ont
bien voul u répondre à I' invitation de la Banque Africaine de
Développement, en ma qualité de Président du Comité de Mobil isation
des Ressources, organe de promotion de la Deuxième Décennie des
Nations U nies pour les Transports et les Communications en Afrique.
En particul ier, la Banque Africaine voudrait remercier très
sincèrement au nom du Comité de mobilisation des ressources, Monsieur
Ie Secrétaire Perpétuel de I ' Académie Royale des Sciences d' Outre-Mer
et Monsieur Ie Secrétaire Général du Groupe des É tats ACP pour
l ' heureuse opportunité qui lui est offerte d' exposer les objectifs et les
stratégies qui ont guidé les Gouvernements africains et les agences
chargées de la préparation et de la mise en �uvre de cette Deuxième
Décennie des Nations Unies pour les Transports et les Communications
en Afrique.
La journée de vendredi 24 novembre prochain, consacrée
spécialement aux agences internationales et bilatérales de fi nancement,
nous permettra d'établ ir, je l ' espère, un consensus sur les objectifs et les
modal ités de financement de projets et programmes de cette Décennie.
Le Groupe de la Banque Africaine de Développement accorde une
attention particul ière aux secteurs des transports et des communications,
secteurs pour lesquels elle consacre près d'un demi-mi ll iard de dollars
États-Unis par an, provenant de ses ressources propres, et de ressources
d' origine bilatérale. En ce qui concerne Ie secteur particulier des
transports, Ie Groupe de la Banque y a consacré entre l 98 1 et 1 990 p l us
de 2,5 m i l l i ards de $ U S , soit 1 9% de ! ' ensemble de ses prêts durant la
même période. Ses interventions couvrent les transports routiers,
ferroviaires, fl uviaux, aériens et urbains. La politique du Groupe de la
Banque dans Ie secteur est axée sur les trois objectifs fondamentaux
suivants:
- Fournir des directi ves pour les interventions dans Ie secteur ;
- Stimuler Ie dialogue avec les É tats membres sur la planification
et les stratégies à long terme ;
- Renforcer la coordination avec les Agences de financement.
El Ie vise essentiel lement à accroître et à amél iorer I' offre,
l ' efficacité et la qual ité des services de transport entre les É tats, et à
l ' i ntérieur de ceux-ci, en canal isant ses ressources vers des projets et
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programmes rigoureusement préparés, et qui tiennent compte des
priorités suivantes:
- La mise en ceuvre de programmes d' investissement, de rénovation
et de maintenance des infrastructures et des équipements, basés
sur une bonne planification et une coordination des investisse
ments au niveau national ;
- La promotion des échanges commerciaux et des transports au
niveau régional, par l'él imination des obstacles physiques et non
physiques ;
- La mise en ceuvre de réformes i n stitutionnelles, en particulier sur
Ie röle des pouvoirs publics et du secteur privé ;
- L' amél ioration du recouvrement des coûts d' usage des infra
structures et des équipements et de la gestion du secteur, par la
réduction et l ' él i mi nation des subventions publiques, l ' accroisse
ment des recettes des opérateurs, la diminution des coûts et Ie
renforcement i nstitutionnel ;
- La valorisation des ressources humaines ;
- Le développement et l ' utili sation de technologies et méthodes
appropriées ;
- Le respect des lois et directives en matière d ' environnement et les
considérations d' ordre écologique ;
- L' amélioration de la sécurité ;
- Enfin, la promotion du röle de la femme dans Ie développement.
La Banque Africaine de Développement a pris une part très active à
la préparation du programme de la deuxième Décennie, dont la
finalisation pennet aux États africains de disposer d' une part d ' un cadre,
de politiques et de stratégies pour Ie développement et l 'amélioration de
leurs systèmes de transport et de communications, et d' autre part d'un
programme cohérent, équilibré et répondant aux priorités des États
africains, aux objectifs de la Décennie et aux stratégies de développe
ment de ces secteurs. 11 s ' agit maintenant de promouvoir ce programme,
en commençant par la présentation des stratégies développées pour
chacun des sous-secteurs considérés, de réflexions sur divers thèmes et
problèmes des transports et communications et de réfléchir ensemble sur
les meilleures méthodes pour la mobilisation des ressources nécessaires à
la mise en ceuvre de ce programme.
C ' est pourquoi il convient, Monsieur Ie Président, de rappeler ici les
täches essentielles assignées par les Mi nistres africains des transports,
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des communications et de la planification au Comité de mobilisation des
ressources au cours de cette Décennie:
- Recommander des projets de programmes en accord avec les plus
hautes priorités, sur la base de l ' environnement macro
économique actuel de l ' Afrique et des contraintes financières qui
en résultent, ainsi que des besoins de développement du secteur ;
- Promouvoir effectivement les programmes et projets prioritaires à
l ' intérieur comme à l ' extérieur de l ' Afrique, notamment par la
diffusion de I ' information sur les projets de l a Décennie parmi les
différentes i nstitutions financières ;
- Mobiliser te financement des projets nationaux en organisant des
conférences pour les donateurs et en moti vant et suscitant l a
volonté des principales institutions financières et agences s u r l a
nécessité d e financer ces projets à travers des ateliers, des
séminaires et tables rondes ;
- Continuer à sensibi liser les États membres sur le besoi n
d'accorder la plus grande priorité aux projets e t programmes
destinés à réali ser Ie développement des zones rurales ainsi qu ' à
assi ster les pays africains dans la préparation des projets
nationaux visant à réaliser les objectifs de la Décennie ;
- Rechercher Ie financement pour I 'exécution des proj ets régionaux
( i ntéressant deux ou plusieurs États membres) qui ont démontré
leur viabi l ité économique ;
- Rechercher te financement pour l 'exécution des program mes
prioritaires des diverses institutions et organisations économiques
sous-régionales et régionales spécialisées en vue de réaliser les
objectifs de l a Décennie ;
- Procéder à la m i se à jour régul ière des méthodes de mobifüation
des ressources ;
- Enfi n, établir un rapport annuel de ! ' i mpact des conditions
financières et macro-économiques sur te développement des
secteurs du transport et des communications en Afrique.
La tàche à accomplir est i mmense, et nécessite des ressources
humaines, techniques et financières importantes, et c'est pourquoi la
participation des agences de soutien extérieures à la mise en reuvre du
programme de la Décennie est indispensable, et devra compléter
harmonieusement les efforts actueltement constatés au n iveau de
plusieurs É tats africains au ni veau de la mise en reuvre de réformes
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poli tiques et institutionnelles profondes, qu' i l convient d'encourager et
de soutenir. En ce qui concerne p l us particulièrement les secteurs
transports et communications, les États africains devraient axer leurs
efforts sur:
- L' amélioration des politiques, de l a mise en ceuvre de reformes
institutionnelles ;
- La mise en valeur des ressources humaines et l ' utilisation accrue
des ressources locales ;
- La mise en ceuvre des réformes et des mécanismes permettant l a
mobilisation d e ressources locales, en complément d e celles
apportées par les agences de soutien extérieures ;
- L' élaboration de politiques sectorielles et de programmes
prioritaires viables et conformes aux objectifs et stratégies, et
compatibles avec Jes ressources disponibles ;
- La priorité à accorder à l ' entretien et à la réhabilitation des
infrastructures et des équipements ;
- L' amél ioration de la gestion des sous-secteurs des transports et
communications.
Il ne me reste plus qu'à souhaiter que nos travaux
journées soient enrichissants et fructueux, q u ' i l s
développement et à l ' amélioration des systèmes de
communication en Afrique, et enfin permettent
mécanismes de coopération efficaces entre les É tats
agences de soutien extérieures.

durant ces trois
contribuent au
transport et de
d' instituer des
africains et les
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PORTS AND PORT POLICY TODAY
BY
Fernand

S uY KENS *

SuMMARY. - When we consider the development of ports world-wide,
then we find that some of the major factors i n fl uencing the evol ution are:
The dramatic i nc rease in scale of maritime traffic and cargo turnover;
An increase in size of vessel s used in the bulktrade;
A structural change of cargo-handling and sea-transport which is
reflected in the great nu mber of specialized i nstal l ations, the introduction
of unit loads, roro-traffic and containers;
The new chal lenges of EDI and logistics with physical distribution, Just
i n Time deli very, etc.
lt i s not easy to apply these genera! principles to Africa which is a large and
diverse conti nent. Not only the cli mate reaches from deserts to tropical forests.
Partly i t is also a very young continent where most of the nations/states received
thei r i ndependence in the sixties. Some countries are very ric h and their wealth
can be based on oil and mineral resources. On the other hand 23 of the worl d ' s
poorest countries are i n Africa. The consequence o f t h i s is that there i s more
than one A frica and that the new trends in port development vary substantially
from one country and port to another.

*

*

* President of the Royal Academy of Overseas Sciences, Genera! Manager of the
Port of Antwerp; Stadhuis, B-2000 Antwerp (Belgium).
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Port Activity is a deri ved demand and wil! reflect economie activity.
When one studies the world-wide devel opment of ports, one is struck by
the fact that they have been i nfl uenced in recent years by a few major
factors which can be noticed everywhere.
One shoul d mention in thi s respect first of al l the dramatic increase
in scale of maritime traffïc and cargo turnova Due to the development
of maritime transport, which accounts for more than 90% of world
international trade between regions, the world has become one big
village. Maritime transport does not only cover today a much l arger part
of the globe but is also much quicker, cheaper and easier to use.
World w ide seaborne trade grew from 2,605 m i l l ion tons in 1 970 to
3 ,940 mill ion tons in 1 989, or nearly 4,000 mill ion tons and this
notwithstanding the oil crisis and world-wide economie slump.
Expressed in bill ions of ton-miles, the increase was even bigger as
we could note 1 0,654 bill ions of ton-mi les in 1 970 and 1 6,235 in 1 989. I
insist on the fact that as basic year 1 970 has been taken i.e. after the
golden sixties were over.
The most i mportant change in maritime transport and in port
operation since the end of the second world war was probably the
introduction of mechanization and uniti zation as wel! on board of the
ships at sea as on land in the ports. A great number of special ised and
often automated instal lations were built, RoRo traffic not only in the
short sea operations but also in transoceanic trades, and last but not least,
containers were introduced.
A l l these changes should be seen in the perspect i ve of the new
concept u nder which "the transportation and di stribution activities are
considered as a sub-system of the whole production system". It i s now
the total or integrated transportation chain which matters. From 1 970 to
1 988, according to an UNCTA D-study, the world trade value has been
multiplied by 8.7 while the world trade volumes have increased by only
1 .4 times during the same period of time. As the average value of cargo
increases it is easy to understand why the container trade volume
mcreases every year.
World-wide it was only 1 7 million tons in 1 970. It reached 56
m i l l ion tons in 1 975 and 1 1 2 m i l l ion tons in 1 980. In l 990, it has agai n
doubled to 250 m i l l ion tons ( Box prospects reassessed, 1 990).
High value of cargo means that there are other requirements for
transpo1t and distribution such as speed, security and reliabil ity which goes
together with better information systems which only EDI can provide.
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A third tendency which should be mentioned i s the fact that ports
should no longer be considered only as interface locations for cargo
between land and sea transport. They provide opportunities for the
devel opment of entrepot trade (in Free Trade Zones e.g.) and are
catalysts that initiale a wide range of industrial activities which do not
only bring alternative employment opportunities but stimulate further
trade through the ports.
In this sense it has been said that one should distinguish between
first generation ports which are more transhipment centres, second
generation ports which are Maritime l ndustrial Development Areas
( MIDAS) and third generation ports which are ful l logistic centres.
It is interesting to project these three major tendencies against the
African conti nent which is not only l arge but also diverse.
With an area of 30.3 m i l l ion square kilometres Africa is the second
l argest continent, being surpassed only by Asia. It stretches for nearly
8,000 kilometres from north to south and nearly the same distance from
east to west.
lts 52 nation states range from very large l i ke S udan to very small
l ike Swaziland and from highly populous like N igeria to thinly populated
l ike Botswana.
Climate and vegetation vary w idely ranging from the Sahara desert
to the tropical forest of Centra! Africa.
Africa is politicall y very young as most of the nation states received
their independence in the l 960's and l 970's while very few countries
have been independent for more than 30 years.
Demographically Africa has also a very young population. On
average 50 percent of the popul ation is below age 1 8. It has now some
500 mill i on inhabitants and by the year 20 1 0 it is expected to surpass
1 ,000 m i l lion. Whilst in some countries average GDP has been
i ncreasing remarkebly, it has been fal l ing steadily in some sub-Saharan
states. Whilst Africa i s rich in natura! resources such as agriculture,
mineral deposits i ncluding oil and forestry, as many as 28 African
countries feature on the UN list of "least developed" nations.
Because of the nature of African economies, which rel y essentially
on exports of raw agricultural commodities and minerals to developed
countries and imports of manufactured goods from them, ports and
maritime transport play a very significant role.
The bulk of import/export trade i s carried by sea and handled by the
ports. This is clear from the fact that Africa has some 1 50 ports ranging
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from medium to fairl y large o f which 60 are major international ports.
These ports not only serve national interests but also have regional and
subregional functions since they prov ide transit and transhipment
services to neighbouring land- locked countries. There has been rapid
development of port fac i l ities in the last 20 years. At present it is said
that there are some 600 berthing fac i lities for ocean-going vessels
compared to less than 1 50 only 1 5 years ago ( Y IRAG 1 988, HlLLING
1 990) .

A lthough on the whole African port traffic increased over the last
decades, the increase was slower than that of the world seaborne trade.
Whi lst the percentage share of developing countries in world
seaborne trade decl ined from 6 2 . 8 % in 1 970 to 47.6% in 1 988 as far as
goods loaded are concerned, Africa's share declined from 1 5 .2% in 1 970
to 1 0.9% of the loadi ngs in 1 98 8 . The situation is a bit better as far as the
goods unloaded is concerned, where the share of the developing
countries increased form 1 6.6% in 1 970 to 26.4% in 1 988, whil st
Africa's share increased from 2.9% to 4.6% of world seaborne trade
mainly due to the increased unloading of crude mineral o i l (see
UNCTAD 1 989). The developed marker Economies of Europe, America
and Asia sti l l dominate world seaborne trade.
Although there is an increase in Africa's ports turnover global ly it is
slower than world-wide.
Another aspect of Africa's trade i s that it is dominantly directed
towards Europe (46.5 bi I l ion U S $ out of 7 3 . 5 to the whole world ) which
can easily be understood taking into account the distance and tradi tional
trading l i nks and which is also a fact of life in other areas of the world
l i ke Latin America which trades mainly with North America ( 54.5 b i l li on
dol l ar out of total of 1 22 bi I l ion dol l ar ) and Japan which has a l i on 's
share of the trade with other nearby Asiatic countries.
More i mportant is to stress that the internal trade between African
countries reaches only 4.6 b i l l ion dol lar out of a total 7 3 . 5 . When we
consider the part of crude and refi ned m ineral oil in this imer-African
!rade we realize that in fact it is very limited.
This situation can of course be explained by the well -known
situation that most subsaharian African countries produce rather similar
commodities for which the main markets !ie overseas and not in the
neighbourhood. Another typical aspect which we have to take into
account when we study African ports i s the fact that trafjïc can vary
qui te a bit from one year to another. It has been said that the future of
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most African countries is outside their i mmediate contro l : the weather
and the recurrent drought, the world prices of coffee and cocoa are
different e lements which influence cargo turnover as ports services are
only a derived demand. The Port of Douala in Cameroun was conceived
and bui l t with a cargo turnover capacity of 6,5 m i l l ion ton. In fact it
handled last year due to the economie crisis about half that tonnage
which means that the total expenses had to be borne by a smal ler traffic.
When we add that i nternational l oans to build the port were floated in
hard currency and that the local currency in which most port services are
paid has right now a much lower exchange rate it i s easy to understand
why the l ocal port authority has some financial difficulties which it has
to undergo but cannot sol ve by i tself. A simi lar situation can be found in
many African ports where at one moment oil prices go up and the ports
find it difficult to cope with the increased imports. Marvel lous technica!
solutions were found ,e.g. in Nigeria l i ke the building of Tin kan Is land in
1 8 months time but some years afterwards when oil prices go down and
i mports suffer the port authority has to cope with an expensive
overcapaci ty.
A great variety as far as port organization is concerned can be
found in different African countries.
Sometimes this i s due to the h istorie reasons as in some countries
under French infl uence ports are considered to be rather publ ic services
whereby the government is responsible for the major part of the
i nvestments. In other countries with an Anglo-Saxon tradition, ports are
rather considered as commercial enterprises which have to be self
sufficient. There i s a whole range of i ntermediate situations but as a
genera! rule it can be said that from all the quangoes (quasi national
governmental organi sations) in the transport sector the ports are usual ly
better off and cover a greater part of their expenses. In some countries it
has been said that ports pay more i n taxes and other levies to the national
government than they receive from it as far as investments are
concerned.
This aspect is of crucial i mportance as world-wide new technologies
are introduced in the port sector. Be it specialized terminals, be it roro
berths or container terminals, they all have i n common that their
operation is more capita! i ntensive whilst traditional ports were labour
intensive. This gives a typical difficulty as labour is in oversupply and
unemploy ment benefits and pensions are not always avai lable. On the
other hand side capita! is in short supply in most young nations where
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there are, for understandable reasons, other priorities such as food, health
care or housing.
This capita! intensive character of new cargo handling technologies
is one of the reasons why in continental Europe the private sector has
been given a much w ider role within port activities.
Although I do real i ze that this attitude is not an easy one i n many
young nations it is quite clear that a greater participation of the private
sector can ease some of the fi nancial aspects of modern capita! i ntensive
investments in ports. Such a changing attitude would also help to give a
greater management efficiency through the use of commercial oriented
policies in ports.
In the meantime it is quite clear that as a recent UNCTAD study
stated containeri sation has grown on all trade routes over the l ast two
decades and it is anticipated that it wil! increase further particularly on
routes linking developed and developing countries. Contai ner operations
are sometimes very modern in some countries but sti l l require
improvement in other ones.
Although inefficiency associated with handl i ng contai ners aften
does not affect the profitabi 1 i ty of the port as all casts are passed on to
the exporter or importer anyway, there is a tendency to overlook the fact
that this inefficiency may harm the national economy.
Many developing countries are directly competing with each other
for the same export market and thus higher productivity and lower tariffs
in ports w i l ! reduce the casts of di stributors, making their product more
competitive.
Low transport and handling casts and reduced transit times are
decisive factors for the competitiveness of the product concerned.
lt is a very sad fact indeed that developing nations have to bear the
burden of transport casts. The market price of their product is the price
which can be obtained in the consumer countries which are the
developed nations. The price they have to pay for their imports i s the
export price in countries overseas to which the transport and port casts in
their own countries have to be added.
This is one of the major reasons why port expenses should be
lowered through the introduction of higher productivity. As far as Africa
is concerned containerisation started first of all in South A frica which is
relatively more economical ly developed and is the first trade in which
ful l container vessels were introduced. The port of Durban is the major
container port in South Africa handling every year more than 500,000
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TEU representing nearly 8 m i llion tons. Durban is fol lowed in South
Africa by Cape Town which handles some 1 50,000 TEU and 2.5 mil lion
ton.
When containerisation started very early on the West African coast
this was due to the fact that two i mportant countries like Nigeria and the
l vory Coast i m ported large quantities of cargoes which were adapted to
unitisation. In 1 990 the most important container port on the West
African coast was Abidjan handl i ng some 1 8 1 ,000 TEU representing
1 ,3 1 2,544 ton. It was nearly at the same level as Lagos when we take the
Apapa and Tin Can island together. This port which serves one of the
most populous countries of West Africa handled in 1 990 1 92,262 TEU
representi ng l ,426,447 ton. Other i mportant container ports were Douala
in Cameroun with 86, l 74 TEU and 8 1 6,305 ton, Tema in Ghana with
64, 1 57 TEU and 5 1 5,066 ton. Also very i mportant was Dakar with
78,842 TEU and 649,683 ton of cargo. Conakry i n Guinea handled some
20,593 TEU representing 47 1 , 1 88 ton in 1 990. As a matter of fact
containers can today be found in almost every West African port. East
Africa was a slower starter than West Africa but has now in some cases
surpassed West Africa like Mombassa which handled in 1 990 1 36,406
TEU representing 1 ,772, 1 26 ton or Dar Es S alam handling some 64,594
containers with 742,826 ton. If containers should normal ly increase
productiv i ty in ports the difficult question remains very often the strong
control which custom authorities want to effect whereby in some cases
containers have to be stripped completely.
There is also the difficult question of inland transport where it can
be said for quite a few ports that many of the problems of African ports
arise from the inadequacies of the inland transport system and not from
the ports themselves. Roads are often poorly maintained and rai l roads
not adapted to the transport of containers . One of the major problems i s
however that in the interior of African countries n o o r limited storage
capacity is avai lable which shows the importance of having inland
clearance depots or "dry ports". They can no doubt take the pressure off
the ports where usual ly the limitation of the capacity is the shortage of
space be it for storage in open air, be it in warehousing. This is one of the
most i mportant assets of modern port operations and one can see that all
continental European ports are insisting on their role as centres for
physical distribution for cargo in the European Common Market.
With so many land-locked states in Africa ports and their inland
clearance depots can play an important role i n development of value
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added storage and distribution activities.
Ports al l over the world have become important industrial centres
and in my own port more people are employed in industry than in
transhipment of cargo. We can find the same situation in many African
countries where western technologies were often i mported through the
ports which have become foreign islands in a tropical sea.
Gradual ly cement factories and steel mills, flour mills and vegetable
o i l mills have been built not to forget the sometimes important breweries
in Africa. Today al ready we have an industrial concentration around
some major African ports l i ke Nouhadibou, Dakar, Abidjan, Tema,
Owendo or Douala. The ports are indeed development poles in their
di fferent countries.
When we mention the word i ndustry, we in Europe tend to think
immediately of environmental hazards. Environmental problems are also
of great i mportance to A frican ports as they have to cope with the
London dumping convention or the MARPOL treaty which has some
clauses on the disposal of mineral oil and chemical residues or refuse.
They are not always realizable to but when the standard of living
comes up we may be convinced that these aspects will grow in
i mportance. The absence of MARPOL reception facil ities for chemical
slobs might already today hinder imports or exports of such products. This
shows that the challenges which remain for African ports are sti l l very big.
After many visits in Africa l know that ports have an important
mainte!lance prohlem which is due to the lack of specialized personnel
that very often once it has been trained goes to better paying industries.
Also the governements are usually more incl ined to spend foreign
exchange on the buying of new equipment instead of spare parts for
ex isting equipment. The human resource prohlem is a challenge difficult
to solve in all young nations. The capacity of developing nations to train
experts from overseas countries is limited and as a matter of fact we can
only train the trainers who have to bring their know-how to their
colleagues and assistants taking into account the local circumstances. This
brings us to the question of mentality. Where ports all over the world have
to become more customer-oriented they can not avoid to remai n public
administration waiting for cargo and ships to arrive and to be handled as
they wish it to be. Ports are not a purpose in themselves. They are means
to foster foreign trade. 1 thought that it was quite typical that the new
general manager to the port of Alger was a farmer port customer which
means that he could bring easily his experience of using the port with h i m .
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Ports should become in this sense a kind o f community which works
together to foster foreign trade. In this community al l persons connected
with the port, ship owners, shipping agents, i mporters and exporters,
forwarding agents, road, rai l and inland navigational interests should
come together in order to promote their ports as high productivity
centers. Sometimes national pons in Africa tend to think that they are not
competing with other ports as their hinterland can not be served by a
neighbouring port in another country. They should however reali ze that it
is not only port competition which p l ays a rol e but competition on the
world market of their national exports which should reach the world
market as smooth and cheap as possible. When co-operation between the
local ports interests is very important it is j ust as important that there
should be co-operation between the different ports in the same range.
They have the same problems to solve and the same chal lenges to which
they have to respond. They can learn much more from each other than
they can sometimes l earn from Europe. They should not repeat the
mi stakes which some of their neighbours have done. Co-operation
between ports is a thing which w i l l play a more important rol e in the
years to come. I do hope that this conference today w i l ! contribute to a
better i nsight from all the participants into the problems of transport in
Africa and port operation particularly. In this way it might contribute not
only to a better co-operation between European and African ports but
also and mainly to the co-operation between African ports. In this
perspective, I think of the bal lad of Paul Fort :
La Ronde autour du Monde
S i toutes les fil les du monde
voulaient s' donner la main, tout au tour de la mer
elles pourraient faire une ronde.
Si tous les gars du monde
voul aient bien être mari ns, i l s f' raient avec leurs barques
un joli pont sur l ' onde.
A lors on pourrait faire une ronde
autour du monde,
si tous les gens du monde voulaient s ' clonner la main.
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TRANSPORTS, COM M UNI CATIONS ET I NTÉ GRATION
É CONOMIQUE EN AFRIQUE
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I ssa B . Y. DI ALLO *
RÉSUMÉ.
Les transports ont été considérés par beaucoup d ' h istoriens et
d' analystes du développement comme étant "Ie moteur de l a croissance" et, par
tant, l ' u n des éléments-clés du processus de développement. Diverses études de
cas effectuées tant en pays développés qu'en pays en voie de développement ont
suffisamment mis e n lumière Ie r6le et ! ' apport concrets des transports dans Ie
processus de développement. L ' un des critères du sous-développement est ! ' ab
sence (ou l ' i nadéquation flagrante) des communications. Aucun pays ne peut se
développer sans l' apport agissant des communications (télécommunications,
radio-diffusion, services postaux). L ' Afrique reste encore sous-développée parce
que, entre autres, ses secteurs de transports et de communications sont i nadéqua
tement développés; et ces secteurs ne sont pas bien dév e loppés parce que l ' Afri
que reste e l le-même sous-développée. D'ou, les relations d ' i nterdépendance et
de synergie entre Ie développement des transports et communications en Afrique
et celui du Continent africain pris dans sa total i té. L ' intégration économique
africaine, tant souhaitée par les chefs d' Etat et les populations de l' Afrique, reste
encore à réaliser, malgré des efforts louables déployés depuis déjà quelque
temps, et des progrès substantiels réalisés par-ei par-là. On ne peut concevoir
une intégration économique viable sans les transports e t communications. D' ou
I e r6le crucial que ces secteurs sont appelés à jouer pour l ' i ntégration économi
que de l ' Afrique. D ' oü également l ' i mportance que l a CEA attache au program
me de la deuxième Décennie des Transports et des Communications en Afrique.
-

* S e c ré t a i re Général Adj o i nt des N a t i o n s U n i e s , S e c ré t ai re E x éc u t i f de l a
Commission Économique des Nations Unies pour l ' A frique; Africa H al l , P.O. Box 300 1 ,
Addis Ababa ( Ethiopia).
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Le thème du présent exposé "Transports, communications et
intégration économique en Afrique" est au centre du mandat et des
préoccupations de la Commission économique des Nations Unies pour
J ' Afrique ( CEA) .
Pourtant dans un passé récent, Ie thème "i ntégration économique"
était en Afrique comme ! ' horizon: plus on avance, plus il recule.
Aujourd' hui, à l ' heure de ces assi ses, il en est autrement: tout Ie monde,
en Afrique, s' accorde sur Ja nécessité de I' intégration économique du
conti nent.
Mais, de même que l ' on ne peut parler de cliniques et d' höpitaux
sans songer, entre autres, aux médeci ns et aux infirmiers, peut-on
s' i n téresser à l ' intégration économique d ' un continent sans tenir compte
aussi, et peut-être même particulièrement, des transports et des
communications?

Röle des transports et des communications
dans l 'intégration économique
B ruxe ll es est, par excellence, la capita Ie économique de l ' Europe ou
il est conse i l l é de s ' abstenir de parler de l ' intégration économique en
termes purement théoriques et académiques. Nous nous contenterons, dès
lors, de dire que pour la CEA, une Afrique économique intégrée est cel l e :
- Oi:t l e s transports et l e s communications joueront Je röle d e trait
d ' u nion, de moteur de la croissance économique et du
développement;
- Oi:t les unités de production fonctionneront, tant au niveau
national qu' aux ni veaux sous-régional et régional, de façon
complémentaire et fonctionnelle, utilisant de préférence et de
façon efficiente les matières premières et la matière grise l ocales;
- Oi:t l ' agriculture et ! ' i ndustrie seront rel iées selon des l iens
d' osmose, l ' une i ntervenant dans les activ i tés de l ' autre selon Jes
besoins bien identifiés et des mécanismes bien précis;
- Oi:t les échanges intra-africains seront florissants et substantiels,
dépassant de loin les estimations ridicules actuelles d ' environ 5
pour cent;
- Oi:t les échanges entre I ' Afrique et Ie reste du monde seront
soutenus, progressifs mais qualitati vement significatifs;
- Oü Jes i nstitutions de développement joueront un röl e de premier
plan dans l a facil itation des échanges, la formation du personnel,
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I ' analyse approfondie de la situation prévalente et la projection
des scénarios futurs possibles.
Le röle des transports et des communications dans une telle Afrique
serait:
Primo: d' être J e moteur de la croissance économique en facil itant la
rencontre de I' offre et de la demande, en mettant les résultats de
l ' innovation à l a disposition des utilisateurs et en favorisant, de ce fait, la
baisse des coûts de production et des prix au consommateur d ' une part,
et I' augmentation de la production, de la consommation et du bien-être
général d' autre part;
Secundo: d' être Ie trait d' union entre di verses parties géographiques
et écologiques africaines en les reliant physiquement et fonction
nellement, et en fac i litant ainsi les échanges culturels, commerciaux et
techniques entre les diverses contrées africaines ; de tel s échanges sont, à
coup sûr, de nature à renforcer l ' unité africaine et, également, à optimiser
les échanges entre I' Afrique et Ie reste du monde;
Tertio: de contribuer au processus de réal isation d'un marché
commun africain débouchant sur une véritable communauté économique
africaine.
Ce qui nous conduit à examiner brièvement l ' intégration écono
mique à l ' étape actuelle.
A. l NTÉGRATION ÉCONOMIQUE
C' est un euphémisme que de dire devant une assemblée comme la
vötre que I ' Afrique contemporaine n' est pas encore économiquement
intégrée, q u ' on la considère dans sa global ité géographique, par sous
régions ou par secteurs d'activités; que l 'on adopte l ' approche de
l ' intégration par la production ou celle de l ' intégration par Ie marché.
Dans Ie domaine de la production, l ' intégration laisse à désirer. En
effet, pour ce qui concerne l ' agriculture, les pays africains ont tendance
non seulement à cultiver les mêmes produits agricoles comme Ie café, Ie
thé, Ie cacao et la banane, mais aussi à uti li ser les mêmes méthodes plus
ou moins traditionnel les de culture. Dans Ie domaine industrie!, on trouve
presque invariablement la même gamme d ' industries et, en particulier,
d'industries de transformation. Chaque pays s' efforce de protéger contre
vents et marées ses industries, anciennes ou naissantes, même si celles-ci
ne sont pas compétitives. Il va sans dire que cette attitude des É tats va à
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l ' encontre de ! ' esprit et des ex1gences de coopération et d ' intégration
économiques africaines.
Le domaine des échanges intra-africains ill ustre, à suffisance, l ' état
encore sous-développé de l ' intégration économique en Afrique, ce qui a
souvent fait dire à plus d ' un que I ' Afrique consomme ce q u ' e l le ne
produit pas, et produit ce q u ' e l le ne consomme pas. La part du commerce
intra-africain dans Ie com merce extérieur africain ne dépasse
généralement pas S pour cent, comme on ne cesse de Ie répéter et de Ie
démontrer chiffres à l ' appu i .
Les organismes créés pour favoriser e t accélérer l ' intégration
économique en A frique ne sont pas encore parvenus à réal i ser
pleinement leurs objecti fs. En fai t, c' est parfois à cause de l 'existence et
du fonctionnement de certains d' entre eux que la marche vers
l ' i ntégration économique africaine est freinée. Le manque de
coordination des activités de ces organismes, ajouté aux méfaits produits
par la mauvaise gestion et un fonctionnement peu rationnel de ces
organi smes, contribuent à péjorer Ie rendement effectif de ces
organismes.
Dans Ie domaine des structures pol itiques, sociales et économiques,
l ' i ntégration n 'est pas encore réal isée, malgré des efforts l ouables déjà
déployés tant au ni veau continental qu ' à cel ui des sous-régions. Nous
dirons, en résumé, que I' intégration économique reste encore u n objectif
à réaliser en Afrique. C' est pour cela d' ailleurs que Ie traité signé en juin
1 99 1 par les chefs d' É tat africains tors de leur sornmet d' Abuja au
N igéria comprend un certain nombre de protocoles dont l a mise en
ceuvre facilitera l ' intégration économique, prélude d' une communauté
économique africaine clans laquelle les transports et les communications
auront leur place de pointe.
Mais quelle est la situation des transports et des comrnunications
dans I' Afrique d' aujourd'hui?
B . TRANSPORTS E T COM MUN ICATIONS

Le continent africain est Ie continent Ie plus en retard dans la mise
en place et Ie développement harmonieux et fonctionnel des transports et
des communications. La structure de ces deux secteurs reste encore de
type archaïque, orientée essentiellement vers l ' extérieur: les routes et les
chemins de fer partent encore des centres de production des produits
agricoles et miniers exportables vers les ports fluviaux et maritimes.
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Parfois, les routes sont paral lèles aux voies ferrées et se livrent une
concurrence acerbe. De toutes les manières, les structures d'avant
l ' i ndépendance, qui n ' ont pas été modifi ées de façon fondamentale, ne
facil itaient pas l ' intégration des pays à eux-mêmes d' abord, aux autres
pays des sous-régions et du cont inent ensuite. S ' il est vrai que certains
groupes de pays, placés auparavant sous l ' autorité de tutelle d ' u ne seule
puissance étrangère, avaient entre eux des faci l ités de transport et de
communication non négligeables, i l ne reste pas moins vrai que cette
structure n' a pas suffi pour i ntégrer économiquement ces pays.
Lorsqu'un observateur avisé procède à un examen rapide des modes
de transports et domaines des communications existants, il constate que:
- L' Afrique possède, en moyenne, 50 m de route par km2• Cette
moyenne cache des différences énormes par pays, évidemment.
Nous connaissons un vaste pays non désertique de I 'Afrique
centrale qui possède, en moyenne, 4 m de route par km2• Par
comparaison, faisons remarquer que la moyenne de I ' Asie du Sud
est de 330 m de route par km2, cell e de l' A mérique latine de
1 20 m, et celle de I ' As ie et du Pacifique de 1 20 m.
- Les coûts du transport routier en Afrique sont de 2,5 à 3 foi s
supérieurs aux coûts pratiqués dans l e s autres continents du
monde. L'état généralement défectueux de ces routes, qui résul te
entre autres du manque ou de l ' i nsuffisance de la maintenance,
expl ique en partie les coûts é levés du transport routier africain.
Quatorze des 5 1 É tats africains mem bres de l a CEA sont enclavés
et doivent faire face entre autres aux coûts de transit. Ces coûts
représentent environ 20 pour cent de la valeur de leur commerce
extérieur, ce qui est énorme, surtout lorsqu' il faut ajouter que
presque tous ces pays enclavés sont également parmi les pays les
moins avancés du monde.
Pour ce qui concerne Ie transport ferroviaire, I' Afrique possède
2,7 km de voies ferrées par 1 000 km2, ce qui est très faible comparé, par
exemple, à l ' Europe qui possède 400 km par 1 000 km2•

L' interconnexion des voies ferrées entre pays voisins n ' est souvent
pas possible compte tenu du fait que l 'écartement des voies n' est pas Ie
même.
La part de I ' Afrique dans Ie transport maritime a chuté ces dernières
années. En 1 989 l ' Afrique a transporté 6 1 6 m i l li ons de tonnes, soit 7,8
pour cent du trafic maritime mondial . Cela a représenté un déclin par
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rapport aux 9, 1 pour cent transportés par I ' A frique en 1 969. En 1 980, les
7,3 mil lions de tonnage de port en lourd de I' Afrique représentaient 1
pour cent de la capacité mondiale. La part de I ' Afrique n'a pas progressé
depuis et elle est demeurée à 1 pour cent en 1 99 1 .
Les quelque 80 principaux ports africains disposent d'environ 600
ports cl' accostage. Des i nvestissements importants ont été consentis dans
les ports au cours des 1 5 dernières années pour faire face à l ' évolution
des techniques maritimes vers les term inaux à charge unitaire et les
terminaux vraquiers. D' une manière générale, les ports africai ns sont
caractérisés par des volumes de trafic faibles par rapport aux normes
i nternationales, de faibles renclements, des coûts de fonctionnement et
cl'entretien élévés et des services de mauvai se qualité aux usagers.
Le transport par voies d' eau intérieures offre des services de
transport économiques, peu coûteux en énergie et moins dangereux pour
l ' environnement. Or, malgré 1 existence d' importantes voies navigables
en Afrique, peu a été fait pour développer et exploiter les avantages
comparatifs qu 'offre ce mode de transport dans Ie contexte sous-régional
ou multinational . Mon souhait est de voir cette rencontre clégager des
solutions que nos pays pourront prendre en considération.
La conteneurisation et Ie concept du transport multimoclal ont connu
une croissance rapide dans les pays cléveloppés au cours des deux
dernières décennies et gagnent à présent les pays en développement,
notamment l' Afrique. Puisqu' i l s n ' ont pas évalué à ! ' avance ! ' impact de
la conteneurisation sur les systèmes de distribution, de nombreux pays
africains ont été lents à adopter Ie concept du transport multi modal. Dans
ce contexte, une forte proportion des conteneurs arrivant en Afrique
termi nent leur voyage aux ports et la cargaison est transportée par route
en vrac, sacrifiant ainsi les avantages de la conteneurisation, notamment
Ie service porte-à-porte et la sécurité. Le cléveloppement du transport
multi modal en Afrique a été entravé aussi par ! ' absence de coopération
entre les opérateurs multi moclaux, l 'absence de réglementations
appropriées ainsi que par la présence de procéclures douanières lourdes.
Dans Ie clomaine du transport aérien, les compagnies africaines
n' ont transporté que 1 ,2 pour cent du fret monclial et 3,4 pour cent des
passagers. Parmi les problèmes qui ont entravé Ie développement du
transport aérien en Afrique figurent notamment: I' insuffisance de la
sûreté et de la sécurité aériennes; ! ' absence de facilitation clans les grands
aéroports internationaux ; la non-libéralisation des droits de trafic; la non
exécution du plan de navigation aérienne de I ' Organisation de I' aviation
·
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civile internationale (OACI) ; l ' inadaptation et la vétusté des
équipements ; l ' inadaptation de la législat ion aéronautique à des besoins
et des marchés en constante évolution; enfin, ! ' archaïsme des
administrations et Ie manque d' autonomie des directions de l ' aviation
civile nationales.
S ' agissant du transport urbain, la plupart des grandes v i l les
africaines sont caractérisées par l ' insuffisance des moyens de transport
public, ! ' absence d ' installations pour les voyages non motorisés, les
embouteillages et les taux d ' accidents. Les problèmes du transport urbain
en Afrique sont aggravés par Ie fait q u ' il n ' y a quasiment pas de
distinction entre les infrastructures routières inter-états ou internationales
et les i nfrastructures urbaines, si bien que ! 'ensemble du trafic - local,
i nternational, passagers et marchandises - e mprunte les mêmes infra
structures et i nstallations qui sont, de ce fait, tout aussi affectées par
l 'encombrement du transport urbain.
Après avoir constaté ce tableau sombre des transports, on se
demande: qu ' en est-i l des communications en Afrique? Là encore,
! ' optimisme n ' est pas au rendez-vous ! En effet, un examen du sous
secteur des communications montre que Ie développement des
tél écommunications en Afrique ainsi que Ie niveau des services offerts
sont peu satisfaisants. C ' est ainsi que le nombre total des l ignes
principales en A frigue s 'élevait à 4,2 mi llions en 1 98 8 soit 0,78 pour 1 00
habitants, ce qui est nettement insuffisant comparé aux 32,83 lignes pour
1 00 habitants en A mérique du Nord, 22,79 en Europe, 5 ,87 en Amérique
latine et 3 ,45 en Asie. Le taux de pénétration téléphonique en Afrique est
en moyenne de 0,24 pour 1 00 habitants en Afrique de l ' Ouest et du
centre, 0,4 1 en Afrique de l ' Est et en Afrique australe et de 2,38 en
Afrique du Nord. L' inefficacité de ces systèmes de télécommunications
en Afrique est i l lustrée par Ie nombre très élévé de pannes par ligne
d' abonné par an; ce nombre est de six à douze foi s plus é lévé que dans
les autres régions du monde. Cette i nefficacité est également i l l ustrée par
Ie fait qu' environ 20 pour cent des communications locales, 64 pour cent
des communications nationales et 40 pour cent des communications
internationales n ' aboutissent pas en raison de l ' inefficacité des
opérateurs.
Les domaines de la radio-diffusion et des services postaux
continuent, eux aussi, à faire ! ' objet de préoccupations en Afrique. De
nombreuses études menées par ! ' UIT et l ' URTNA concernant la radio
diffusion, de même que les études de l ' UPU, l ' UPAP et la CEA
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concernant les services postaux ont montré que ces deux domai nes
restent encore dans un état empirique en Afrique et méritent une
attention particul ière dans Ie cadre des efforts d ' intégration économique.
L' intégration économique est un objectif majeur que l' Afrique
devrait poursuivre et atteindre. Mais point d ' i ntégration économique sans
!' apport et la contribution des transports et communications. Les pays
africains ont compris cette vérité première et ne cessent de focal iser
l' attention de la communauté internationale sur les transports et
communications en Afrique. A eet égard, deux Décennies des Transports
et des Communications pour l ' Afrique ont été proclamées: la première,
de 1 978 à 1 98 8 et, la deuxième de 1 99 1 à l 'an 2000.
L' heure n' est pas au passéisme; attardons-nous donc brièvement sur
la deuxième Décennie des Transports et des Communications en Afrique,
co111rne désormais sous ! ' appellation UNTACDA l l .

UNTACDA II
ÜBJECTIFS

L' objectif essentie! de cette Décennie est de contribuer à réal iser une
triple intégration : d' abord, l ' intégration des infrastructures physiques,
i nstitutionnelles et sociales, ensuite, l ' intégration des systèmes de
production et, enfin, l ' intégration des marchés africains et de rendre ainsi
Ie cadre existant plus fonctionnel et plus performant. Bref, il s ' agira de
faire jouer aux secteurs des transports et des communications leur röle
essentie! de moteur de la croissance et du développement économique.
La Décennie s ' articule autour de dix principaux domaines d'action
sur la base desquels dix objectifs globaux ont été définis. Vous en
discuterez en détai l au cours de vos présents travaux, j ' en suis sûr. Je
vous di spenserai, dès lors, d' une énumération exténuante. Il me suffit
d' attirer votre attention sur Ie fait que chaque objectif global a été traduit
concrètement dans un sous-secteur correspondant. Il en résulte que les
objectifs à poursuivre globalement sont cernés dans chaque mode de
transport et dans chaque domaine des communications, ce qui nous a
permis d'élaborer une stratégie appropriée, susceptible de nous aider à
atteindre les objectifs envisagés.
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STRATÉGI E

La stratégie de UNTACDA II peut se résumer en quelques mots:
point focal , "Bottom-up" ou "Approche de bas en haut", souplesse,
critères de sélection des projets, approche multisectorielle et groupes de
travail .
Par point focal, on veut <lire que I e programme de l a Décennie doit
mettre ! ' accent sur les problèmes-cl é dont la solution requiert une
coopération régionale ou sous-régionale .
L' approche d u bas en haut, ou "Bottom-up", exige que l e s
préoccupations d e la Décennie partent des états eux-mêmes q u i savent
mieux ce q u ' i l leur faut. Les organi smes i ntergouvernementaux,
régionaux et i nternationaux, de même que les aides bilatérales seront
i nstamment invités à contribuer à la recherche des solutions des
problèmes identifiés à la base.
L' une des caractéristiques essentielles de cette Décennie est sa
souplesse: Ie programme est assez souple pour permettre les
rectifications et réorientations qui s ' imposent. Le programme sera évalué
en 1 994, en l 997 et en I ' an 2000.
Le programme de la Décennie est conçu de façon à satisfaire les
demandes provenant d' autres secteurs comme l ' agriculture, ! ' industrie,
les mines, la population, Ie commerce, etc. D'ou son approche
mu ltisectoriel Ie.
Comme dans tout projet de cette i mportance, i l ne saurait y avoir de
stratégie sans un mécanisme de suivi. Quels sont donc les mécanismes de
suivi de la deuxième Décennie?
M ÉCAN I S M E S
La Conférence des Ministres des transports, des communications et
de la planification est l ' organe suprême de la Décennie et Ie garant des
intérêts de I' Afrique dans ce programme. Elle décide des orientations de
la Décennie, adopte sa stratégie et son programme et donne les directives
appropriées aux organismes chargés de la mise en oeuvre du programme
de la Décennie et, en particul ier, à l a CEA qui a ce redoutable mais
honorable privilège d'être désigné Ie chef de fi le du programme.
I l est aussi créé un comité de coordination interinstitutions composé
de la CEA, de l ' OUA, de tous les organismes intergouvernementaux
africains intéressés aux transports et communications et de toutes les
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agences spécial isées des Nations Unies impliquées dans les secteurs de
transport et de commun ications en Afrique. Le röle de ce comité de
coordination interi nstitutions est de présenter aux ministres concernés les
conclusions des travaux du comité de mobilisation de ressources et des
groupes de travail, et de soumettre également auxdits ministres les
recommandations appropriées pour examen et approbation.
Un autre mécanisme important de la Décennie est Ie Comité de
mobil isation de ressources. Composé de la Banque africaine de
Développement ( BAD), de la Banque mondiale, du PNUD, de la
BADEA, des ACP, de la CEE, de la CEA, et de l ' OUA, ce comité joue Ie
röl e de mobilisation de ressources pour la Décennie. Il est présidé par la
BAD tandis que l a CEA est chargée d' assurer la coordi nation des
activités en qualité de point focal du programme. L' une des tàches
essentielles de la CEA est d' analyser et d' harmoniser les stratégies et
programmes divers en vue de s' assurer qu' i l s concordent avec les
objecti fs de la Décennie.
Enfin, il me suffit de mentionner, pour terminer, les comités
nationaux de coordination (CNC ).
Chaque pays africain est appelé à constituer un comité national de
coordination dont l a composition devrait inclure non seulement les
représentants des ministères et des parastataux, mais également Ie secteur
pri vé, les représentants des opérateurs et des uti lisateurs des transports et
des communications. Les CNC sont chargés de préparer les objectifs, les
stratégies et les programmes au niveau national, d' harmoniser et de
coordonner l ' exécution des programmes nationaux avec les organismes
sous-régionaux, de rassembler les données sur les transports et les
communications et de les diffuser aux utilisateurs après traitement, enfin,
de veil ler à ce que Ie programme de la Décennie soit bien exécuté au
niveau national.
*

*

*

I l est évident de tout ce qui précède que l ' intégration économique
est indissociable du concours des secteurs des transports et des
communications. Aujourd ' hui en Afrique, la prise de conscience de
l ' intégration économique équivaut au vent de démocratie qui balaie notre
continent. Car nous avons, enfin, compris que l ' indépendance politique,
sans l ' i ndépendance économique, est un leurre. N'est-ce pas l ' Europe
des douze qui nous en donne l ' exemple ici dans cette belle cité de
Bruxel les? Aussi, l ' indépendance économique de I ' Afrique devrait-el le
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passer par une intégration économique pleinement l i ée au développement
des secteurs de transports et de communications dont la deuxième
Décennie constitue l ' épine dorsale !
Voilà succintement soumises à votre appréc iation quelques
réflexions rel atives au thème de votre symposium auquel je souhaite
plein succès.

THE SECOND TRANSPORT AND
COMMUNICATIONS DECADE IN AFRICA
(UNTACDA Il)
AND THE REGIONAL AFRICAN
SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM
(RASCOM)

LA DEUXIÈME DÉCENNIE DES TRANSPORTS
ET DES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE
(UNTACDA Il)
ET LE SYSTÈME RÉGIONAL AFRICAIN
DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE
(RASCOM)

Symposium
" Tra11spor1 and Co1111111111icatio11s in
Africa "
( Brussels, 27-29 November 1 99 1 )

Symposium
"Les Tra11sports et les Co1111111111icatio11s
e11 Afrique"
( Bruxelles, 27-29 novcmbre 1 99 1 )

Proceedings edited by
J .-J . Symoens
Published by the Royal Academy of
Ovcrseas Sciences ( Brussels)
pp. 7 1 -90 ( 1 992)

Actes publiés sous la direction de
J . -J. Symoens
Edités par I' Académie Royale des
Sciences d'Outrc-Mer (Bruxelles)
pp. 7 1 -90 ( 1 992)

THE S ECOND UNITED NATIONS TRANSPORT AND
COMMUN ICATIONS DECADE I N A FRICA
l 99 l -2000
UNTACDA II *
(English version)

1 .What is UNTACDA II?
On the basi s of the lessons learnt in the implementation of the
first Decade, the Second United Nations Transport and Communications
Decade in Africa (UNTACDA II) is designed to rnob i lize all African
governrnents, i ntergovernrnental organi zations, the United Nations
system and external support agencies for a coherent action in the
development of transport and cornmunications services in Africa. lt
offers a frarnework for all partners to harrnonize their individual
contributions and to create an enabl ing environment in which their
efforts could yield the most productive results.

* From the brochure "UNTACDA 1 1
The Second United Nations Transport and
Communications Decade in Africa. Towards Africa's Economie Integration"
( November 1 99 1 ).
-
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2.Why UNTACDA II?
The current state of transport and communications in Africa is
sti l l far from adequate and continues to impede the economie growth o f
t h e continent. These sectors are sti l l general ly characterized by:
- Inadequate infrastructure and services, within and across the
countries as i l lustrated by :
(a) The telecommunications mainline density is only 0.72/ 1 00 ;
(b) The density of postal services is only one post office per 3 5 ,000
inhabitants ;
(c) The inadequate road transport which accounts for over 80 per
cent of al 1 freight and passenger movement ; present road length
is only 5 km per 1 000 square kilometres and road transport
costs, in genera] , two and half to three times higher than those
in other regions of the world, are more than 1 5 per cent of the
prices of several African commodities ;
(d) Marginal role of shi pping in the sea-borne trade of developing
Africa which was only 7 .8 per cent of the total world sea-borne
trade in 1 989 ; the merchant fleet was only 1 per cent of the
total world shipping ;
( e ) The yet unco-ordinated air transport African airl ines carry only
1 .2 per cent of the world total ton-ki lometres of freight ;
- Poor maintenance practices which, over the years, have resulted in
mounting maintenance backlogs, creating the need to rehabil itate
or even rebuild some parts of the existing i nfrastructure; for
example, currently, half of Africa's paved roads and 80 per cent of
the unpaved main roads are in poor to fair condition ;
- Continued non-physical barriers such as high tariffs and transit
charges, inappropriate policies, regulation and cumbersome
border procedures, all of which inhibit efficient traffic flow ;
- Inadequate organization of indigenous capabilities to plan, design,
manage and operate the systems ;
- Lack of reliable data for planning and appl ication of modern
management systems in the sectors ;
- Widespread dependency on imported key inputs for the
development and operations of these key sectors. In l 987,
manufactured products accounted for 7 1 .5 per cent of Africa's
i mport expenditure, 34.7 per cent of which went to transport
machinery and equipment.
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To m1t1gate the severity of these constraints, Africa needs to
systematically develop its transport and communications systems for the
fol lowing major reasons :
- African economy cannot resume growth without substantially
improving its transport and communications systems ;
- The promotion of African regional markets to overcome the
constraints arising from the small-size domestic markets require
improved transport and communications networks and services ;
- Africa has limited resources, the use of which need i mproved
policies and strengthened co-ordination for optima! i mpact.
Thus, UNTACDA II is designed as a vehicle for the development of
transport and communications in Africa through a co-ordinated co
operative effort. This co-operation is many tiered:
(a)A mong various bodies within each country;
(b) A mong the countries in each subregion and in the region as a
whole;
( c ) Between countries and African subregional and regional
organizations;
(d) Between Africa and the rel e vant U nited Nations Agencies;
(e) Between Africa and all the external support agencies as a whole.

3. Objectives and Strategies of UNTACDA II
GLOBAL ÜBJECTIVES

The l ong-term aims of the Decade are to establish an efficient
i ntegrated transport and communications system as a basis for the
physical i ntegration of Africa, to facilitate national and international
traffic so as to foster trade, and the achievement of self-sustained
economie development. They are translated into the fol lowing ten
objectives:
Objective !: To implement a phased and balanced programme of
development and management of transport and communications
infrastructure;
Objective 2: To rehabilitate, upgrade and maintain the most critica)
e lements of existing i nfrastructure and equipment so as to i rnprove their
efficiency, capacity, util ization and prolong their economie l ife;
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Objective 3 : To improve human resources planning, development
and uti l i zation, thereby enhancing quality and avai labi lity of personnel at
all levels for efficient management and operation of the transport and
communications systems;
Objective 4: To implement appropriate policies and administrative
measures aimed at improving operational efficiency and service qual ity,
in the transport and communication systems, which wil! make for their
competiti veness, producti vity and profitabi lity ;
Objective 5 : To establish a n information system o n transport and
communications for better analysis, planning and management of
investments;
Objective 6: To develop manufacturing capabil ities for the local
manufacture of spare parts, components and equipment;
Objective 7: To improve transport safety, and security, and
strengthen transport-related environmental protection measures;
Objective 8: To improve transport and communications in rural
areas where the highest percentage of economie production is found;
Objective 9: To improve urban transport to meet the transport needs
of the rapidly growing urban population ;
Objective J O: To establ ish and strengthen interregional l i aisons i n
the field o f transport and communications.
STRATEGIES

The global objectives are elaborated i nto sector-specific objectives
which form the basis for developing the strategies and action
programmes from which projects are eventual l y derived. These strategies
are based on the key issues and constraints identified by the working
groups. They are elaborated on action areas at the national, subregional
and regional level s . Jn genera! the sectoral strategies developed for the
various subsectors share common approaches which can be summarized
as follows:
(a)Improvement of existing i nfrastructure and equipment through
rehabilitation, upgrading and maintenance programmes;
(b) Expansion of existing transport and communications systems
through the execution of viable projects;
( c) I mprovement of transport and communications through
i nstitutional and financial reforms, policy, human resources
development and i mproved management;
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(d) Removal of non-physical barriers through harmonization and
simplification of l egislations and regulations;
(e) Development of manufacturing capabilities by promoting the
establishment of m ulti national enterprises and industries ;
(f) Improvement o f transport and communication services through
the promotion of enterprises, 1 iberalization of services, and
enabling
framework
for strengthening
private
sector
contributions.

4. UNTACDA II As a bottom-up approach
-

The second Decade programme is designed to provide a framework
for co-operation among all the partners namel y, African Governments,
subregional economie organizations, African intergovernmental
organizations, the United Nations Agencies, financial institutions, and
ECA, who are concerned with the development of transport and
communications in Africa. What is more, the Programme is an African
Programme and as such requires the commitment of each member State.
This commitment is partly retlected in the establishment of National Co
ordinating Committees in each African country to serve as a focal point
for the preparation, implementation and fol low-up of the Decade
Programme. The mechanism establ ished among the partners for the
implementation and fol l ow-up of the programme involve: the National
Co-ordinating Comm i ttees, the S ubregional Working Groups, the
Subsectoral Working Groups, the Lead Agency, the Resource
Mobi lization Committee, the Inter-Agency Co-ordinating Committee and
the Conference of Ministers.
NATIONAL Co-oRDINATING CoMM ITTEES

These are national working groups comprising, inter alia, high level
experienced representatives of transport and communications services in
each member State, of other concerned government departments,
operators, users and the pri vate sector.
Their key tasks are:
- To prepare at national level, sectoral obj ectives, strategies and
harmonized programmes;
- To co-ordinate the execution of national programmes in co
operation with the subregional organizations;
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- To col lect and dissemi nate, after adequate processing, i nformation
on the transport and communications sectors.
SUBSECTORAL WORKING GROUPS

Seven sectoral working groups, composed of all sectoral African
i ntergovernmental organi zations and the United Nations Agencies
i nvolved in transport and communications, are established at the
beginning of the programme. An eighth group, the industries, was later
added as fol l ows:
Roads and Road Transport
ECA, World Bank*, OAU, African Development B ank (AOB),
Trans-African High way Authorities, International Labour Organisation
( ILO), United Nations Development Programme ( UNDP), United
Nations Conference on Trade and Development ( U NCTAD).
Railways
ECA, World Bank, Union of African Rail ways (UAR)*, OAU,
AOB, ILO, UNDP, UNCTAD.
A ir Transport
ECA* , African Civil Aviation Commission (AFCAC), African
Airlines
Association
(AFRAA),
International
Civil
Aviation
Organi zation (ICAO), OAU, UNDP, AOB, Agence pour la sécurité de la
navigation aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA), National
Civil Avi ation Training Office (NCATO) .
Maritime, In/and Water and Multimodal Transport
ECA, UNCTAD*, International Maritime Organization (IMO),
MINCONMAR, l ntergovernmental Standing Committee on Shipping
(ISCOS), OAU, UNDP, Port Management Associations, ILO, Arab
Maritime Transport Academy (AMTA), ADB, World B ank.
Urban Transport
ECA, OAU, World Bank* , Africa Section of the International
B us Owners Association, UAR, UNDP, ADB .
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Telecommunications and Broadcasting
ECA, International Telecommunication Union (ITU)*, Pan-African
Telecommunications Union ( PATU), OAU, ADB, UNDP, Uni ted Nations
Educational, Scientific and Cultural Organi zation ( UNESCO), Union of
National Radio and Television Organi sations in Africa ( U RTNA ) .
Postal Services
ECA, Universa! Postal Union ( UPU) * , Pan-African Postal Union
( PAPU), OAU, UNDP.
Manufacturing
ECA, OAU, UNIDO, other membership to be designated
course.

m

due

The key tasks of the subsectoral working groups are:
- To make a basel i ne assessment of subsectoral transport and
communication systems;
- To identify key i ssues and constraints rel ative to UNTACDA II
objectives;
- To recommend sectoral pol icies, strategies and programmes in
response to the existing situation, to i m prove sector performance
and to build up related capabi lities.
SUBREGIONAL WORKING GROUPS

Four subregional working groups composed of al l relevant
subregional organizations in each subregion are also establ ished. These
are led by the respective Secretariats of the Preferential Trade Area for
Eastern and Southern African States ( PTA), the Economie Community of
West African States ( ECOWAS), the Economie Community of Centra(
African States (ECCAS) and the Arab Maghreb Union (UMA).
The key tasks of the subregional worki ng groups are:
- To make a baseline assessment of subregional transport and
communications systems;
- To identify key issues and constraints relative to UNTACDA I I
objectives on subregional economie integration;
- To recommend harmonized subregional strategies and
programmes in response to the existing situations.
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LEAD AGENCY

- Economie Commission For Africa (ECA)

ECA i n co-operation with other agencies, is responsible for:
(a) Planning, designing, conceptualization and promotion of
concerted plans for the orderly development of an integrated Pan
African transport and communications network;
(b) Drawing up of regional plans by integrating subregional ones
where they exist and, where they do not, formulating them in co
operation with govemments and relevant members of the I ACC;
(c) Co-ordination of the overall Decade activities i n order to achieve
rational, the most cost effective and synchronized development of
the networks;
(d) Making proposals for concrete actions for the standardization of
systems, where necessary;
(e) Rendering technica] assistance to the IGOs needing such
assistance.
RESOURCE MOBIL!ZAT!ON COMMITTEE

(RMC)

The RMC is a new organ created by the M inisters. It i s composed of
multilateral development and financing institutions ( AOB , BADEA,
EEC, UNDP, the World Bank), OAU, ECA and the ACP Secretariat. The
Committee is chaired by AOB.
The key tasks of the Resource Mobi l ization Committee are:
- To promote effectively the programme within and outside Africa
by, inter alia, elaborating efficient methods for resource
mobil i zation, examining and ensuring programme and project
financial viabil ity, and disseminating i nformation on the Decade
projects among the various financing institutions;
- To assist the working groups 1 11 the preparation and
implementation of their programmes.
lNTER-AGENCY Cü-ORDINATING COMMITTEE

Thi s is the co-ordinating committee consisting of all relevant United
Nations Agencies and African i nter-governmental organi zations involved
in transport and communications in Africa.

THE SECOND TRANSPORT AND COMMUN!CAT!ONS DECADE

79

The key tasks of the Inter-Agency Co-ordinating Committee are:
- Recommendation to the Conference of Ministers on the coherence
of the programme;
- Monitoring and carrying out periodic evaluation of the
programme.
CONFERENCE OF M I NISTERS

Composed of Ministers of Transport, Communications and Planning
of all African countries, the Conference of M i n isters is the permanent
policy-making body for the conception, p lanning, implementation and
monitoring of the Decade programme.
The key tasks of the Conference of M i nisters are:
- Approval of objectives and strategies of the Decade Programme
and guidelines for i ts implementation ;
- Approval of projects of the Decade Programme.

5. UNTACDA II: A Co-operative Action
The process through which strategies and programmes were
developed through the co-ordination and co-operation of all the partners
involved are best i l l u strated by Fig. 1 , Development of Strategies and
Programme. The focal points for the devel opment of strategies and
programmes are the NCCs, the subsectoral working groups and the
subregional working groups, where each of these groups play specific
roles as summarized hereunder:
- The NCCs assist their governments in preparing the national
programme based on the assessment of the current situation and
consistent with the Decade objectives ;
- The subsectoral work i ng groups devel op, on the basis of data and
information collected at national and subregional levels, strategies
for their respective s ubsectors which take into account national
and subregional programmes;
- The Subregional working groups harmon ize the programmes of
member countries (i.e. the NCCs) and those of the various
intergovernmental organizations i n the subregion;
- A l l the programmes developed accordingly are reviewed by IACC
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who recommends the consolidated programmes to the Conference
of Ministers.
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6. UNTACDA II Programme
The uniqueness of the second Decade Programme i s demonstrated
by the manner in which it is organized right from preparatory stage up to
its implementation stage. It includes bui lt- i n mechanisms for the
correction of its course throughout the i mplementation period. It also
i nc ludes the co-ordination and co-operation of the partners involved i n
the Programme. The special features o f the second Decade programme
can best be summarized as follows:
- UNTACDA Il - A tlexible Programme
- U NTACDA Il - A Pan-African Programme
- UNTACDA Il - A multi-sectorial Programme
- UNTACDA Il - An i ntegrated Programme
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- FLEXIBLE PROGRAMME

Based on strategies developed by the sub-sectoral working
groups and the priorities establ ished at the national and subregional
levels, projects addressing capital investment as well as pol icy reform
measures, institutional strengthening and development capabilities,
research, training and human resource development are prepared, and
submitted through ECA to the RMC for screening. The procedures
adopted are as follows:
- All national projects are submitted by the countries to their co
ordinating subregional organi zations (ECOWAS, PTA, ECCAS
and Maghreb Union);
- The S ubregional organizations submit to the RMC, through ECA,
the projects which they support;
- The projects of the intergovernmental organi zations, specialized
agencies and the subsectoral working groups are submitted to the
RMC in a similar manner;
- The RMC renews these projects in accordance with the
established criteria which, among other things, underline its
conformity to the Decade objectives, and to their national priority
programme, the economie and technica] feasibility and their
benefits for soci a l development. Projects meeting the criteria are
recommended to the M i n isters through the I ACC for approval.
Continuous project submissions are al lowed throughout the Decade
Programme, but their consideration for inclu sion in the programme is
only allowed every two years. During these stages of project admission
into the program me, the implementation of the preceding proj ects w i l l be
eval uated every three years to benefit from i ts strength and to make
necessary corrections to any weakness identified in the subsequent
projects to be undertaken.
The result of the first selection admitted a total of 669 projects,
comprising 478 from the transport sector and 1 9 1 from communications.
Compared to 1 , 1 27 projects submitted for screening and selection, from
both sectors the approved projects as shown i n Fig. 2 accounted for 59
per cent of the proposed number.
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I l : PA - A FR!CAN P ROGRAMME

The participation of a large number of African countries and all
African intergovernmental organizations give the UNTACDA lI
programme a Pan-African character. This is demonstrated by the
submission of projects by 43 countries, 4 subregional economie
integration organizations and 8 African specialized i nstitutions. When
grouped on subregional basis, the distribution of the approved projects
are i l lustrated in Figs. 3 and 4. In absolute terms, they are shown
hereunder:
- Centra/ Africa: Transport ( 9 3 ) , Communications ( 5 2 ) - 22 per
cent of total programmes;
- Eastern and Southern Africa: Transport ( 1 64 ) , Communications
( 84) - 3 7 per cent of total programme;
- North Africa: Transport ( 2 5 ) , Communications ( 1 0) - 5 per cent
of total program me;
- West Africa: Transport ( 1 27), Communications ( 3 3 ) - 34 per cent
of total program me;
- Regiona/ A.fi'ica : Transport (69), Communications ( 1 2 ) - 1 2 per
cent of total program me.
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M U LT I S ECTORAL P ROG R A M M E

The programme of the second Decade i s a multisectoral programme
ai med at the development of all transport and communications subsectors
taking into account the economie viabil ity of the competing systems.
There are 8 subsectors in the transport sector and 3 in the
communications sector, namely, roads and road transport, rai l ways, air
transport, maritime shipping, maritime ports, intand water transport,
multimodal transport, urban transport, telecommunications, broadcasting
services and postal services (Fig. 5 and 6). The subsectors with the
largest share both in nu mber and in costs of projects are roads and road
transport in the transport sector, and telecommunications i n the
communications sector.
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Subsectoral distribution of approved projects (communications)

- A N I NTEGRATED PROGRA M M E

The thematic distribution o f the projects in bath the transport and
the communications sectors as shown in Figs. 7 and 8, reflects that
emphasis is laid on the expansion, maintenance, rehabi l i tation and
upgrading of infrastructure and equipment. Human resources,
management and studies were also gi ven priority according to the
number of projects i nc luded in the Programme, both in the transport and
communications sectors.
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P ROG R A M M E F O R DECENTRALIZED I M PLEMENTATION

Focus at National Level
The programme is designed to suit what has been described as the
"bottom-up" approach which is based on the fact that the regional
transport and communications systems are in fact mostly made up of
national components. Thus, identification of projects as well as ways of
i mp lementing them is focused on the national level. The responsibilities
of member States in this respect, inter alia, are:
(a) To adopt policy reforms inc luding restructuring in order to
1mprove the efficiency of transport and communications
operations;
(b) To impl ement various agreements on regional and subregional co
operation;
(c) To support such projects of neighbouring countries as have
subregional impact;
(d) To promote private sector involvement i n the devel opment of
transport and communications systems;
(e) To execute the national component of co-operative subregional
and regional projects such as the trans-African highways and the
PANAFTEL network;
(f) To establ ish policies to use African fac i l i ties i ncluding
manufactured products, equipment maintenance centres, training
centres and transit faci lities in such sectors as telecommunications
and air transport;
(g) To ensure popular participation, especially by women, in
development activities;
(h) To fol low up on any bilateral or multilateral assistance offered for
the implementation of projects;
( i ) To i nstitutionali ze maintenance practices at al l levels.

In addition to government actions, transport and communications
operators i n each country also have specific responsibil i ties in the
implementation of the Decade programme. Some of these are:
(a) To i mprove management of their operations ;
(b) To restructure organizations and management systems i n l ine with
the changing environment;
(c) To seek co-operation with similar entities i n neighbouring
countries;
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(d) To establish statistica! and information systems which are
compatible with those in the relevant mini stries;
(e) To partici pate ful ly in the activities of the NCC.
Actions at subregional leve/
Specifical ly, each subregional organization within i ts areas of
competence:
(a) Identifies and promotes projects for subregional integration and
trade development;
(b) Assists member States in harmonizing their national policies 1n
order to improve facilitation;
(c) Secures consensus on subregional projects;
(d) Co-ordinates all the projects submitted by member S tates for
inclusion in the Decade programme, thus ensuring their
conformity to the agreed priori ties of the subregion ;
(e) Assists member States in searching for technica! assistance for
implementing projects with subregional impact;
( f) Assists member States in the formulation of policies;
(g) Prepares its work programme for the achievement of U NTACDA
II objecti ves fall ing under its area of competence.
A ctions at Subsectoral Level
During implementation, the subsectoral working groups and their
members w i l l :
(a) Prepare and carry out activities related t o pol icy development as
wel l as research on capabi lity building;
(b) Assist member States and subregional intergovernmental
organizations in identifying and implementing projects which
fol low objectives and policies agreed upon ;
(c) Organi ze workshops and seminars on such relevant issues as
appl ication of international conventions and management
improvement.

7. UNTACDA II A Continuous Process
-

Through the i nstitutional framework already established, partners in
the Decade programme w i l ! continue to work to ensure that aims and
objectives of the Programme are ful l y met. This could invol ve further
elaboration of the strategies and guidelines to cope with new situations or
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to finalize some essential tasks already started in the first phase. In this
regard the activities planned to be undertaken at various levels w i l l
include the fol lowing:
- S trengthening of the existing NCCs to enable them to undertake
their tasks;
- Establi sh ment of new NCC through sensitization of African
Governments which have not yet done so;
- S ensitization of African S tates and intergovernmental
organizations to the objectives and strategies of the Decade;
- I mprovement of sectoral strategies and policies on which national,
subregional and regional development programmes wil l be based;
- S ubmission and screening of projects for subsequent inclusion i n
the Programme.

8. UNTACDA II What Role for External Support Agencies ?
-

According to the evaluation made, about 75 bi l lion U S dollars are
needed for the whole Decade to significantly i mprove transport and
communications i n Africa. The estimate i s based on the evaluation of the
priorities and policies developed to o vercome the economie crises
currently facing Africa. Of the total financial resources required, about
78 per cent is allocated for i nstitutional reforms, and maintenance,
rehabilitation and upgrading of existing infrastructure and equi pment.
In the foregoi ng sections, the brochure gave an overview of the first
l ist of proj ects of UNTACDA I I . These projects are estimated to cost
1 1 ,795 m i llion US dollars, out of which the amount yet secured i s US$
2,096 million. In view of the flexibility adopted, this constitutes only the
first phase of the programme.
The institutional reforms carried out in various countries in Africa,
and the decisions taken to i mprove the collection of fees for
infrastructure usage w i l l undoubtedly i ncrease l ocal resources for the
development of transport and communications systems. To support these
efforts, the assistance of external support agencies is definitely essential,
to accomplish such a large programme.
Consequently, the external support agencies are expected to:
(a) Join the partners of UNTACDA I I in their collective efforts to
i mprove transport and communications;
(b) Closely co-operate w ith the RMC i n the mobilization of the
resources required;
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(c) Accord priority consideration to the UNTACDA I l programme
which is based on pol icies and programmes to whose i mplemen
tation they are already contributing.
What is more, UNTACDA J l provides a coherent framework for
effective co-ordination of the contribution of external support agencies to
the development of transport and communications i n Africa. It w i l l also
substanti vely promote the efficiency of these agencies. l ndeed, at the
national level, national co-ordinating committees are established to assist
governments in co-ordinating and harmonizing their actions. At the
subregional level the working groups created ensure better efficiency on
e fforts to achieve subregional integration. At the sectoral level, the
working groups established are better placed to assist countries and IGOs
in the formulation of appropriate pol icies and programmes.
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LA DEUXI È M E D É CENNIE DES NATIONS UNIES POUR LES
TRANSPORTS ET LES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE
1 99 1 -2000

UNTACDA I I *
( Vers ion française)

1.

Qu'est-ce que l'UNTACDA II ?

S ur l a base des leçons tirées de l a mise en ceuvre de la première
Décennie, la deuxièrne Décennie des Nations Unies pour les transports et
les cornmunications en Afrique (UNTACDA I l ) est conçue pour
rnobiliser tous les gouvernernents africains, les organi sations intergou
vernernentales, Ie systèrne des Nations Unies et les agences extérieures
d' aide pour une action cohérente en vue du développernent des services
de transport et de comrnunications en Afrique. E l l e offre à tous les
partenaires un cadre pour harrnoniser leurs contributions individuelles et
créer un environnernent favorable dans l equel leurs efforts pourraient
produire des résultats très positifs.

* D ' après l a brochure "UNTACDA U
Deuxième Décennie des Nations Unies
pour les Transports et les Communications en Afrique. Vers l ' i ntégration économique
africaine" (novembre 1 99 1 ) .
-
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2. Pourquoi l'UNTACDA I I ?
L'état actuel des transports et des communications en Afrique est
loin d' être satisfaisant et continue d'entraver la croissance économique
du continent. Les caractéristiques générales des secteurs sont les
s u ivantes :
- Une infrastructure et des services insuffisants à I ' intérieur et entre
les pays comme en témoignent :
a) La densi té des l ignes téléphoniques principales qui n' est que
de 0,72 pour 1 00 habitants;
b) La densi té du réseau postal qui n ' est que d ' un bureau de poste
pour 35 000 habitants;
c ) L' imperfection du transport routier qui représente pourtant
plus de 80 % de I ' ensemble du transport de marchandises et de
passagers; la longueur du réseau routier actuel n ' est que de 5
km pour 1 000 km2 et les coûts du transport routier sont en
moyenne 2,5 à 3 foi s plus élevés que ceux d' autres régions du
monde et représentent plus de 1 5 % du coût de plusieurs
produits de base africains;
d) Le róle margi nal des échanges maritimes des pays africains en
développement qui ne représentaient que 7 ,8 % du trafic
maritime mondial total en 1 989; la flotte marchande africaine
ne représentait que J % du total mondial ;
e ) Le manque de coordination entre les compagnies aériennes
africaines qui n' ont transporté que 1 ,2 % du total mondial de
tonnes-ki l omètres de fret ;
- Les mauvaises pratiques en matière d' entretien qui, au fil des ans,
ont entraîné des retards croissants en matière d' entretien, créant
ainsi l a nécessité de rénover ou même de reconstruire certaines
parties de l ' i nfrastructure existante; par exemple à l 'heure
actuelle, la moitié des routes revêtues africaines et 80 % des
routes principales non revêtues sont dans un état allant de mauvais
à satisfai sant ;
- La persistance des barrières non matérie lles tel les que des tarifs et
des frais de transit élevés, des politiques et des règlements peu
appropriés ainsi que des procédures lourdes aux frontières,
facteurs qui tous entravent un trafic régul ier;
- L' organisation peu appropriée des capacités locales pour planifier,
concevoir, gérer et exploiter les systèmes ;
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- L' absence de données fiables pour la planification et I ' application
de systèmes de gestion modernes dans les secteurs;
- Une très forte dépendance à l 'égard de facteurs de production
essentiel s importés pour Ie dével oppement et J ' exploitation de ces
secteurs clefs. En 1 987, les produits manufacturés représentaient
7 1 ,5 % des dépenses d ' importation de l ' Afrique dont 34,7 %
consacrés au matériel et à l 'équipement de transport.
Pour atténuer la gravité de ces contraintes, l 'Afrique doit développer
de façon systématique, ses systèmes de transport et de
communications pour les principales raisons suivantes :
- L'économie africaine ne peut reprendre sa croissance sans une
amélioration notable de ses systèmes de transport et de
communications;
- La promotion des marchés régionaux africains pour surmonter les
contraintes découlant de l ' exiguïté des marchés intérieurs
nécessite l ' amélioration des réseaux et des services de transports
et de communications;
- L ' Afrique dispose de ressources limitées dont l ' utilisation
nécessite de meil leures politiques et une coordination renforcée
pour avoir un i mpact optima!.
Ainsi, l ' UNTACDA I I est conçue comme un moyen pour Ie
développement des transports et des communications en Afrique gräce à
des efforts de coopération coordonnés. Cette coopération est multiforme;
elle est un lien entre :
a) divers organes dans chaque pays;
b) les pays de chaque sous-région et de la région tout entière;
c ) les pays et les organisations sous-régionales et régionales
africaines;
d) l' Afrique et les institutions compétentes des Nations Unies;
e) I' Afrique et toutes les agences d'aide extérieures.

3. Objectifs et stratégies de l'UNTA CDA II
ÜBJECTIFS GLOBAUX

Les objectifs à long terme de la Décennie consistent à mettre en
place un système intégré de transports et de communications qui servira
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d e fondement pour assurer I ' intégration physique d e I ' Afrique, faci liter I e
trafic national e t i nternational afin de développer Ie commerce e t
parvenir à u n développement économique endogène. Ces objectifs sont
les suivants :
Objectif I : Exécution de programmes échelonnés et équil ibrés pour
la mise en place et la gestion des infrastructures de transports et de
communications compte tenu en particulier des besoins et ex igences des
pays insulaires et enclavés;
Objectif 2 : Réfection, amél ioration et maintenance des éléments
essentiels des i nfrastructures et des équipements existants de manière à
améliorer leur efficacité, leur capacité et leur uti l isation et prolonger leur
durée de vie utile;
Objectif 3 : Amélioration de la planification, de la mise en valeur et
de l ' utilisation des ressources humaines en vue d ' améliorer la qualité et
la disponibil ité du personnel à tous les ni veaux pour assurer une gestion
efficace et un bon fonctionnement des systèmes de transports et de
communications;
Objectif 4 : Amélioration de l ' efficacité opérationnelle, de la qualité
et de l a disponibil ité des services en matière de transports et de
communications gräce à l ' application de pol itiques et de mesures
administratives appropriées qui accroîtront leur compétitivité, leur
productivité et leur rentabil i té, tout en assurant en même temps Ie
développement social et économique;
Objecrif 5 : Mise en place de systèmes d' i nformation sur les
transports et les communications pour servir de base d' analyse et pour
amél iorer la plan i fication et la gestion des i nvestissements;
Object({ 6 : Dével oppement des industries de fabrication afin de
s' adapter aux changements rapides sur Ie plan technique, aux conditions
du marché des transports et des communications et réduire les coûts et
les besoins en devises étrangères gräce à la fabrication locale de certaines
pièces de rechange, de composantes et de matériel ;
Objectif 7 : Amél ioration de l a sûreté et de l a sécurité e n matière de
transports et renforcement des mesures de protection de l ' environnement
concernant les transports;
Objecrif 8 : Amélioration des transports et des communications dans
les zones rurales d'ou provient la plus grande partie de la production
économique et ou vit la majorité de la population;
Objectif 9 : Amélioration du transport urbai n afin de satisfaire les
besoins de la popu lation urbaine en croissance rapide;
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Objectif JO : Création et renforcement des l iaisons interrégionales
dans Ie domaine des transports et des communications.
STRATÉGI E

Les objectifs globaux sont détaillés en objectifs sectoriels qui
forment l a base pour l ' élaboration de stratégies et de programmes
d ' action à partir desquels les projets sont définis. Ces stratégies sont
fondées sur les questions essentielles et les contraintes i dentifi ées par les
groupes de travail . Elles sont détail lées en domaines d ' action aux
niveaux national, sous-régional et régional . En général, les stratégies
sectorielles mises au point pour les divers sous-secteurs comportent des
approches communes qu'on peut résumer ainsi q u ' i l suit :
a) Amél ioration des infr astructures et des équipements existants
gräce à des programmes de rénovation, d ' amél ioration et de
maintenance;
b) Extension des systèmes de transports et de communications
existants gräce à l ' exécution de projets viables;
c ) Amél i oration des transports et des cornrnunications gräce à des
réformes i nstitutionnelles et financières, à la m i se en valeur des
ressources hurnaines et à une gestion efficace;
d) S uppression des barrières non physiques gräce à l ' harmoni sation
et à la sirnplification des législations et des régl ementations;
e ) Développement des industries de fabrication gräce à la promotion
d'entreprises et d ' industries multinationales;
f) Amélioration des services de transport et de communications
gräce à la promotion des entreprises, à la l ibéralisation des
services et à un cadre favorable pour Je renforcement de la
contribution du secteur privé.

4. L'UNTACDA II Une approche dite de "La base vers Ie sommet"
-

Le programme de la deuxième Décennie vise à fournir un cadre de
coopération entre tous les partenaires, à savoir les gouvernements
africains, les organisations économiques sous-régionales, les organi
sations i ntergouvernementales africaines, les agences de développement
des Nations Unies, les institutions financières et la CEA qui sont
concernés par Ie développement des transports et des communications en
A frique. De plus, Ie programme est un programme africain et, en tant que
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tel, i l requ iert ( ' engagement de chaque Etat membre. Cet engagement se
reflète en partie dans l ' établissement de comités nationaux de coordina
tion dans chaque pays africain pour servir de points focaux pour la
préparation, l ' exécution et Ie suivi du programme de la Décennie. Le
mécani sme établi entre les partenaires pour l a mise en reuvre et Ie suivi
du programme comprend : les comités nationaux de coordination, les
groupes de travail sous-régionaux, les groupes de travail sous-sectoriels,
( ' organisme chef de file, Ie Comité de mobilisation des ressources, Ie
Comité de coordination inter-institutions et la Conférence des ministres.
COMITÉS NATIONAUX DE COORDINATION

Ce sont des groupes de travai l nationaux comprenant, entre autres,
des représentants très qual ifiés des services de transports et de communi
cations de chaque Etat membre, des départements ministériels concernés,
des opérateurs économiques, des utilisateurs et Ie secteur privé.
Leurs táches essentiel les sont:
- Préparer, au niveau national, des objectifs, des stratégies et des
programmes harmonisés sectoriels;
- Coordonner l ' exécution de programmes nationaux en coopération
avec les organisations sous-régionales;
- Rassembler et diffuser, après un traitement adéquat, des données
sur les secteurs des transports et des communications.
GROUPES DE TRAVAIL SOUS-SECTORI ELS

Sept groupes de travai l sous-sectoriels comprenant toutes les
organisations intergouvernementales africaines spécialisées et les
agences des Nations Unies i ntervenant dans Ie secteur des transports et
des communications ont été établ i s au commencement du program me.
Un huitième groupe, celui sur l ' industrie, a été ultérieurement ajouté aux
sept autres :
Routes et transport routier
CEA, Banque mondiale * , Banque africaine de développement
(BAD), Autorités des routes transafricaines, Organi sation internationale
du Travail (OIT), Programme des Nations Unies pour Ie développement
(PNUD), Conférence des Nations Unies sur Ie commerce et I e
développement (CNUCED) .
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Chemins de fer
CEA, Banque mondiale, Union africaine des chemins de fer
(UAC)*, OUA, BAD, O IT, PNUD, CNUCED.
Transport aérien
CEA*, Commission africaine de l ' aviation civile (CAFAC),
Association africaine des compagnies aériennes (AFRAA), Organisation
de l ' aviation c i v i le internationale (OACI), OUA, PNUD, B AD, Agence
pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar
(ASECNA), NCATO.
Transport maritime, ports, transport par voies d 'eau intérieures et
transport multimodal
CEA, CNUCED * , Organisation rnaritime i nternationale (OMI),
M I NCONMAR, Comité intergouvernernental permanent sur la
navigation, I SCOS, OUA, PNUD, Association des administrations
portuaires, Académie arabe du transport maritime, BAD, Banque
mondiale.
Transport urbain
CEA, OUA, B anque mondiale*, Section africaine de l ' Association
internationale des propriétaires d' autobus, UAC, PNUD, BAD.
Télécommunications et radiodiffusion
CEA, Union i nternationale des télécommunications (UIT)*, Union
panafricaine des télécommunications ( U PAT) , OUA, BAD, PNUD,
Unesco, Union des radiodiffusions et télévisions nationales d' Afrique
(URTNA ) .
Services postaux
CEA, Union postale universel le (UPU)*, Union panafricaine des
postes (UPAP), OUA, PNUD.
Industries de fabrication
CEA * , OUA, ONUDI, autre membre <levant être désigné en temps
utile.

Les täches essentielles des groupes de travail sous-sectoriels sont:
- Faire une évaluation de base des systèmes sous-sectoriels de
transports et de cornmunications;
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- Identifier les questions fondamentales et les contraintes en ce qui
concerne les objectifs de l ' UNTACDA I I ;
- Recommander des pol itiques, des stratégies et des program mes
sous-sectoriels pour faire face à la situation de manière à
améliorer la performance du secteur et à renforcer les capacités
connexes.
GROUPES DE TRAVAlL SOUS- RÉG IONAUX

Quatre groupes de travail sous-régionaux comprenant toutes les
organi sations sous-régionales qualifiées dans chaque sous-région sont
égaiement établis. lis sont dirigés par les secrétariats respectifs de la
Zone d' échanges préférentiels pour les États de I' Afrique de ! ' Est et de
I' Afrique australe ( ZEP), de la Communauté économique des É tats de
I' Afrique de l' Ouest ( CEDEAO), de la Communauté économique des
États de I ' Afrique centrale ( CEEAC) et de l ' Union du Maghreb arabe
( UMA).
Les täches essentiel les des groupes de travai l sous-régionaux sont:
- Fai re une évaluation de base des systèmes sous-régionaux de
transport et de communications;
- Identifier les questions et les contraintes cruciales rel atives aux
objectifs de l ' UNTACDA II sur l ' intégration économique sous
régionale;
- Recommander des stratégies et des programmes sous-régionaux
harmonisés pour faire face aux situations actuelles.
ÜRGA ISME CHEF DE FILE - Commission Économique pour ]' Afrique (CEA )

En coopération avec d' autres organismes, la CEA est responsable de :
a) La conceptualisation et de la promotion de plans concertés pour
la mise au point méthodique d ' un réseau panafricain intégré de
transports et de communications;
b) L' élaboration de plans régionaux gräce à l ' intégration des p lans
sous-régionaux là oü i l s existent et, là oü i l s n ' existent pas gräce
à une formulation conjointe avec les gouvernements et les
membres concernés du Comité de coordination inter-institutions;
c) La coordination de l ' e nsemble des activités de la Décennie de
manière à réaliser un développement des réseaux rationnel ,
synchroni sé et Ie plus rentable possible;
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d ) La présentation de propositions pour des actions concrètes en vue
d' une normalisation des systèmes l à ou cela est nécessaire;
e ) La fourniture de l ' assistance technique aux OIG qui en ont
besoin.
COM ITÉ D E MOBILISATION DES RESSOURCES (CMR)

Le CMR est un nouvel organe créé par les m i n istres. Il est composé
des institutions multilatérales de développement et de financement
( B A D, B ADEA, CEE, PNUD, Banque mondiale), des secrétariats de
l ' OUA, de la CEA et du Groupe ACP. Le Comité est présidé par la BAD.
Les täches essentielles du Comité de Mobil i sation des Ressources
sont:
- Promouvoir efficacement Ie programme en Afrique et à l 'étranger,
notamment en é laborant des méthodes efficaces pour la
mobi l isation des ressources, en étudiant et en assurant la viabi l i té
financière du programme et des projets et en diffusant des
i nformations sur les projets de la Décennie auprès des diverses
i nstitutions de financement;
- Assister les groupes de travail dans la préparation et l 'exécution
de leurs programmes.
COMITÉ DE COORDI NATION JNTER-INSTITUTIONS (CC l l )

C ' est I e Comité de coordination q u i regroupe toutes les institutions
compétentes des Nations Unies et des organisations intergouver
nementales africaines intervenant dans I e secteur des transports et des
communications en Afrique.
Les täches essentielles du Comité de coordination inter-institutions
sont:
- Recommandation à la Conférence des ministres quant à la
cohérence du programme;
- Suivi et évaluation périodique du programme.
CONFÉRENCE DES M INISTRES

Regroupant les ministres des transports, des communications et de
la planification de tous les pays africains, la Conférence des ministres est
l ' organe de décision permanent chargé de la conception, de l a
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planification , d e l ' exécution e t d u suivi d u programme d e la Décennie.
Les täches essentielles de l a Conférence des Ministres sont:
- Approbation des objectifs et des stratégies du programme de l a
Décennie et des directives pour son exécution;
- Approbation de projets au titre du programme de l a Décennie.

5. UNTACDA II : Une action de coopération
Le processus par lequel les stratégies et les programmes ont été mis
au point gräce à la coordination et à la coopération de tous les partenaires
concernés est mieux illustré par la fig. 1 : mise au point de stratégies et
de programmes. Les points focaux pour la m ise au point de stratégies et
de programmes sont les comités nationaux de coordi nation, les groupes
de travail sous-sectoriels et les groupes de travail sous-régionaux, chacun
de ces groupes jouant des róles spécifiques, tel que récapitulé ei-après :
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É laboration des stratégies et programrnes
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- Les comités nationaux de coord ination assistent leurs
gouvernements dans la préparation du programme national , sur la
base de l ' évaluation de la situation actuelle et conformément aux
objectifs de la Décennie;
- Les groupes de travail sous-sectoriels élaborent, sur la base des
données et des i nformations rassemblées aux niveaux national et
sous-régional, des stratégies pour leurs sous-secteurs respectifs
qui tiennent compte des programmes nationaux et sous-régionaux ;
- Les groupes d e travail sous-régionaux harmonisent l e s program
mes des pays membres ( c 'est-à-dire les comités nationaux de
coordination) et ceux des diverses organi sations intergouver
nementales de la sous-région;
- Tous les programmes élaborés en conséquence sont examinés par
Ie Comité de coord:nation inter-institutions qui recommande les
programmes d' ensemble à la Conférence des ministres.

6. Programme de l'U NTACDA II
Le caractère unique du programme de l a deuxième Décennie se
reflète dans son organisation depuis la phase préparatoi re j usqu' à la
phase d' exécution. I l comprend des mécanismes internes de correction
tout au l ong de sa période d ' exécution, i l prévoit également l a
coopération entre l e s partenaires participant a u programme. Les
particularités du programme de la deuxième Décennie sont résumées ci
après :
- U NTACDA II - Un programme flexible
- UNTACDA I I - Un programme panafricain
- UNTACDA II - Un programme m u ltisectoriel
- UNTACDA II - Un programme i ntégré
UNTACDA I l - UN PROGRAMME FLEXIBLE
Fondés sur les stratégies é laborées par les groupes de travail sous
sectoriels et les priorités établies aux n i veaux national et sous-régional,
les projets concernant aussi bien les investissements que les réformes
pol itiques, Ie renforcement institutionnel et la mise en place des
capacités, la recherche, la formation et la m ise en valeur des ressources
humaines, sont préparés et sou mis, par l' intermédiaire de la CEA, au
Comité de mobilisation des ressources (CMR) pour analyse. Les
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procédures adoptées sont les s u i vantes :
- Tous les projets nationaux sont soumis par les pays à leurs
organi sations sous-régionales de coordination ( eEDEAO, ZEP,
eEEAe et UMA) ;
- Les organisations sous-régionales soumettent au e M R , par
1 ' intermédiaire de la eEA, les projets qu' i Is appuient;
- Les projets des organisations intergouvernementales, des
institutions spécialisées et des groupes de travai l sous-sectoriels
sont soumis au eMR de J a même manière;
- Le eMR examine ces projets conformément aux critères établi s
q u i , entre autres, soulignent leur conformité aux objectifs d e la
Décennie
et aux programmes prioritaires nationaux, leur
faisab i lité économique et technique et les avantages qu' i l s
apportent a u développement social. Les projets répondant à ces
critères sont recommandés aux m i n istres, par l ' i ntermédiaire du
een, pour approbation.
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Fig. 2. - Sélection des projets

Des projets peuvent être présentés de façon continue durant toute l a
durée d u programme d e la Décennie mais leur examen pour i nclusion
dans Ie programme n' est autorisé que tous les deux ans. L' exécution des
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projets sera évaluée tous les trois ans afi n de profiter de l 'expérience
acquise et de corriger, I e cas échéant, toute i mperfection constatée en ce
qui concerne les projets à entreprendre u ltérieurement.
La première sélection a permi s de retenir 669 projets <lont 478 pour
Ie secteur des transports et l 9 l pour cel ui des communications. Le
nombre de projets approuvés ( fig. 2 ) représente 5 9 % du nombre total
des 1 1 27 projets qui ont été proposés et soumis à analyse.
UNTACDA

II

- UN PROG R A M M E PAN A F R I C A I N

La participation d ' un grand nombre de pays africains et de
I 'ensemble des organi sations intergouvernementales africaines confère au
programme de l ' UNTACDA I l un caractère panafricain . Ceci est i l lustré
par la soumission de projets par 43 pays, 4 organisations sous-régionales
d ' intégration économique et 8 i nstitutions spécialisées africaines.
Lorsqu' on les regroupe sur une base sous-régionale, les projets
approuvés se réparti ssent comme indiqué par les fig. 3 et 4. En termes
absolus, i l s sant répartis ainsi q u ' i l suit :
Afrique centrale : Transports (93 ) , communications (52) - 22 % de
! ' ensemble du programme;
Afrique de l 'Est et Afrique australe : Transports ( 1 64), communi
cations ( 84) - 3 7 % de ! 'ensemble du programme;
Afrique du Nord : Transports (25 ), communications ( 1 0) - 5 % de
! 'ensemble du programme;
Afrique de l 'Ouest : Transports ( 1 27 ) , communications ( 3 3 ) - 34 %
de ! ' ensemble du programme;
Régional (Afrique) : Transports (69 ) , communications ( 1 2 ) - 1 2 %
de ) ' ensemble du programme.
UNTACDA

Il

- UN PROG R A M M E MULTISECTO R I EL

Le programme de la deuxième Décenn i e est un programme
multisectorie l visant Ie développement de tous les sous-secteurs des
transports et des communications en tenant compte de la viabi l i té
économique des systèmes en concurrence. I l y a huit sous-secteurs dans
Ie secteur des transports et trois dans cel ui des communications, à savoir
les routes et Ie transport routier, les chem ins de fer, I e transport aérien, Ie
transport maritime, les ports maritimes, Je transport par voies d' eau
i ntérieures, Ie transport multimodal, Ie transport urbain, Jes
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Distribution sous-régionale et régionale des projets approuvés ( secteur transport)
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télécommunications, l a radiodiffusion et les services postaux ( fig. 5 et 6).
Les sous-secteurs ayant l a plus grande part tant en nombre qu'en coûts de
projets sont les routes et Ie transport routier dans Ie secteur des transports
et les télécommun ications dans Ie secteur des communications.
UNTACDA I I

-

UN PROG R A M M E 1 TÉGRÉ

La répartition thématique des projets dans les secteurs des
transports et des communications telle qu 'elle apparaît aux fig. 7 et 8
montre que ! ' accent est mis sur l ' expansion, l 'entretien, la rénovation et
l ' amél ioration de l ' infrastructure et de l ' équipement selon Ie nombre de
projets inclus dans Ie programme aussi bien dans Ie secteur des transports
que dans celui des communications. On a également donné la priorité
aux ressources humaines, à la gestion et aux études.
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UN PROG R A M M E À L' E X ÉCUTION DÉCENTRAL!SÉE

Actions au niveau national
Le programme est conçu pour répondre à ce qui a été décrit comme
l ' approche "de la base vers Ie sommet" qui repose sur Ie fait que les
systèmes régionaux de transports et de communications sont en fait
composés essentiellement d'él éments nationaux. Ainsi, l ' identification
des projets et les moyens de les exécuter se font surtout au niveau
national. Les responsabilités des É tats membres à eet égard sont entre
au tres les sui vantes :
a) adopter des réformes de politiques comprenant notamment des
actions de restructuration de manière à améliorer l ' efficacité des
opérations de transport et de communications;
b) appl iquer divers accords sur la coopération régionale et sous
régionale;
c) appuyer les projets de pays voisins ayant un i mpact sous
régional ;
d) promouvoir la participation du secteur privé dans Ie
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e)

f)

g)
h)
i)

développement des systèmes des transports e t des communi
cations;
exécuter la cornposante nationale des projets de coopération
sous-régionaux et régionaux tel s que les routes transafricaines et
Ie réseau panafricain de télécommunications;
établir des pol itiques visant l ' u tilisation d'i nstal lations et services
africains, à savoir les produits manufacturés, les centres de
maintenance du matériel, les centres de forrnation et les fac i l i tés
de transit des secteurs des télécornrnunications et du transport
aérien;
assurer une participation populaire, en particul ier des femmes,
dans les activités de développernent;
assurer Ie suivi de toute assistance bilatérale ou multilatérale
offerte pour l ' exécution de projets;
institutionnal iser les pratigues de maintenance à tous les n iveaux.

En plus des actions gouvernernentales, les opérateurs intervenant
dans Ie secteur des transports et des communications de chaque pays ont
également des responsabili tés spécifiques dans l ' exécution du
prograrnme de la Décennie. Cel les-ei sont, entre autres :
a) améliorer l a gestion de leurs opérations;
b) restructurer les organ isations et les systèrnes de gestion en accord
avec l ' environnernent changeant;
c) rechercher la coopération avec des entités simi laires dans les pays
vo1s111s;
d) établir des systèrnes statistiques et inforrnatigues cornpatibles
avec ceux des ministères compétents;
e) parti ciper plei nement aux activités des comités nationaux de
coordination.
Actions au niveau sous-régionol
Spécifiquement, chaque organisation sous-régionale dans son
domaine de compétence :
a) identifie et propose des projets pour l ' intégration sous-régionale
et I e développernent des échanges;
b) aide les États rnembres à harmoniser leurs politiques nationales
de manière à amé l iorer la fac i l i tation;
c ) obtient Ie consensus sur les projets sous-régionaux;
d) coordonne tous les projets soumis par les États membres pour
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leur inclusion dans Ie programrne de l a Décennie, assurant ainsi
leur conforrnité aux priorités convenues de la sous-région;
e ) aide les É tats rnembres à rechercher l ' assi s tance technique pour
l ' exécution des projets ayant un impact sous-régional ;
f) aide les É tats membres à formuler des pol i tiques;
g) prépare son programme de travail pour l a réalisation des objectifs
de l ' U NTACDA II entrant dans leur domaine de compétence.
Actions au niveau sous-sectoriel
Dans la phase d'exécution, les groupes de travail sous-sectoriels et
leurs membres :
a) définiront et effectueront des acti vités relatives à l ' élaboration de
politiques ainsi qu ' à la recherche sur la mise en place de
capacités;
b) aideront les É tats membres et les organi sations inter-gouverne
mentales sous-régionales à identifier et à exécuter des proj ets
poursuivant des objectifs et des pol i tiques convenus;
c) organiseront des ateliers et des séminaires sur des questions
pertinentes telles que l ' application des conventions inter
nationales et l ' amélioration de la gestion.

7. UNTACDA II Un processus continu
-

Gräce au cadre institutionnel déjà établ i , les partenaires dans Ie
prograrnrne de la Décennie conti nueront de faire en sorte que les buts et
objectifs du programme soient pleinernent réal isés. Ceci pourrait
supposer une élaboration plus détaillée des stratégies et des directives
pour faire face à des situations nouvelles ou pour finaliser certaines
täches essentiel les déjà engagées dans la première phase. A eet égard,
les activités prograrnmées à di vers ni veaux seront les suivantes :
- Renforcement des comités nationaux de coordi nation existants de
manière à l eur permettre de réaliser l eurs täches;
- Création de nouveaux comités gräce à la sensibilisation des
gouvernements africains qui n ' ont pas encore mis sur pied de tels
comités;
- Sensibi lisation des États africains et des organisations inter
gouvernementales aux objectifs et stratégies de la Décennie;
- Amél ioration des stratégies et des politiques sectorielles sur
lesquel les les programmes de développement nationaux, sous-
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régionaux et régionaux seront fondés;
- Soumission et véri fication de projets pour leur inclusion ultérieure
dans Ie programme.

8. UNTACDA II Quel röle pour les agences d'aide extérieures ?
-

Selon l ' évaluation faite, environ 75 milliards de dol l ars seront
nécessaires pour la Décennie e ntière si l 'on veut améliorer notablement
les transports et les communications en Afrique. L' estimation est fondée
sur l ' évaluation des priorités et des pol itiques mises au point pour
surmonter la crise économique que connaît actuellement l' Afrique. S ur
les ressources financières totales nécessaires, environ 78 % sont affectés
aux réformes institutionnel les, à la maintenance, à la rénovation et à
l ' amél ioration des infrastructures et des équipements existants.
Dans les sections précédentes, on a donné un aperçu de l a première
liste des proj ets de l ' UNTACDA I I . Le coût de ces projets est estimé à 1 1
m i l l iards 795 m i l l ions de dol l ars <lont 2 milliards 96 mil lions ont déjà été
obtenus. Compte tenu de la flexibil ité adoptée, ceci ne constitue que la
première phase du programme.
Les réformes institutionne lles opérées dans divers pays africains et
les décisions prises pour amé l i orer la collecte de redevances pour l ' usage
des infrastructures accroîtront sans aucun doute les ressources l ocales
pour Ie développement des systèmes de transports et de communications .
Pour appuyer ces efforts, l ' assistance des agences d'aide extérieures est
essentielle à la réalisation d'un programme si important.
Par conséquent, les agences d' aide extérieures devraient :
a) se joindre aux partenaires dans l ' UNTACDA I l dans leurs efforts
collectifs pour améliorer les transports et les commun ications;
b) coopérer étroitement avec Ie CMR pour la mobil isation des
ressources nécessaires;
c ) accorder la priorité au programme de la deuxième Décennie, qui
est fondé sur les politiques et programmes à l ' exécution desquels
ils contribuent déjà.
De plus, l ' UNTACDA II fournit un cadre cohérent pour la bonne
coordination de la contribution des agences d' aide extérieures au
développement des transports et des communications en Afrique. E l le
promouvra également l ' efficacité de ces agences. En fait, au niveau
national, les comités nationaux de coordination sont établ is pour aider les
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gouvernements à coordonner et à harmoniser leurs actions. Au niveau
sous-régional, les groupes de travail créés assurent une meil leure
efficacité des efforts visant à réaliser l ' intégration sous-régionale. Au
niveau sectori e l , les groupes de travail mis sur pied sont mieux placés
pour aider les pays membres et les organi sations i ntergouvernementales
dans la formu lation de pol itiques et de programmes appropriés.
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NOTE D' I NTRODUCTION À LA R É UNION DE SENS I B IL ISATION
DES I NSTITUTIONS DE FINANCEMENT DU D É VELOPPEMENT
POUR LE PROGRAMME UNTACDA I I
PAR

K.

A PETEY

*

Introduction: La première Décennie
1 . Les pays africains ont déployé des efforts considérables pour Ie
développement et l 'extension de leurs réseaux de transports et de
communications. C' est ainsi qu' une première Décennie des Nations
Unies pour les Transports et les Communications en Afrique a été mise
en reuvre au cours de la période 1 978- 1 98 8 . Les principaux objectifs de
cette Décennie ont été de mettre en place un système i ntégré de
transports et de communications couvrant Ie continent tout entier, avec
un accent particulier sur l ' harmonisation, la coordination et l a
modernisation, dans l e but d' appuyer Ie développement d e secteurs-clés
tels que I ' agriculture, l ' i ndustrie et J e commerce.
2. Sur un total de 1 570 projets qui ont été inclus dans ce programme
pour un coût estimé à 24,6 m i l liards $ US, environ 806 projets (plus de
50%) ont été exécutés en L 988 pour un coût de 1 2,9 m i l liards de $ US, et
303 proj ets étaient en cours d' exécution à cette date. Les États africains

* Président du Comité de Mobilisation des Ressources, U NTACDA I l ; Direction
du Département de l ' I n frastructure et de ! ' I ndustrie, Région Sud, Banque Africaine de
Développement, 01 B.P. 1 387 Abidjan 0 1 (Cöte d ' I voire).
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ont contribué pour 40 % à partir de ressources locales, tand is que les
Agences de soutien extérieures ont fourni 60 % des ressources
mobi lisées. La première Décennie a eu un impact significatif sur Ie
développement global des transports et des communications en Afrique,
notamment par la prise de conscience par les États africains de
l ' importance des secteurs du transport et des communications pour Ie
développement économique et social du continent.
3. Cependant, malgré les efforts déployés et les progrès réal i sés

durant cette période, l ' environnement macro-éconornique défavorable
des années 80, et l ' application de pol itiques et des gestions inadéquates
ont considérablernent réduit Ie niveau de l ' investissement et des dépenses
d' entretien des infr astructures et des équipements et de fonctionnement
des services concernés. Des problèmes fondamentaux demeurent non
résolus, et les systèmes de transports et de comrnunications existant en
Afrique sont loin d' être suffisants et continuent de représenter des
obstacles au développement du continent.
4. A la suite de l ' éval uation approfondie des résultats de la première

Décennie, il a été confirmé que la période de dix années était insuffisante
pour atteindre les object i fs visés. C ' est ainsi que la sixième réunion de la
Conférence des M i n i stres africains des transports, des communications et
de la planification tenue à Kinshasa (Zaïre) en mars 1 988, a décidé de
lancer une deux ièrne décennie pour Ie développernent des transports et
des comrnunications en Afrique, couvrant la période 1 99 1 -2000, et les
Ministres ont lié l ' approbation de la deuxième Décennie à l ' él aboration
soignée d ' un programme, pendant une période de deux années. Cette
décision de la Conférence des M i ni stres africains a finalement été
entérinée par ! ' Assemblée générale des Nations Unies en 1 98 8 , qui a
proclamé la période 1 99 1 -2000 deuxi ème Décennie des Nations Unies
pour les Transports et les Communications en Afrique.

La deuxième Décennie
5. Dans Ie cadre de la préparation de la deuxièrne Décennie des
Nations Unies pour les Transports et les Communications en A frique, la
Conférence des Ministres africains des transports, des communications et
de la planification a mis en place de nouvelles stratégies et i nstitutions,
dont Ie Comité de Mobil isation des Ressources présidé par la B anque
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africaine de Développement ( BAD), et comprenant en outre la Banque
arabe pour Ie Développement économique en Afrique ( BADEA), Ia
Banque mondiale, Ia Commission économique des Nations Unies pour
I' Afrique (CEA), la Communauté économique européenne (CEE),
I' Organisation de l ' Unité africaine (OUA), Ie Programme des Nations
Unies pour Ie Développement (PNUD), et Ie Secrétariat des États
d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ( États ACP) . Ce comité est
chargé de la promotion effective du programme de Ia Décennie, et doit
mettre en ceuvre des méthodes efficaces de mobil i sation de ressources
pour Ie programme. Les ministres africains ont également défini des
objectifs globaux et sous-sectoriels destinés à orienter les activités de
préparation du program me de la Décennie, mis en place des stratégies
qui prennent en compte l 'environnement macro-économique, défini des
critères stricts pour la sélection des projets à inclure dans Ie programme,
et enfin créé des i nstitutions au niveau national, sous-régional, sous
sectoriel et enfin régional, et défini de façon précise l eurs activités et
responsabilités.
6. En particul ier:

- Les Comités nationaux de coordination au niveau de chaque Etat
Membre et dont les activités doivent serv ir de base à la
préparation du programme;
- Les Groupes de travail sous-régionaux au niveau des quatre
grandes régions de l ' Afrique (Afrique du Nord, de l ' Ouest,
Centrale, de ! ' Est et australe);
- Les Groupes de travail sous-sectoriels au n iveau des huit
principaux sous-secteurs identifiés (routes et transports routiers,
chemins de fer, transport aérien, transports maritimes/transport
par voies d' eau intérieures et transport multi modal, transports
urbains, télécommunications et radiodiffusion, services postaux et
industrie des transports et communications).

L' environnement macro-économique
7. Les années 80 ont été marquées par une détérioration continue de
la situation économique en Afrique. Les pri ncipaux indicateurs
économiques ont connu des évolutions défavorables, tandis que Ia
croissance de Ia popul ation était plus rapide en Afrique que partout
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ailleurs dans Je monde. Ces princi paux i ndicateurs sont les suivants:
- La population, avec un taux de croissance annuel moyen de 3, 1 %,
doit passer de 6 l 0 millions d' habitants en 1 990 à plus d ' un
milliard en l ' an 2005 ;
- Le produit intérieur brut a connu une croissance moyenne
annuel Ie de l ' ordre de 2,0% au cours de la période 1 98 1 - 1 990,
taux nettement inférieur à l ' accroi ssement de la population;
- Le produit intérieur brut par habitant a connu une dégradation
constante, passant de 7 1 0 $ US en 1 98 1 à 640 $ US en 1 989, soit
une baisse moyenne annuelle de l 'ordre de 1 ,3 % ;
- Le commerce extérieur a été caractérisé par u n déficit quasi
conti n u de sa balance commerciale. Le commerce intra-qfricain
est resté faible, en dessous de 3 % des échanges globaux de
l 'Afrique.
- Le montant de la dette extérieure totale est passé de 1 09 m i l liards
de $ US en 1 980 à 250 milliards de $ US en 1 989. Elle représente
en 1 989 74,7% du produit intérieur brut, tandi s que son service
absorbe 47,6% des recettes d'exportation.
- Les budgets des États sont caractérisés par I e poids énorme des
dépenses de fonctionnement de l ' administration centrale, au
détriment de I ' investissement en général, et de l ' entretien et de la
réhabilitation des infrastructures et des équipements, en
particulier.

Les tendances récentes et prévisibles
8. Devant ces contraintes, de nombreux pays africai ns appl iquent
des mesures d ' ajustement, destinées à rétablir les grands équilibres
macro-économiques et à provoquer une reprise de la croissance.
9. Les tendances récentes sont caractérisées par la redynamisation
des organi sations d ' intégration sous-régionales et par la création de la
Communauté économique africaine, embryon d'un futur marché
commun africain. Les réformes politiques en cours dans de nombreux
pays africains laissent également présager, à terme, une meilleure gestion
publique, une efficaci té accrue des services administratifs, et une
meilleure utilisation des faibles ressources disponibles.
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1 0. Compte tenu de la pression démographique, avec un taux de
croissance annuel de I ' ordre de 3, 1 %, les États africains ne pourront
assurer une croissance minimale du revenu par habitant, qu' avec un
accroissement annuel moyen de leur produit intérieur brut ( P I B ) de
l ' ordre de 4 à 5% pendant la prochaine décennie. Cette croissance ne
peut être obtenue que par un taux d' investissement de l 'ordre de 25% du
PI B (contre 1 5 % actuellement), ce qui montre l ' effort considérable qui
doit être accompli , particulièrement dans les secteurs des transports et
des communications.
Problèmes fondamentaux
1 1 . Les réseaux de transports et de communications en Afrique sont
caractérisés par:
(a) Un sous-équipement notoire par rapport aux autres régions du
monde;
(b) Un retard considérable dans les travaux d'entretien et de
réhabi l i tation des i nfrastructures et des équipements;
(c) Une mauvaise gestion des systèmes de transport et de
communications, ce qui se traduit par une exploitation
inefficace et des coûts élevés;
(d) L' insuffisance de ressources humaines qual ifiées et disponibles;
(e) Une organisation institutionnel le i nefficace.
Le cadre de la deuxième Décennie
1 2 . Il s ' avère i ndispensable de développer et d ' améliorer l 'efficacité
des transports et des communications, comme soutien au développement
économique et au progrès social. En effet, plusieurs i ndicateurs montrent
que la demande de transport sera de plus en plus i m portante et on estime
que cette demande doit croître d'environ 7 à 8 % par an pour soutenir la
croissance souhaitée pour l a prochaine Décennie, qui est de l ' ordre de 4 à
5 % par an. Ces différents indicateurs sont: l 'explosion démographique, la
croissance de la population et de l a consommation urbai ne,
l ' augmentation de la production agricole et industrielle et du volume des
échanges.

l 3. La deuxième Décennie est avant tout un processus visant à
l ' amélioration des transports et communications en Afrique comme
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support au dével oppement et à I ' intégration régionale et sous-régionale.
La Décennic apparaît comme étant Ie cadre de la politique des transports
et communications en Afrique pour les dix prochaines années. Un des
objectifs du Comi té de Mobil isation des Ressources est de faci l i ter I e
financement des projets et programmes des États, par la sélection, la
mise en cruvre et I e suivi de prograrnmes et projets cohérents,
prioritaires, et conformes à l ' environnement macro-économique des É tats
africains. La Deuxième Décennie est un cadre général de coopération
regroupant de nombreux partenaires, tels que les É tats africains, les
Organisations économiques sous-régionales et régionales,
les
Organisations inter-gouvernementales africaines, les institutions
spécial isées des Nations Unies, et les I nstitutions de financement. Ce
cadre sernble idéal pour promouvoir Ie développement et l ' amélioration
des systèmes et des services de transport et de comrnunications en
Afrique, ainsi que la coopération entre les É tats africains et les Agences
de soutien extérieures.
Le programme de la Deuxième Décennie
1 4. Les principales caractéristiques du programrne de la Deuxième
Décennie sont les suivantes:
(a) Un programme flexible et évolut(f, avec un processus
d' approbation rigoureux, allant de la base (niveau national) ,
revu ensuite aux niveaux sous-régional, régional e t sectoriel,
avant examen par Ie Comité de Mobilisation des Ressources (ce
program me prévoit en outre l ' admission ou la suppression de
projets tous les deux ans);
(b) Un programme panafricain, intéressant actuellernent quarante
trois (43) É tats africains, douze ( 1 2) Organisations éconorn iques
sous-régionales ou Institutions spécialisées;
(c) Un programme multi-sectoriel, comprenant des projets
intéressant huit ( 8) sous-secteurs pour les transports et trois ( 3 )
sous-secteurs pour l e s cornmunications;
(d) Enfin, un programme intégré et cohérent, comme Ie montre la
répartition des projets entre les différents thèmes, tel s que
l 'expansion et Ie développernent, l ' entretien, la réhabi l i tation et
l ' amélioration, Ie développement des ressources humaines, la
gestion et Ie développement institutionne l , etc.
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Les besoins en ressources pour l a Décennie
1 5 . Les besoins en ressources pour les secteurs des transports et
communications ont été estimés à 75 m i l l iards $ US pour la prochai ne
Décennie, soit une moyenne annuel le de 7,5 m i l liards de $ U S . Cette
estimation prend en compte les capacités financières des É tats africains.
Sur ces 75 m i l l i ards de $ US, l ' entretien, l a réhabi litation et
l ' amél ioration des infrastructures et des équipements devraient absorber
57,0 (76%), les projets d' extension et de renouve l lement 1 3 ,3 ( 1 7,7%) et
Ie développement i nstitutionnel environ 4,7 (6, 3 % ) . L'effort demandé
aux États africains représente environ 5% du P I B à allouer au
développement et à l ' amélioration des secteurs transports et communica
tions. Compte tenu de la faiblesse des ressources disponibles et
mobil isables, les États africains devront faire un effort particulier afin
d' orienter leurs ressources vers des programmes prioritaires visant à
l ' amélioration de ces secteurs, notamment:
(a) L' entretien et la réhab i l i tation des infrastructures et des
équipements existants; les gros retards devront être progressive
ment résorbés, et des réformes institutionnel les mises en place
pour la mobil isation de ressources d'origine interne en vue
d' assurer à terme, au moi ns I 'entretien des infrastructures et des
équipements;
(b) L' amélioration de l ' efficacité opérationnel le des systèmes et des
services de transports et communications, par des mesures
d'ordre j uridique, organi sationnel et institutionnel ;
(c) Le recouvrement des coûts d' usage des infrastructures et des
équipements de transports et de communications et l a
mobi lisation des ressources intérieures;
(d) L' amél ioration des ressources humaines et la formation;
(e) Enfin, l a mise en reuvre des réformes institutionnel les
nécessaires.
1 6. C 'est à eet effet qu' une première phase du programme a été
soigneusement élaborée, conformément à la stratégie de mise en reuvre
retenue par les M i nistres africains, avec la participation successive:
(a) des Comités nationaux de coordination, qui ont élaboré leurs
programmes nationaux ;
(b) des groupes d e travail sectoriels, q u i ont développé leur s
stratégies sur la base des informations recueillies aux ni veaux
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national et sous-régional ;
(c) des groupes de travail sous-régionaux, qui ont eu à consolider
les programmes nationaux avec les stratégies sectorielles, et à
harmoniser les différents programmes des États et des
Organisations inter-gouvernementales;
(d) du Comi té de Mobilisation des Ressources, qui a revu
soigneusement ! ' ensemble des propositions avant leur examen
par Ie Comité de coordination i nter-i nstitutions, qui a
recom mandé à la Conférence des M i n i stres africains des
transports, des communications et de la planifi cation l ' adoption
d' une première phase du programme de la deuxième Décennie.
1 7 . Ce programme comporte un total de 669 projets pour un coût
total estimé à 1 1 , 8 m i l liards de $ US, dont 478 projets pour Ie secteur
transport (9,8 m i ll i ards de $ US), et 1 9 1 pour Ie secteur des
communications ( 2 ,0 m i l l iards de $ U S ) . La répartition sous-sectorielle
des projets de ce program me est la sui van te: 20 1 projets pour les routes
et les transports routiers, 86 pour les transports ferroviaires, 67 pour les
transports aenens, 1 1 7 pour les transports mariti mes, les ports, les
transports fluviaux et lacustres et Ie transport multimodal , 7 pour les
transports urbains, 1 36 pour les télécommunications, 29 pour la
radiodiffusion et 26 pour les services postaux.

L e röle des Agences de soutien extérieures
1 8 . Cette réunion est avant tout une réunion d ' information et de

sensibil i sation sur les problèmes des transports et communications en
Afrique, et sur la nécessité d' apporter une attention particulière au
développement de ces secteurs. Son objectif pri ncipal est de permettre
une première prise de contact entre Ie Comité de Mobi l i sation des
Ressources de la deuxième Décennie et les Agences de soutien
extérieures, dans Ie but:
- D ' informer largement ces agences sur Ie concept de la deuxième
Décennie, qui est avant tout un cadre global reposant sur des
objecti fs précis et des stratégies visant au développement des
transports et des communications en Afrique;
- D 'établir un dialogue avec ces institutions sur les meil leures
méthodes pour la réalisation du programme.
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1 9. Le Comi té de Mobil i sation des Ressources a fourn i et continuera
à fournir les efforts nécessaires pour ! ' information des i nstitutions sur l a
Décennie, ses objectifs et ses stratégies, s e s différents organes, e t enfin
son programme. I l attend donc des participants à cette réunion des
échanges i nstructifs et également des i nformations en vue de leur
diffusion auprès des É tats et des Organisations inter-gouvernementales
africaines, notamment sur:
- Les pol itiques actuelles et futures pour Ie financement des projets
et programmes des secteurs transport et communications en
Afrique;
- Les méthodes d' intervention, les domaines d'activités et les types
de projets souhaités;
- Les données de base recherchées pour la décision de financement.
20. Compte tenu de l ' ampleur des besoins à satisfaire, des
ressources nécessaires à eet effet et des moyens l i mi tés des États
africains, la contribution des Agences de soutien extérieures paraît
essentielle pour une bonne mise en ceuvre du programme de la deuxième
Décennie, notamment pour soutenir les É tats africains dans leur effort
pour procéder à d' importantes et profondes réformes i nstitutionnelles,
mettre en ceuvre des pol i tiques adéquates, valoriser les ressources
humaines, sans l esquel les assurément aucune améli oration significative
ne pourra être atteinte dans les secteurs des transports et des
communications en Afrique.
2 1 . Les actions suivantes sont particulièrement recommandées:
- Participer activement aux efforts déployés par les différents
partenaires i ntervenant dans Ie cadre de la Deuxième Décennie,
pour l ' amélioration des systèmes de transport et de
communication en Afrique;
- Coll aborer étroitement avec I e Com i té de Mobilisation des
Ressources pour l a recherche du financement des projets et
programmes et la mobil i sation des ressources nécessaires;
- Accorder une considération prioritaire aux projets de la Décennie,
qui sont basés sur des objectifs, stratégies et programmes d' action
minutieusement mis au point, etc . ;
- M ettre en place des mécanismes pour fac i liter et multiplier les
opérations de cofinancement.
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22. En particulier les projets régionaux et sous-reg1onaux devront

faire l ' objet d' une attention particulière. En effet, leur mise en ceuvre
nécessite des processus laborieux faisant intervenir de nombreux
partenaires dont des États africains, et l ' organisation de leur financement
est souvent problématique. De plus, plusieurs de ces projets portent sur Ie
développement des ressources humaines et les réfonnes institutionnel les,
et leur financement nécessi te des ressources de type concessionnel . Un
mode de financement adéquat doit être mis en place pour ces projets.
23. Enfin, l a Deuxième Décennie semble être Ie cadre idéal pour la
coordination des activités des Agences de soutien extérieures dans leurs
actions entreprises pour Ie développement et l ' amélioration des systèmes
de transport et communications en Afrique, notamment dans Ie cadre des
acti vités entreprises par Ie Comité de Mobi l i sation des Ressources. Il
semble donc indiqué d ' instaurer un cadre de concertation permanent
entre ce comité et les Agences de soutien extérieures pour la réal i sation
du programme de la deuxième Décennie.
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AFRICAIN DE COMMUNICATIONS PAR S ATELLITE
(RASCOM)
PAR

K.

B EDOUM R A

*

Comme annoncé dans la note introductive de Monsieur K. Apetey,
l ' obj ectif de la présente réunion est d ' informer et de sensibi liser les
agences de financement aux problèmes de transport et de communica
tions en Afrique, afin d' établir Ie dialogue avec elles et de les associer à
l a préparation et à l a réalisation des programmes de la deuxième
Décennie. Il ne s ' agit pas de soumettre de façon spécifique un projet ou
un programme quelconque.
Le Comité de Mobil isation des Ressources (CMR) a décidé
cependant de faire exception et de présenter Ie projet de Système
régional africain de Communications par Sate llite, communément appel é
projet RASCOM. L a particularité d e c e projet e s t qu' i l est I e plus grand
projet régional de la Décennie dans Ie sous-secteur des communications
et qu' i l couvre la totalité du continent africain. Tous les pays africains y
participent et se préparent à mettre en place dès l ' année prochaine
l ' organisation qui sera chargée de gérer Ie système spatial. Le CMR a
j ugé nécessaire et urgent que les institutions ici présentes soient
sensib i l i sées afin de pouvoir se préparer à apporter l eur contribution à la
réussite de eet important projet.
':' lngénieur des télécommunications; Banque Africaine de Développement, 0 1
B.P. 1 387 Abidjan 0 1 (Cöte d ' l voire).
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On peut brièvement rappeler que l ' idée de ce projet a été avancée
par les pays africains vers la fin des années 70. Ce n' est qu' au début des
années 80 que, sous l ' égide de la Conférence des M i n istres africai ns des
transports, des communications et de Ja plan i fication, un pas a été franchi
avec l a décision de faire effectuer J 'étude de fai sab i l i té. La Conférence
avait alors mis sur pied un Comité inter-institutions pour la supervision
de cette étude; ce Comité était présidé par l ' Organisation de l ' Unité
africaine (OUA) et comprenait Ja Commi ssion économi que des Nations
U nies pour l' Afrique (CEA), l a B anque africaine de Dével oppement
( BAD), la Commission africai ne de I' Avi at ion civile (CAFAC), l ' Union
i nternationale des Télécommunications ( U IT), J ' U ni on panafricaine des
Télécommunications ( U PAT) , l ' U nion africaine des Postes et Télécom
munications ( U APT), Ie Programme des Nations Unies pour Ie
Développement (PNUD), I ' U nion des Radiodiffusions et Télévisions
africaines ( U RTNA) et l ' Organi sation des Nations Unies pour l a Science
et la Culture ( UNESCO). L' UIT était ! ' agence d' exécution de l ' étude. Le
Comité a mené à terme son mandat et les résultats de 1 'étude ont été
présentés en février 1 99 1 , à Abuja, au Nigéria, à une conférence spécial e
des Mini stres africains chargés des télécommunication s . L e financement
de l ' étude a été assuré par des dons de la B AD, du PNUD, de l ' UJT, de
l ' OU A , de ! ' UNESCO et des Gouvernements allemand et i talien.
L' objectif du projet est de mettre à l a disposition des pays africains,
gräce aux satellites, des moyens efficaces et économiques pouvant
répondre à leurs besoins de télécommunications, de radiodiffusion sonore
et télévisuel le, y compris dans les zones rurales et i solées.
Les besoi n s de chaque pays ont été évalués et pris en compte, en
considérant les réseaux e x istants et plan ifiés. Les prévi s ions de liai sons
entre pays africains, de liaisons i nterurbai nes au sein de chaque pays et
de l i ai sons de desserte des zones rurales et i solées ont été ainsi défi n ies.
Sur la base des objectifs fixés par chaque pays, l ' étude s' est basée
sur une croissance de l ignes principales en Afrique ( moins ! ' Afrique du
Sud), passant de 4,38 m i l l ions en 1 988 à 23,3 m i l lions en ! ' an 2005 ; la
densité téléphonique variant au cours de la même période de 0,76 à 2 , 5 .
Les besoins de voies téléphoniques par satell ite sont estimés à 28 600 en
1 995 et à 62 800 environ en l ' an 2005, tandis que I e nombre de stations
terriennes à i nstal ler dans les pays atteint I e chiffre de 2000 à l a fin de
cette période, comparé au nombre actuel de stations terriennes qui
dépasse à peine les 200. Il faut préci ser que pour l e RASCOM i l sera
util i sé des antennes de petits diamètres pouvant atteindre 2,4 m en
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bande C et 1 ,8 m en bande Ku et fonctionnant en énergie solaire.
Pour satisfaire les besoins, il a été envisagé, avec différentes
combinaisons alternatives, l ' ut i l i sation des systèmes existants de télé
communications par sate l l i te, et Je recours à un système de satellites
spécifiquement conçu pour J ' Afrique; dans ce dernier cas, les
investissements nécessaires sont évalués à 1 , 3 milliards de $ US, dont 0,5
pour Ie secteur spatial, et 0,8 pour les stations terriennes. Les différentes
solutions ont été comparées en considérant des critères relatifs aux
aspects techniques et financiers, à la gestion, aux ressources humaines,
aux risques, ainsi q u ' au x possibilités de développement futur du système.
Sur la base des conclu sions de J ' étude, la Conférence d' Abudja a
pris les décisions suivantes:
1 . Un système régional de satel lites spécifiquement dédié aux
télécommunications africaines répond mieux aux besoins de
J' Afrique; sa réalisation est l ' objectif à attei ndre;
2. Pour atteindre eet objectif, compte tenu des moyens financiers
l imités des pays pour mettre en place dans l ' immédiat les réseaux
terrestres nécessaires, et étant donné également Jes risques très
élevés l iés à l ' acquisition d'un système propre à I ' Afrique, l a
Conférence a décidé d e démarrer Ie projet RASCOM avec la
location ou l ' achat de répéteurs auprès des exploi tants de
tél écommunications par satell ites existants;
3 . Pour gérer I e segment spatial, il sera créé une organisation
autonome, à gestion de type privé, et avec des capitaux ouverts à
d' autres entités que les États. La Conférence a chargé un Comité
d'experts représentant les pays pour superviser l ' élaboration des
documents techniques, financiers et j uridiques nécessaires à l a
création d e J ' organisation ; l e s travaux sont exécutés par un bureau
RASCOM i ntérimaire du projet, assisté par l ' UIT. Les docu ments
seront soumis pour approbation à Ja prochaine Conférence des
Ministres africains chargés des télécommunications, prévue à
Abidjan, en Cöte d ' l voire, au deuxième trimestre de 1 992.
La réalisation de ce projet nécessitera des moyens financiers aussi
bien pour l ' organisation qui sera chargée de RASCOM, que pour les
investissements individuels à réaliser par chaque pays. Ce projet devra
donner une impulsion au développement des télécommunications en
Afrique et apporter Je support indispensable à l ' intégration économique
du continent. La contribution des institutions de financement au projet
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RASCOM pourrait s e faire sous forme d e prise d e part1c1pation au
capita! de la nouvelle organi sation, de financements pour l ' acquisition du
secteur spatial et des équipements terrestres, et d' assistance technique à
la mise en place du système et à son exploitation. f l est prévu une
réunion spéciale des bailleurs de fonds sur Ie financement du projet
RASCOM dès l ' achèvement des activités de la phase transitoire à la
création de l ' organ isation chargée du segment spatial .
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THE MACRO-ECONOMIC FRAMEWORK FOR TRANSPORT
POLICY IN AFRICA
BY

Jean H.

D OYEN

*

Thanks to the co-operation estab l ished between the Royal Academy
of Overseas Sciences and the Economie Commission for Africa (ECA)
we are called not only to debate transport i ssues but to consider and !end
our support to the Second UN Transport and Communications Decade i n
Africa. The Decade provides a framework to step u p efforts to i mprove
and expand transport services in support of regional integration and
economie and social development.
The World Bank has a long h istory of i nvolvement in Africa's
transport sector. lts operational program runs at about 1 0 to 1 2 operations
per year with annual l ending ranging from US$ 400 to US$ 600 m i l l ion.
Bank operations typically cover components of a comprehensive
program concerni ng one sub-sector, say roads or railway, or the entire
sector. Close co-ordination with other donors i s the norm. The Bank i s
also co-ordinating a collaborative effort to develop and disseminate
i mproved transport policies under the S S ATP (Sub-Saharan Africa
Transport Program) .
Transport i s essential for development; H . M . S tanley was saying n o
less when remarki ng that "without a rai lway the Congo was not worth a
penny". Inasmuch as transport i s a derived demand, transport policies
and programs have to support braad development objectives and be
* Chief Infrastructure Division; Africa Technica! Department, The World Bank,
1 8 1 8 H. Street N.W" Washington, O.C. 20433 ( U.S.A. ) .
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responsive to macro-economie pol icies. I propose therefore to try to
point out some of the key elements of the framework under which
policy-makers and planners will have to formulate and i mplement
strategies and programs for the transport sector over the com ing Decade.
Having sketched the overall framework, [ w i l l review key pol icy
objectives for the various sub-sectors and, finall y, T w i l l point out cross
cutti ng themes li nking sector pol icies with macro-economie obj ectives.

The Macro-Economie Context
During the l 980's Sub-Saharan Africa grew poorer. The dire
economie situation has spu1Ted many governments to undertake far
reaching structural adj ustment programs. Countries persisting with these
reforms are showing clear signs of improvements in economie
performance. The 20 countries engaged in the Special Program for
Africa ( S PA ) have shown average GDP growth of 4% p.a. over the
period 1 988-90 with noticeable improvements in gross domestic
i nvestments which however are sti l l at a low relative level. Despite
encouraging results the resumption of growth has been slower than
anticipated due to structural constraints that can only be addressed over
the longer term.
The Bank Long-Term Perspective Study (Sub-Saharan Africa; from
Crisis to Sustainable Growth) is meant to provide a better understanding
of these constraints. The centra! theme of the LTPS ( as the study is
known) is that achievement of sustainable growth with equity depends
less on direction from the top than on the liberation of ski l ls. energies
and resources from the bottom. The LTPS underl ines the importance of
infrastructure services in creating the enabling environment for bottom
up development strategies. The LTPS also highl ights key elements of
"second generation" development strategies, namely :
- The deepening of adjustment to tackle the transformation of
production structures and the rational ization of the pub! ic sector
and to initiate measures to al leviate social impact;
- Increased productivity of the agriculture sector to reach 4%
annual growth thereby raising incomes and improving food
security; agriculture accounts for 35% of GDP, 75% of
employment and 40% of exports;
- The slow-down of demographic growth which is at present the
highest in human history, and is weighing heavily agai nst efforts

THE MACRO-ECONOMIC FRAMEWORK FOR TRANSPORT POLICY IN AFRICA

J3J

to raise incomes and improve standards of living;
- The LTPS call s for investment in people especially women - in
their education and their health - and suggests that core
programmes for human resource be doubled;
- The LTPS points out that Africa is the fastest urbanizing region i n
the world with urban population growing a t 5 t o 7% p.a. The
number or urban dwel lers estimated at 1 40 m i ll ion in 1 988 w i l l
grow by over 1 00 m i l l ion over the next Decade. Roughly two
thirds of the population growth is expected to be accomodated in
urban areas.
The above trends w i l l shape the demand for transport services and
determine the constraints under which they w i l ! have to be addressed.
Planners and policy-makers wil! also have to contend with a rapidly
changing international environment. Three trends stand out :
- Capita! w i l ! remain scarce; the prospects for increases i n aid flows
are l imited and access to capita! markets w i l l remain constrained;
- The emergence of global markets and the rapid pace of
i nnovations in sourcing and distribution of manufactured products
are heigthening competition and opening up opportunities.
Besides high-qual ity l ogistic serv ices participation in i nternational
trade w i l l require capacity for low-cost transmission of
i nformation, flexible production methods and short response time;
- B i o-technologies and material sciences will continue to displace
traditional tropical commodities and dampen long term trends for
their price.
The i mplications of the LTPS for the transport sector are
considerable. The sector must provide freight services and the mobility
needed by a growing und rapidly urbanizing population. The increases
in popul ation, if accompanied by the modest rise in income projected by
the LTPS woul d resul t in an annual rate of increase in personal travel of
about 7% to 8 % . Passenger transport demand would therefore be
multipli ed by a factor J O by 2020. Rapid urbani zation w i l l lead to a
major shift from on-farm consumption to marketed production. The
resulting i ncrease in freight transport w i l ! be substantially higher than the
4% forecast for agricultural production and w i l l range from 6 to 8 %
depending on the specific cases and taking into account projected growth
in manufacturing mining and exports.
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Transport Sector Performance

The performance of the transport sector impacts on production and
economie growth in many ways :
- Rural transport is needed to support the modernization of
agriculture;
- The movement of people and goods in towns and cities and
between cities and their hinterland create urban markets and
nurture small enterprises;
- Inter-urban transport networks i ntegrate economies;
- Intra-regional and overseas transport facil itates the expansion of
trade and the emergence of regional markets.
Conversely the poor performance of the sector stifles production and
burdens the economy. In many countries the sector is characterized by :
- High unit costs and low quality of services in terms of speed
rel ialibility and intermodal i ntegrations;
- Deteriorating physical infrastructure; and
- Low utilization of assets, weak institutions and restrictive
regulations.
The poor performance of the sector can be traced to i nappropriate
policies emphasizing: reliance on pub l ic monopolies; adm i n istrative
determination of prices and tariffs; i ndirect subsidization of services;
regulatory protection of domestic operators and preference for national
rather than regional or sub-regional approaches. These policies have run
their course; their reform stands at the center of Africa's transport
agenda. Policy reform w i l ! be a necessary first step to allow effective use
of financial and human resource. Restructuring is needed to i ncrease
accountabi lity and autonomy w ithout which technica! and managerial
ski l l s are laid to waste. Better pol i cies are needed to improve financial
viability; they will also attract discerning external support agencies. 1
would l ike to review quickly the key tasks ahead for the various sub
sectors.
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Road Transport

Africa has a major road deterioration cns1s on its hands. The
backlog of deferred maintenance and rehabi lation ranges from L O to 30%
of GDP. Tackling this backlog and bui lding up maintenance capabil ities
i s the most compelling objective for Africa transport planners and pol icy
makers over the next ten years. The stakes are considerable; recent
programs in Ghana, Senegal and Tanzania would add between 1 to 3
percent to GDP annuall y. The pol icy di mensions of the problem are
increasi ngly recognized. Governments are becomi ng aware of the
punishing trade-off between neglect of maintenance and resulting
i ncreases in transport costs where $ l "saved" leads to $ 3 wasted. They
are also ready to deal with the centra! i ssue of the i neffectiveness and
inefficiency of road administrations through i nstitutional reform and
contracting of maintenance tasks.
Although Africa i s under-equipped with rural roads, i t has
difficulties in ensuring the upkeep of existing tracks and bridges. Rural
road requirements need to be addressed under the framework of carefu l l y
designed long-term programs i nvolving rural communities i n p lanning,
construction and maintenance through the use of labor-based methods.
Rural transport strategies also need to address the promotion of transport
serv ices. Rural roads have often fai led to enhance mob i l ity and faci l i tate
the movements of goods because of J ack of motorized services and Jack
of i ntermediate means of transport (bicycles, oxcarts, etc . ) .
Africa road transport industry accounts for more than 8 0 % o f total
freight and passenger movements. The i ndustry is essential ly private and
has shown remarkabl e res i lience and dynamism. lts operati ng costs are
high and capacity util i zation is l ow. Efficiency gains, which hold the
potential for significant macro-economie i mpact ( 1 0% gain equivalent to
about US$ 2 bill ion in annual savings), should be sought through reduced
regulations and restrictions on entry and greater avai labi l i ty of spares.
The emergence of domestic operators under the most adverse circum
stances suggests that there is no rational whatsoever for parastatal
trucking which is nevertheless found i n a number of countries. In many
cases an essential step toward more rel i able road transport w i l l be the
dismantli ng of publ ic foei pricing and distribution systems.
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Railways
The performance of most African rai l ways declined sharply over the
last ten years due to: competition from roads; prolounged economie
downturn, government interference and indifferent managerial
performance. At present most rai l ways make on ly a marginal
contribution to the supply of transport services while remai ning a heavy
burden on public finance. In several countries railway restructuring is at
the center of broad-based parastatal reform programs. The restructuring
of African railways i nto commercially viable and competitive transport
enterprises wil! require continued commitment over the next decade.
This is the only way to ensure their future and to allow them to play their
role in long-haul transit movements. Especially in the case of the
Southern system which stands to benefit from the technologica! and
competitive pull of Spoornet, the rai lway system of the RSA.

Urban Transport
As c1t1es grow, urban transport w i l ! become politically more
sensitive. Urban transport services are increasingly perceived as key
determinant of the productivity of urban areas. Lack of mobil ity curtai ls
access to i ncome opportunities and social serv ices affecti ng above all the
poor. The urban transport problem varies from one city to the other; most
cities need better traffic management capabitity. In many cases the
domi nant i ssue is the rehabilitation and upgrading of urban roads serving
newly urbanized areas. The requirements are staggering and call for local
resource mobilization. Parastatal restructuring and regulatory reform
should encourage greater participation of private operators and reduce
wasteful deployment of parastatal busfleets. Final ly, much greater
attention needs to be given to road safety; 80% of road accidents occur in
urban areas, most of them involving pedestrians.

Civil Aviation
Structural reorganization of S S A air transport is a high priority as
the present system of smal l poorly co-ordinated national airlines is
inherently inefficient. The structural constraints of thin markets and
smal l size can only be addressed through regional co-operation. The
Yamoussoukro declaration of 1 98 8 provides an appropriate framework

THE MACRO-ECONOMIC FRAMEWORK FOR TRANSPORT POLICY IN AFRICA

1 35

for gradual integration through joint services and leasing. It is clear
however that this w i l l not alleviate the need to reform national firms
through cost reductions and tighter management. The plan of action
recently prepared for SADDC i l lustrates the potential benefits of leasing
combined with structural reorganization. The serious problems faced by
A frican carriers on the all-important liaisons to Europe as a result of
regulatory changes concerning noise l i mits and liberalization of traffic
rights, also cal l for a regional approach.

Ports and Shipping
African ports are generally in less critica! situation than railways;
their monopoly status and their access to foreign exchange have facilitat
ed their financial viabil ity. Cost efficiency and the quality of services
could however be very significantly improved. Rehabil itation w i l l be
necessary in some ports but in most cases investment w i l l have to be di
rected at upgrading of intermodal container handl ing facilities and of
communication systems to meet international standards for distribution
logistics. Private sector i nvolvement should be broadened with special
focus on multi-modal facilities. Protection of the marine environment
w i l ! be an important objective of port and maritime pol icies; regional co
operation w i l l be necessary for the implementation of the MARPOL con
vention; ports w i l l have to be equipped with waste reception faci lities. In
the longer term African ports w i l l have to adj ust to the emergence of re
gional container hub and feeder services. The primary decision concern
ing regional centers w i l l be made by shipping l i nes. Port management
strategy should concentrate on foreign trade efficiency rather than seek
ing centra! transfer role through capacity upgrading.
Shipping regulations often hamper efficient operations of ocean
shipping services and are seen as obstacles to the introduction of
technological upgradings. The time has come to review the economie
i mpact of cargo reservation regulations introduced under the Code of
Conduct of Conferences. The lack of viability of national shipping lines
and the ongoing world-wide re-organization of shipping services offer
opportunities for regional approaches. A recent review of Angola's
transport sector i llustrates the high cost of such regulations; the premium
paid by shippers for services rendered by national flag carrier is about
US$ 90 per ton amounting to an annual implicit subsidy of about US$ 26
million.
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Trade and Transport Facilitation
Trade and transport l ogistics have a major i mpact on competitivity
and trade performance. For example, i n C6te d' Ivoire the preparation of
the recent competitiveness program has revealed pervasive deficiencies
in trade infrastructure. There is a costly cargo reservation system.
Custom formal ities are cumbersome. Freight forwarding and custom
brokering and transit are expensive and riddled with restrictive practices.
Compulsory domestic insurance provides insufficient coverage thus
requiring international re-insurance at higher overa l l costs. International
trade documents are unduly comp l icated and are not in l ine with
international norms. The nature of these deficiencies suggests that
logistic performance can be i mproved without much investment. The
main impedi ments are regulatory. The pay-off stands to be substantial .

Cross-cutting Goals for Sector Management
The policy agenda reviewed above would have to be pursued by
sector agencies and by centra! policy makers and planners. Sector
policies would have to be articulated around a number of cross-cutting
goals showi ng clear linkages with broader development objectives and
appealing to constituencies within and without the sector. Five goals are
out! i ned here.
First, to i mprove the qual ity and cost effectiveness of services.
S ubstantial i mprovements are needed to ensure that Africa is not further
isolated from international trade. The open ing up of competition will be
essential to obtai n quality and cost i mprovements.
Second, to increase productivity through better utilization of assets
and cost reductions. I nstitutional reform to enhance accountability and
establish financial and managerial autonomy w i l t be at the center of
efforts to increase productivity.
Third, systematic search for regional or sub-regional approaches to
overcome the constraints due to small domestic markets and l i mited
financial base of national economies. S uch approaches woul d require
commitment to managerial and financial autonomy and would also
require a higher degree of harmony in macro-economie policies
concerni ng in particul ar currency management.
Fourth, improved access of services by the poor and special
attention to the role and needs of women. This goal would be particularly
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important for rural roads and urban transport. One woul d require a better
understanding of the determinant of avail abil i ty of services. Recent
sector studies suggest that macro-economie and regulatory constraints
have a decisive i mpact. Direct public intervention through parastatal
provision of services and tariff control have generally been i neffective.
Community involvement and the promotion of non-motorized
intermediate means of transport would be i mportant.
Fifth, improved resource mobilization. It is i mportant here to derive
an overa l l perspective. If one accepts the emphasis placed by te LTPS on
h u man resource and on the rationalization of public finance, it is clear
that some sectors w i l l be called upon to be net contributor to public
finance. In most countries the transport sector can (and should) generate
fiscal surplus through improved tax collection and well designed taxes on
motor fuels. The situation across countries varies greatl y. It seems c lear
that over the l ong run there is no benefit in undertaxing transport neither
for the users nor for the economy at large. Countries which have
subsidized or undertaxed road users seem to end up with i nferior services
and run down road networks. Financial autonomy and fiscal soundness
are also the basi s for even-field competition between modes.
The need to take a pro-active attitude toward resource mobilization
also results from the overall size of expenditure needed over the Decade
to meet the demands derived from the LTPS forecast through a
combination of i mproved productivity and capacity rehabilitation and
expansion. The order of magnitude of overall public expenditure i s
broadly estimated a t U S $ 60 b i l lion and stands substantiall y above
cun-ent levels, say, 2 to 2,5 times. The mobil ization of this level of
resource w i l l be a major challenge. Mobil ization strategies w i l l vary
from country to country. They w i l l i nc lude :
- better financial management;
- i mproved cost recovery policies;
- h i gher user charges;
- additional aid flows.
Two aspects require speci a l attention.
In many countries taxes on motor fuels and other road user charges
offer room for i ncrease and should more than cover road expenditure.
Urban roads which account for about 20% of projected expenditure
woul d have to be funded increasi ngly from local taxes which are almost
inexistent. Unless local resource mobilization is stepped up, the level of
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infrastructure services will not keep up with the rapid expansion

of urban

areas.

Although the prospects for increase in aid flows are limited it is
clear that these flows w i l ! be directed where they are l i kely to be used
most effectively, that is toward countries with sound macro-economie
and transport sector pol icies.

Institutional Framework for Transport Policies
The broad policy agenda outli ned above w i l ! have to be spearheaded
by govemments. They w i l ! have to assume the role of enabling agent
rather than direct provider and manager of services. The i nstitutional
structure for transport planning and policy development w i l ! have to
evolve to provide a higher measure of co-ordi nation among public
agencies involved, and to develop mechani sms through which
constituencies and interest groups are systematically informed and
consulted. As far as international transit is concerned the attention w i l !
have to shift away from route allocation and physical planning t o transit
policies and faci 1 itation issues.
In order to assume the new role outli ned above, govern ments, sector
agencies and operators and users w i l ! need:
- better i nformation di rected at market demands, quality and cost of
services and producti vity of assets; and,
- research and studies on key issues and development of policy
options.
Last but not least a concerted effort w i l ! be needed to build up
capabil i ties for transport research and policy development at the regional
and country levels.
Pol icy development wil! benefit from a regional framework.
Countries have much to gain from each other 's experience. The case for
collaborative action and policy co-ordination among external support
agencies is compe l l ing. The effort initiated by the Bank and the ECA in
this area w i l ! be pursued under the broader framework of the Decade.
In conclusion, the framework under which policy makers and
planners w i l ! have to meet Africa's transport needs is one of
opportunities and constraints.
- The deepening of adjustment offers the opportunity to i mplement
structural reforms to heighten competition and shift the delivery
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and management of services to the private sector;
- The continued pressure on public finance and the scarcity of funds
call for better utilization of assets and concentration on high
return i nvestments and stepped-up resource mobilization ;
- The renewed political commitment for regional economie
integration should facilitate regional approaches to obtain benefits
from economies of scale;
- Finally, policies and programs for urban transport and rural roads
should be designed so as to ensure acces of services to the poor.
Resource constraints w i l l bear heavily on what can be achieved but
policy makers and planners w i l l above all need sound policies.
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RÉSUMÉ.
Les économies des pays africains dépendent essentiellement de
leurs recettes d'exportation. Or, plus de 90% de l eurs échanges extérieurs
s'effectuent par la voie maritime. D'ou Ie röle fondamental et la place capitale
qu' occupent les transports maritimes et les ports dans leurs activités
économiques et dans leurs préoccupations. Le concept d' efficacité portuaire
prend ici une résonance particulière. Tout ceci conduit les ports à investir
lourdement et continuellement pour s ' adapter aux mutations technologiques qui
s ' i mposent à eux. Ceci pose de manière cruciale et permanente Ie problème du
choix de technologie et de l' i nvestissement au demeurant très capitalistiques,
alors même que les ressources financières des pays sont très l i mitées et les
priorités de développement nombreuses. Face à ces défis, quelle stratégie pour
les ports africains ?
- Planification rigoureuse du développement;
- Gestion efficace de l' entreprise port;
- Et surtout un maître mot : coopération.
-

*

Directeur général du Port autonome d' Abidjan, Président honoraire de
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Introduction
Les économies des pays africains dépendent pour l 'essentie l de l eurs
recettes d'exportation et utilisent pour l eurs échanges extérieurs Ie mode
maritime à plus de 90%.
Les trente dern ières années ont enregistré d ' i mportants changements
technologiques dans Ie transport maritime qui avait pendant de
nombreuses décennies conservé un caractère traditionnel. Ces
changements sont symbol isés par la conteneurisation, Ie conteneur
s' étant i mposé dans les échanges i nternationaux comme Ie meilleur engin
du transport multimodal. Ces changements ont eu d'énormes
répercussions sur tous les ports du monde et ceux des pays en
développement n ' ont pas été épargnés. Ainsi ont-i ls été contraints de
faire face à cette évolution technologique qui leur est imposée en
s ' engageant dans la mise en place d' infrastructures et d'équipements
nouveaux.
L'examen du thème "Les ports africains face aux mutations
technologiques: situation actuel l e et perspectives" nous permettra dans
une première partie de donner un aperçu des problèmes posés aux ports
africains par ces mutations technologiques et les conditions de leur
adaptation, malgré leur environnement éminemment défavorable, marqué
par la faiblesse de leurs ressources financières.
A ces difficul tés d ' adaptation dans un secteur très capitali stique,
s' ajoutent aujourd ' hui d' au tres concepts nés de la globalisation du
commerce, de l ' i n tensification des échanges et qui modifient de plus en
plus Ie röle fondamental des ports et constituent autant de défis nouveaux
pour les ports africains. Quelle stratégie doivent-i ls adopter et quelles
actions doivent- i l s mener s ' i l s veulent continuer à être des éléments
moteur du dével oppement économique de leurs pays? C' est à cette
interrogation que nous essayerons de répondre dans la dernière partie de
notre exposé.
Il convient de signaler, toutefois, qu' une des difficultés de notre
täche vient de I 'étendue géographique du sujet, tant peuvent être
i mportantes les différences existant entre les ports de notre conti nent; car
s' i 1 est vrai qu' ils présentent des caractéristiques communes i ndéniables,
chacun d'eux présente des particularités qui pourraient ne pas être prises
en compte par notre exposé qui s ' appuyera souvent sur la connaissance
que nous avons des ports de la cöte occidentale de I ' Afrique et tout
particulièrement du Port d' Abidjan.
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Considération générale sur les ports africains

PLACE ET RÖLE DES TRANSPORTS MARITIMES ET DES PORTS DANS
L' ÉCONOM I E DES PAYS AFR!CAINS

1 . 1 . 1 . Aperçu historique

A la différence des ports européens qui ont connu une évolution
graduell e en bénéfi ciant de plus ieurs siècles d'expérience, les ports
africains sont de création relativement récente (généralement du 20ème
siècle) et desservent des espaces terrestres sous-développés qui sont ceux
de nations jeunes ayant accédé à l ' indépendance i l y a à peine plus d ' un
quart de siècle.
L' Afrique a connu pour ces échanges avec l ' extérieur, tout d' abord
des plages d' échouages ou rades foraines, expression la plus simpte de l a
fonction portuaire, situés souvent a u débouché d e certains fl euves, la
voie d' eau demeurant la seule possibilité de pénétration intérieure. Avec
l ' intensification des échanges, ces rades seront, par la suite, remplacées
par des wharfs, jetées perpendicu l aires au rivage, dotés de moyens de
levage, facilitant les opérations en évitant la barre. Les exemples les plus
frappants furent Sekondi au Ghana pour les pays anglophones qui a
permis Ie développement des exportations de manganèse de ce pays
pendant la première guerre mondiale, Lomé ( 1 892) pour les A ll emands,
et Cotonou ( 1 904) pour les Français, ainsi que Grand-Bassam ( 1 897) ,
Port-Bouet ( 1 93 1 ), Sassandra ( 1 95 1 ) en Cöte d'lvoire .
A cette époque, Ie Port d e Dakar, base permanente d e l a Mari ne
française et principale escale des routes maritimes vers I' Atlantique Sud,
et <lont l a construction débuta en 1 863, constituait Ie seul exemple de
port artifi ciel.
Il faudra attendre l a période comprise entre l a première guerre
mondiale et la fi n des années 1 950 pour assister, <levant les insuffisances
des systèmes en place, aux deuxièmes mutations des systèmes portuaires
d' Afrique avec la naissance de ports artificiels: Takoradi au Ghana
ouvert en 1 928, puis réaménagé pour faire face à l ' accroissement du
trafic qu' i l pouvait accueillir en 1 955, puis Tema mis en service en 1 962,
Monrovia construit par les Américains pendant la deuxième guerre
mondiale, Lagos déjà en 1 9 1 l , Abidjan (mis en service en J 950 après Ie
percement du Canal de Vridi) et Douala pour ne citer que ceux-là.
Ces différents ports ont été progressivement aménagés afin
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d' accroître leurs capacités d ' accue i l et pouvaient déjà offrir pour la
plupart d' entre eux plusieurs postes d' accostage au moment des
indépendances pol i tiques.
1 . 1 . 2. lmportance particufière des ports africoins

Le port, ensemble complexe placé à I ' interface de la terre et de la
mer, occupe dans tous les pays une place privi légiée dans Ie système de
transport, son i mportance étant amplifiée par son impact sur Ie niveau du
coût total de transport, élément essentie! dans les échanges commerciaux,
notamment en ce qui concerne les pays en développement.
L' importance des ports dans les pays en développement en général
et dans les pays africains en particulier est grande du fait de l eur large
dépendance de l ' extérieur pour leurs échanges commerciaux. Ceux-ci se
faisant pour ! ' essentie! avec les pays développés, soit sur de longues
distances, util isent Ie mode maritime dans leur quasi -totalité (de 90 à
98% en quantité) et transitent donc par les ports, souvent par un port
principal, voire par un seul port.
De plus, des études montrent que Ie coût du transport maritime a un
i mpact non négligeable dans la formation des prix de détail (de 3 à 4%),
dans celle des coûts d' investi ssement ( 1 6 à 20% ) et dans la formation des
coûts de production des pays en développement ( 1 5 à 25% ).
Enfin, nous pouvons dire que compte tenu de la structure de leurs
échanges, Ie coût des transports maritimes est en fait à la charge des
économies des pays africains.
La recherche d' une m i n i misation du coût du transport maritime,
passe donc inéluctablement par une amélioration constante de leurs ports,
i mportants centres de coût et d' une adaptation de ceux-ci aux évolutions
des diffé rents modes de transport. D ' oü l ' i mportance du concept
d' efficacité portuaire qui vise à assurer le moindre coût de transit pour la
marchandise et pour Ie navire.
Le bon ou Ie mauvais fonctionnement de ce port principal ou unique
réagit de façon positive ou négative sur ! ' ensemble de l ' économie de son
pays.
Nous pouvons ainsi dire q u ' u n port inefficace, mal géré, encombré,
bride la croissance économique et grève la balance des paiements de son
pays.
À ! ' inverse un port efficace, bien géré, sachant offrir une adéquation
de tous les é léments à la demande de trafic permet d ' impulser de façon
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harmonieuse Ie développement et la croissance économique.
Cela i mpose, non seulement la mise en place d ' infrastructures
d ' accuei l suffisantes et l ' acquisition d'équipements appropriés mais
également de disposer de moyens humains qual ifiés.

2. Bref aperçu de l'évolution technologique
dans Ie transport maritime
Les différentes orientations qui se sont manifestées sur la scène des
transports et qui ont essentiellement pour but de réduire le coût
d'achem inement des produits et de faire face à une i ntensification des
échanges par mer, trouvent leur concrétisation dans trois directions:
- Un accroissement de Ja tai l le des navires;
- Une spécialisation des navires;
- Une modification des modes de conditionnement de la
marchandise.
2. 1 .

ÄCCROISSEMENT DE LA TAILLE DES NAY I RES

Cette orientation tend à la recherche d ' économies d ' échel le. Elle a
donné lieu à une véritable course au gigantisme. Cel le-ci s 'est quelque
peu arrêtée en ce qui concerne Jes navires pétro l i ers pour lesquels on
annonçait avec certitude il y a dix à quinze ans Je m i l l ion de tonnes avec
en tai l le courante les 500 000 tonnes pour des causes connues: très forte
augmentation du prix des produits pétrol iers, diminution des stocks et
diminution des distances de transport etc . , e l l e s'est par contre poursuivie
pour les autres trafics avec des navires de:
- 300 000 tonnes pour les vracs l ourds;
- 1 00 000 ton nes pour les vracs agro-alimentaires; quant aux porteconteneurs, ils atteignent 4000 EVP et pourraient atteindre bientöt
5 à 7000 EVP.
2.2.

MODIFICATION DES MODES DE CONDITIONNEMENT ET SPÉCIALISATION
DES NAY IRES

La recherche d' une plus grande efficacité des opérations de
manutention a conduit à l ' unitarisation des charges; Ie principe général
est la recherche d' une bonne adaptation entre Ie moyen de transport et la
marchandise qui l ' emprunte.
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Cette adaptation est obtenue au moyen d' une standardisation des
dimensions de l 'objet à transporter. Cela permet de fac i liter les
opérations de manutention et de tirer un meilleur parti du volume utile du
navire.
Les gaz, l iquides et poudres se transportent en citerne.
Les marchandises diverses se présentent sous forme d' unité de
charges, colis, caisses, palettes, conteneurs, bolsters, barges.
À ce niveau une attention particulière est à accorder au con teneur
qui s' est imposé sur toutes les l ignes maritimes, et de ! ' avis de certains
experts, à I ' éche l l e de la planète, environ 80% du trafic conteneurisable
sont d 'ores et déj à conteneurisés. De plus, les transports de conteneurs se
font par toute une série de navires tant conventionnels que spécialisés:
cargos classiques, navires polyvalents, porte-conteneurs i ntégraux,
rou liers.
2. 3.

SPÉC IALISATION

Cette même évolution a conduit au niveau des nav1res à une
spécialisation de plus en plus rnarquée:
- Tankers pour Ie pétrole;
- Vracquiers pour les rninerais et les agro-alimentaires;
- Porte-barge;
- Porte-palettes;
- Porte-conteneurs pour I e transport spécialisé;
- Roul iers pour les charges roulantes, bolsters et autres conteneurs.
Au regard de ces évolutions du transport rnaritime, il y a lieu de se
demander quelles ont été les conséquences sur l ' aménagement et
l ' équipement des ports africains.

3. lnfluence de ces mutations sur les ports africains
3. 1 .

ENVIRONNEM ENT SPÉCIFIQUE

I l convient, tout d' abord, de signaler que l a physionomie de la
desserte maritirne africaine est quelque peu différente de ce qui est
constaté dans les grands ports européens.
Les tail les de navires si elles sont en nette augmentation par rapport
au passé, restent souvent à un ni veau inférieur; ainsi pour les porte-
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conteneurs, la génération actuelle sur la cüte occidentale d' Afrique est Ie
navire porte-conteneurs de 1 400 EVP.
De plus, la quasi-totalité des navires possèdent leur propre gréement
de bord et il faut noter enfin une population i mportante de navires
polyvalents et Ie maintien d ' u n très grand nombre de navires
conventionnels.
Ces remarques une fois fai tes, il n ' en reste pas moins vrai que les
trois phénomènes décrits au chapitre précédent restent tout à fait valables
pour I ' Afrique.
Ainsi l a conteneurisation considérée au départ comme ne pouvant se
développer en Afrique du fait principalement:
- de l ' inadaptation des produits africains à ce mode de condition
nement et du déséquilibre i mportant des trafics conteneurisables à
) ' import et à ! ' export;
- de I ' i nadaptation des structures de transport terrestre,
s 'est pourtant considérablement développée dans tous les ports africains
et singulièrement sur la cöte occidentale d' Afrique à l ' i nitiative des
armateurs dans la recherche d ' une productivité accrue de leur
exploitation.
Ainsi, Ie conteneur a fait son apparition sur les cötes ivoiriennes en
1 970- 1 97 1 et Ie trafic est successivement passé de 9 1 000 tonnes en 1 97 1
à 464 545 tonnes en 1 975, 997 000 en 1 97 8 et à 1 400 000 tonnes en
1 98 1 .

S ' ag issant de la spécialisation et de l ' augmentation de l a taille des
navires on peut dire que la cöte occidentale d' Afrique en est à sa
quatrième génération de porte-conteneurs; après les premiers porte
conteneurs de 1 50 à 200 EVP, suivis de ceux de 400 à 600 EVP puis de
ceux de 800 à 1 000 E V P, la sous-région reçoit aujourd ' h u i couramment
des 1 400 - 1 500 EVP.
3 . 2.

l NFLUENCE SUR LES PORTS AFRICA INS

Les mutations technologiques déj à décrites ont conduit à la
construction de navires plus coûteux avec pour tendance naturel Ie de
multiplier leurs rotations en diminuant notamment la durée d' escale dans
les ports.
Ces mutations ont eu des conséquences i mportantes sur la plupart
des ports du monde y compris les ports africains.
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En effet, l ' accroissement des dimensions des navires peut entraîner
des insuffi sances d ' accès des zones d' évolution, des postes d' accostage
et des terre-pleins.
La réduction du temps d ' escale rend nécessaire des out i l l ages plus
performants et souvent plus spéc ialisés, quelquefois même plus agressifs
vi s-à-vis des infrastructures qui peuvent se révéler i nadaptées.
Les exigences nées de ces changements technologiques imposent
aux ports africains la mise en place d ' infrastructures plus adaptées et les
condamnent dans Ie même temps à se sortir de "l' archaïsme" de leurs
équipements pour s' engager dans la voie d ' u ne mécanisation plus
poussée, avec pour handicap majeur la faiblesse de leurs ressources
fi nancières.
Les ports africains ne peuvent en effet refuser, voire seulement
contrecarrer, cette évolution technologique pour au mains trois rai sons:
- L' importance particulière des ports pour Ie développernent
économique de nos états, en tant que mail lons essentiels de la
chaîne des transports de pays dont la quasi-total ité des échanges
commerciaux s ' effectuent par voie maritime donc par les ports, tel
que démontré dans la première partie;
- Le port ne choisit pas les types de navires qui le fréquentent;
- Le caractère irréversible du phénomène d ' u nitarisation des
charges et notamment de la conteneurisation est tel que les pays
africains sant condamnés à l' accepter car cel ui qui veut s' insérer
dans Ie commerce i nternational est obl igé à terme d'en adapter les
méthodes et règles du jeu et d ' en uti liser les moyens.
L'adaptation des ports africains est donc une nécessité vitale.
3. 3 .

POLITIQUES D' ADAPTATION

Avant d' examiner la situation actuelle des ports africains au triple
plan des infrastructures de base, des équipements de manutention et de la
mai n-d ' ceuvre, i l apparaît possible, au regard de l ' expérience des vingt
dernières années, de définir quelques principes qui devraient être
respectés pour répondre à eet impératif d ' adaptation.
Le plus important me paraît être l e suivant: "les ports africains
doivent s' adapter aux évolutions technologiques avec des moyens à la
mesure de leur possibili té".
Cela nécessite une planification rigoureuse permettant d'établir les
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prévisions les plus exactes possible, concernant les niveaux et nature de
trafic ainsi que leur évolution sur une période compatible avec l a durée
de vie des investissements.
Le deuxième principe est une sorte de corol lai re du principe général:
progressi vité de mise en place des équipements: i l convient en effet,
compte tenu des coûts d' investissements élevés dans ce secteur très
capitalistique, d'avoir Ie souci d' une adaptation progressive aux
évolutions technologiques.
Le troisième principe porte sur l a flexibil ité des équipements
pennettant une adaptation plus faci le, prenant en compte les ni veaux de
trafic, leur plus ou moins grande spécialisation et les modifications
éventuel les dans les structures de ces trafics. Cette flexibil ité peut
s' appl iquer tant au ni veau des infrastructures, que des équipements de
manutention pour les opérations du navire et celles du pare.
Ces principes sont bien en concordance avec les dotations de
facteurs des pays africains qui sont: ressources rares en capital et main
d'cruvre abondante. Cependant, il convient de souligner que l ' application
de ces principes n'est nul lement opposée à l a mise en place dans les ports
africains de terminaux très spécialisés dotés de moyens de manutention
sophistiqués, ceci trouvant sa justification dans Ie niveau de trafic.Le cas
de l ' adaptation du Port d' Abidjan à la conteneurisation me paraît être une
bonne i llustration de cette stratégie d' adaptation .
1 970- 1 97 1 : arrivée des premiers conteneurs au Port d' Abidjan
constitué d' un ensemble de quais à divers sans affectation particulière
bénéficiant de caractéristiques "modernes" surtout dans sa partie sud
(quai de 1 75 111 de longueur, 1 50 111 de profondeur de terre-plein avec une
bande bord à quai de 30 m et un magasi n-cale de 6000 1112 ).
- Première étape: constitution d ' u n terminal provisoire: quai à
divers normal (quai 22) sans magasin avec une zone de stockage
de 2 ha, jouxtant une zone de 3 ha affectée au principal armateur
de conteneurs; ce qui a permis de traiter un trafic annuel de plus
de 400 000 tonnes.
- Deuxième étape: construction en deux phases d ' un termi nal à
conteneurs quand Ie trafic a atteint les 40 000 boîtes dans Ie
prolongement du quai 22. Les quais 23 et 24 ont ainsi été créés,
conçus dès l ' origine pour recevoir des portiques Jourds. Le quai
en retour 25 étant prévu pour Ie RO/RO.
- Troisième étape: 1 985 construction d ' un bäti ment d' exploitation
suivie en 1 986 de la m i se en place de deux portiques lourds quand
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Ie trafic sur Ie terminal eut dépassé 1 00 000 EV P.
- Quatrième étape: réflexions pour l ' achat d ' un troisième portique
ou d' une grue mobile de grande capacité et pour une modification
de l ' équipement de pare : chariots caval iers ou portiques de pare à
la place des chariots é l évateurs frontaux.
On peut dire que les ports africains se doivent de s' adapter à la
conteneurisation de manière progressive et planifiée en fonction du
niveau du trafic conteneurisé et en util isant des moyens à l a mesure de
l eurs possibi 1 i tés.
3. 4 .

L ES EFFORTS

o

'

ADAPTATION DES PORTS AFRICAINS

3. 4. 1 . A u plan des infrastructures

L' évolution technologique constatée a conduit la quasi-totalité des
ports du continent africain à e ngager des investissements i mportants pour
adapter leur outil portuaire à la structure de la flotte qui les dessert:
travaux de dragage et travaux d' extension, etc. Ainsi, à titre d' exemple
(qui n' ont que valeur d ' i l lustration):
- Douala a construit et mis en service en 1 980 un terminal à
conteneurs de 500 m de longueur et 23 ha revêtus, a achevé la
construction d ' un terminal mixte et investit des sommes
importantes dans des travaux d' approfondissement du chenal
d'accès au Port de Douala;
- Lagos a construit, pour résorber l 'encombrement des années 1 975,
un port tout neuf: Tin Can Isl and ( 2500 m de quai), dans un temps
record, a équipé Ie terminal à conteneurs de Lagos Apapa de deux
portiques à conteneurs de 35 tonnes, avec 1 000 m de quai et 30 ha;
- Cotonou a mis en service en 1 983, 660 m de quais polyvalents
avec 7 ha de terre-pleins revêtus, dont un poste RO/RO et un
poste conteneurs avec d ' importants travaux de dragage;
- Lomé a achevé une grande extension de son port en doublant sa
capacité d'accue i l ;
- Dakar a m i s e n service un terminal comportant 2 postes à quai de
430 m de long à - 1 1 ,8 et un pare de 8 ha;
- Quant au Port d' Abidj an, i l a achevé en 1 983 son terminal à
conteneurs avec 800 m de front d' accostage dont un poste RO/RO
et 20 ha de terre-plein entièrement pavés. Le terminal a été doté
d ' un immeuble d' exploitation très moderne et équipé de deux
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portiques à conteneurs lourds: près de 1 4 m i l liards de francs CPA
ont ainsi été dépensés pour permettre aux navi res porte
conteneurs de recevoir Ie meilleur service;
L'Office des Ports et Rades du Gabon, après avoir mis en service
Je port de Port-Gentil, étudie l ' extension d' Owendo et la mise en
valeur d' autres sites portuaires;
Tun i s La Goulette a mis en service une i mportante extension avec
des quais polyvalents. Le Marne, 1' A lgérie ont établi d' importants
développements de leur système portuaire;
Le Marne a réalisé, ces dernières années, d ' importants travaux
portuaires à Mohameidia; port pétrnlier, à Jorf: port minéralier,
pour plus d ' u ne centaine de milliards de francs CPA, Ie Port de
Casablanca dispose d ' u n terminal à conteneurs de 400 m linéaire
de quai, équipé de grues sur rails et sur pneus et 1 4 ha de pare;
Djibouti a créé un terminal à conteneurs équipé dès 1 985 de 2
portiques à conteneurs;
Mombassa dispose d ' u n terminal à conteneurs q u i comprend 3
postes à quai de 600 m envirnn à 1 1 m équipé de 4 portiques à
conteneurs de 40 tonnes et des terre-pleins de 25 ha ainsi que de
plusieurs portiques de pare;
Le Zaïre achève l ' aménagement et l ' équipement des ports de
Kinshasa et de Matadi;
La Mauritanie vient de construire un nouveau port à Nouakchott.
-

-

Cette énumération bien qu' incomplète montre I' importance des
investissements réal isés ces 1 5 dernières années dans les ports africains
(investissements qui se chiffreraient à des dizaines, voire des centaines
de m i l liards de francs CPA) pour adapter les i nfrastructures portuaires.
3.4.2. Au plan de l 'équipement en engins de manutention des ports

Les équipements de port se sant adaptés aux changements dans les
systèmes de transport, et tout particulièrement au système de
J ' uni tarisation des charges commencée par Ie préélinguage, poursuivie
par l a palettisation et surtout par l a conteneurisation, forme l a plus
élaborée de I' unitarisation des charges.
La palettisation a condui t à l ' utilisation dans tous les ports d' engins
à fourches; ceux-ci sant restés de faible tonnage j uq u ' à l ' apparition des
conteneurs.
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De plus, la nécessité d' une diminution du temps d' escale conduit
également à la mise en place d ' outi llages performants et plus lourds. Les
chariots élévateurs classiques de 2 à 8 tonnes ont fait place à des chariots
élévateurs de 1 5 , 25, 40 tonnes et la manutention des navires a vu Ie
remplacement des grues de 3, 6, 8 tonnes par des grues de 1 5 , 25 ou 40
tonnes ou par des portiques de 30 à 40 tonnes.
On peut dire que dans la quasi-totalité des ports africains, les
adaptations ont pu se réaliser au fur et à mesure des besoins et de
I ' évolution dans les techniques de transport maritime.
Au niveau de l ' équipement terrestre, on est passé vers Ie milieu des
années 60 des grues "carry crane" d ' une capacité de 2 tonnes aux
élévateurs à fourches de 4 ton nes avec quelques engins de 1 0 tonnes pour
les colis lourds. L'apparition de la conteneurisation a conduit à la mise en
place d' élévateurs de plus grande capacité ( 1 1 à 1 5 tonnes) qui, compte
tem1 de leurs inconvénients (avaries aux conteneurs ), ont dû être
remplacés depuis quelques années par des élévateurs du type des
"challenger", adaptés à la manutention des conteneurs et qui permettent
une amélioration très nette des performances, tout cela étant complété
par un grand nombre de chassis, de remarques et de tracteurs.
Dans certains ports (Casablanca, Lagos, Mombassa, Durban), des
chariots cavaliers ou straddles carriers sont utilisés. Des portiques de
pare existent clans quelques ports mais sont peu répanclus.
Au niveau des engins de quai, des outil lages spéciaux ont été mis en
place pour les trafics spécialisés: suceuses, tapis roulants, ajusterelles,
portiques pour minerais, etc. (Casablanca, Dakar, Abicljan, Lagos, etc . ) .
Pour l e s marchanclises cliverses et l e s conteneurs, certains ports sont
équipés de grues ( ports maghrébins, Casablanca notamment; Kenya,
Nigéria, Ghana, Libéria) ou même de portiques à conteneurs ( Lagos.
Abicljan, Mombassa, Djibouti et bient6t Douala).
Pour ces trafics, de nombreux ports et tout particulièrement les ports
des pays francophones de la c6te occidentale de I' Afrique ne sont pas
équipés de grues de quai et les navires y opèrent par leurs propres
moyens. Il convient de noter que des amél iorations nettes des capacités
des apparaux de bord ont été apportées par les armateurs et on trouve
fréquemment des navires équipés de mäts de charges ou de grues
puissantes, voire même de portiques de bord avec spreaclers fixes et
télescopiques.
Au total, on peut raisonnablement consiclérer que Ie niveau
cl ' équipernent général de nos ports est relativernent satisfaisant et les
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conditions m in imales pour assurer des opérations de manutention plus ou
mains efficaces y sont réunies, même si à quelques exceptions près, les
ports africains ont en commun de ne pas posséder de grues de quai pour
la manutention à bord comme cela se fait en Europe, obligeant les
navires à opérer avec leurs mäts de charges. Les cadences de
manutention pour certains produits sont tout à fait comparables à celles
obtenues dans les pays européens aux dires même de certains armateurs.
La diminution des temps d' escale dans les ports est une réalité que les
usagers ont pu constater ces dernières années.
3. 4. 3. Au plan des hommes

Les évolutions techniques imposent une spécialisation plus grande
de la main-d' reuvre portuaire. B ien que dans de nombreux ports
africains, la manutention soit Ie fait non du port mais de sociétés de
manutention privées ou d'état, on peut dire que la mutation au niveau des
hommes s ' opère de façon heureuse.
Elle a eu comme conséquence une certaine permanisation des
personnels (dockers et autres), ainsi que la recherche d ' u ne plus grande
technicité menée au niveau des agents portuaires.
La deuxième conséquence est comme dans tous les ports, une
diminution du nombre d' heures de travai l due à une mécanisation de plus
en plus poussée et surtout à la réduction des durées d' escales. Cette
conséquence a été partiellement atténuée dans les pays africains, à main
d' reuvre abondante, par la création d' autres emplois dans Ie secteur
même (empotage, dépotage, par exemple pour la conteneurisation) . Cette
diminution a conduit cependant à une réduction du nombre de dockers
"occasionnels".
En conclusion partielle, nous pouvons dire que les ports africains
ont consenti d' énormes efforts pour s ' adapter aux évolutions
technologiques dans le transport maritime et, tout particulièrement, à la
conteneurisation. Les résultats au n iveau de l a p lupart des ports sont
probants mais il n ' en reste pas moins vrai que des efforts i mportants
restent à accomplir.
En effet, il convient de reconnaître que des défis demeurent
i nsatisfaits à différents niveaux:
- Les infrastructures et équipements: tant au ni veau des quais que
des terre-pleins, beaucoup de ports demeurent encore avec des
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engins aux performances inférieures aux standards internationaux.
De plus, des problèmes de maintenance se posent avec acuité dans
certains ports, entraînant l ' immobilisation d' engins très coûteux;
une des causes de eet état de choses porte sur Ie mauvais
approvisionnement en pièces de rechange et sur ! ' absence d' une
véritable pol itique de maintenance.
- Les formalités administratives: l ' adaptation des ports ne s' est pas
accompagnée d ' un changement d' attitude ou de mental ité des
administrations qui interviennent sur Ie port. Mieux, pour l a
douane, Ie conteneur jouit d' une réputation fort défavorable, étant
considéré comme un élément privi légié de fraude. Le "bon"
conteneur pour Ie douanier africain semble être un conteneur vidé
de son contenu après dépotage sur le port. Le concept du
conteneur et de l ' i ntensification des échanges n ' ayant pas été
intégré par les adm i ni strations, celles-ci gèrent Ie conteneur,
symbole de modernisme dans Ie commerce i nternational avec des
méthodes traditionnel les, voire archaïques, en imposant un
controle plus tat i l lon même que pour les autres conditionnements
avec pour conséquence sa cohorte de retards dans les l ivraisons,
de délais de stationnement très Jongs ( 2 à 3 semaines), donc
coûteux et pénalisants. Ce maillon constitue sans aucun doute
dans beaucoup de ports Ie mail lon Ie plus faible de la chaîne des
opérations portuaires et on peut y perdre tout ou partie des gains
de productivité enregistrés à grands frais dans les opérations
d ' accueil et de manutention. Ce fait conduit même parfois à une
véritable
déconteneurisation
pour certaines
professions.
L'inadaptation de la mentalité des admi n i strations et de certains
opérateurs face au conteneur conduit !' Afrique à ne pas tirer parti
de ! ' ensemble des avantages du conteneur et à continuer en fait à
Ie subir.
- L' adaptation des structures de transport terrestre, routier et ferré
n ' a pas encore atteint un niveau satisfaisant, tant au niveau des
infrastructures qu' au niveau du pare de véhicules et de
l ' application des conventions de transport inter-états pour la
desserte des pays enclavés;
- De plus, pour les responsables portuaires, une i nquiétude se fait
J OUr avec la modification croissante des di mensions des
conteneurs avec Ie développement des conteneurs hors normes qui
ne manquera pas de poser de nouveaux et graves problèmes aux
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ports africains surtout a u niveau des infrastructures et équipe
ments portuaires ainsi q u ' au niveau des transports terrestres.

4. Perspectives
Après avoir passé en revue les évolutions technologiques et leurs
effets sur les ports tant au n iveau des infrastructures, des équipements
que de l a main-d'ceuvre portuaire, il y a lieu de noter que les ports
africains doivent actuellement faire face à de nouveaux défis qui
viennent essentiellement du röl e dévolu désormais au port et qui se
rajoutent aux défis anciens non totalement satisfaits.
4. 1 .

LES NOUVEAUX DÉFIS

La globalisation du commerce international et Ie développement des
transports internationaux, i nduisant de nouvel les mutations dans
l ' organisation des transports, conduit les ports à jouer, au centre du
système de communication, un röle élargi , en se transformant en un
véritable "centre de services". Ces nouveaux concepts qui intègrent ceux
de place portuaire, de communauté portuaire, de compétition
i n terportuaire consti t uent de nouveaux défis pour tous les ports et
I ' Afrique ne devra pas rester en marge de ce mouvement.
Les autorités portuaires africaines sont amenées à jouer un röle
nouveau.
4.2.

STRATÉGIE

Pour ce faire, il l eur faudra mettre en place les conditions pour la
réussite de ce mouvement, jouer réel lement Ie röle de "chef d' orchestre"
du système portuaire au sens large du terme.
I l leur faudra:
- Poursuivre leur adaptation au niveau des i nfrastructures et des
équipements par une planification rigoureuse et s ' apprêter ainsi à
accue i l l ir des navires de 2000 à 2500 EVP à la fin de la décennie
sur la cöte ouest-africaine. Un accent particulier devra être mis sur
la maintenance des infrastructures et des équipements déjà mis en
place avec l 'établissement d' une pol i tique d ' approvisionnement
en pièces de rechange et d' une poli t ique de maintenance
performante. Ces éléments sont à prendre en considération lors de
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l ' achat de tout équipement i mportant. Tel a été Ie cas pour l ' achat
des deux portiques du port d' Abidjan. Ce qui pennet un excel lent
fonctionnement de ces engins qui bénéficient d ' un grand nombre
de pièces de rechange, la mai ntenance étant assurée par Ie port
d' Abidjan avec un controle périodique de la part du fournisseur;
pour une efficacité encore accrue une gestion de la maintenance
assistée par ordinateur (GMAO) a été mise en place.
Mettre un accent particulier sur la gestion de l'entreprise port par
la mise en place de moyens modernes de gestion et par
I ' informatisation poussée de cel le-c i .
Jouer Ie röle d e centre d e commun ication e n reuvrant étroitement
avec les systèmes de transport terrestre; "sortir" en fait du port
pour considérer ! ' ensemble de la chaîne de transport.
S ' adapter ou se préparer à la concurrence avec les autres ports, en
raisonnant plus en système de transport qu'en port. La
performance de ce dernier étant insuffisante au regard de l a
performance d e ! ' ensemble d e la chaîne. Cette concutTence est
très perceptible pour la desserte des pays enclavés et permet de se
rendre compte de l' i mpact de surcoûts générés Ie long de l a
chaîne d e transport s u r l e s performances d e la "voie d e transit" d u
pays e t partant s ur la compétitivité du port; exemple d ' u n mauvai s
fonctionnement d u chemin de fer o u d e surcoûts d u s à d e trop
nombreux barrages routiers.
Créer autour de lui une véritable communauté portuaire capable
de "vendre" et faire vi vre l ' entité port. Ceci commande que Ie port
réussisse à faire en sorte que les sociétés privées, en général
étrangères, qui interviennent dans Ie port considèrent ce port
comme leur "port".
Développer ou aider au développement du système informatisé de
banque de données en devenant un véritable centre d ' information
au service de la communauté. A ce niveau, Ie développement en
cours de programme ACIS ou EDI devrait aider les ports dans
cette activité importante. Un port comme Abidjan a déjà
développé un centre serveur télématique à la disposi tion de ses
opérateurs et entend poursuivre son action avec tous les systèmes
EDl les plus performants.
CEuvrer pour la facilitation du système de formalités admini stra
tives en suscitant la participation des administrations aux actions
d ' adaptation aux nouvelles technologies. I l s' agit là d ' un des
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gisements les plus importants de gains de productivités. L' autorité
portuaire doit établ ir une collaboration étroite avec les administra
tions et tout particul ièrement avec la douane afin d' arriver à la
m ise en place des conditions d'un controle opti mal en n ' oubliant
jamais que les recettes douanières constituent dans les pays
africains une part très importante du budjet de l ' É tat.
- Bénéficier de la part du gouvernement d ' un cadre i nstitutionnel
propice au développement de ces actions. Les gouvernements des
pays africains doivent donner à leurs ports une autonomie de
gestion réel le en supprimant les nombreux controles à priori
pénalisants et presque toujours sans efficacité réelle. Des contrats
de performance ou contrats plans devraient lier les autorités du
pays et Ie port, définissant les obligations de chacune des parties.
Ce mouvement se dessine dans plusieurs pays, avec des créations
de sociétés portuaires au capital détenu très l argement par l ' É tat
mais capables de gérer Ie port sur une base commerciale. On
pourrait c i ter Dakar, Conakry, Ports sud-africains, Mombassa et
bientot Lagos, Abidjan, etc.
L' i n termodalisme i ntègre également l a notion de transbordement
avec Ie schéma classique de plate-forme de transbordement, de l ignes
principales et de l ignes feeders. À ce niveau, i l convient de constater le
fai t que I' Afrique est en dehors des l ignes de grands flux de trafics
propices à l ' établissement de plate-formes. Selon une étude de la
CNUCED, un port comme Si ngapour traite près de 4 mil lions EVP, soit
plus que l ' ensemble du continent africai n ; cela doit inciter à une certaine
prudence dans l 'analyse.
Cependant, ce problème se pose et permettra à des ports présentant
un certain nombre d' atouts de se positionner avec à la clé des risques non
négl igeables.
Pour éviter Ie surinvestissement auquel les compagnies maritimes ne
seraient nullement étrangères, faisant miroiter à chaque port la possibilité
d'être choisi comme port de transbordement, il convient de faire appel à
la coopération régionale.
4.3.

LA COOPÉRATION RÉGIONALE

En effet, devant Ie faible niveau des trafics conteneurisés de chacun
des pays et les investissements importants à réaliser, il paraît i ntéressant
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pour les ports africai ns de coordonner leurs efforts sur une base régionale
afin de bénéficier d' éconornies d'échelle et d'éviter d' aboutir à un
surinvesti ssernent au seul bénéfice des transporteurs rnaritimes, étrangers
pour la plupart.
Une telle coopération présente de nombreux avantages:
- B énéficier d' économies d'échelle, à redistribuer à ! ' ensemble des
ports;
- Augmenter par Ie biais de ce transport cötier les échanges entre
nos pays ;
- L e caractère régional des projets pour l ' équipement des ports
principaux pourrait permettre l ' obtention de financernent à des
taux faibles;
- Les ports ne seraient plus en la matière des spectateurs passifs
subissant les innovations provenant de l ' initiative des armements.
Les pol itiques de ceux-ci ne pourront que tenir compte de celles
des ports et être parfois infléchies par elles. Par exemple,
l ' acquisition de portiques à conteneurs si elle est décidée pour
quelques ports de la sous-région, peut aboutir assez rapidement à
! ' i ntroduction de navires non gréés, du type de ceux qui
fréquentent les l ignes maritimes des pays industrialisés. Les ports
ne seraient plus soumis à cette menace permanente d ' un
changement de politique des armateurs pouvant l eur faire perdre
toute la rentabil ité attendue d' investissernents coûteux mis en
place.
La coopération est égalernent une des possibilités les plus efficaces
pour l ' amélioration des performances des ports africains tant au niveau
S ud/Sud qu ' à celui Nord/Sud.
L'exemple des Associations régionales existant au Nord ( UAPNA),
à l ' Ouest et au Centre ( AGPAOC), à ! ' Est (AGPAE) et au Sud, est fort
édifiant. Pour ne prendre que l 'exemple de I ' AGPAOC, qui va fêter en
1 992 ses 20 ans d'expérience, la décision de mettre en commun Ie savoir
et Ie savoir-faire de tous dans Ie cadre d ' une sol idarité bien comprise, a
permis:
- De réaliser de nombreuses actions de formation avec la
participation et Ie soutien d' organi smes internationaux tel s la
C NUCED, l ' OM I , etc. qui ont constitué la base de la culture
portuaire de la plu part des cadres présents dans les ports;
- De lancer des actions d' harmonisation tant des méthodes de
gestion et d'exploitation : statistiques opérationnelles, comptabilité
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analytique, informatisation, etc . ;
- De créer un fonds d' assistance portuaire;
- De réaliser tous les deux ans les Journées portuaires africaines,
véritable rendez-vous d' échanges d'expériences Sud/Sud et
Nord/Sud.
La coopération i nter-portuaire est sans aucun doute un des moyens
les plus sûrs du développement harmonieux de ! ' ensemble de nos ports.
Il convient que demain ces Associations se fondent en une continentale
pour encore plus d' efficacité.
4.4.

COOPÉRATION INTERNATIONALE

Celle-ci est un pendant indispensable de la coopération Sud/Sud.
Elle doit permettre de bénéficier des expériences des ports des pays
développés, en avance et parfois r n 1t1ateurs des évolutions
technologiques et ce par la participation des ports africains aux
symposiums et à des séminaires organi sés par des instituts de formation
ou par les organisations internationales.

Conclusion
Face aux mutations technologiques qui ont bouleversé les systèmes
de transport et notamment Ie secteur maritime, les ports africains, à
l ' instar d' autres ports du monde, ont mené des actions concrètes en vue
de l eur adaptation à ces mutations symbolisées par Ie conteneur.
Cette adaptation s 'est faite avec des moyens à la mesure de l eurs
possibilités. Elle doit, pour être réussie, se faire par une planification
rigoureuse conduisant à la mise en place de solutions flex ibles, une
planification sociale, une excellente gestion et par une coopération
régionale active tout en faisant appel à la coopération internationale.
Face aux nouveaux défis constitués par l 'élargissement du röl e des
ports suscité par l ' i ntermodalisme et Ie multi modal, les ports africains
devront poursuivre leur adaptation en adoptant des comportements
nouveaux de leader et de chef d' orchestre que leur confère l eur situation
clé au centre des systèmes de transport. l i s se devront de faire preuve
d ' initiative, de rigueur et de capacité de mobilisation. C' est à ce prix
qu' i l s apporteront une contribution positive à l ' évolution harmonieuse de
leur pays vers Ie développement.
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LA PROFONDEU R DE L' HINTERLAND PORTUAl RE
ET LA CONTENEURJS ATION
PAR

Charles vAN ROOST *
RÉSUMÉ.
En transport maritime i ntercontinental, mais surtout en
transport terrestre i ntra-continental, l a généralisation de l a pratique de la
conteneurisation va modifier profondément nos pratiques en logistique externe.
Cette général isation va permettre d ' accéder à des schémas organ isationnels
nouveaux. Cette nouveauté consi ste dans une redéfi nition de l a locali sation, Ie
nombre, la tai l le, la nature, l a zone géographique d' attirance économique de tous
les centres d ' activités économiques ( C . A . E . ) traversés par un produit dans la
globalité de sa chaîne logistique. Une meilleure maîtrise des fl ux de
marchandises par les opérateurs économiques, d' une part, Ie fait que Ie
conteneur sera considéré comme un outil de distribution physique ( embal lage,
stock, manutention, transport) et non plus comme un simple outil du seul
transport maritime, d' autre part, vont avoir un i mpact certain sur les
implantations d ' activités économiques du proche h interland des zones portuaires
de transbordement des conteneurs maritimes. Ce thème de réflexion est basé sur
des observations:
- Réorganisation conceptuelle des activités portuaires de B altimore, USA;
- Du port bananier de Le Havre, France;
- Du nouveau terminal conteneur de Hessen-Natie, Anvers, Belgique.
Ces observations sont appl iquées à deux problématiques: Douala et Kribi
(Cameroun), Conakry et Benty (Guinée), ainsi q u ' au développement d ' activités
économiques dans les sous-régions dan s Ie cadre de la politique de
décentral isation menée par ces deux pays.
-

*
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La présente communication a pour fondement "une observation".
Cette observation alimente une réflexion personnelle. Elle conduit à
proposer un scénario logique quant aux effets de la généi·al isation de la
pratique de la conteneurisation, notamment sur la profondeur de
! ' h i nterland portuaire.
Nous présenterons d' abord quelques clichés pour bali ser notre
réflexion.

Les deux grands mouvements irréversibles
La palétisation et la conteneurisation sont deux mouvements
irréversibles qui ont fondamentalernent bouleversé nos pratiques, non
seulernent en transport mais en distribution physique (conditionnement,
emballage, stockage, manutention, transport). C' est la général isation des
systèmes qui permet d' accéder en logistique externe à des schémas
organisationnels nouveaux.
Depu i s la nuit des temps, c' est Je col is, dans toute sa diversité, qui
s ' est présenté face aux divers engins de transport, face aux techn iques de
manutentions, face aux techniques et bàtiments de stockage.
Cette diversité d' unités de transaction produit a marqué les pratiques
physiques des échanges commerciaux, la conception des infrastructures
portuaires, la conception du matériel de transport et bien sûr la
localisation des centres d'activités économiques (les C.A.E. ) .
I l n ' a fall u que 50 ans pour que s e produise Je premier mouvement
irréversible qui a modifié routes nos pratiques en distribution physique.
Ce n' est plus la di versité, mais une stricte normalisation du support et
ensuite de la charge unitisée palettes qui est à l ' origine de cette grande
mutation (colomodul et ISO palettes). Ces 25 dernières années, de grands
progrès ont été réalisés en matière de rationali sation. Nornbreux sont
ceux qui, ayant mal dérnarré dans la paléti sation, ont aujourd'hui, à
grands frais, corrigé leurs erreurs du passé. Ce travail est en route; i l
n ' est pas terminé. E n conséquence de c e mouvement irréversible, c e ne
sont plus les colis, mais les charges unitisées palettes qui se présentent
face aux engins et techniques de transport, de rnanutention, de stockage.
Alors même que ce premier mouvement irréversible n ' est pas encore
totalement i ntégré par les opérateurs, voilà que ceux-ci se trouvent déj à
aujourd ' h u i confrontés avec Je second mouvement irréversible qu' est l a
conteneurisation.
C ' est donc aujourd'hui la charge unitisée conteneur qui va se
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présenter face aux engins de transports, de manutentions, de stockage. En
toute logique, nous disposerons de rnoins de 50 ans pour intégrer les
conséquences de cette seconde rnutation. Le col is, la palette, Ie conteneur
sont des supports normali sés de rnarchandises. La généralisation de
I' u sage des supports donne naissance à la charge unitisée aux trois
niveaux: col is, palettes, conteneurs. Ces unités produits constituent, tout
au long de la chaîne l ogistique, des unités de transactions produits
util isées entre les opérateurs. Cette dernière mutation va rnodifier notre
environnernent professionnel dans la rnesure ou elle va spéciali ser les
opérations de consolidation à chaque niveau de cette h iérarchie d' unités
produits. Cette spécialisation va modifier Ja localisation et la tai l le de
chaque centre de consolidation, accroître la spécialisation des techniques
de consolidation à 3 étages par fam i l ie de produ i ts assimilables et peut
être aussi rnodifier Ia nature des opérateurs auxquels ces opérations
seront confiées. Avec la conteneurisation, nous en avons terrniné avec les
grandes mutations qui ont pour ori g i ne J ' ut i lisation de rnatériels
nouveaux. Les prochaines mutations seront déclenchées par ! ' aspect
cornrnunications (support et traitement de ! ' information) .
Avant d' aborder c e nouveau type d e mutations, i l nous reste u n
grand travai l à réaliser pour assumer les deux premiers "chocs" de ces
mouvements irréversibles.

Une approche logistique globale de la conteneurisation
Une approche l ogistique globale se doit d' associer les aspects
macro-économiques et m icro-économiques. Ceci comprend Ie respect
éconornique de l ' environnement et du bien-être de ceux qui l ' occupent.
Le conteneur a trop longtemps été considéré comme un outil de
transport du mode maritime intercontinental. Le transport multimodal
terrestre a trop longtemps été considéré comme la récolte ou la desserte
conti nentale du seul mode maritime intercontinental .
La conteneurisation est un phénomène bien plus vaste qui touche
tous les modes de transport et toutes les rel ations modales. Sont
concernées: les rel ations intercontinentales, mais aussi les relations
continentales qui ont Ie maritirne comme mode de transport, les relations
continentales qui ont tous les autres modes de transport terrestre comme
passage obl igé, que ce soit dans des systèmes uni modaux ou pluri
modaux. Ce qui précède vaut à l 'éche l l e mondiale, continentale,
internationale, nationale, régionale et même urbaine.
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La conteneurisation est un phénomène qui dépasse de loin la seule
préoccupation de l a fonction transport. Dans la chaîne logistique, Ie
conteneur a d' abord été util isé dans un concept de "port à port", puis
ensuite dans un concept de "porte à porte" et enfin dans un concept de
"poste de travail à poste de travail". Cette ultime et défi n itive étape nous
montre que Ie conteneur n 'est plus un outil de transport, mais q u ' i l est Ie
support matériel d' une charge unitisée produit. Le conteneur est Ie
support matérie l de l ' unité de transaction produit l a plus capacitante. On
s'en sert aujourd' hui mondialement dans les échanges commerc iaux,
comme unité de transaction dans la chaîne logistique que traversent tous
produits. Ce support de charge unitisée n ' appartient dès lors plus au seul
domaine du transport. Ce support appartient à la fonction distri bution
physique. Sont concernées les fonctions: conditionnement, emballage,
stockage, manutentions et transport de charges unitisées conteneurs.
Ce mouvement irréversible de la généralisation de l ' usage de la
conteneurisation en distribution physique dépasse donc de loin les seules
préoccupations du transport maritime intercontinental. Il s ' agit d ' un
phénomène bien plus fondamental.

La maîtrise des flux et de la fonction transport
La maîtrise des flux en distribution physique aux trois niveaux colis,
palettes et conteneurs, sur toute la chaîne logistique est une activité
convoitée et l ucrative. Les grands opérateurs sont souvent issus d ' un
mode de transport. On peut s' attendre qu' i l s se détacheront de plus en
plus de l eurs origines modales pour se consacrer exclusivement à la
maîtrise m u ltimodale des flux. La fonction transport proprement dite doit
se dégager plus nettement de la maîtrise des flux. La concurrence modale
fera de plus en plus la place à la complémentarité modale.
La conteneurisation va donc dans ce domaine être un élément
moteur de mutation.
On peut même se poser Ja question de savoir si dans 2 5 ans les
grands opérateurs en conteneurisation seront encore aussi acharnés qu' i l s
Ie sont aujourd' hui à être les propriétaires des conteneurs qu' i l s
manipulent. Ceci e s t toutefois un autre grand débat.
Retenons, pour l ' heure, qu ' i l ne faut pas faire un amalgame entre
maîtrise des flux en di stribution physique et la fonction transport
proprement dite.
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Les développements de la conteneurisation
Il doit être bien établi que Ie conteneur n ' est rien d' autre qu'un
support physique de marchandises que l ' on util ise dans toutes les
prestations de distribution physique, donc aussi en transport. Ce support
donne naissance à une charge unit isée normalisée. Son usage généralisé
va en faire une uni té de transaction produit la plus capacitante. C' est
aujourd ' h u i cette unité qui se présente face à la fonction transport, tous
modes confondus. Que ! ' on parle de conteneurs ISO ou non ISO (caisses
mobiles), ce qui est capita! c' est d'obtenir la même définition de charge
unitisée. La définition des capacités i ntérieures sont prioritaires sur les
bagarits extérieurs.
Le développement de l a conteneurisation passe par l a recherche de
systèmes généralisables. Nous sommes ici dans Ie domaine de l ' accès
aux économies d'échelles en production de masse de prestations de
distribution physique à caractère répétitif.
Il est donc indispensable de rechercher une harmonisation
productive entre les hiérarchies d'uni tés produits (colis, palettes,
conteneurs) et les hiérarchies d'unités transports, tou s modes confondus.
Entre colomodul et l ' ISO palettes, cette harmonisation productive
est très performante. Par contre entre ! ' ISO palettes et l ' ISO conteneurs
20 et 40 pieds, on ne peut en dire autant. De plus, ! ' ISO conteneur 20 et
40 pieds n 'est pas Ie commun dénomi nateur Ie plus performant des
capacités maxi males des divers modes de transport. Voilà bien pourquoi
l ' IS O conteneur attend sa nouvelle définition.
Dès que cette décision sera irrévocablement connue, admise,
pratiquée, on peut s ' attendre à un nouveau bond en avant de la
conteneurisation. Nous savons que ce développement ne touchera pas
seulement Ie transport maritime intercontinental. En distribution
physique, un grand nombre de pratiques, de procédures, de produits sont
conteneurisables. Dans ces domaines, on peut citer Ia conteneurisation
des produits vrac solides et liquides.

Les deux règles d'or
Ces deux règles s ' appliquent aussi bien à l a distribution physique en
général qu'au transport en particulier.
Ces règles concernent la performance de l ' offre à satisfaire la
demande globale de dépl acement de marchandises.
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Pour s ' acquitter d' une manière performante de cette m 1ss1on, i l
faudra pénétrer l a chaîne l ogistique l e plus profondément possible, Ie
plus souvent possible, sur l a distance l a plus longue possible, en util i sant
les unités produits et les unités transports les plus capacitantes possibles.
Pour s ' acquitter d' une manière performante de cette mission, i l
conviendra d e mettre e n ceuvre un m in imum d' unités de transactions
produits et un minimum d' unités de transactions transport. Cette notion
de minimum correspond à la notion "mise disposition dans I e temps".
Ceci suppose donc une uti l i sation i ntensive du matériel et des
infrastructures qui les soutiennent plurimodalement.

Le port maritime - Le port sec
S i les grands opérateurs du transport maritime conteneurisé et
conteneurisable appl iquent les deux règles d' or, on peut mesurer
l ' évolution des choix en matière de capacité des porte-conteneurs et des
choix en matière de ports visités. Le nombre de ports visités par les
navires de grande capacité sera, à l ' avenir, de plus en plus réduit.
Au départ de ces ports prioritaires, les ports de seconde catégorie
continueront à recevoir, à grande fréquence, des porte-conteneurs de
faible capaci té. Toutefois, une partie du fret conteneurisé sera
irrévocablement confié aux modes de transports terrestres desservant les
ports prioritaires.
En cette matière, les ports d' estuaires ont une position mai ns
défendable que les ports en eaux profondes.
Le super terminal contene ur de demain ne sera probablement rien
d' autre q u ' u n simple centre de transbordement unimodal, voire
p lurimodal de charges unitisées conteneurs.
Ces centres de transbordement n' auront qu' un objectif: c' est de se
débarrasser, au plus vite, des conteneurs traités soit vers des ports
maritimes de seconde catégorie, soit vers des ports secs et de Ie faire, si
possible, en temps rée l .
Au terme "port sec", nous préférons Je terme "plate-forme de
distribution physique" ou, pour être plus préci s , réseau de plate-formes
de distribution physique interconnectées.
Les ports de seconde catégorie de demain ne seraient alors rien
d' autre que l ' une des p late-formes qui constituent ce réseau. Ceci est
l ourd de conséquences pour la conception, l ' orientation, l a quantité
d' investissements à planifier dans un terme de 25 à 30 ans dans ces ports
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qui appartiendront alors à cette seconde catégorie.
Nous avons vu que l a conteneurisation ne se développera pas
seulement dans le maritime intercontinental, mais que ce mouvement
irréversible touchera tous les échanges et tou s les modes de transport.
Les plate-formes locales mais i nterconnectées en réseau ne traiteront
donc pas exclusivement Ie conteneur, dit maritime, mais tous les fl u x de
marchandises conteneurisées et conteneurisables.
U n énorme travail reste à faire pour aboutir à une saine conception
de chaque plate-forme et de son intégration à un réseau. Aux trois
niveaux (coli s , palettes et conteneurs), ces plate-formes devront, en
distribution physique, assurer la récolte, la desserte, la consolidation des
intrants et sortants de leur zone géographique d' attraction en l iaison avec
le réseau. La conception de zonings industriels devra être revue en
conséquence.
Ces plate-formes, qui auront Ie conteneur pour commun
dénominateur, seront, chaque foi s que possible, des centres plurimodaux.
Ces plate-formes, s i elles sont bien conçues, vont, d' une part, récupérer
une partie de l ' activité économique qui se développait dans Je proche
hinterland portuaire et, d ' autre part, ces plate-formes vont être Ie siège
d'activités économiques qu' il ne faut pas s' attendre à voir se développer
autour des super terminaux maritimes de la nouvelle génération.

Décentralisation et désenclavement
La politique des transports et l 'économie des pays enclavés
africains, la décentrali sation et Ie développement économique des sous
régions de pays africains dominés par une métropole portuaire,
n'échapperont pas aux mutati ons que nous venons de décrire.
Il apparaît clairement aujourd' h u i que Ie seul fait de créer une
infrastructure modale (routière, ferroviaire, fluviale) ne suffit pas pour
atteindre I ' objectif avoué. A u contraire, la réalisation de teil es
infrastructures a l e plus souvent contribué à l ' exode rural et à la
polarisation de l ' activité sur des métropoles portuaires i nadaptées au
trafic moderne.
En complément de ces infrastructures modales, i l faut développer
une série d ' actions q u i relèvent d' une approche logistique, distribution
physique et non seulement d ' une simple approche transport.
Ce qui manque c ' est la création de ces plates-formes locales de
distribution physique et la construction de ce réseau interconnecté.
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Encore faut-i l que la conception de ces plates-formes soit j udicieusement
étudiée.
Dans chacune des plates-formes locales, on doit pouvoir accéder
économiquement aux trois supports de marchandises (colis, palettes,
conteneurs). On doit pouvoir, à ces trois niveaux de charges uniti sées,
procéder à du stockage et effectuer des manutentions, voire du
conditionnement. Chaque plate-forme locale sera un centre de
communications interconnecté avec son réseau. Le transport conteneurisé
fera sur chaque tronçon appel au mode de transport Ie plus approprié, les
opérations de transport se feront entre plates-formes, c'est-à-dire q u ' i l
faut promotionner l e s opérations d e consol idation, tant à la récolte qu'à
la distribution pour les zones géographiques qui relèveront de chaque
plate-forme.
C' est à ce prix que l ' objectif sera atteint. Qu ' i l me soit permis de
soul igner que ce prix ne représente q u ' u n faible pourcentage de
l ' investissement que représente la réalisation et l ' exploitation d' une
infrastructure modale.
Pour atteindre l ' objecti f, il faudra une grande volonté politique et
une grande déterrnination à réussir Ie désenclavement.
De tel s projets ne seront évide mrnent pas soutenus par les opérateurs
locaux des métropoles portuaires qui se satisfont généralement fort bien
de leur encombrement. Que dire alors de certains intérêts politico
financiers qui y sont instal lés?

Les observations qui ont alimenté la réflexion
BALTIMORE, U . S . A .

C ' est la réorganisation des activités portuaires d u port d e Baltimore,
aux U . S . A . , qui a déclenché ma réflexion. N' ayant pas eu !' occasion de
me rendre sur place, je me contenterai de citer l 'événement.
LE HAV RE, FRANCE
Un séminaire de trois jours au port du Havre m ' a donné l 'occasion
d' être informé des travaux qui ont précédé la conteneuri sation du
transport de la banane, de visiter les installations portuaires oi:I ces
navires opèrent. L'expérience m ' intéressait puisq u ' i l s ' agissait de
conteneuriser un produit dont on disait qu' i l n'était pas conteneurisable.
De plus, Ie navire bananier d' hier s' apparentait, pour moi, à la
technique du transport vrac. J' ai ensuite été très intéressé d' être informé
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des mutations profondes engendrées par la pratique de la
conteneurisation sur toute l ' organisation continentale de l a vente et de l a
distribution de c e produit q u i avait L e Havre pour point d e passage
obl igé.
Je n ' ai pu m' empêcher de faire un parallèle entre Anvers et Le
Havre dans Ie traitement de cette même marchandise. Le Havre est à
l ' äge du conteneur, Anvers en est encore à l ' äge du traitement de l a
charge unitisée palette. A l a tonne de banane traitée, quelles sont, au
Havre et à Anvers, les retombées économiques pour Ie proche h interland
portuaire? Ce parallèle est riche d' enseignements pour confirmer l ' axe de
réflex ion que nous avons présenté.
A NTWERPEN, B ELGIQUE
En octobre 1 99 1 , j 'ai consacré deux journées à visiter Ie port
d' Antwerpen, chose que je n' avais p l u s faite depuis 20 ans. De cette

visite guidée, commentée pour des professionnels, j ' ai été frappé par l a
visite d u dernier terminal conteneurs d e la Hessen-Natie. C e terminal est
situé dans une zone que ! ' on pourrait appeler d' avant-port. Je demande à
ceux que je n'ai pas pu convaincre aujourd' hui de s ' i nstaller au sommet
de la tour de controle qui domine ce terminal et de rel ire Ie texte de ma
communication.
J ' ai très souvent repensé à cette visite du dernier terminal de
Hessen-Natie en l i sant les informations publiées dans l a presse beige,
informations rel atives à un projet bien de chez nous qui porte Ie nom de
projet A BC, à savoir l ' axe Anvers-Bruxe l les-Charleroi et l ' aménagement
fluvial qui rel ie une région à une métropole portuaire.
DOUALA ET KRIB!, CAMEROUN, ET CONAKRY ET B ENTY, GU!NÉE

Nous traiterons conjointement ces deux problématiques, tout
d' abord parce que ce sont les deux seul s pays africains oü je suis allé en
mission; ensuite, parce que j ' estime qu' i l y a u ne grande simil itude entre
ces deux problématiques.
Pour des raisons différentes, ni Konakry ni Douala ne deviendront
des super terminaux du trafic maritime conteneurisé de demain. Ces deux
ports sont, à termes, destinés à être sur la cöte ouest-africaine des ports
de seconde zone parmi de nombreux autres. Le Cameroun a bien sûr
dans Ie développement une longueur d' avance sur la Guinée, mais les
deux pays sont potentiel lement riches . Ils suivent, tous deux, une
pol itique de décentralisation et de désenclavement des provinces
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profondes. lis sont des points de passage obligés pour certains pays
enclavés. Les deux pays doivent se construire un réseau de plates-formes
de distribution physiques s' i l s veulent utiliser les potential ités des
infrastructures modales <lont i l s se sont dotés.
l i s ont, tous deux, à proposer aux opérateurs transporteurs de
conteneurs du grand maritime i nternational un site en eaux profondes; il
s ' agit de Kribi pour Ie Cameroun, et de B enty pour la Guinée.
Il est aujourd' hui prématuré de faire un pronostic pour savoir si c' est
Kribi ou B enty ou un autre site qui deviendra ce centre d'éclatement
recherché par les grands opérateurs.
Pour rester dans l ' axe de notre réflexion et nous en tenir à l ' objet de
notre communication, on peut faire deux remarques:
- Quel que soit Ie site retenu, il ne faut pas compter que cette
implantation va engendrer des activités économiques importantes
dans Ie proche hinterland du site retenu (cette première remarque
est en contradiction avec les propos tenus par les défenseurs des
divers projets);
- Que! que soit Ie site retenu, l ' objectif des opérateurs sera de se
décharger, au plus vite et si possible en temps réel , des conteneurs
débarqués dans la zone de transbordement. Cette seconde remar
que suppose que Ie site choi si dispose d' infrastructures modales
terrestres et/ou maritimes capables d'alimenter un réseau de
plates-fonnes de distributions physiques. Ce seront ces plates
formes qui accueilleront les retombées économiques.
C' est fort probablement les potentialités i ssues de cette seconde
remarque qui seront l ' é lément de choix décisif du site retenu pour une
telle i mplantation . C'est aussi ce dernier aspect qui ne semble pas
suffisamment avoir re te nu I' attention des défenseurs des divers projets.

Conclusions
La présente communication dans Ie cadre de ce symposium n' est
rien d' autre que Ie résultat d' observations et de réflexions personnelles
sur Ie thème de Ia profondeur de ! ' hinterland portuaire et la
conteneurisation. Mon propos se l imite donc au transport conteneurisé et
conteneurisable à moyen et à long terme.
En cette matière, "la conteneurisation", mon propos a pour objet
d' offrir ma participation pour mieux cibler, pour mieux orienter les
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investissements à moyen et à l ong termes.
Ne pas s ' inscrire valablement dans la trajectoire inéluctable d ' un
mouvement irréversible, c' est prendre aujourd' hui l ' inéluctable décision
de corriger à grands frais dans un terme de 25 à 30 ans ses erreurs
d' appréciation.
Il s ' agit donc bien d ' un thème qui mérite réflexion.
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INDISPENSABLE AUX PAYS EN D É VELOPPEMENT:
LA STA B I LITÉ DES NORMES ISO POUR CONTENEURS
PAR

Jean VA N LEEUW *

RÉSU MÉ.- Les propositions relatives à u ne nouvell e série de conteneurs,
incompatibles avec Ie système ISO actuel, suscitent une appréhension l argement
partagée dans l a communauté internationale des transports, et cela aussi bien
dans les pays dits e n développement que dans les pays dits développés.
L'expérience de tous les jours démontre q u ' i l n ' y a ni demande réelle, ni besoin
réel pour ces nouveaux conteneurs. A ! ' origine, on retrouve toujours des
motivations locales dépourvues de toute signification i nternationale. I l convient
de s ' opposer fermement à toute tentative de déstabilisation des normes actuelles.
C ' est ce qu'a fait I' JSO TC 1 04 lors de sa dernière réunion de Séoul en j ui n
1 99 1 .
SUMMARY.
lndispensable for developing countries: Stability of ISO
standards for containers.- Several proposals for a new series of containers
-

have come under discussion these last months. The parameters under
consideration for these new containers would render them completely
incompatible with the existing ones. There is a growing concern, shared by the
developing and the developed countries as well as to the true magnitude of the
demand and the needs for such a change. The request always emanates out of
local contingencies, deprived of any international signification. Time i s now
come to firml y oppose any attempt intended to destabil ize the present ISO
containers standards. This is just what I S O TC 1 04 did duri ng its last meeting in
Seou l , i n June 1 99 1 .

* J ngénieur e i vil des m i nes et des constructions navales, membre titulaire honoraire
de I' Académie; rue des M imosas 5, B - 1 030 Bruxel les (Belgique).
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Ceux qui ne connaissent pas l 'histoire sant condamnés à la répéter.
G . SANTAYANA
1.

Introduction

La tenue d' u n symposium comme celui-ci est révélateur d' une prise
de conscience qui n ' a que trop tardé : ] ' i mpact lourdernent négatif d'un
réseau de transport inefficient et coûteux sur Ie progrès économique et Ie
bien-être national de bien des pays en voie de développement.
C' est dire que les pays développés doivent être attentifs à ne pas
aggraver davantage encore l ' état des choses par des décisions unila
térales et inopportunes, comme pourraient I ' être I ' adoption et la
normalisation de l a nouvelle série de conteneurs i magi née par I ' AFNOR.
Totalement i ncompatibles, et sans raisons valables, avec les
conteneurs actuels, ces nouveaux conteneurs rendraient obsolètes du jour
au lendemain les équipernents de manutention et de transport acquis avec
tant de difficul tés par la plupart des pays en voie de développernent.
Cet exposé sera à l a fois un essai de c larification et un appel à la
v i g i l ance et au bon sens. Quieta non move re, plus que jarnais, ici, Ie vieil
adage romain reste d'actuali té.

2. La série 1
2. 1 .

S UCCÈS PHÉNOM ÉNAL " .

C ' est e n j u i n 1 964, lors d e s a 3 < réunion plénière tenue à Hambourg,
que ! ' I S O TC 1 04, Ie comité technique 1 04 de l ' ISO, a décidé de
normaliser les conteneurs de la série I . Cette norrnal i sation est à I ' origine
de la conteneurisation tel le que nous la connaissons aujourd'hui.
Son succès prodigieux se résurne en quelques chiffres. I l y a, en ce
moment, plus de 6 000 000 de conteneurs en service. Ceux qui s ' écartent
des norrnes ISO, et ne sont donc pas compatibles avec Je système ISO,
représentent à peine 0,5% de ce total . Il y a pourtant 1 0 ans déjà que
certains "experts" ont lancé la contestation. Le piètre résul tat obtenu est
une mesure sans équivoque du peu de soutien dont ils jouissent dans la
communauté du transport. Il est la preuve, a contrario, qu' i l n ' y a ni
demande réel le, n i besoin réel d'une nouvelle série de conteneurs.
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Une autre constatation, surprenante peut-être, mais somme toute très
significative, est que Ie succès de la conteneurisation n 'est pas l im ité aux
pays déveioppés, ou aux pays à dévei oppement rapide comme ceux du
Sud-Est asiatique. La conteneurisation est omniprésente, et ceia malgré
de très fortes réticences sociales et pol i tiques et des difficultés techniques
considérables dans l a plupart des pays en déveioppement.

3. Comment expliquer ce succès?
3. 1 .

1 960: LE COÛT DU TRANSPORT EN QUESTION

A la question posée, il faut donner une réponse, ne serait-ce que
pour fai re comprendre Ie bien-fondé du choix effectué en 1 964. C' est à la
fin des années 50 que Ie coût croissant des opérations de transport a
commencé à inquiéter les transporteurs. Et cette inquiétude était
particul ièrement vive des deux cötés de l ' Atlantique, aux É tats-Unis
d ' une part, dans nos pays du Benelux de l ' autre. Aux États-Unis, car
l 'étendue du territoire exigeait des transports effic ients et économiques
pour maintenir la compétitivité des prix de vente sur ) ' ensemble du
marché national. Dans les pays du Benelux, parce que ces pays sont les
premiers du monde si l 'on considère leur participation au commerce
i nternational par tête d' habitant. Et que, d' autre part, ce sant des pays de
transit par exce l l ence, et que qui dit transit dit transport.
3.2.

HERBERT H . H A L L E T L A PHI LOSOPHIE DE L' UNITÉ DE CHARGE

L' intense effort de réflexion qui s ' ensuivit devait aboutir, au début
des années 60, au développement d' une véritabie doctrine qui a reçu
depuis Ie nom de "Philosophie de l ' Unité de Charge". Sa première
expression officielle en fut donnée par I ' ingénieur américain Herbert H .
Hall dans une communication faite à l ' A S M E e n octobre 1 96 1 et
i ntitulée "Sizes and Types of Standard Freight Containers for Universa!
Carriage Interchange".
Cette doctrine devait s' affiner et se préci ser dans les années qui
sui virent. Telle qu ' el le se présente aujourd' hui, eIIe repose sur trois
axiomes de base:
a) I l faut une unité de volume de transport, dont la défi ni tion répond aux
critères suivants:
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E l le doit être la plus importante possible, en raison de la loi
d'échelle;
- Elle doit être nonnalisée en format, dimensions et poids, de
manière à en pennettre une manutention normal isée, et en assurer
ainsi l ' interchangeabi l ité;
Elle doit accepter les l i mi tes que lui imposent les moyens de
transport qu'elle devra emprunter. Ceci exige sa compatibil i té
avec Ie gabarit Je plus restrictif qui est Ie gabarit routier.
b) I l faut une unité de volume de distribution, dont la défi nition doit, elle
aussi , répondre à des critères bien déterminés:
- Elle doit être la plus i mportante possible, en raison de la loi
d'échelle;
- Elle doit être normali sée en format, dimensions et poids, de
manière à en permettre une manutention normalisée, et en assurer
ainsi l ' interchangeabil ité;
- Pour des raisons ergonomiques, i l faut qu' une de ses deux
dimensions au moins soit un multiple de 600 mm, soit en pratique
1 200 mm.
c) L' utilisation optimale de I' unité de transport exige que les dimensions
de I' unité de distribution soient en relation modulaire d i mensionne l l e
avec ses propres dimensions i ntérieures.
Etant donné:
- Ie fait que les dimensions de l ' unité de transport ont été définies
en fonction des capacités maxi males des réseaux existants;
- que ces réseaux existants représentent des m i l l i ards de m i l l iards
d' investissement, et qu' aucun pays, développé ou non, ne pourrait
se payer du jour au l endemain l eur reconstruction selon de
nouvelles exigences;
que par comparaison, les investissements consentis à ce jour en
unités de distribution sont dérisoires (on pen se notamment à ceux
qui ont été consentis pour Je malencontreux Pool des Palettes de
l ' U . LC., autour du m i n i-format de 800 x 1 200),
il est évident que c' est l ' unité de transport qui doit être Ie point de dé part,
et que l 'uni té de distribution doit s' y adapter. C' est une simple question
de bon sens. Et ceci explique l ' échec retentissant subi à I ' ISO par ceux
qui préconisaient la démarche i nverse au nom d'un "cartésian i s me" dont
on ne dira jamais assez qu' i l était celui des bulles de savon.

LA STABILITÉ DES NORM ES ISO POUR CONTENEURS

3.3.

J 79

L' ENTRÉE E N SCÈNE D E FRED MU LLER J R .

Toujours est-i l que ces trois axiomes sont à ! ' origine d e Ia définition
des conteneurs normalisés ISO. La vision originale de Herbert Hall ,
affi née au cours des ans, s ' est vue traduite dans les faits par ! ' ISO. Mais
cette mise en ceuvre n 'aurait jamais été possible sans la présence à la tête
de la délégation américaine de celui qui fut Ie véritable père de l a
conteneurisation tel le que nous la connaissons aujourd ' h u i : Fred
Muller Jr.
I l faut se souvenir en effet que, bien avant 1 964, certains armements
américains fai saient déjà usage de conteneurs, parfois même à une
échel le relativement i mportante. Pour ne citer que les principaux d 'entre
eux: la Pan-Atlantic de M alcon Me Lean, destinée à devenir la Sealand,
la Matson Navigation Cy, la Grace Line. Mais i l ne s ' agissait là, quels
qu'en soient d'ailleurs l ' éche l l e et Ie succès, que de réponses
indi viduel les à un problème indi viduel . Aucune v ision commune ne se
trouvait à ! ' origine de ces démarches, encore moins de philosophie. C ' est
ainsi que chacun de ces armements avait opté pour une longueur
différente: 35' pour Ie Pan-Atlantic, 24' pour la Matson, 20' et 1 7 ' pour
la Grace Line. Avec l 'entrée en scène de ! ' ISO TC 1 04, les dimensions
changent dramatiquement. I l y a une philosophie d'ensemble, une
logique d'ensemble, qui est celle de Herbert H. Hall . Il y a une volonté
de la mettre en application, de la traduire dans la réalité de tous les jours,
qui est cel l e de Fred M u ller J r.
Et i l convient de Ie dire, parce que c 'est vrai : à ce jour, l ' histoire n ' a
pas rendu justice à ces deux hommes qui sont pourtant à ! ' origine d e l a
révolution connue par l ' économie des transports.
3 .4.

LE RÓLE DE L' lSO TC 1 04

Pour cornprendre I e röle joué par I ' ISO TC 1 04, i l faut ici aussi se
reporter au tournant des années 60. Un progrès technique incontestable
avait permis la mise au point d ' équipernents de transport et de
manutention très supérieurs intrinsèquement à ce que ! ' on avait connu
jusqu' alors. Mais ces développements n ' avaient pas conduit, en pratique,
à une amélioration parallèle de l ' économie des transports. L' analyse
montrait que eet équipement technique si parfait ne donnait finalernent
qu'un rendement assez médiocre. Un rendement médiocre, parce que l a
diversité des poids, des formes e t des di mensions des objets à transporter
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et à manutentionner ne permettait pas l ' utilisation optimale de
I ' équipement.
La révol ution, c' est l ' adéquation des lots à transporter aux possibi
l i tés de l ' équipe ment technique, et cela gräce au concept de "groupage"
en unités de transport normalisées et de manutention normalisée. 11 s ' agit
tout simplement du premier axiome de la Philosophie de l ' Unité de
Charge.
Mais il ne faut pas s ' y tromper. Avant de traduire en dimensions et
en formats les conclusions de cette phi losophie, Herbert H a l l et Fred
M u ller avaient effectué et fai t effectuer des vérifications poussées sur les
l im ites à assigner à l ' unité de transport, de manière à lui assurer l ' accès
Ie plus étendu possible aux réseaux i nternationaux de transport. D 'oü l a
section transversale initiale d e 8 ' x 8 ' e t la longueur d e 20 ' dont ! ' analyse
avait démontré l ' acceptabil ité quasi générale, y compris dans les pays en
voie de développement.
Le mérite de l ' ISO TC 1 04, du moins jusqu' en 1 982, c' est de s'en
être tenu à cette règle, tout en reconnaissant les développements
u l térieurs que Ie progrès des infrastructures rendait possible.
On rappellera à ce sujet:
- La normalisation de la hauteur de 8 ' 06" pour Ie 40' en 1 969;
- La normalisation de la même hauteur pour les 20' et les 30' en
1 974;

- Le passage de Ja masse maximale du 20' de 20 t à 24 t en 1 985;
- Le vote favorable à l a normal isation de la hauteur de 9 ' 06" en
1 989, vote reconfirmé en 1 99 1 , su ite aux difficultés éprouvées par
Ie comité pour faire accepter cette décision par les i nstances
internationales, CNUCED et CEE, et par Ie propre secrétariat
centra! de l ' ISO.
3.5.

GARDER À L' ESPRIT LES PROBLÈMES DES PAYS E N DÉVELOPPEMENT

Le succès de la série 1 de conteneurs ISO a donc une explication
logique. Cette série a été défi n ie en tenant Ie compte Ie plus large
possible des capacités et des l imitations du plus grand nombre possible
de réseaux de transport mondiaux.
Et c' est cette même logique qui a favorisé Ie clé veloppement de la
conteneurisation en Afrique.
Le cas des pays de I' Afrique sub-saharienne est à eet égard très
significatif. Le l ong des cötes, des ports qui sont de véritables portes
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d'entrée: Pointe-Noire, Matadi, Luanda, Lobito, Maputo, Beira, Dar es
Salaam, Mombasa. Tous ont pour mission d' assurer Ie transit portuaire
vers Jes grands centres de consommation et d'activité industrielle qui
sont situés loin à l ' intérieur des terres. Sans doute, certains d'entre eux
desservent-ils leur propre agglomération, parfois très i mportante, comme
Ie sont Luanda, Maputo et surtout Dar es Salaam et Mombasa. Mais à
cöté de cette fonction propre, ils servent également de points de passage
imposés: Dar es Salaam pour la Zambie, ! 'est du Zaïre, ! ' Uganda,
Mombasa pour Nairobi et ! ' Uganda. Et pour Ie reste, qui ne connaît Ie
röle joué par Pointe-Noire pour B razzav i l le, Matadi pour Kinshasa et
! ' ensemble du bassin fluvial zaïrois, Lobito pour Je Shaba, B eira pour la
Zambie, Ie Zimbabwe et Ie Malawi?
Pour toutes ces destinations à risque, la mise en conteneur assure
une meil leure protection contre les accidents, les dégäts et les vols. Et
c' est Ja raison pour Jaquelle Jes firmes importatrices et exportatrices de
ces pays s ' efforcent de promouvoir la conteneurisation, même si ce
développement contrarie dans certains cas les vues des autorités. I l s ' agit
pour ces firmes de rester dans Je circuit commercial, tout si mplement. Et
pour y arriver, elles ne craignent pas d' affronter les réelles difficultés que
rencontre le transit d' unités de charge aussi lourdes et volumineuses.
Mais e l les ont aussi Ie droit de demander que l 'on ne vienne pas
remettre en question Jeurs efforts en modifiant, sans aucune justification
pertinente, les caractéristiques actuel les des conteneurs ISO.

4. Pourquoi vouloir changer?
4. J .

LES MOTIVATIONS AVANCÉES . . .

Les motivations d e ceux qui veulent changer sont aussi nombreuses
qu ' incohérentes entre elles. Il serait impossible de les énumérer toutes,
mais on peut en citer quelques-unes parmi les mieux connues.
a) Il y a tout d' abord la volonté des armateurs américains d' utili ser des
conteneurs d ' un volume au moins égal à celui des véhicules routiers.
Ceci leur permet de J utter à armes égales sur Ie marché des transports
domestiques.
Il s ' agit là d' une moti vation purement américaine, rendue crédible
notamment par l ' existence d ' un gabarit ferroviaire qui, on l e sait, ne
connaît pratiquement pas de restrictions en hauteur. L' ISO n ' aurait
aucune j ustification à vouloir imposer à la communauté internationale
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des transports ces contraintes particulières aux États-Unis.
b) I l y a également la volonté de certains pays européens de centrer Ie
système mondial de distribution physique sur la petite palette de 800
x 1 200, mise en pool par l ' U . I.C. Ce format n ' est pas compatible avec
les conteneurs de la série I, d'ou Ie souhait d ' en venir à de nouvelles
normes.
Cette proposition s' est retrouvée à la base du projet de norme
formulée par Ie WG4, et qui fut rejetée par Ie TC 1 04. On ne peut que
se réjouir de ce rejet, car il faut accepter les faits: la généralisation du
mini-format U.l.C. aurait gravement affecté l a compétitivité des
industries européennes sur les marchés internationaux. Ni les U.S.A.,
ni Ie Japon, ni la Chine, ni J ' Austral ie, ni l e Canada ne veulent en
entendre parier. Même en Europe, I ' opposition reste très forte et
active dans tous les pays tournés vers l ' exportation outre-mer.
c) I l y a la pression persistante entretenue par Ie "lobby" routier. Le prix
de revient de l a partie routière du transport d ' une unité de charge de
35 m3 sera sensiblement Ie même que celui d ' u ne charge de 3 0 1113 ,
mais son pri x de vente peut être majoré en proportion. On aurait de
plus tort de sous-esti mer ! ' i mpact pol itique de ce l obby sur les
politiciens. On se rappel lera par exemple que Ie coup de gräce au
régime Allende lui avait été donné par la mobil isation massive des
transporteurs routiers du pays.
4.2.

. . . N E TIENNENT PAS DEVANT LA RÉALITÉ DE TOUS LES JOURS

Ces motivations ne doivent pas faire oublier la réal ité. La réalité,
c' est tout d' abord, et on ne se lassera pas de Ie répéter, l ' existence des
réseaux actuels et Ie montant colossal des investissements consentis pour
leur édification. A ucun pays, qu 'il soit développé ou en développement,
ne pourrait s 'en payer la reconstruction sur d 'autres gabarits.
Au l ieu de rêver à la construction de nouveaux réseaux dont
personne, en 1 99 1 , ne peut raisonnablement avoir la prétention de dire ce
qu ' ils devraient être, mieux vaudrait travailler à maintenir ce qui existe et
donne satisfaction. Au lieu d' autoriser la circulation de véhicules plus
volumineux et plus lourds sur des infrastructures qui n' ont pas été
construites pour les accepter, mieux vaudrait assurer la surveil lance et
pénaliser sévèrement les infractions. Des tolérances de ce genre mettent
gravement en cause la sécurité des au tres usagers. Et I' on regrette de
constater que si cela se pratique dans bien des pays en développement,
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cela se pratique également dans certains pays développés de la C.E.E . ,
comme la B elgique par exemple.
4.3.

I MPACT INSU PPORTABLE S U R LES PAYS E N Y O I E DE DÉYELOPPEMENT

Pour bien i llustrer Ie désastre qu' aurait signifié la reconnaissance
par l ' ISO TC 104 des propositions de son WG4, ou encore de porter à
30 t la masse maximale brute des unités de 20' , observons simplement:
- Sur tous les réseaux ferroviaires de l'Afrique centrale et australe, Ie
gabarit aurait été engagé des deux cötés, dans les coins supérieurs, de
près de 50 cm en largeur et en hauteur !
- La généralisation de véhicules plus lourds entraîne une usure accélérée
des infrastructures, proportionnelle à la 4e puissance de la charge par
essieu. Les transporteurs routiers ai ment prétendre qu'une augmen
tation de la charge par essieu est bénéfique, parce qu'elle diminue Ie
nombre d'essieux requis pour Ie transport d'une cargaison déterminée.
Cette prétention est en contradiction absol ue avec la réal ité. Pour une
même charge globale, Ie calcul montre immédiatement que les dégäts
augmentent bien davantage pour une é lévation de la charge par essieu
que pour une augmentation du nombre d'essieux (v. note en fin de
l'articl e ) . Pays en développement ou pays développés, aucun d'eux n'a
de raisons d'accepter un pareil gaspil l age des deniers publics.
La surcharge des engins de levage entraîne une usure accélérée que
l'on peut parfaitement chiffrer aujourd'hui gräce aux diagrammes de
Wöhler et à la loi de Pal mgren- M iner. L'expérience quotidienne
confirme les calculs théoriques. Une augmentation moyenne de 1 0 %
de la charge de levage entraîne une réduction de vie de 25 % en
moyenne.
Cela ne mérite-t- i l pas Ie temps d'une réflexion ?

5. Conclusions
Les conteneurs de la série l ont été définis en fonction des réseaux de
transport existants;
Au fur et à mesure des améliorations et des développements apportés à
ces réseaux, l'ISO TC 1 04 y adapte sa normalisation, mais en vei l lant à
maintenir une compatibi l ité complète avec Ie système actue l ;
- L a série I donne toute satisfaction, com me Ie démontrent à l 'évidence
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les statistiques d'utilisation;
Les propositions d'une nouvelle série de conteneurs plus volumineux
entraînent toutes l a perte de compatibilité avec Ie système actuel ;
La dispersion des propositions concernant cette série II a été l a
démonstration par ! 'absurde qu'il n'existe aucun consensus quant à une
vision proche ou lointaine des besoins;
Le probl è me n ' est donc pas arrivé à maturité, et i l conv ient de l aisser
Ie temps accomplir son ceuvre;
Pour éviter toute surprise ou coup de force, les pays en développement
ont intérêt à soutenir l ' action de la CNUCED qui, sur cette question,
les a toujours courageusement et efficacement défendus.
Ceci ne doit pas excl ure que, lors de l ' élaboration de n o u veaux
réseaux, on tienne compte d ' un accroissement possible des gabarits
routiers. Une hauteur maximale de 4,5 m est de nature à couvrir tou s les
besoins futurs, du mains dans la mesure oü Ie bon sens permet de les
imagi ner en 1 99 1 .
NOTE
L ' expérience de pl usieurs années de recherche et d'expérimentation a permis
d ' établir l a formu l e suivante
4
D kn(e)
=

oi:i

D
k
n
e

représente les dégäts occasionnés
est un facteur particulier à chaque type de revêtement routier et que
l ' expérience pennet de préciser après quelques années
I e nombre d' essieux empruntant Ie circuit
la charge par essieu

Une charge de 1 30 t représente 1 0 essieux de 1 3 t ou 1 3 essieux de 1 0 t
L ' u sure sera dans I e premier cas
4
D k 1 0 ( 1 3)
285 6 1 0 k
=

=

E l l e sera dans Ie second cas de
D

=

k 1 3 ( 1 0)

4

=

1 30 000 k

soit moins de la moitié.
Ce calcul pennet de comprendre pourquoi u ne augmentation i nconsidérée
de la charge par essieu a toujours des conséquences graves sur la durée et l a
bonne tenue d ' u n revêtement routier.
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A DECADE OF URBAN PUBLIC TRANS PORT
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LESSONS FROM A COMPARATIVE ANALY S IS
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S U MMARY. - In 1 990, the World Bank and the Economie Com mission o f
t h e United N ations for Africa launched - in co-operation with U !TP - a
comparative study on the evolution of urban public transport in l 2 cities of S ub
Saharan Africa. Taking as its reference point the decade l 980- 1 990, the study
has analysed the external reasons of the public transport deterioration (economie
context, institutional aspects, road infrastructures . . . ) as well as the internal
reasons ( management of operators, profitabil ity, fleet rnaintenance . . . ) . Transport
supply frorn the operating undertakings has i n deed been declining,
notwithstanding the population growth. The inforrnal sector has benefited from
this dec l ine, but u nder what conditions? The Yaounde seminar - organized i n
March l 99 l b y the World B ank and U ITP - h a s allowed t o draw the concl usions
of this decade and to define a new transport policy in the region. As author of
the surnmary report of the study, the author describes the perspectives and
conditions for a sustainable growth of urban public transport in S ub-Saharan
Africa.

*
Assistant to the Secretary Genera! for Regional Development; Union
internationale des Transports publ ics ( U. l .T.P.), avenue de ! ' U ruguay 1 9, B- 1 050
Brussels ( Belgium).

1 88

P. B ULTYNCK

RÉSUMÉ. - En 1 990, la B anque Mondiale et la Commi ssion Economique
des Nations Unies pour l' Afrique a initié - en collaboration avec l ' U ITP - une
étude comparative sur l' évol ution des transports publics urbai ns dans 1 2 vil les
de I' Afrique sub-saharienne. Prenant pour référence la décennie 1 980- 1 990,
cette étude a analysé les causes exogènes (contexte économique, institutionnel,
état des infrastructures . . . ) et endogènes ( gestion des exploitants, rentabilité,
mai n tenance de l a flotte ... ) expliquant l a détérioration observée. L ' offre de
transport des sociétés organisées a en effet régressé, malgré la croissance
démographique soutenue. Si Ie secteur i nformel a profité de cette régression,
dans quelles condit ion s ? Le sémi naire de Yaoundé en mars 1 99 l - organisé par
la B anque M ondiale et l ' U ITP - a permis de tirer les leçons de cette décennie et
de dresser Ie cadre d ' une nouvel l e poli tique de transport. Responsable du rapport
de synthèse de cette étude, ! 'auteur dresse les perspecti ves et conditions pour un
développement soutenu des transports publics urbai ns en Afrique sub
saharienne.

Introduction
The deterioration during the last few years of urban publ ic transport
in most cities of Sub-Saharan Africa led i n 1 990 to i nitiation by the
World B ank and the Economie Commission of the United Nations for
A frica of a program me of comparati ve studies. Taking the decade 1 9801 990 as its reference point and i ntegrating itse l f into the framework of
the S ub-Saharan African Transport Programme (SSATP), the aim of the
studies was to analyse the economie, i nstitutional, technica! and financial
contexts in which public transport services have been created, developed
and managed by forma! and informal transport operators.
The cities were selected on the basis of co-existing private and
public systems, involving various levels of national or local government
intervention, either through controls on operation or control of fares. I n
each case, the legal and regulatory mechanism constituted one o f the
main factors in the success or fail ure of the transport system. By
comparing the experiences in the cities analysed over the past decade,
positive examples of pol i tical, i nstitutional and managerial context were
identified. I n some cases, these allo wed reductions to be made in the tax
burden placed by public transport undertakings on national budgets
through improvements to productivity and effectiveness of systems.
The twelve cities featured i n the study were: Kinshasa, Nairobi,
Lagos, Dar es-Salaarn, Yaounde, Douala, Abidjan, Dakar, B amako,
B razzaville, Pointe-Noire and Conakry. The analysis was carried out by
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two consul tants, one Belgian and one French; with financing from
Belgium and France.
The issues and conclusions of this comparative analysis on twelve
cities have been presented and discussed at a seminar organized in March
1 99 1 at Yaounde, Cameroon by the World B ank and U ITP. Delegates
from 28 African countries attended this seminar - unani mously
considered as a major contribution to the promotion of public transport in
the region.
This paper gives an overview of the main topics of the comparative
analysis as wel l as the l essons and perspectives after the Yaounde
seminar.

Main issues - Diagnosis
A. EXTERNAL ENVIRONMENT
In what way has the external environment affected public transport
supply, efficiency and productivity? Let us take the most important
factors, e.g. :
l. Main economie context

Despite starting out the decade favourably, the economies in al l of
the countries have suffered from varying degrees of recession .
J ndeed, the countries have seen a progressive reduction of their
resources due to the fall in international market prices for raw materials
from agriculture and mining, while their demographic growth, and
i ncreases in the cost of industrial products, have increased their i mport
burden, in terms of both volume and cost.
The resu l t has been a progressive deterioration in trading terms,
balance of payment deficits, mounting i ndebtedness, high i nflation, the
devaluation of national currencies in countries outside the FCFA zone
(FCFA = African F inancial Community Franc) and a decline in the
purchasing power of i nhab i tants.
The exodus from rural areas towards cities has sparked an increase
in urbani sation levels, anarchie urban development, a multiplying of
informal smal l-scale activities and rises i n demand for urban services.
This phenomenon covered the whole of the 1 980s in countries
without their own oil resources. On the other hand, Nigeria, Cameroon
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and the Congo prafited from the favourabl e pos ition of the oil market up
until 1 984- 1 985, when they began to fee! the effects of the recession,
even though the underlying trends were always present.
Whereas currency deval uations and inflation were artificially
maintained within certain l im its in the FCFA zone, there were sharp
devaluations of local currencies in other countries against the US dollar
( 300% in Kenya, more than 20,000% in Zaïre), whi le inflation has also
risen sharply ( 250% in Kenya, over 3 ,300% in Zaï re ). Finally, GNP per
inhabitant (given in US $) is a measure of a country 's overall praduc
tivity. At best, this has remained statie, and has more aften than not
suffered sharp and consistent falls.
In all the countries involved, thi s i mpoveri shment sparked off a
prafusion of "paral lel" activities ( the so-cal led "informal" sector) within
a genera! context of decl ining or stagnating employment. The growth of
the informal sector was particularly marked in urban public transport,
where the absence of rules and quali fications al lowed easy access to the
prafession. This impoveri shment can also be seen in terms of levels of
motorisation.
2. Structural adjustment programme. Regu/ation

In the face of this situation, and more aften than not under pressure
from and i n conjunction with the International Monetary Fund and the
World Bank, public authorities devised structural adj ustment and reform
pragrammes. combi ned with the restaggering or even postponement of
debts, with the aim of curbing deficits and boosting the economy.
The characteristics common to these pragrammes were :
- Contra! in the grawth of public spending via the restructuring of
services and the rationalisation of management;
- The application of deflationary policies, thraugh liberal isation and
cost pricing, and thraugh adjustments of the exchange rate;
- The restructuring of government bodies to insti ll greater efficien
cy and better productivity, using the expedient of "contract plans";
- The development of the private sector by reducing structural
l i mitations and government controls;
- The contra! and development of local fi nance;
- Appeals for private investment, particularly from abraad, with a
view to valuing essential infrastructure.
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I n public transport, governments generall y applied structural
adjustment programmes in a manner that was either ambiguous or
contradictory. In relation to public transport undertakings over which
governments often have direct control, through majority or exclusive
shareholdings, the government:
- Imposed restructuring of public or m ixed economy concerns via
contract plans or organi sation directives whose primary objective
was to i mprove the profitability and productivity of these
undertaki ngs to make them less financiall y dependent on the
government;
- Dodged any real pol icy of cost pricing, which has resulted i n
waves o f violence i n some African cities when pursued brutal ly.
Governments more often than not have pursued pol icies of
blocking fare i ncreases, or, at best, keepi ng pace with changes in
the cost of l iving locally.
The consequences of this "Gordian knot" were decl ining produc
tivity and profitability.
Therefore, the assertion can be made that whi lst governments
imposed additional charges on public undertakings ( l i m i tation or l i fting
of tax exemptions, withdrawal of subsidies, etc . ) at the same time they
forced the same undertakings to keep their fares low or even freeze them .
The i nformal sector, which grew strongly i n the poor economie
c l imate, benefited from thi s weakening of the forma! sector and fil led
some of the mounting supply deficit. The informal sector often
performed i ts enhanced role amid poor conditions of safety for users.
Thi s contradiction of aims - found in most of the cities analysed allows a common observation to be made as regards structural adj ust
ment policy, which is that governments appl ied the terms of this policy to
transport companies, requiring them to be profitable, while at the same
time viewing the companies as an i nstrument of social policy with regard
to disadvantaged sectors of the popul ation.
3. Road infrastructures - urban environment

The state of the roads and the types of surfacing used, combined
with frequent vehicle overloading and poor driving habits, causes
vehicles to deteriorate rapidly.
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The resu l ts were:
- A reduction in the lifetime of vehicles and their components
(tyres);
- Bigger spending on maintenance ( labour force and equipment);
- Langer spe l l s off the road for repairs, meaning reduced
avai labil ity levels.
Traffic congestion reduces the commercial speed of vehicles and,
consequently, their productivity.
The urban environment (habitat, highways, fac i l ities, etc . ) of these
cities has worsened u nder twin pressure from :
- Large demographic growth (migration from rural areas t o the
city);
- Inadequate financial capacity to build, develop and maintain
highway infrastructures.
Ultimately, the poor condition of h ighways, particularly during the
rainy season, rneans forma! operators have to re-route some services or
even give up serving some outlying areas, abandoning thern to infonnal
carriers.
Whilst the state and condi tions of road use affect public transport
productivity, public transport itself is also responsible in part for the
deterioration of roads (numerous and frequent stops, overloading and
excessive l oads on each axle, etc . ) and traffic congestion ( i rresponsible
driving which increases traffic congestion and reduces user safety ) . Very
often, drivers are poorly trained and police enforcement is minimal.
4. lnstitutionalframework - Financing

The main lessons drawn from the comparative study are:
a) The i mportant rol e played by national institutions in fi nanci ng the
transport sector compared to local authorities, due to the scant
fiscal resources of the latter.
b)The drop in spending within the transport sector in both volume
and percentage terms.
c) Most of the spending on the transport sector, aside from
interventions in operating compan ies, was allocated strictly to
infrastructure (civil engineering). Although this type of
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development i s essential, certain forms of financially less onerous
investment can have a positive bearing on the quali ty of urban
public transport: pnonty bus Janes, traffic management,
signposted bus termi nals and stops, priority at traffic signals, etc.
d ) The absence or prolonged inadequacy of road infrastructure
maintenance created situations that need such l arge investment
(total highway resurfaci ng, etc.), in an economie context where
there are so few funds available that such deci sions are put off
year after year.
e) The issue of how to best allocate the available means, also raises
the problem of the training of staff in official departments
responsible for identifying, contro l ling and assessing urban
transport devel opment projects. The units in existence most of the
time Jack staff trained in the techn iques of managing urban
problems.
f) Generally speaking, admi n istrative institutional frameworks abl e
t o co-ordinate informal transport a t national o r l ocal level exist i n
most countries. The anarchy which i s often caused b y t h i s type o f
transport i s the result o f the lack o f means o n the part of
contro l l i ng authorities, and, above all , the absence of pol i tica! w i l l
in seeing t o i t that urban public transport is co-ordinated.
g) Both at national and municipal levels, there is no or l i ttle expertise
in public transport viewed in its enti rety ( i .e. highways), planning,
management, control and maintenance.
h ) The informal sector has gained from the laxity, incapacity or
ambiguities (depending on each case) of public authorities, to
develop i ts own activities within a l egal, flexible, even invisible or
obl ique framework (absence of registration, reduction of stage
lengths, " . ) .
i ) Aggravating the s ituation w i l ! lead t o either total l i beralisation of
the constraints placed on i nformal sector activities, by law or by
deed; or to a re-defining of government commi tments when
running transport undertakings with i n the framework of
"performance contracts" which quantify the rights and obligations
of both parties.
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B . ÜPERATION - FLEET MANAGEMENT
J. Transport supply deficit

Although it is d ifficult to quantify matters over a ten-year period
featuring such a h igh n u mber of actors (operators) , who are aften
scattered or who have disappeared, it can sti I l be asserted that a transport
supply deficit has continously existed in relation to demand evolution.
When viewed more generall y in terms of the main operators for
whom rel i able information is available over a significant period, it was
observed that the fleets available to these operators had declined by 1 2%
between 1 986 and 1 989, while nearly every city analysed had experien
ced annual growth rates of 4 to 6%.
Whi l e it is true that a proportion of this supply deficit was partiall y
offset b y the contribution o f the i nformal sector, it i s certain that this
addition was, at best, only able to match the dec line in the formal sector,
and was in all probability disproportionate to the growth in the urban
population and i n mobi l i ty rates i n the cities analysed.
In thi s context, the portion of journeys made on foot w i th i n the
modal spli t has increased significantly.
2. Decline in market share of the formal sector

The forma! sector undertakings to have best resisted this decline in
their market share have been:
- Either those i n which the government shareholder has defended
the undertaking and taken steps to proleet its environment
(defence of its monopol y, bus priority measures);
- Those with a majority shareholding i n private hands, which in the
end were stil l at risk from the i nformal sector and public sector
i nadequacies.
Inversely, the forma] sector undertakings which have seen the
biggest fall s in their market share, even to the point of disappearing
altogether, were those where the public authority was the sole
shareholder.
In places where the two sectors (forma! and informal) co-exist, users
recognise their different advantages and drawbacks, and complementary
functions.
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3. Decline in all operational andfinancial date offorma[ sector
3 . 1 . M anagement of rol li ng stock

Several observations have been made common to all the networks
observed:
a) The increase in the number of passengers transported by the main
forma! sector operators i s disproportionate to the population rises
in the cities studied;
b) Ageing vehicle fleets: the average age of the fleet has i ncreased;
c) The availibility rate for vehicles has worsened overall , reaching
levels of virtual inoperat iveness for some operators;
d) The n umber of passengers transported by each bus showed an
overall i ncrease during the decade.
The main reasons for such deterioration were found in:
- Lack of policy of gradual acquisitions;
- Poor or inexistent maintenance policy;
- Insufficient spare part management;
- Poor quali ty of road surfaces.
3.2. Human resources management
Poor results have been observed in thi s field. The mam reasons
were:
a) Lack of any management autonomy: politica! i nterference,
employment i nflexibility;
b) Absence of any persistent training policy;
c) Absence of any wages pol i c y based on incentive.
3 . 3 . Financial management

The cost recovery has been very poor during the decade, under a
twin pressure:
a) Production costs. In most cases there were two discernible trends:
- A strong growth i n staff costs (by value and as a percentage),
mai n l y due to excessive recruitment with pressure from the
controlling authority (politica! i n terference) ;
- A sharp i ncrease i n financial outlay stemming from the
cumulation of i ncreasingly heavy repayment charges at ever
higher rates of interest.
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b) Revenues: failed to keep pace with increase in production costs,
for the fol l owing main reasons:
- Drop of activity of most undertakings;
- Fal l ing passenger numbers;
- Growing dependency of most networks on government
contribution;
- The freezing of the fare ;
- A high level of fraud.
The logica! consequence of this "vicious circle" in the deterioration
of the two parameters (revenue/expenditure) was the decl ine in the
profitabil ity of all the operators duri ng the decade.
4. Decade of operationa/ success: one case

This study had centred on a comparative analysis of different cities
and public transport operators. Examples of sound management
throughout the decade can be highlighted. The example of KBS
(Nairobi) i s developed hereafter, showing success in management and
productivity over the entire period, all achieved despite an ever
worsening environment (macro-economie, urban, institutional, etc . ) .
The principal lessons from this experience, as far a s the l evels of
productivity reached are concerned, are:
- The policy of gradual vehicle purchase;
- A policy of programmed vehicle maintenance;
- The policy of performing major overhaul s on buses to extend their
l i fetime;
- Autonomy in staff recruitment and management;
- The existence of representative union bodies exerc1s111g their
responsibilities;
- The development of an i nformation retrieval and process1 11g
system relative to the main parameters of the company's
activities;
- The absence of any politica! i nterference in the running of the
undertaking;
- Policies geared to results with i n the company's main activities:
collection of takings, safe driving, maintenance quality, stock
control, etc . ;
- Professional training o f both new and current personnel
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(recycl ing);
- Running the network along commercial lines, marked by various
initiatives such as the "blue bird service", a bus offering high
level s of service (guaranteed seat, clean l i ness) on payment of a
h igher fare.
I t should be restated that the principal shareholder i n KBS i s a
private company to which the management i s answerable regularly for i ts
running of things i n respect of the criteria and objectives to be attained, a
key factor in making people more responsible.
5. Productivity of the informal sector

All the cities studied showed higher levels of productivity in the
informal sector than in the forma) sector, results which can be explained
by a context that is characteristic of this sector:
l . Low wages and high staff motivation:

- Lack of job security. Most contracts are verbal ; with no legal
ties, there is a rapid turnover of staff;
- Difficult working conditions. B oth in terms of the volume of
hours worked and working conditions, the driver is subjected to
constant wage restraint;
- M ethod of pay: most of the time, the driver is only paid once he
has collected a specified amount of money;
- Total absence of qualified and, a fortiori, trained staff. A
volatil e job performed by staff who are often i ll i terate and i l l 
discipl i ned, a factor in increasing the number o f accidents;
- Scattering of staff. Most of the time, the only relations are those
between the owner and driver(s), without any counterweight
vis-a-vis the "boss".
2. Low maintenance costs: vehicl e maintenance is carried out by the
owner himself in a summary fashion; maintenance standards are
not adhered to, to the detriment of safety.
3. Fraud and i rregularities in the levying of various taxes and duties,
as well as in the applying of road traffic and parking regu l ations.
4. Supp l y i s concentrated in terms of time and space, with a view to
worki ng vehicles to the maximum.
5 . Changing fares to suit conditions of competition.
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6. Supply undercapacity, culminating in the overuse of vehicles.

Employment is all the more uncertain and precarious when the
profession Jacks its own independent organisation. A direct correlation
can be observed, therefore, between quality and operational safety, on the
one hand, and the existence of worker representation in the informal
sector. In B amako, activity in the informal sector (the city 's sole
operators) is can-ied out within an organised framework: the union
shoulders some of the tasks of organisation and operation, such as
service allocation and passenger allocation to vehicles.
Outlook

A . STARTING POINT
Any outlook for a sustainable development of public transport
system in S ub-Saharan cities should rest on the following facts.
1 . Existence of a market. Each of the urban centres analysed
witnessed a growing transport supply deficit and a sustained
growth in demand.
2. Fail ures of the public authority.
In each case analysed, the public authority:
- Failed to invest in urban i n frastructures and maintenance, or at
least not as much as was necessary to keep pace with urban
growth rates;
- B roke the promi ses it had negotiated with operators, whilst
allowing an informal sector to develop;
- Was partly behind the financial difficulties of existing transport
undertakings, private and public through the unfair competition
which it either stimulated or tolerated, depending on each case;
or by making fewer financial i nterventions, either direct or
indirect (the freezing of fares), forcing forma! operators to run
up debts at ever higher levels and accentuating the under
capitali sation of transport undertakings.
I n thei r defence, all the governments concerned experienced, and
are still experiencing, traumatic fi nancial situations, both i n terms
of i ndebtedness and a worsening of the chief macro-economie
parameters.
3. The permanent character of the present recession.
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Most of the countries analysed are being subj ected to economie
and financial turbulence w i th potentially unsett l i ng politica! and
economie consequences.
The scarcity of public funds available in Africa demands that
measures and interventions are examined all the more selectively,
by attempting to enhance the relationship between minimal
investment and optimal resu l ts.
B . YAOUNDE SEMINAR , MARCH 1 99 1 - ÜUTLOOK FOR SUSTA INABLE GROWTH
During a seminar held in Yaounde - Cameroon - under the auspices
of the World B ank and U ITP, representatives from 28 countries
concerned by the study discussed the lessons drawn from the case
studies.
In order to allow a substantial growth of urban public transport i n
the region the fol l owing recommendations were analysed and adopted,
under the name of rules of five C :
1 . Complementarity between formal and informal sector

In terms of service offered, prices and flexibil ity, the complemen
tarity between the forma! and informal sectors should be fostered. I n
order to sustain i t s efficiency and time, thi s complementarity requires
that the public authority defines the respective rules, and above all , plays
a credible part in the respect of these rules.
2.

Co-ordination of the public transport sector

Experience has shown that the scattering of responsibility most of
the time generated most of the probl ems which faced the public transport
sector in Sub-Saharan Africa. Thi s is why efficient co-ordination i s
imperative, on t h e fol lowing main assumptions.
- Recognition of partners :
Public authorities would be adv ised to "institutionalise" the
parties present and recognise them as players and partners. The
bringing together of small operators in each city to form
associations would enable and make i t easier for the sector to
regulate itself on matters of discipl ine and operations. In addition,
such a move woul d enable small operators who were grouped
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together to take advantage of this 111 terms of credits granted at
more favourable conditions.
- Concentration of responsibility :
One o f the causes behi nd the deterioration of public transport in
the cities studied was the way i n which responsibi lity was frag
mented, which at best caused damaging delays to the decision
mak i ng process (fares, operating l icences, etc), and, at times, the
i ndefinite freezing and permanent creation of irregularities
nurtured by the absence or shortcomings of a credible regulating
body.
- At national level, this concentration of responsability should
result in the simplification of the procedures in place via effective
co-ordination between institutions.
- At l ocal level, municipal authorities, the priv ileged bodies i n the
life of urban public transport, should be afforded wider roles and
powers in this co-ordinating group, which, in addition to the
municipal bodies, also includes the main urban transport pol icy
decision centres: ministries dealing with transport, planning, town
planning, finance, economics, civil engineering, etc.
3. Coherent objectives

One of the main lessons from the study is the need to re-define the
role of government and operator. From this viewpoint, the assertion can
be made that the role of government and municipal bodies should emerge
in a strengthened but l i m i ted form.
a) Strengthening of the public authority 's role in regulating and
promoting public transport: enacting and ensuring respect for the
legal and institutional framework, facil itating the development of
public transport via measures w i th a direct and ciften decisive
i mpact on public transport, without necessitating costly
i nvestment, particularly in terms of foreign currency :
- Road maintenance;
- Establishment of lanes to be used solely by public transport,
and road arteries reserved for it;
- Creation, maintenance and improvement of bus terminals and
stops, etc . ;
- Proper policing o f the public highway: combating i l l egal
parking and tradi ng on the h ighway;
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- More stringent fines for viol ations.
b) Implementation of credible technica! checks to l i mit, or stamp
out, the use of obsolete vehicles (road breakdown factor, a
s ituation commonplace i n the cities analysed and a cause of
traffic jams).
c) Limiting the rol e of the public authority. The publ i c authorities
limit as much as they can their i nterventions as an economie
agent. This i s a job for professional s : operators organized on a
large scale or small-scale firms at an embryoni c stage or
otherwise, whose objectives regarding performance and
profitability should take precedence i n all cases.
4. Contra! of implementation

An effective moni toring system requires:
a) Bolstering the h uman and technica! resources available to
national and l ocal public authorities. New resources are needed at
the urban authority leve l ; local resources are often absent or
lacking. Most finance comes from centra( government. In each of
the cases analysed, an absence of expert staff was revealed i n the
areas of urban planning, traffic management and road safety.
Where there were staff, their numbers were insufficient and they
lacked experience in the field.
b) Improving the collecting and processing of i nformation:
- None of the ei ties analysed had teams working on the collection
and processing of information in the urban public transport
sector. Without the appropriate data, it is i mpossible to devise
any l ong-term policy.
- An asset such as thi s has to be impl emented prior to any
restructuring of the public transport sector. One of the
characteristics found in all the c ities studied, was the absence of
rel i able statistics, chiefl y with regard to the long term. It is vital,
therefore, that a permanent and homogeneous public transport
data base be set up and maintained in every city.
c) Continuity in monitoring:
Regulations exist in all the cities, although their dissipation and
degree of laxity mean that they are rarel y respected if at all . The
preferred option is to have a little regulation properly i mplemen-
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ted rather than to add more measures that will be ignored or
poorly adhered to.
d) Combating tax evasion:
The scale of some farms of tax evasion constitutes a major loss
of revenue for public authorities. Therefore, it i s advi sable to
implement the ways and means to ensure that al l the duties and
taxes relative to transport are collected.
5. Credibility of operation

To maintain and develop its production assets profitably, the
operating company must, as the major p layer in urban public transport,
be able to act in l i ne with the following criteria:
a) Managerial freedom:
In the cases studied, it was observed that for such undertakings,
managerial autonomy was an essential criterion and requirement
which kept them near to a profitable threshold. Inversely, the
poorest operat i ng results - particularly towards the period's end were found in undertakings in which there had been public
authority interference (government, m unicipal ity) m their
operations.
A l ogica! consequence of separating the functions of regulation
and promotion, attributed to government, and of operation,
incumbent upon the undertaking.
b) Developing productivity:
Productivity for transport undertakings can be generated by:
- Rigorous staff management, including wage incentives;
- Financial management as a decision tool ;
- Modu l ation of investment;
- A policy of programmed maintenance for the fleet;
- A commercial m anagement of transport supply;
- The management of transport demand.
C. FRAMEWORK FOR A S USTAINABLE GROWTH
The l essons drawn from the past decade form the basis of new
perspectives defined in an Urban Transport Strategy Paper prepared by
the working group responsible for the Urban Transport Sub-sector of the
Second United Nations Transport and Communications Decade
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(UNTACDA I l ) .
Strategy and action programmes in the next decade are developed in
this document, with the genera] objectives of:
- Providing appropriate urban transport infrastructures and services;
- I ncreasing the productivity, service availability and financial
viability of urban transport services.
Such challenges can be ach ieved. A l l the participants i nvolved in the
African public transport sector - operator, authorities, donors are indeed
w e l l aware of the emergency of such action programmes.
In this context, U ITP - in close co-operation with AUPT and the
World B ank - can play a significant rol e by promoting and organizing
regional exchanges of professional experiences. Such initiatives are a
valuable framework for a sustainable growth of public transport i n Sub
Saharan Africa.
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LES PERSPECTIVES À L' HORIZON 2000
DES TRANSPORTS URB AINS DE CONAKRY (GUINÉ E)
PAR

P. L OOZEN *

RÉSUMÉ.
La population de la ville de Conakry croît à un rythme très
rapide: de 1 1 00 000 habitants en l ' an 1 990, e l le passera à 2 800 000 en 20 1 0.
La v i l le est bàtie à l ' e xtrémité d' une presqu'îl e de 36 km de long et de 0,5 à
5 km de l arge. Cette forme a pour effet d ' al l onger les di stances. C ' est pourquoi
il est nécessaire de bien planifier les transports de personnes et de marchandises.
L ' étude effectuée par Tractebel (en association avec L B I ) a consisté à analyser
la situation actuelle, prévoir l ' évol ution de la demande, concevoir, éval uer et
comparer une série de scénarios du futur, et proposer les i nvestissements à
effectuer et les mesures organisationnel les. Les scénarios prennent en compte l a
variation d e nombreux paramètres et composants des transports, tel s q u e l a
configuration e t l ' étendue du réseau routier et du réseau des transports e n
commun par autobus, l a création éventuel l e d ' une l igne ferrée urbaine de
passagers, une augmentation du prix de ! ' essence, une augmentation du tarif des
transports en commun, la création d ' un port sec sous douane à 20 km du port
maritime exi stant. Le modèle EMME/2 est util isé pour la simul ation des
déplacements sur réseaux. La comparaison entre scénarios est effectuée par
analyse économique prenant en compte de nombreux types de coûts.
-

* Ingénieur Chef de Projets; Tractebel Development, Division Développements
régionaux et urbains, Avenue Ariane, 7, B - 1 200 Bruxel les ( Belgique).
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1.

lntroduction

Cet exposé a pour but de montrer comment i l est possible de
contribuer à la planification des transports à l ' intérieur d'une v i lle, à
moyen ou long terme, gräce à une méthode faisant appel à des outil s
informatiques adéquats. Elle est i ll ustrée par I e cas d e Conakry, capitale
de la Guinée.
Cette ville est établie à l ' e xtrémité d' une péninsule de 36 k m de
long, et d' une l argeur comprise entre 500 m et 5 km. Sa popul ation croît
à un rythme très rapide: de 1 1 00 000 habitants en 1 ' an J 990, e l l e passera
selon les prévisions actuelles à 1 850 000 habitants en l ' an 2000 et à
2 800 000 habitants en 2010. Ces deux données de base ont pour effet
que la quantité de déplacements et leur longueur moyenne augmenteront
fortement dans les années à venir. Ceci a amené les Autorités guinéennes
à commander à l ' association de bureaux d ' étude Tractebel et Louis
B erger Int" sur financement de l a B anque Mondiale, une étude des
transports urbains jusqu' à l ' horizon 2000. Cel Ie-ei doit s' étendre aux
transports de personnes et de marchandises, et proposer les aménage
ments à apporter au réseau routier et éventuellement au réseau ferroviaire
au cours de la décennie à venir.

2. Méthodologie des études
La méthodologie util i sée comprenait successivement:
- Une analyse de la situation actuel l e ( 1 990) : la demande de
dépl acements, l ' offre de transports et l ' organi sation;
- Les prévisions d ' évolution de la demande aux horizons 1 995 et
2000;

- La conception d ' u ne série de scénarios du futur;
- La simulation du fonctionnement des scénarios;
- La comparaison économique, financière et m u l ticritère des
scénarios;
- Les recommandations et l ' élaboration de dossiers pour une série
de projets.
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3. Situation actuelle
QUANTIFICATION; RÉPARTITION MODALE

L' analyse de la situation actuelle a été effectuée par enquêtes
origines-destinations et comptages de véhicules et passagers en une série
d'endroits de la ville, Ie long de l ignes-écrans. La v i l l e a été découpée en
50 zones, et des matrices origines-destinations ont été établies, montrant
les quantités de dépl acements d' une zone pendant u ne jou rnée, ou à
l ' heure de pointe, et ceci par motif de déplacement (travail , école, . . . ) .
Les secteurs formel e t informel se partagent l e s transports de
personnes. Le secteur formel comprend essentie llement la Sogetrag,
compagnie exploitant 4 l ignes urbaines d ' autobus. Le secteur informel
comprend les taxis col lectifs à 4 places, les minibus de 1 5 à 25 places
appelés l ocalement "Alakabons" et des autobus de 1 00 places. Début
1 990, les déplacements de personnes se répart issaient par mode comme
suit:
MODE
Piéton
Moto
Voiture part.
Tax i
M i n i bus
Bus
Total

TOTAL PAR JOUR

POURCENTAGE

279 080
26 402
1 8 1 543
222 593
64 26 1
244 778

27,4
2,6
1 7,8
2 1 ,8
6,3
24,0

1 0 1 8 659

1 00,0

Les déplacements de marchandises sont conditionnés surtout par l a
présence d u port e n eau profonde à l ' extrémité d e la péninsule, avec I e
résultat q u e l e s produits destinés à la zone i ndustrielle d e Conakry e t à
l ' intérieur du pays doivent parcourir toute l a v i l l e dans sa plus grande
longueur.
Trois voies ferrées traversent la presq u ' îl e :
- L a voie d e l ' OB K (Office des Bauxites d e Kindia), q u i exporte
3 000 000 t de bauxite par an ; elle transporte dans l ' autre sens
uniquement des marchandi ses générales pour compte propre;
- La voie du CFCF (Chemin de Fer de la Compagnie de Fria), qui
sert à l ' exportation de 600 000 t d ' aluminium par an et à
I ' importation des marchandises nécessaires à sa propre
exploitation ;
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- La voie de l ' ONCFG (Office National des Chemins de Fer de
Guinée ) , bätie dans les premières années de notre siècle entre
Conakry et Kankan ( 660 km) et qui est tombée à peu de choses,
faute d'entretien et réhabilitation adéquats.

4. Prévisions d 'évolution de la demande
Ces prévisions s ' appuient sur le plan d'urbani sme directeur de la
v i l l e et sur des variables explicatives de la demande, notamment la
répartition et les i mplantations d' habi tats, d' industries, d' adm i ni strations
et d' écoles. Des hypothèses sont fai tes également sur la répartition des
déplacements de personnes selon les 6 modes de transport précités.
Les prévisions de transports de marchandises s ' appuient de même
sur les évolutions par produits et les local isations d' industries et
commerces de gros et de détail .
Ceci permet de constituer de nombreux jeux de matrices origines
destinations par horizon ( 1 995 ou 2000), par mode, par jour ou par heure
(de pointe, moyenne ou du soir) en ce qui concerne les personnes ou les
marchandises, et par motif de déplacement en ce qui concerne les
personnes.

5. Conception de scénarios du futur
Dans l a conception des scénarios du futur, on a fai t varier plusieurs
aspects ou paramètres:
- Le réseau routier (étendue, largeurs de routes, échangeurs) ;
- Les infrastructures ferroviaires (statu quo, o u aménagement d' une
des l ignes exi stantes en chemin de fer suburbain, et/ou aménage
ment d' une autre ligne pour Ie transport de marchandi ses généra
les dans Conakry ) ;
- L e coût d' usage des véhicules routiers, essentie l lement l e prix de
! ' essence (statu quo, ou relèvement);
- Le réseau des transports en commun (étendue, modes);
- Le coût d' usage des transports en commun ( tarifs actuels ou
majoration jusqu' au niveau de l ' équilibre financier de ! ' exploi
tant) ;
- Les services de transports de marchandises ( s ituation actuel le ou
création d' un "port sec" sous douane à 20 km du port maritime
existant, près du centre de la presqu 'île).
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Ces divers aspects ont été combinés entre eux pour constituer treize
scénarios différents, parmi lesquels un scénario de référence auquel sont
comparés les douze autres.

6. Simulation du fonctionnement des scénarios
Les divers scénarios sont à évaluer dans leur fonctionnement afin de
pouvoir les comparer. Il est fait usage à eet effet d ' u n modèl e i nforma
tique comprenant notamment une affectation des déplacements de
personnes et de marchandises sur réseaux . Le modèle EMME/2 a été
choisi.
Les réseaux routier et ferroviaire y sont codifiés, en tenant compte
de l eur géométrie, des nombres de bandes de circulation, des carrefours,
etc. Des courbes vitesses-débits fourni ssent les vitesses d'écoulements
des trafics en fonction des nombres de véhicules empruntant chaque
tronçon de route, ce qui permet de simuler les congestions de trafic et
même les modifications d ' i tinéraires que choisissent les usagers pour les
éviter.
Les matrices origines-destinations y sont introduites, fournissant les
quantités de déplacements par les divers modes de transport de chacune
des 50 zones de la ville vers chacune des 49 autres zones.
A noter qu' i l a été tenu compte, dans ces matrices, du fai t que des
modifications du prix de ! ' essence ou des tarifs des transports en
commun ont des répercussions sur Ie mode de transport que choisissent
les personnes.
Les déplacements sont simulés en situation 1 990, ce qui permet I e
calibrage d u modèle par rapport à u n e réalité observée, e t en 1 995 e t
2000 pour chaque scénario; à chacun d e ces horizons, i l s sont testés aux
3 heures caractéristiques de l a journée.

7. Comparaison des scénarios
Des listes de coûts d'investissements, d'exploitation et d'entretien
ont été établies dans les nombreux domaines concernés, notamment des
coûts d' usage des véhicules privés en fonction de la vitesse d' écoulement
du trafic; ceci permet notamment de tenir compte du coût des
congestions de circulation.
Les coûts économiques et financiers de chaque scénario ont ainsi été
établis, année par année, sous les aspects suivants:
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- Coûts d ' investissements
• d' infrastructures routières
• des sociétés de transports en commun
• des sociétés ferroviaires (éventuellement) ;
- Coûts d'exploi tation et d' entretien
• des infrastructures routières
• des sociétés de transports en comrnun
• des sociétés feIToviaires (éventuellement)
• des véhicules privés de transports de personnes
• des véhicules privés de transports de rnarchandises;
- Autres coûts quantifiables
• valeur du temps (déplacements de et vers Ie travail umque
ment).
Ceci a permis, sur une période de 20 ans, de calculer Ie taux interne
de rentabi lité et la valeur nette actualisée de chaque scénario par rapport
au scénario de référence, et d'en déduire les i nvestissements optima.
La situation financière de ! ' exploitant des transports en commun a
également pu être calculée pour les années à venir.
Une analyse multicritère a ensuite pri s en compte un certain nornbre
de coûts non quantifiables tel s que Ie bruit, la poll ution de ! ' ai r, la qualité
de vie.

8. Recommandations de l 'étude
Les multiples comparaisons effectuées ont permis de dégager un
certain nombre de recommandations, parmi lesquelles:
8. 1 . RÉSEAU ROUTIER
- Construction progress1ve d ' u n réseau routier d'i mportance
moyenne, se situant à un niveau l égèrement plus élevé que Ie
réseau minimaliste du scénario de référence, et en dessous du
réseau plus ambitieux qui avait été envisagé dans Ie Plan
d' urbanisme directeur de la ville; Ie réseau est à étendre
progressivement vers l ' est en fonction des urbanisations de
quartiers nouveaux, et certaines routes sont prévues en terre dans
un premier temps;
- Abandon d'un projet de route qui était sur Ie point d' être mis en
reuvre, et son remplacement par un autre, plus intéressant
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économique ment car m i eux situé par rapport aux besoins réel s de
déplacements de la popul ation.
8.2. TRANSPORTS EN COMMUN D E PERSONNES

- Extension progressive mais modérée du réseau d'autobus, avec
création de quelques l ignes nouvelles, dans une optique non
l uxueuse quant à la densité du réseau;
- Gel de certains terrains afin de permettre la construction, aux
environs de ! ' an 2000, d'une l i gne ferrée suburbaine de transport
de personnes par doublement et aménagement d ' une voie
ex is tante.
8 . 3 . M A RCHANDISES

- Construction d ' un "port sec", vers ! ' an 2000, au m il ieu de l a
presqu'île;
- Adaptation d' une voie ferrée pour Ie transport de conteneurs sous
douane entre Ie port maritim e et Ie port sec.
8 .4. TAR !FS, PRIX, OPTIONS YOLONTA RISTES
- Construction d ' un réseau de p istes pour les vélos et vélo-moteurs,
afin de favoriser ce mode de transport i ntéressant sur Ie plan de
l ' économi e et de la quali té de la vie en ville;
- Maintien des tarifs de transports en commun au n iveau actue l ,
malgré les déficits qui en résultent;
- A ugmentation des redevances annuelles à acquitter par les
exploitants de taxi s et m inibus;
- Augmentation progressive de 35 %, sur une période de deux ans,
du prix de ! ' essence afin de J ' amener au n iveau des pays voisins.
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Abstract of the paper
Road transportation and land use in an urban area are circularly
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TRANSPORT ET I M PLANTATION
É
DES QUIPEMENTS SOCIO-COLLECTI FS À KINSHASA
PAR
M WANZA WA M WANZA *
RÉSUMÉ.
La présente communication s'efforce de situer la question du
transport à Ki nshasa dans la problématique de l ' aménagement urbain . En effet,
les études et recherches antérieures i ndiquent que l ' aménagement incomplet de
la ville de Kinshasa génère de nombreux problèmes dont entre autres: la
dégradation de la v i l l e ancienne, datant d ' avant l 960, construite pour 400 000
habitants et Je sous-équipement de l ' i m mense périphérie récente. Cette dualité,
ressentie dans l ' espace, pose un réel problème d' accessibilité géographique des
équi pements socio-collectifs localisés dans l ' ancienne v i l le. Cette communi
cation est div isée en deux parties. La première présente la spécificité du
problème de transport dans la ville de Kinshasa. La deuxième tente, à travers
l ' exemple scolaire, de démontrer l ' i ntérêt de la "décentralisation" des services
urbains comme l' une des stratégies à p rivilégier dans l a recherche des solutions
aux problèmes de transport dans la v i l le de Kinshasa.
-

SUMMARY.
Transport and location of socio-community equipments in
Kinshasa.
This paper strives to put the transport issue in Ki nshasa within the
-

-

framework of urban planning. Indeed previous surveys and researches show that
the uncompleted planning i n Kinshasa city i s generating numerous issues,
among which: the degradation o f the ancient city, dating from before 1 960, built
for 400,000 inhabitants and the u nder-equipment of the immense recent
periphery. This duality, feit in the space, is causing a serious issue of
geographical accessibility to socio-community equipments localised in the
ancient city. This paper is divided i nto two parts. The first one gi ves the
specificity of the transport issue in Kinshasa. The second one attempts, through
the school example, to demonstrate the interest shown for the "decentrali sation"
of the urban services like one of the strategies to give top priority i n the search
of solutions to transport i ssues in Kinshasa city.
* Laboratoire de Géographie humaine, Campus de l a Plaine C.P. 246, Université
Libre de Bruxel les, boulevard du Triomphe, B - 1 050 Bruxelles (Belgique).
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1 . Les problèmes de transport à Kinshasa
1 . 1 . LE POIDS DE L' H ISTOIRE

Les estimations de flux de dépl acements pour Ie motif travail ,
établies par I e B ureau d' Etudes e t d' Aménagements urbains ( Républ i que
du Zaïre, B .E.A.U. 1 97 8 ) à ! ' horizon de l ' an 1 990 dans I e cadre du projet
d' implantation d ' un métro l éger sur rai l à Kinshasa sont visual isées par
la Fig. 1 .

Flux minimal [

Fig. 1

�iiiiiilÎÎi J Flux maximal
-

Kinshasa, déplacements journaliers domicile-travail (estimation 1 990)

Cell e-ci montre une structure radiale des flux de dépl acements qui
traduit l ' échec de la pol itique d' aménagement urbain menée à Kinshasa
après 1 960. Pour rappel, la ville de Kinshasa a fait l ' objet de trois
schémas directeurs après l ' i ndépendance du pays ( 1 967, 1 976 et 1 986).
Les objectifs de ces différents plans sont restés presque les mêmes q u ' en
1 950. Le schéma directeur de l a v i l le établi en 1 97 6 par Ie B .E.A.U. avait
pour objectifs :
- Structuration de l a vil l e et des quartiers pour satisfaire une
occupation plus dense de l ' espace;
- Limitation de l ' urbanisation au pied des coll ines et report de son
extension à l ' est de la v i l le;
- Création de contre-pöl e s d' urbani sation et de développement du
m i l ieu rural dans l a Région Economique de Kinshasa (Régions du
B as-Zaïre et du B andundu) pour empêcher les migrations vers la
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capitale;
- Division de l ' agglomération en deux entités urbaines autonomes
pour reporter la pression de l ' urbanisme de la v i l l e actuel le qui
correspond à l ' agglomération actuelle moins les Zones situées au
delà de l ' aéroport de Ndj il i .
Cell es-ei constitueraient alors l a v i l le Est. Le site plat alluvial au
nord sera dans ce cas développé en tant que zone d ' activi tés pour
permettre la création d'emplois. En ce qui concerne les transports en
commun, Ie schéma prévoit la mise en service de transports en site
propre, un métro Jéger sur rail <levant desservir l ' actuell e ville de
Kinshasa avec deux composantes: la première d' orientation nord-sud
reliant la zone du Grand-Marché à Ngiri-Ngiri traverserait Ie centre-ville,
et une seconde, d'orientation ouest-est traverserait successivement les
quartiers de Bumbu, M akala, Ngaba, Matete franchissant l a vallée de la
Ndj i l i puis desservant Ndj i l i .
Les relations entre l e s deux villes devraient être assurées par u n
système d e transport à grande capacité. L a réalisation d e ces différents
projets d' aménagement se trouve confrontée aux contraintes écono
miques. À titre d' exemple, les estimations du coût des investissements du
métro léger hors taxes et hors frais divers d' i mportation à Ja date de
référence du 1 jan vier 1 97 8 au Zaïre étaient de J' ordre de 1 42 8 1 0 000 de
zaïres dont 2 1 680 000 pour les équipements ( 1 00 FF en 1 97 8 = 1 6
zaïres). Pour Je transport suburbain ( l 6 trains de 1 0 voitures ) , les
estimations de coût d' investissement s' élevaient à 73 020 000 de zaïres.
Pourtant, Ja mise en ceuvre de ces projets aurait créé un cadre spatial
cohérent. Actuellement, l ' occupation de la vil le Est se fait de manière
spontanée. Cela risque de faire d'elle un simple appendice de la ville
actuelle aggravant ainsi les problèmes d' aménagement dans un avenir
proche.
Dans la ville actuel le, les statistiques sur Ie nombre de travai l leurs
fournies en marge du recensement des entreprises de 1 980 (Institut
National des Statistiques, 1 980) indiquent que trois Zones (Gombe,
Limete, Ngal iema) fournissent 57 % des emplois. D ' oli la structure
radiale des flux de déplacements urbains. Cette structure de
déplacements n ' est pas récente. RuYE ( 1 948) chargé d'étudier Ie
problème de transport à I ' époque dans la v i l le, notait que 45 000
travailleurs indigènes devaient rejoindre les zones d'emplois situées au
nord de la vil le, principalement les Zones de la Gombe, de Limete et de
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Ngaliema. Cette localisation des activités et des services urbains imposait
de Jongs déplacements j ournaliers aux travai l leurs. En effet, s uite à la
pol itique de ségrégation des cités appliquée à [ ' époque, la limite nord de
la Cité Indigène se trouvait à 2 km des centres industriels les plus
proches, tandis que les travai l leurs les plus éloignés habitaient à près de
10 km. Cette distance n ' a fait que s' accroître au fur et à mesure de
l ' extension de la v i l le. À ce jour, la vil Ie de Kinshasa s 'étend sur près de
25 km de longueur d'ouest en est et sur 1 0 km en largeur. Cette extension
de la ville s' accompagne d ' un accroissement des distances à parcourir à
cause de l ' inadaptation de la plus grande partie de la ville à répondre aux
besoins de ses habitants. Il en résulte de nombreux et longs déplacements
urbains entre les Zones récentes et la ville ancienne. PA IN ( l 979, p. 3 1 5 )
indique que les 3/4 des déplacements autres que l ' école dépassent Ie
cadre de l a Zone. l i s concernent 83 % des déplacements-travai l , 68 % des
déplacements-achats, 7 1 % des déplacements-loisirs, visites et affaires. À
! ' inverse, les déplacements-école à l ' intérieur de la Zone d' habitat
représentent 68 % du total. Les déplacements scolaires restants (32 % )
dépassent I e cadre de la Zone. Ainsi à Kinshasa 4/5 des dépl acements
sont supérieurs à 5 kilomètres, la moitié dépassent l 2 km, Ie quart 20 km.
Ces distances nécessitent une organisation efficace des transports
urbains.
1 .2 . UNE I M PORTANTE INADÉQUATION ENTRE L'OFFRE ET LA DEMANDE DE
TRANSPORT.

L' enquête menée par I ' Agence Japonaise de coopération
internationale ( 1 986) sur les déplacements urbains à Kinshasa donne
3 600 000 déplacements journaliers. La répartition par motif est
sensiblement la même que celle obtenue par l ' enqûete du B ureau
d' Etudes et d' Aménagement urbain ( 1 97 8 ) qui était de: 5 5 ,4 % pour Ie
motif scolaire, 25,7 % pour Ie travai l , 8, 1 % pour les achats, 4,3 % pour
la santé, 2,6 % pour les loisirs et Ie reste pour les autres motifs .
Les résultats d e cette enquête font ressortir par a i l leurs une
importante inadéquation entre l ' offre et la demande de transport. La
répartition des déplacements urbains par mode de transport se présente
comme suit: 40 % des déplacements s 'effectuent à pied, 45 %, soit
1 620 000 déplacements se font en transport en commun et 1 5 %
( 540 000 dépl acements) par voiture personnelle.
Pour assurer ces 1 620 000 déplacements, la ville devrait disposer
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d'au moins 1 080 autobus de 70 à 90 places en acceptant que chaque
autobus assure une moyenne de 1 500 voyageurs par jour. Or, Ie pare de
véhicules en circulation à Kinshasa étai t de 280 autobus ( N 1coT l 987),
de 1 50 fula-fula( poids l ourds aménagés pour une capacité de 60
passagers), de 350 kimalu-malu (camionnettes bächées transportant
jusqu'à 30 passagers et 500 tax i s ( Ki nshasa, " Transports informels "
1 98 5 ) . La capacité du transport ferroviaire est estimé à 8280 voyageurs
par jour. L'étude menée par N1coT ( 1 987) montre que Ie rapport
"nombre d' autobus par habitant" dans la v i t t e de K inshasa est très faible.
En 1 987, ce rapport était d' un autobus pour 1 3 000 habitants. Pour
espérer atteindre un rapport plus ou moins acceptable d'un autobus pour
2000 habitants en 1 996 dans la v i l le de Kinshasa pour une population
totale esti mée à 3 95 1 000 habitants, Ie financement total de l 'augmen
tation du pare autobus s ' élèverait à 1 90 900 000 de doll ars, les frai s
d' investissement e n infrastructures routières e t d'entretien non compris .
Certains chercheurs pensent qu' une pol i tique d e l ibérali sation d e la
tarification conj uguée à une ouverture à l a profession pourrait contribuer
à financer une partie de ces investissements et à permettre également la
capitalisation du secteur et Ie renouvellement du pare en service. II faut,
nous semble-t- i l , attirer l ' attention sur le fait que Ie poste "transport"
concerne en moyenne 9,3 % du budget d ' un ménage kinois. Cette
contribution est déjà fort i mportante dans la mesure ou Ie salaire ne
représenterait plus que Ie tiers des dépenses du cadre et 42 % des
dépenses des employés et des ouvriers ( HouYoux et al. 1 986). Ces
multiples probl è mes de l ' offre de transport ont plusieurs conséquences:
les déplacements urbains s' effectuent dans des conditions de transport
fort pénibles; la durée de vie moyenne par autobus est de 2,5 ans à cause
de la surcharge du véhicule et de l ' état de la voirie. Cel le-ci est
constituée en grande partie des voies sablonneuses difficilement
carrossables qui souvent contraignent les transports en commun à l i m i ter
leurs services aux grands axes revêtus. La voirie revêtue ne représente
que 1 2,7 % de la voirie primai re à Kinshasa. Sa structure reste
essentiel lement radiale. Elle impose ainsi une organi sation des transports
en commun qui favorise uniquement l ' accessibil i té des quartiers
centraux. Ce qui renforce la surconcentration des activités dans ces
quartiers pour répondre à la demande croissante de biens, d ' équipements,
de services i ssue d' une périphérie sous-équipée et difficile à desservir
également à cause de faibles densités. Dans un tel contexte urbain, une
stratégie visant à adapter essentiell ement les réseaux de transport aux
,
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structures urbaines exigerait d ' importants i nvestissements en matière de
transport que l ' Etat ne peut assurer. D ' autre part, e l le viendrait renforcer
la dépendance fonctionnelle actuelle des quartiers d' habitation
périphériques. Une enquête menée dans Ie di strict de Tunis ( B OUENDI
1 982) montre que les transports par J e biais des déplacements col lectifs
et i ndividuels participent et concourent au processus du déséquil ibre
urbain et de ségrégation sociale. L' aboutissement logique d' un tel
schéma serait l a congestion, voire la paralysie des fonctions centrales.
Aussi, de nombreux chercheurs, conscients de la spécificité de la
question de transport dans les villes africaines suggèrent-i l s une
"décentralisation" des acti vités principalement des équipements socio
collectifs afin de les rendre plus accessibles à la grande partie de l a
popul ation urbaine. L e besoin d e transport s ' en trouverait réduit, e n
particulier vers les quartiers centraux ( V EUVE 1 982). I l y a d e bonnes
raisons d' espérer à court terme des effets d' une telle stratégie sur Ie plan
du transport, en particulier sur la structure des déplacements dans l a
mesure ou la surface urbaine croît très vite , l ' utilisation d u s o l s e modifie
rapidement et la question des équipements urbains est plus que
préoccupante dans les quartiers récents.

2. Les équipements socio-collectifs et les problèmes
de transport à Kinshasa: L'exemple scolaire
2. 1 . PROBLÈMES DES DÉPLACEMENTS SCOLA I RES

Les statistiques relatives au nombre de déplacements journal iers
issues de ! ' enquête menée par Ie B .E.A.U. sur les déplacements urbains à
Kinshasa en 1 978 i ndiquent que les dépl acements scolaires représentent
plus de la moitié des déplacements urbains ( 1 1 29 3 1 4 déplacements
effectués par jour sur un total de 2 037 699 déplacements journaliers),
soit 55 % des déplacements urbains. Ce résultat a été confirmé en 1 984 à
l a suite des enquêtes sur la mobilité urbaine à Kinshasa menées par
I' étude de l' Agence Japonaise de Coopération Internationale ( 1 986).
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Tableau 1

Kinshasa: Nombre de déplacements par motif à Kinshasa ( 1 978).

Motifs

Nombre de déplacements

%

École

1 1 29 3 1 4

55,4

Travail

523 05 l

25,7

Achat

1 64 8 1 6

8, 1

Santé

88 234

4,3

Loisirs

5 2 734

2,6

Religion

39 550

1 ,9

Di vers

40 000

2,0

2 037 699

1 00,0

Total
Source:

République du Zaïre,

BEAU,

Kinshasa: Transports urbains ( mai 1 97 8 ) , p . 1 5

Les déplacements l iés à l ' emploi restent faibles (25% de
déplacements journaliers): la v i l l e offre peu d'emplois: 383 7 9 1 emplois
(République du Zaïre, I . N . S . , 1 980). Par ailleurs, les petits métiers
occasionnent peu de dépl acements de travail d' autant plus q u ' i l s
cohabitent avec ! 'habitat et que l eur caractère souvent modeste ne
favorise pas l eur rayonnement. Ainsi, les déplacements l iés à la
fréquentation de trois équi pements socio-col lectifs i mportants que sont
l ' école, les services de santé et les marchés représentent 67 ,8% des
déplacements journaliers. PAJ N ( 1 979) soul i gne que 32% des déplace
ments scolaires, soit 36 1 380 déplacements dépassent Ie cadre de l a
Zone.
Cette situation est due:
- A l ' importance de la population de mains de 20 ans dans la
popul ation totale : 1 592 482 indivi dus pour une population totale
de 3 063 555 habitants ( Hotel de v i l le de Kinshasa, 1 990) . La
population àgée de mains de 20 ans représente plus de 50% de la
population totale dans la ville de K inshasa (5 1 ,9% ) .
- A l ' importance d e l a population scalaire. E l l e est d e 749 1 73
élèves (Division Urbaine de l ' Enseignement Primaire et
Secondaire, 1 990; SECOPE, 1 989) soit 24,5 % de l a population
totale et 47% de la popu lation àgée de mains de 20 ans. Cette
population scolarisée se réparti t de la manière suivante: 30 962
é lèves pour Ie cycle maternel, soit 4% de la popul ation scalaire
totale; 5 29 493 élèves pour Ie cycle primaire ( 7 1 % ) ; 1 89 270
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élèves pour Ie cycle secondaire, soit 25% de la popu lation totale.
Les effectifs d' étudiants sont relativement faibles: 29 620
étudiants (Secrétariat Général de l' Enseignement Supérieur et
Universitaire).
- A u réseau scolaire inadapté. I l est constitué de 1 3 3 1 écoles dont
239 écoles maternelles, 800 du cycle pri maire et 292 du cycle
secondaire. Ces écoles offrent une structure de 1 4 1 65 classes
(7 1 1 classes maternelles, 9664 classes pri maires et 3 790 classes
du cycle secondaire).
La capacité d ' accueil globale estimée de ce réseau est faible, soit
708 250 places disponibles pour un total de 749 1 7 3 élèves lorsque l' on
considère la norme théorique de 50 élèves par classe. La répartition de la

capacité scolaire selon les cycles d'étude montre que cette capacité est
faible au n iveau de l ' enseignement primaire, soit 483 200 places pour
529 493 élèves et relati vement égale aux besoins scolaires dans
l ' enseignement secondaire. L'observation de la carte de la capacité
d ' accueil théorique du réseau d' enseignement secondaire ( fig. 2) établie
sur base du "rapport de la population scolarisée et de la population
scolarisable résidente" pennet de distinguer d' une part les Zones à faible
capacité d' accueil scolaire par rapport aux besoins de scolarisation que
nous avons qualifi ées "de zones d'émissions potentielles de flux
scolaires"; d'autre part, les Zones à forte capacité d ' accueil scolaire par
rapport à la population scolarisable résidente. Ces dernières peuvent être
considérées comme des "Zones d' appel potentielles". Cette dualité de
l ' espace scolaire kinois reflète assez fidèlement la problématique de
l ' aménagement urbain de Kinshasa. Elle amène les parents à privilégier
dans leurs choix la recherche d' une place disponible ou la qualité de
l ' enseignement. Des critères qui ne vont pas sans poser des problèmes de
transport scolaire par la suite. Les conséquences de cette situation sont
graves: les élèves effectuent des déplacements pén ibles pour se rendre à
l ' école, ils y arrivent fatigués, parfois en retard ou sont obligés de
s ' absenter . . . A titre indicatif, les résultats de ! ' enquête menée sur les
déplacements des étudiants à Kinshasa (BASELE I wo, 1 990) indiquent
que 7 3 ,4% des étudiants enquêtés arrivent assez fréquemment en retard
aux cours et que 66,9% des arrivées tardives seraient dues à la rareté de
moyens de transport. En ce qui concerne les absences, 59% sont
i mputables aux problèmes de transport ( 3 3 % pour des raisons financières
et 26% à cause du manque et de I' irrégularité de moyens de transport).
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L' accès au moyen de transport grève fortement Ie budget des ménages.
Le ménage kinois étant en moyenne constitué de 6,3 personnes ( I . N . S . ,
1 990), dans l ' hypothèse maxi male de 4 enfants scolarisés, u n t e l ménage
dépenserait, si les quatre enfants devaient se rendre à I 'école en transport
en commun, 700 zaïres par jour, soit plus ou mains 1 7 000 zaïres par
mois (le coût du bil let par course étant de 70 zaïres en 1 989). Ce montant
dépasse largernent Ie salaire moyen estimé à 8500 zaïres en 1 986.
2.2. QUELQUES PISTES DE RÉFLEXIONS

A la lurn ière de ce qui précède, la recherche d ' une solution au
problème de transport scalaire passe dans l ' immédiat par l ' élaboration
d ' une politique d' orientation des élèves vers les Zones les mains
surchargées en leur facilitant l ' accessibil ité de ces Zones par l ' organi sa
tion d ' u n transport scalaire minimum. A court et moyen termes, compte
tenu des taux élevés d' accroissement de la population kinoise, I' on
devrait chercher à définir un canevas souple d' institutions scolaires ou
d' options d' études à créer ou à renforcer à différents n iveaux
administratifs de manière à réduire significativement la demande de
transport scalaire centripède. Une tel l e stratégie appliquée à d' autres
équipements socio-collectifs réduirait sensiblement les coûts des
infrastructures de transport et contribuerait à l ' amélioration de
I ' accessibi l i té des équipements décentrés et à cel Ie des fonctions
centrales à court et moyen termes. La problérnatique de transport ne peut
être résolu que dans Ie cadre de la planification urbaine.
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TOWARDS A SYSTEM ANALYSIS OF TRANSPORTATION
IN A METROPOLITAN REGION.
A CASE STUDY : NAIRO B I ( KENYA ) *
BY

Josphat K.Z. M WAT ELAH * *

Introduction
A system analysis, broadly defined, is a set of elements or organs
interaction. lt can be defined as the arrangement of activities, in an
ordinary manner such that the interaction occurs smoothly.
S ystem analysis i s one of the methods in systems approach which
provide a rational means for deali ng w i th problems of choice under
uncertainity, through explicit procedure capable of duplication by others
and generally modified in the light of new innovation. In an urban area,
interaction among the system components are the nodes and links. Thus
information processing is vita! in understanding the growth and evolution
of cities.
An urban system is an open system that util izes i nformation
feedback to adapt to environmental change and is capable of e laborating
or changing its structure to modify the function for the system rel ative to
i ts environment.
* Summary of an on going research for a Ph. D . at the University of Nairobi
( Kenya), jointly with Kyoto U n i versity (Japan).
** Department of C i v i l Engineering, Jomo Kenyatta U niversity College of
Agriculture and Technology, P.O. Box 62000, Nairobi ( Kenya).
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Considering an existing transportation system in an urban area, the
human behaviour as regards that system provides feedback i nformation
for the appraisal of the system. Thi s implies that to understand the i mpact
of development in a city l i ke Nairobi we need to critically observe the
performance of l i nks i n response to the functional nodes. However i n the
developing countries, data are not kept in a disaggregate manner hence
making it difficult for proper urban planning i ssues (ÜTTO et al. 1 97 1 ) .

1 . Research Problem
The transportation system is a major connection link between
populations, in i ndustrial activ ities and other utilities, since every trip
type and pattern arises from the interactions of economie and demo
graphic forces, and the attractiveness of features on a regional l evel .
One of the major problems facing metropolitan regi ons i n the world
is traffic congestion. Nairobi is not an exception to the other major cities
in the world, whose countries, while experiencing economie growth, are
faced with traffic congestion. l ncrease i n car ownership and use has
given rise to many problems in existing cities, which were not designed
to cater for the traffic demands of today, the results of this being traffic
congestion and deterioration of the environment in the centra! areas and a
strain on business and social activities.
Traffic congestion i s defined as the delay due to overloading of a
road l ink i n such a manner that renders the link i neffici ent. When the l ink
becomes i neffici ent, then accessibil ity between the interconnected nodes
deteriorates proportional ly to the degree to congestion.
In order to determine the cause and effect of traffic congestion i n
our roads, w e need t o collect and store information, from within the
nodes and l inkages. While the effect of congestion can be easily seen as
due to traffic l oading, the cause i s not easily identified without the
availabil i ty of the appropriate information. The i nformation required to
assess the cause is the degree of socio-economie performance of one
particular node in relation to the other, the capacities of the
i nterconnecting l inks and the traffic di stributions into or out of the zones.
Such i nformation can easily be classified into the following:
- Zona! activities;
- Flow of people, goods, money, energy and i nformation taking
place between the activities;
- The capacities of infrastructure;
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- Land avai l ability.
l t i s i mportant that i n every zone data rel ating to the above four
notions be avai lable to be abl e to apply some mathematica] models i n
forecasting traffic generation, hence the effect i n the future.
In most developing countries however data information systems
have not been able to provide all the information at zona! level as may be
required (Orro et al. 1 97 1 ), hence making it difficult for researchers to
forecast travel patterns, as accuratel y as might have been required.
In Kenya, for example, from l 979 population censuses have been
conducted at local (zonal) level, which is actuall y commendable.
However, most of the essential data that would have been really useful i n
conj unction with the population data fo r planning purposes are not yet
considered as an essential aspect in the development planning process
due to the costs i mp l ication. Just to mention a few areas, are the car
registration and employment figures that are compi l ed and stored in
aggregate form at Provincial levels by the Centra! B ureau of S tati stics of
Kenya (Nairobi is one of the Provinces). Thus if you currently need to
know the numbers and type of vehicles which are l ikely to be in a certain
zone within Nairobi it is i mpossible to obtain such i nformation. It i s
appreciated here that even with such an e laborate zona! system i n
existence, there are possibilities that w i thin the year, car ownership and
employment rates would change due to transfers, changes of residences,
etc., however, at equil ibriu m condition, s uch a coding system cou l d give
a guidance towards proper urban transportation p lanning for one region.
Thi s paper proposes a method of determing the possible causes of
traffic congestion by using the probab i li ties of events through
Multivariate Analysis.

2. Hypothesis
Given a metropol itan region having N nodes, each of these nodes,
having M activities as per the planning regulations governi ng the region,
it is possible to obtain i nformation data of the activities in that region
forming a matrix of the fol lowi ng form:
N

M

A - · - L, I, a· ·
IJ

-

i= l j= I

IJ '

where a ij represents the activity type i n the node, i = the i1h node and
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j the j 111 activity.
Let Sj

N

�1 aij , the summation of the activity i n all the nodes, and

=

P ij (Ev) be the probabi l i ty of an event hapening at a node,
p"
IJ (Ev)

N

=

a·IJ-II
IJ
i=l a"

From this a new matrix of possibilities can be written as
p"
IJ (Ev)

N
=

M

I I pI"J ,

i= l j=l

where 0 < IP ij < 1 (the summation probability in one column does
not exceed 1 ) .
Thi s probability matrix can therefore b e applied t o m ultivariate
models in trying to determine the socio-economie effects in the
metropolitan region. Similarly, if forecasting is made on the development
trend in the region, the implication of that development on the
transportation network can be analysed and remedies taken if necessary.

3. Method of Data Collection
Data can be collected through the administration of questionnaires
which are properly designed for the research project. The administration
of the questionnaires w i l l need to be conducted carefu l l y, in order to
obtain a representative sample of the interviewees in each node.

4. Analysis of Data
l t is well known that the Principal Component Model, a Multivariate
Analysis Model, is one tool that can indicate the effect which certain
factors have in a cell(zone), in a situation as described in this discussion.
A farther treatment of the resultant factor scores in the Cluster Model can
show which of the zones i s affected most by each of the factors in the
first model.
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É TUDE ET CONSTRUCTION DE ROUTES EN AFRIQUE
PAR

Roger WAM BACQ *

RÉSUMÉ.
Le réseau intérieur des pays d' Afrique est indispensable pour
Ie développement interne du pays. Souvent ces routes doivent traverser des
régions qui n ' ont pas encore été mises en valeur. L 'étude et la construction de
ces routes peuvent alors demander la mise en ceuvre de moyens particuliers.
L' étude de ces routes peut être scindée schématiquement dans les trois phases
suivantes: l ) étude préliminaire ; 2) avant-projet; 3 ) projet définitif. L ' étude
préliminaire comprend la collecte de toutes les données existantes, une première
étude sur plans d ' un tracé avec des variantes et une reconnaissance sommaire du
terrain . L ' avant-projet comprend des investigations de terrain Ie long du tracé et
Jes variantes retenues, 1 ' étude des tracés en vue en plan, profil e n long et profi l s
en travers, l a défi nition d e s ouvrages d ' assainissement et de franchissement, des
terrassements, fondations et revêtement de chaussée, J ' établissement d ' u n devis
estimatif et d ' une étude économique. Le projet définitif est réalisé pour Ie tracé
sélectionné. Les différentes opérations de l ' avant-projet sont revues en détail et
de manière plus précise et les documents d' appel d' offres sont élaborés. L a
construction comprend u n grand nombre d e travaux divers. C e s travaux sont
fortement influencés par Ie climat qui peut poser des problèmes pour la mise en
ce uvre des matériaux. L a stabilisation des couches de base et de fondation peut
parfois demander l ' addition de chaux, de ciment ou de bitume. Le revêtement
dur en béton est rarement utilisé, on réalise généralement u n revêtement souple.
La bonne exécution des dispositifs de drainage et de protection contre J ' érosion
est très i mportante.
-

* Membre de !' Académie royale des Sciences d ' Outre-Mer, Consultant Atenco;
Van Beverenstraat 90, B- 1 702 Groot-Bijgaarden ( Belgique).
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1. Introduction
En Europe, Ie réseau routier interrégional s' est développé depuis Ie
temps des Romains, il y a 2000 ans, tandis q u ' en Afrique, certaines
régions ont été desservies par un réseau routier seulement durant les
cinquante dernières années. Les routes y formaient pl utöt des réseaux
séparés, centrés autour d ' un port ou d ' un terminus ferroviai re. La
dernière décennie, des travaux furent entrepris pour la construction de
plusieurs l iaisons routières internationales. Ces grandes l iaisons doivent
être raccordées à des réseaux de routes d' ordre secondaire.
Dans son étude sur les routes et Ie trafic routier au Congo, éditée par
I RES-Lovanium-Kinshasa en 1 967, Huybrechts a écrit que Ie dévelop
pement interne d'un pays sera facilité par la création d ' un dense réseau
de voies rurales qui a) réduiraient la dépendance des populations des
points de vente traditionnels dans les centres adm inistratifs, b)
réduiraient Ie temps nécessaire pour effectuer Ie transport, temps qui
pourrait être consacré à la production et c) empêcheraient un surdévelop
pement des régions près des routes existantes.
Dans ce qui suit, nous al l ons principalement traiter ces routes qui ne
font pas partie des grandes l iaisons internationales. De plus, nous
l i m i terons nos considérations aux aspects techniques qui accompagnent
I ' étude et la construction de tel les routes.
La construction d' une route revêtue, assurant Ie trafic normal par
tous temps, dépend du plan d ' investissement du pays concerné.
La décision de revêtir la route dépend en grande partie du climat qui
i nfluence grandement les frais d'entretien d' une route non revêtue et de
I' intensité du trafic à prévoir. Si on considère uniquement eet aspect on
peut dire en général que, à partir de 30 véhicules par jour, on a i ntérêt à
construi re une route revêtue de 3,50 m de largeur. A partir de 1 0 0
véhicules par jour, la largeur de l a route sera portée à 6,00 m afin de
permettre un trafic dans chaque direction.
En Afrique, les routes doivent souvent traverser des régions qui
n ' ont pas encore été mises en valeur. Le trafic y est plutöt réduit et sa
composition est différente de celle q u ' on trouve communément en
Europe.
Avant d' aller plus loin, nous voulons rappeler qu' une route à
chaussée revêtue est composée schématiquement, en commençant par Ie
bas, de l a plate-forme, d' une couche de fondation (subbase), d' une
couche de base (base course) et d' une couche de revêtement.
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2. É tude

Une foi s que la décision de construire la route est prise, on peut
commencer les études. Dans beaucoup de cas peu de données nécessaires
pour l ' étude de la route sont disponibles. Dans certains cas une piste plus
ou moins praticable suit Ie tracé projeté de l a route et parfois cette piste
n' exi ste même pas.
Les études peuvent être scindées schématiquement dans les trois
phases suivantes:
1 . É tude préalable;
2. Avant-projet;
3. Projet définitif.
2 . 1 . ÉTUDE PRÉALABLE

On commence par rassembler toutes les données disponibles
nécessaires pour l ' étude concernant l a topographie de la région, Ie cli mat,
la géologie et caractéristiques géotechniques du terrain, ! ' hydrologie et l a
séismicité éventue l l e . Pour l e s études économiques, d' autres données
sont encore nécessaires, comme prévisions du trafic, développement
économique de la région, . . .
S i des photos aériennes n e sont pas disponibles, i l est indiqué de
réaliser des photos aériennes du couloir dans l equel Ie tracé de la route
est situé. Les photos aériennes servent à l ' établissement de plans
topographiques et également pour confectionner des photomosaïques, par
exemple à I ' échelle 1 1 1 5 000 ou 1 /20 000. Les photos aériennes et photo
mosaïques sont analysées et un premier tracé avec variantes est défi n i .
C e premier tracé prendra e n compte les points d e passage obl igés et les
renseignements topographiques et géologiques déj à disponibles.
Des informations supplémentaires concernant la végétation et la
géologie peuvent également être obtenues en analysant les données
fournies par satellite.
Le long du tracé ainsi défi ni on procède à une première recon
naissance sur Ie terrain par un nivellement sommaire et une inspection
visuelle du terrain. On relève les distances kilométriques, les altitudes,
les décl ivités longitudinales du tracé parcouru, la nature du terrain
naturel, les caractéri stiques de l a piste existante éventuellement, la nature
de la végétation environnante, la nature du sol, ruisseaux et cours d' eau
franchis ainsi que Ie nombre de courbes horizontales avec, si possible,
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leur longueur et rayon approxirnatif.
L'ensernble des données et résultats ainsi récoltés doit perrnettre de
vérifier les hypothèses faites lors de l ' établissernent du premier tracé, de
se prononcer sur la validité de celui-ci et de choisir les zones ou des
variantes s' i rnposent.
Ce tracé arnélioré devra tenir cornpte des é lérnents suivants:
- Endroits de passage i rnposé;
- Relief topographique;
- Géologie et caractéristiques géotechniques du terrain ;
- Hydrographie d u terrain .
La vitesse de base pour la route projetée doit être définie. C e choix
sera fait en tenant compte de l ' importance de la route à construire, du
trafic attendu et du rel ief du terrain. L' application de normes géo
métriques approuvées détermine alors les caractéristiques géornétriques
minimales auxquelles la route doit répondre, comme rayon mini mal de
courbure horizontale et verticale, rampe maximale, etc.
Les normes pour les ouvrages d' art, largeur et surcharges sant
également à définir, de même que la charge maximale par essieu à
prendre en considération pour la conception de l a chaussée.
2 . 2 . ÄVANT-PROJET

Le long du tracé et des variantes retenues on procède à des levés
topographiques et une reconnaissance géotechnique. Les études
topographiques et géotechniques doivent être bien coordonnées afin que
les équipes correspondantes profitent mutuellement des renseignements
obtenus.
Pour les levés topographiques, des équipes de topographes sant
envoyées sur Ie terrain. Actuel lement, on utilise de plus en plus des
théodol ites automatiques qui enregistrent sur cassette Jes mesures dans
chaque point. Après Je Jevé, les cassettes sant introduites dans
l ' ordinateur pour traitement par calcul électronique et dessin automatique
sur table traçante. Les levés sant alors dessinés en vue en plan .
Pour l a reconnaissance géotechnique d u tracé o n creuse des puits ou
on réalise des forages à la tarière ou des forages mécaniques. A l ' endroit
des ouvrages d' art on prélève des échantillons non remaniés et souvent
on réalise encore des essais au pénétromètre. La recherche et ! ' examen
des gîtes à matériaux font également partie de cette reconnaissance. Les
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échantil lons recuei l l i s sur Ie terrain sont expédiés au laboratoire pour
analyse. La reconnaissance géotechnique est parfois complétée par un
examen géophysique.
Sur les vues en plan obtenues par la reconnaissance topographique,
Ie tracé en plan est dessiné. Simultanément Ie profi l en long du terrain
existant Je long de l ' axe du tracé est établi et un premier profil en l ong de
la route future est dessiné.
Pour ce faire, on tiendra compte du rel ief du terrain, des
caractéristiques géométriques de la route, des résultats de l ' étude
géotechnique et des points de franchissement de cours d'eau. À certains
points caractéri stiques, des profi l s en travers sont dessinés. Dans ces
opérations on cherchera dans la mesure du possible à obtenir un équ i l ibre
entre les volumes de déblai et de remblai. I l est souvent nécessaire de
procéder par itération et de recommencer les opérations jusqu'à trouver
un calage optimum du tracé.
Les paramètres de l 'étude géométrique sont i ntroduits en ordinateur
oü les données des levés topograph iques ont été stockées auparavant. Les
calculs géométriques, dessins avec tracé en plan, profil en long et profils
en travers, calcul des volumes de terrassement, sont alors produits par
l ' ordinateur et la table traçante ensemble avec un listing nécessaire pour
l ' i mplantation de la route sur Ie terrain.
L'étude hydrographique est également à réaliser. Elle comprend en
premier lieu l ' étude de l ' évacuation des eaux qui tombent directernent
sur la plate-forrne ou qui sont dirigées vers cell e-ci par les pentes. Ces
eaux sont évacuées par des fossés l atéraux et les débits sont souvent
déterminés avec une probabil ité de 20 ans.
En second lieu il y a les franchissements des cours d ' eau rencontrés
par la route. Les bassins versants sont déterminés et les débits aux points
de franchissement sont calculés en se basant sur les données
hydrologiques. Pour Ie calcul de ces débits on considère souvent une
probabilité de 1 00 ans. Ces débits permettent alors de définir Ie gabarit
minimal des ouvrages inférieurs.
Pour les régions sujettes à séisme une étude sismique est à faire. Le
risque de tremblement de terre et son intensité doivent être déterminés.
Sou vent on admet une probabilité de l 00 ans, sauf pour des ouvrages
importants oü des valeurs plus sévères sont à considérer. L'étude
sismique doit conduire aux coefficients dynamiques à introduire dans les
calculs de stabi lité.
Les ouvrages de franchisse ment sont à étudier en tenant compte des
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charges de circulation, de la configuration du terrain et des résu ltats des
études géotechniques et sismiques.
La plate-forme doit être étudiée. Dans les zones en déblai ou là oü Ie
terrain naturel coïncide avec Ie niveau de la route, i l faut examiner si la
couche supérieure doit être améliorée ou si elle doit être évacuée. Dans
les zones à remblai il faut définir les dispositions relatives à l a
construction du remblai et a u traitement éventuel d u sol d ' assise.
Ensuite, la composition de la chaussée - couche de fondation,
couche de base et revêtement - doit être faite en tenant compte des
matériaux disponibles, du sol de la plate-forme et du trafic à prévoir. En
forêt équatoriale, dans un c l i mat qui ne connaît pas de véritable sai son
sèche, il est souvent difficile de compacter convenablement des sols
lourds et aquifères. Il est alors très laborieux d'obtenir la teneur en eau
optimum de compactage. Si Ie remplacement de ces sols par des sols de
meil leure qualité est impossible ou trop onéreux, i l est alors préférable de
prévoir une phase intermédiaire avec u ne couche de roulement non
revêtue qui permettra Ie tassement, sous Ie trafic, du sol de la plate
forme. Ce procédé peut donner l ieu à deux inconvénients majeurs: la
formation de la töle ondulée en surface et I 'érosion par ravinement lors
de fortes pluies. Après quelques années de phase intermédiaire, l a
chaussée pourra être revêtue d'une couche d' usure. Dans c e cas les
investissements sont à réaliser par paliers successifs.
Les diverses quantités sont établies et une première estimation du
coût des travaux est faite.
Une étude économique cornplétera l ' avant-projet. Cette étude devra
démontrer la rentabilité de l ' investissernent et permettre de choisir une
solution unique pour Ie tracé.
2 . 3 . PROJET DÉFIN ITI F

Le projet définitif est établi pour Ie tracé retenu. Toutes les
prestations de l ' avant-projet sont réal isées d' une manière plus précise et
plus détaillée. Parfois, quelques variantes de détails en plan et profil sont
encore étudiées.
Des plans définitifs et détaillés sont établis. Ces plans sont
complétés par les dispositifs de signalisation et de marquage. Les plans
parcellaires, nécessaires pour les expropriations, sont élaborés.
On effectue Ie calcul détai l l é des diverses quantités et l ' on rédige les
prescriptions techniques et documents administratifs nécessaires au
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lancement de ! ' appel d' offres.
L'étude économique peut être revue avec l ' estimation finale des
travaux.

3. Construction
Dès que ! ' entrepreneur des travaux a été désigné, les travaux
peuvent commencer. Souvent la supervision et Ie controle des travaux
sont confiés à un bureau d' ingénieur conseil indépendant.
Pour des régions ou les voies d' accès sont longues et difficiles, l a
période d e mobilisation peut prendre un temps p l u s o u moins long pour
l ' acheminement du matériel et de certains matériaux. Également,
l ' approvisionnement en pièces de rechange et de matériaux durant l a
construction n ' est pas toujours assuré e t peut entraîner des frais e t délais
supplémentaires.
Un grand nombre de travaux divers sont à effectuer comprenant:
- L' i mplantation de la route sur Ie terrain ;
- L e déboisement, l ' essouchement e t I e défrichement;
- Les déblais et remblais pour réaliser le profil en l ong et recalibrer
la plate-forme conformément à l ' étude technique;
- La construction de la chaussée;
- La réalisation de l ' équipement d' assainissement et Ie drainage;
- La construction des ouvrages d' art;
- La signalisation et Ie marquage.
Durant la construction il faut parfois faire encore des études
complémentaires pour résoudre les dernières difficul tés. En particul ier, i l
faudra réaliser des chantiers expérimentaux o u des planches d ' essai en
vue de préciser certaines dispositions de construction et certaines
conditions d'exécution et de controle.
Les travaux de construction sont fortement influencés par I e climat
qui peut poser des probl èmes pour la teneur en eau et la mise en ceuvre
des matériaux.
Pour les sol s sablonneux l a teneur en eau a moins d ' influence sur Ie
compactage que pour des sols argileux. Si possible Ie compactage des
sols argileux devra se faire dans la période de l ' année ou la teneur en eau
naturelle se rapproche Ie plus de la teneur en eau optimale définie dans
l ' essai Proctor.
Si la teneur en eau naturelle est trop élevée, il faut essayer
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d' assécher Ie sol.
Dans les régions à cl imat très humide il est parfois difficile
d' abaisser l a teneur en eau nature l l e de plus de 2 % e t dans ce cas il peut
être indiqué de remplacer les sols trop humides par d'autres matériaux ou
d' adapter l 'épaisseur des couches de fondation de la chaussée.
Outre les exigences de compactage, on réc lame autant que possible,
et dans la partie supérieure de l a plate-forme, des matériaux possédant un
i ndice portant m i n i mum. Cette portance m inimale conduit à éliminer à
eet endroit des sols trop plastiques ou trop gonflants. La plate-forme doit
être profilée avant de commencer les travaux de la couche de fondation.
En Afrique tropicale les formations l atéritiques argi lo-graveleuses
représentent des ressources de matériaux économiques. L' épaisseur des
bancs de graveleux exploitables est en général inférieure à un mètre. La
minceur et les variations d'épaisseur des bancs rendent parfois
l 'exploitation au buil ou au scraper délicate, car i l faudra enlever
correctement la couche de couverture superficiel Ie et d' autre part, éviter
de mordre dans les argiles altérées sous-jacentes. L' humidité a également
une influence néfaste sur les caractéristiques géotechniques de ces sol s :
augmentation d e l ' indice d e plasticité e t baisse d e ! ' indice portant.
Il faudra aussi vei ller à la susceptibilité d'attrition des agrégats
latéritiques.
Le matériel pour la mise en reuvre des matériaux d ' e mprunt dépend
de la végétation existante à l ' endroit des g isements, de la nature et de
l ' épaisseur des couches de couverture et des couches d' exploitation. Le
matériel de transport de ces matériaux est défini en fonction de la
distance de transport et de la praticabilité des accès aux gisements.
Les travaux de préparation des matériaux pour la couche de
fondation et la couche de base deviennent plus onéreux avec
l ' augmentation de la teneur en argiles. Sui vant la nature de ce matériau
plusieurs procédés de stabi lisation peuvent être envisagés:
- S tabilisation mécanique avec ou sans mélange avec d' autres types
de sol ;
- Stabil isation avec addition de ciment ( 2 à 4%);
- Stabil isation avec addition de chaux (2 à 4% ) ;
- Stabil isation avec addition d e bitume.
Le mélange peut être réal i sé en p lace sur la route ou dans u ne
centrale.
La définition du revêtement formant l a couche d' usure est
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conditionnée principalement par I e trafic et les caractéristiques de l a
couche d e base sous-jacente.
Notons que Ie röle du revêtement est de:
- Protéger la couche de base contre l ' usure, éviter la formation de
poussière et de t6le ondulée en saison sèche et de boue en saison
humide;
- I m perméabiliser la couche de base et évacuer les eaux vers les
accotements et les fossés (pente l atérale environ 3 % ) ;
- Résister aux efforts horizontaux engendrés par Ie trafic e t
occasionnés par I e couple d e traction, les efforts d e freinage e t les
efforts dans les courbes;
- Assurer la stabilité des couches de base, entre autres par un
étalement des efforts verticaux.
Le revêtement dur en béton est rarement appliqué en Afrique. On y
emploie surtout u n revêtement souple formé soit par une couche
d' enrobés denses ou une multicouche.
Dans Ie cas d' une couche de base stab i lisée mécaniquement on
choisit souvent une multicouche précédée d'une i mprégnation. U n
revêtement m u lticouche donne également d e bons résultats avec une
couche de base stabilisée au ciment ou à la chaux.
Pour obtenir une bonne l iaison e ntre l a couche de base et I e
revêtement o n procède à une i mprégnation dans I e cas d' une couche de
base du type ouvert ou d' une couche de base avec un pourcentage bas en
chaux ou en ciment. Dans Ie cas d' une couche de base du type fermé ou
d' une couche de base avec une haute teneur en chaux ou ciment ou
stabili sée au bitume, on emploie une couche d' accrochage.
Notons encore que dans Ie cas d' une phase intermédiaire ou Ie
revêtement n 'est pas réalisé provisoirement, i l faudra veil l er à ce que Ie
pourcentage de mortier reste dans une fourchette déli mitée. Un trop
grand pourcentage de mortier rend la masse boueuse et g l issante sous la
circulation et les pluies, tandis qu'un pourcentage trop petit ne parvient
pas à donner à la masse Ie l iant et Ie serrage indi spensables.
La bonne exécution des di spositifs de drainage et de protection
contre l ' érosion est très i mportante. Une bonne évacuation des eaux est
obtenue en prévoyant des pentes transversales et longitudinales
adéquates pour la chaussée et des fossés avec ou sans revêtement suivant
leur pente l ongitudinale et conduisant les eaux vers des points bas ou des
cours d' eau. Dans l es zones en déblais, il faut prévoir également des
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fossés au sommet des talus pour récolter et évacuer les eaux de surface.
Un problème à ne pas sous-estimer est également la stabil i té des
talus. Dans les pays tropicaux, on rencontre souvent des talus naturel
lement instables. Ceci peut donner l ieu à des travaux imprévus pour la
stabilisation de ces talus et éviter ainsi des glissements de terrain qui
peuvent endommager la route et i nterrompre chaque fois Ie trafic.
Nous voudrions terminer en mentionnant encore que les ouvrages
d'art d' une certaine i mportance sont souvent réalisés en béton et que
l ' éclairage des routes en A frique est souvent absent, sauf dans les centres
urbai ns.
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PLANNING ROAD MASS TRAN SPORTATION IN N IGERI A
BY

J . U . 0GBONNA *

SuMMARY.
In both developed and develop i ng countries, multi -modal
systems are pre-requisites for a balanced economie development. In fact,
transportation systems l i ke roads, airways, waterways, railways and pipel ines
provide the vehicle for movements of passengers, goods and services. However,
it i s universally accepted that the rate of flow of goods and services is a valid
socio-economie indicator for predicting the performance of any national
economy. Moreover, contemporary economists argue that units of new
i nvestment i n transportation systems always i nduce a flow of goods and services
which otherwise wil! not occur. I n N igeria, there have been consi stent attempts
by Federal and State Governments to i n vest in transport capita! stock worth over
N 1 50 m i l lion within the 1 986- 1 990 plan period with road transport sector
taking the lion's share of about 62%. B u t despi te these huge resource allocations,
the performances of this sector and i ts component modes have been much too
low. This is in part the result of our i nabi l ity to i ncorporate the concept of
planning (dynamic planning) i n our development process. I t is the aim of this
paper to present the objectives, machi nery and methodology of road mass
transportation for effective road mass transport development i n Nigeria. The
concl usion is that, once we fai l to plan, we w i l l plan to fail .
-

* College of Engineering and Environmental Studies, lmo State Universi ty, P.M.B.
2000, Okigwe ( Nigeria).
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1. Road Transport Development in Nigeria
For Nigeria with an area of about 923,768 square kilometres and a
population estimated at more than 79,000,000, well-developed multi
modal systems are pre-requi si tes for a balanced economie development.
Thi s is because transportation systems l i ke roads, air, water, rai l and
pipe-l i nes provide the vehicle for movements of passengers, goods and
services which constitute the necessary platform for a dynamic economie
growth.
Prior to l 898, when the construction of rail ways started in Nigeria,
transportation was through narrow paths and rivers using foot/animals
and canoes respecti ve ly. Effective road construction started in N igeria i n
J 904, following a north-south orientation. This early orientation is due to
the colonial policy. The colonial development of the transport network
originated from the coast i n the south, and extended northwards in almost
parallel lines.
The main motivating factors were:
(a) The transport of crops and minerals from the hinterland towards the
coast for onward shipment overseas (ÜGUNJOBI 1 99 1 , pp. 80- 8 2 ) ;
(b) The openi ng of vast potential markets for the imported manu
factured goods.
In this framework, co-ordi nation was omitted. However, during the
post-col onial period, this unco-ordinated framework was maintained; the
necessary catalytic effect expected from an articulated transport policy
was absent.
Before the oil boom period, most of the roads in the states were
under the j urisdiction of the states but during the oil boom era, most of
these roads were taken over by the Federal Government. During this
period, massive fi nancial all ocation was made to improve transport
capita! stock. The trend in the National Development Plan did emphasize
this contention. l n specific terms, between 1 970 and l 975, N 485.2
m i l l ion or 23.7% of the total publ ic i nvestment was injected to the
transport sector (FEDERAL GOVERNMENT of NIGERIA, l 970 ) . Road took a
l ion's share with 68.5 % ( i .e . during the second National Development
Plan ) . Between 1 980 and 1 98 5 , there was a drastic reduction (in relative
terms) of 3 2 % plan size as a resu lt of the government's deliberate effort
to scale down projects as a resu l t of the global economie cri s i s due to oi l
glut and radical fluctuations i n the o i l price. This cut subsequently
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affected the overall development of the transport sector especiall y in the
importation of modes and the maintenance of the networks (see Tab Ie l ).
In 1 989, the Federal Government i ncreased budgetary al location to
the Ministry of Transport from N 25,963, 3 1 0 i n 1 988 to N 28,3 1 5 ,590 in
1 989. The sectoral allocation to the land transport system was increased
from N 420, 1 20,000 i n 1 988 to N 49 1 , 1 09,000 in 1 989.

Table 1
Financial A llocation

Plan Period

1 962-68
1 970-74
1 975-80
1 98 1 -85
Source :

Plan S ize

1 ,586,000
2,050,738
43,3 1 4,009
70,500,000

to

the Transport Sector 1 962 - 1 985

Transport
Sector
Allocation #

Moeial Distribution
of Transport Sector
Water
Land
Air

309,092
472,398
9,677,54 1
1 0,706,6 1 6

68 %
76 %
83 %
85 %

7
Il
8
6

%
%
%
%

25
13
9
9

%
%
%
%

Transport
Sector as %
of Plan Size
19
23
22
15

%
%
%
%

Fourth National Development Plan 1 98 1 - 1 985

The above trend in sectoral allocation to the transport sector
indicates the level of priority which successive administrations accorded
to the transport sector, particularly in the capita! stock acquisition,
facilities construction and even operational subsidies (NNAMA 1 988,
pp. l -2). Despite these huge investments, the performance of this sector
and its component modes has been poor. This has been attributed to a
myriad of factors which i nc l ude:
- The artificial separation between plan formu lation and plan
implementation;
- Planlessness and mismanagement;
- Managerial i ncompetence; and
- Financial malpractices and debi litating fraudulent acts perpetrated
by the major participants of this sector.
The inabi lity of this group of practitioners to pursue their set goals
l ed to the changing scene of transport development in Nigeria.
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2. Changing scene in transport development and
the era of transport crisis in Nigeria
The transport system in Nigeria has developed in a rather
unbalanced fashion. The Federal and State Governments emphasized
road development more than any other mode (see Tabl e 1 , column 4).
Thi s is in part because the highway system is the primary mode for the
movement of passengers and freight; and in part because the road
network penetrated the country more completely than rail , water or air
modes. ln order to facil itate an effective co-ordinated planning and
uniform development, the highway systems were categorized as Trunks
A, B and C. The Federal Government assumed ful l responsibility for the
construction and maintenance of Trunk A roads which are inter-state
roads; but in 1 975, Trunk B roads were also taken over by the Federal
Government. Roads in thi s category extend up to 1 6,000 kilometres. The
State Governments were left with Trunk C roads which l i nk major towns
in one state. By 1 976, an additional 2,570 ki lome tres were completed
( FEDERAL GOVERNMENT of N IGE R I A , 1 970). The third national
development plan identified 96,500 ki lometres of roads, of which only
25% (3,860 ki lometres) were tarred ( N NAMA 1 98 8 , p . 2). In the fourth
national development plan, the Federal Government constructed and
rehabil itated a total of 7 ,268 ki lometres. In order to enhance grassroot
development, the present military admi nistration established the
Directorate for Foods, Roads and Rural Infrastructures (DFRRJ ) . The
road programme of DFRRI i nvolved the provi s ion of access earth roads
for all rural vil lages i n N igeria. Presently over J 20,000 kilometres of this
category of roads have been completed.
The over-concentration of successive governments on road develop
ment w ithout any adequate or comprehensi ve plan of structural main
tenance and provision of enough vehicles, coupled with the structural
adj ustment programme and "belt-tightening" policy of the present
administration, triggered the present transport crisis in Nigeria.
With the abolition of the price control system at the i nception of the
second-tier foreign exchange market (SFEM), and the sky-rocketting
i ncrease of the i mport duty on vehicles, the two passenger assembling
plants, Peugeot Automobile of Nigeria (PAN) and Vol kswagen of N igeria
(VON) announced a 250% increase of their various brands without the
Federal Government frowning at this exponential price i ncrease. For
example, the Peugeot 15 ( 1 9 seats) and the l uxury types which were sold
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far below N 65 ,000.00 when they were first introduced now cost about
N 1 85 ,000.00 and N 2 1 4,900.00 respectively. Similarly, the 504 GR
(Base) commonly used as taxi cab is presently sold at more than
N 1 20,000.00 from below N 30,000.00 few years back. The newly
i ntroduced Mercedes Benz MB 1 80 bus costs N 260,000.00, while the
popular 6080 is sold at N 550,000.00 (ÜJIEH 1 99 1 , p. 3 1 ). Moreso, the
number of commercial vehicles registered in the country dropped from
55,28 1 in 1 982 to 9,299 in J 986. The fal l in the number of purchased
vehicles and a rise i n the price of spare parts and vehicles continued
u nabated (ÜJIEH 1 989, pp. 7-9).
The results of the above picture have been:
- J nabil ity of car owners to maintain their vehicles;
- J nabi lity of most Nigerians to buy a car of their own;
- Jncreased accident rate due to poor maintenance ;
- High and unimaginable transport fares ;
- Longer delays;
- Reduction of workers' productivity due to exhaustion as a result of
trekking to work; and
- The overall disenchantment of average Nigerians towards thi s
state o f affair.

3. The emergence of road mass transportation in Nigeria
In an attempt to inject life into the collapsed transport sector, the
Federal Government established the Federal Mass Transit Programme
(FMTP) which took off in J 988. The centra) goals of the FMTP are to
improve and moderni ze the urban transit services, to improve the traffic
flow and to reduce the hardshness suffered by commuters, and lay the
foundation for developing comprehensive and i ntegrated mass-transit
system in Nigeria. To pursue these goals, a total of 1 ,200 buses of
various brands were distributed by the Federal Government to the states.
This was from the N 700 million eannarked by the Federal Government
to pursue a vigorous programme of revitalization of the nation's transport
system.
In order to sustain the FMTP under the Structural Adj ustment
Programme (SAP), the Federal Government made a comprehensive
reformation of the tariff structure in the 1 988 budget. Under the new
tariff, duties on auto spare parts and completely knocked down ( C KD)
components were harmonized. f mport duties on cars which were earlier
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between 1 0-85 % were brought down to a uniform rate of 25 %. In the
1 989 budget, import duties on chassis fitted with engines for commercial
vehicles with gross weight not exceeding 5 tonnes were reduced from
25 % to 5 %, white chassis fitted with engines or other categories of
commercial vehicles continued to attract 25 % i mport duty (N WILOH 1 989,
p.7). Unfortunately the prices of these parts have increased by over 250 %
between 1 988 and 1 99 1 . The major reason responsible for this situation
has been the Jack of plan and the way in which the measure evolved.
l t is now the aim of this paper to highlight the objectives, machinery
and methodology of road mass transportation planning in N i geria for an
increasing effectiveness.

4. The objective, machinery and methodology
of road mass transportation planning
4. l . THE ÜBJECTIVES
The centra! objective of mass transportation planning is to construct
a strategy for mass transportation development which is consistent w ith
the country 's broader aims of politica! and economie development. A t
this point, l e t us have a c lear i dea about the scope o f mass transportation
planning.
At the very minimum, mass transportation planning i ncludes
planning to improve and modernize the urban transit services, i mprove
traffic flow and reduce hardship suffered by commuters, and to lay the
foundation for developing a comprehensive and integrated mass-transit
in Nigeria.
In more specific terms, I would suggest that the objective of a mass
transport development strategy is to arrive at an effective amalgamation
of the goal-derived policy objectives. These goal-derived policy
objectives for a partially planned economy l ike Nigeria i nclude:
- Reduce total travel time spent in satisfy i ng travel demands;
- Provide good qual i ty transportation service to transit dependents;
- Provide i mproved fac i lities for non-motorized routes;
- Be responsive to changing consumer needs;
- Reduce the occurrence of traffic accidents;
- Reduce emotional stress encountered by h ighway users and nonusers;
- M inimize ecological impacts of traffic;
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- M in i m ize community disruption and relocation; and
- Reduce the cost of providing the facilities for road transportation.
However, what should constitute the centra! concern of mass
transportation planners in the present N igeria i s to design a method
whereby objectives are stated in measurable and specific terms so as to
provide a plan which is both economical and efficient, attaining the
stated objectives with the least possible cost.
These obj ectives can only be effective and real izable if they
i ncorporate directly or indirectly certain issues l ike:
- The psychology and behaviour of the transport users;
- Urban/rural population and their movement pattern;
- The nature of the goods to be transported;
- The culture and tradition of the people;
- Their level of education;
- Their settlement pattern; and
- Their general economie level.
I t i s i mportant to state categorically here that there are factors which
constraint transport planners in N igeria to achieve thei r stated objectives.
These factors include:
- Lack of i nvestible capital and inadequate funding of projects
under construction; and
- The present "demand-pull" inflation in N igeria. A country which
fails to articulate proper transport objectives w i l l produce a wrong
kind of transport development and w i ll allow the perpetuation of
the wrong kind of transport i ncentives.
4.2. T HE MACHJNERY

The business of setting goals and obj ectives and translating them
into action involves an i nterplay within the machinery of mass
transportati on planning. This paper defines the machinery of
transportation planning as those potential participants in both the
formation and the implementation of a strategy of transportation
development. With i n the Central Government, the Federal M inistry of
Transport obviously has a major role to play; also is the m i nistry of lands
and survey concerned with the provision of data on the nature of the
land; the m i n istry of works concerned with technical advice and
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personnel; the mm1stry of l ocal government concerned with local
planning committees; others i nclude environmentalists, engineers,
transportation economists, public finance special ists, behavioural
psychologists, geographers, geologists, sociologists, and the police. The
diffus ion of i nterest and responsi bility for mass transportation develop
ment highl ights the need for an organi zational machinery which w i l ! :
- Co-ordinale the activities o f these various bodies as it affects
transportation;
- Harmonize the local government road network with the State
government road network;
- Encourage forward planning on the part of each with i n its
particular area of interest;
- Relate transportation programmes to planning in all other areas;
- Construct and periodical ly revi se the master plan;
- Rigidly enforce traffic regulations through the review of the
current transportation bye-laws; and
- Promote and review the implementation of the strategy which has
been agreed upon.
A critica! look at thi s machinery will reveal three major
components. The first is the establi shment of a mass transportation
Development Board (MTDB) which w i l ! i nvolve representati ves from
appropriate government ministries and also from private transport
organi zations. The function of the board should be to allocate
responsibility for various aspects of transportation planning to
appropriate ministries or groups, to review their plan and programmes
and to provide the necessary platform for co-ordination.
The second is the establi shment of the planning staff within the
main participating bodies to shoul der the responsibilities agreed upon by
the Mass Transport Development Board (MTD B ) .
The third i s the creation of a genera! M ass Transportation P lanning
Secretariat (MTPS ). I n most cases, the secretariat can serve the transpor
tation development board. lt can also constitute an appropriate planning
staff of the federal ministry ; and the key to success is the competence of
this staff because del iberations of pol i t ica! leaders on transport develop
ment board or genera! planning board can only be encouraging if the
secretariat services are efficient.
The chairmanship of the transport development board and the
location of the secretariat serv ing it can be detennined in different ways
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by different governments. In some cases, the leadership of the board may
be seen as a logica! extension of the responsibil i ty of the transport
m i n istry, and in others, it can be a parastatal under the works m i n i stry.
The decision as to where to locate the planning function may be quite
rightly in accordance with politica! criteria rather than with
administratively logica! bureaucratie charts. However, the precise
location of a planning unit in an organisational chart i s not the major
concern, but i t is far better to l i nk the planning unit w ith the i dentified
centres of power where the planning process can be adequatel y fuelled.
In essence, the transportation planning process must i nvolve the local
and states as wel l as the nat ional government, and i n fluential pri vate
transportation "barons". Thi s is i mportant in order to create a "system of
consent-building" which is i ndispensible if plans and strategies are to be
implemented effectively.
4 . 3 . THE METHODOLOGY
In order to formulate a strategy of mass transport development for
N igeria, i t i s essential to make a systematic assessment of its
transportation problems and requirements. Such an assessment is much
more comprehensive than a transportation survey; i nstead, i t should
i nclude, at least, an analysis of the transport requirements, the
mechanica! structure and cost of the modes, the nature of the networks,
the network density, and the number of people actually involved in the
supply of transport. It should also i nclude an appraisal of the i mpact of
transport on public safety and health, on the ecological parameters, i .e.
the quality of the community's environment and the natura! resources,
and on the genera! economie atmosphere of the consumers. These
assessments should be realisticall y related to the social, cultural, pol itica]
and economie environment of the people.
I n assessing the problems of mass transportation planning and
development, the most difficult task is to estimate the future
requirements for transport because transport depends on other factors
l i ke genera! economie atmosphere, popul ation, etc. If these "estim ates"
can be speci fied, it is then possible to plan programmes for the building
of functional mass transportation systems and to estimate i ts possible
cost. Moreover, if there is an efficient monitoring system, then net
requirements of mass transport can be estimated. An accurate estimation
of mass-transit requirements u s i ng the i nventory classification technique,
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if properly conducted w i l l :
- ldentify immediate, short-range transportation needs;
- Provide a base l ine for comparison with other countries and for
maki ng forward estimates ; and
- Establish a framework for making subsequent periodic inventories
of transport requirements.

5. The future of road mass transportation in Nigeria
An essential part of the analysis of the road mass transportation is the
prediction of the future, in order to aid in the fine-tuning of the observed
facts to meet the expectations. In this prediction, certain variables are
important; these include population size, demand of road-based transit
system, number and size of fleet operated by publ ic/government transport
companies, the network density, the nature of the roads, and the
pol itical/economic conditions.
A quantitative understanding of these variables are i mportant
because of the complicated interrelationship that exists between them; but
unfortunately, the long absence of data collecting tradition and a
framework for storing transport data may i mpede any attempt to predict
the future of road mass transportation in N igeria.
This paper believes that no matter the huge amount of resources that
is al located to the transport sector without i ncorporating the concepts of
planning (dynamic planni ng) in our overall transport development
process, the future of road mass transportation is bleak. This is because
once we fail to plan, we will plan to fai l .
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RÉSUMÉ.
Les routes d ' i ntérêt local desservent les col lecti v i tés locales.
Leur entretien est à organiser par Ie fonctionnaire en charge de l a zone avec les
moyens dont disposent les col lectivités. La personnalité du chef de zone, de
formation uni versitaire et joui ssant de l a confiance des populations de la zone,
joue un röle essentie!. Par une propagande bien menée il moti vera l a population
à eet entretien. Tous les i n térêts dans la zone, paysans, commerçants, industriels,
enseignants, médecins, mi ssionnaires, éventuellement coopérants y seront
associés. La route conditionne l ' accès à l ' enseignement, aux soins médicaux et
au commerce. Elle pennet ! ' ouverture de marchés ou les paysans valorisent leurs
produits, la création de centres de négoce. L ' offre incite à produire . L 'entretien
se fa i t par des équipes de 3 à 5 cantonniers par 5 km, suivant I e relief traversé, à
l ' aide de peil es, pioches, dames, massettes et brouettes. L' entretien porte
spécialement sur Ie drainage et l ' empierrage de l ' assiette de la route. Si les
ressources des collectivités sont i nsuffisantes et que l 'entretien i ncombe à des
corvéables, je préconise un rachat de corvées permettant au moins l ' achat de
matériel et Ie paiement de cantonniers, chefs d'équipe. Le tonnage par essieu des
véhicules sera sévèrement réglementé en fonction des possibi l i tés de la route.
Un bon entretien réduit l ' usure du matériel et Ie coût des transports. I l épargne
de précieuses devises étrangères.
-

*
*

*

* Commi ssaire Provincial honoraire du Congo beige; Rue de la Loi 235, 8- 1 040
Bruxelles ( Belgique).
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L' entretien d ' un réseau routier convenable est un préalable à toute
forme de développement. Pour ce qui concerne te réseau routier d' intérêt
local , la responsabilité de eet entretien me paraît devoir incomber à une
autorité locale: Ie Chef de Zone.
Le Chef de Zone, ce qui fut anciennement, au Congo beige,
I ' Adm inistrateur de Terri toire, doit être Ie pi lier de l' Admini stration au
Zaïre . C ' est un fonctionnaire dont Ie röle pourrait être comparé à celui
d'un bourgmestre en Belgique.
Son röle fondamental est de garder un contact permanent avec les
collectivités de la Zone, de soutenir l ' autorité et Ie prestige des autorités
coutumières, de gérer et faire progresser les institutions, de favoriser Ie
développement économique et la mise en valeur de la Zone sous son
autorité.
Il doit avec ses adjoints, assurer l ' administration, développer
l'agriculture et Ie commerce, entretenir les bätiments publ ics et Ie réseau
local des voies de communicati on. C ' est à lui qu' incombe de maintenir
! ' harmonie entre tous les intérêts en présence dans sa Zone, agriculteurs,
commerçants, enseignants, missionnai res. industriels, médecins, . . . [J me
paraît devoir être, lui et ses principaux adjoints, de formation
universitaire. Leur profi l me paraît devoir coITespondre à celui d ' un
licencié en sciences commerciales ou en droit. S ' i l doit assumer la
direction de la police locale et assurer la tranquil l i té publique, il me
paraît souhaitable qu ' i l ne soit pas chargé de fonctions j udiciaires. Il doit
avoir la confiance de la population de la Zone et celle de l ' autorité
supérieure dont il dépend, Chef de Région et Gouverneur de Province.
Son autorité doit être apoli tique et assise légitimement et
démocratiquement. Sa désignation i ncombe à l ' autorité supérieure, Chef
de Région et Gouverneur de Province. Il sera de préférence choisi parmi
les fonctionnaires originai res de la Zone. Il sera tenu compte des
préférences des habitants de la Zone.
Un élément de coordination assure à l ' échelon régional la
coordination du développement des zones. Il me paraîtrait souhaitable
que la Coopération technique puisse mettre à la disposition des Chefs de
Zone des conseil lers en organi sation de formation universitaire pour,
pendant une période transitoire, aider les Chefs de zone à organi ser leurs
services. L' entretien et Ie développement du réseau des voies de
communication routières et fluviales conditionnent la v1e des
col lect ivités. Elles se classent en voies de communication d ' intérêt
général et voies de communication d' intérêt local.
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Les voies de communication d' intérêt général sont celles rel iant les
zones, régions, provinces et pays voisins et cell es desservant des centres
économiques justifiant un trafic lourd, i mportant. Leur entretien dépend
d ' un service des Travaux Publics à l ' échelon provincial; au Zaïre, i l
i ncombe à l ' Office des Routes. I l est équipé d ' un matérie l mécanisé
important. Je crois pouvoir affirmer que J ' entretien d ' un réseau par
J 'Office des Routes au Zaïre a causé bien des déboires. Le coût et
l ' entretien du matériel mécani sé auront été exorbitants pour un résultat
contestable. L'état actuel des routes d ' intérêt général est déplorable. I l
entraîne une usure prématurée d ' u n matérie l coûteux, u n gaspillage de
devi ses étrangères et un coût exorbitant des transports. A titre d' exemple,
sans u n véhicule à quatre roues motrices j e n ' aurais jamais pu, au départ
de Goma, atteindre Butembo dans Ie Nord-Kivu. Je reste convaincu
qu ' en Afrique, l ' entretien du réseau routier, sur I a majorité des tronçons,
pourrait être assuré de façon plus efficace par des équipes de cantonniers
munis de pelles, pioches, brouettes, dames, baITes à mines, masses à
concasser en bon état. Sur de nombreux fronçons, une réglementation
sévère devrait l i miter le tonnage par essieu des camions, aux possibilités
rée lles de l a route. Là même ou l a route est asphaltée, un entretien par
des cantonniers reste nécessaire pour l ' entretien des fossés et caniveaux
qui assurent Ie drainage, et pour les réparations de l ' asphalte. Le röl e de
! ' Office des Routes, aidé de laboratoi re s routiers, serait, pour moi,
l 'étude des revêtements en fonction de la nature des terrains traversés et
leur mise en reuvre, Ja construction en dur des caniveaux et ouvrages
d' art, l a surve i l l ance et Ie paiement régulier des cantonniers.
L' organi sation et Ja responsabil ité de J 'entretien du réseau routier
d ' i ntérêt général i ncombe à un service des Travaux Publ ics à l ' échelon
provincial ou régional.
*

*

*

L' entretien et Ie développement du réseau routier d ' intérêt local
incombe aux collectivités de Ja Zone; son organisation doit être de la
responsabil ité du Chef de Zone. I l faut motiver la population de la Zone
par une propagande bien orchestrée, presse, affiches, radio, télévision.
Les autorités coutumières, les agricu l teurs, les commerçants, les
i ndustriels, les m issionnaires, les enseignants, les médecins, les
représentants de l a Coopération technique, toutes les i nstances
concernées seront consultées et i ntéressées à ce problème. C ' est aux
col lectivi tés de la Zone qu ' i l incombera de trouver les solutions et les
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ressources nécessaires pour eet entretien. Il faut que la popul ation
comprenne combien un réseau routier desservant leur Zone les i ntéresse
dans leur vie de tous les jours. La route rel i e les col lectivités locales au
réseau routier d' intérêt général ou fluvial de la Zone. Les collectivités
souhaitent résider sur leurs terres coutumières auxquelles des attaches
traditionnel les les l ient. Les routes d ' intérêt général suivent souvent les
crêtes de partage des eaux et ne desservent pas les terres les plus ferti les.
Le regroupement des populations sur Je réseau routier d' intérêt général
n 'est pas souhaitable. Tant sur Ie réseau routier d' i ntérêt général que sur
Ie réseau routier d ' i ntérêt l ocal, il est d'ail leurs souhaitable que les
v i l lages se construisent perpendiculairement au réseau routier sur les
terres coutumières des collectiv i tés.
La route permet aux agriculteurs de commercialiser leurs produits,
tout en réduisant Ie portage. L' amélioration des conditions de vie de la
familie africaine doit porter sur les principales corvées reposant
spécialement sur les fem mes:
- Eau potable par aménagement de sources ou creusement de puits
à proximité des v i l l ages;
- Bois de chauffage et de construction; élimination de cette corvée
par des reboisements;
- Portage des produits des champs agricoles par uti l i sation de
charrettes à bras ou de brouettes, uti 1 isation des routes pour
commercialiser la production;
- Ouverture de marchés oLi les paysans peuvent vendre leurs
produits (ces marchés favorisent les échanges régionaux et
i nterrégionaux).
La route pennet ! ' ouverture de centres de négoce oLi les commer
çants offrent leur marchandise aux producteurs. L'offre incite à produire
et favorise Ie développement.
La route permet ! ' ouverture de dispensaires ou des i nfirmiers
diplömés mettent à la disposition de la population des soi ns médicaux de
première nécessité. Ces dispensaires sont alors périodiquement visi tés
par les médeci ns; des consultations prénatales, des séances de
vaccination peuvent être organi sées sans déplacement inutile et
contraignant; les malades graves peuvent être évacués vers les höpitaux.
La route pennet l ' ouverture d' écoles et l a pénétration d ' un
enseignement contrölé dans les collectivités. I l est important que
I ' enseignement puisse se donner sur place et que les enfants pui ssent
conti nuer à vivre dans Ie cadre et la discipl ine fam i liale. L' internat dans
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les écoles centrales favorise la dislocation des fam i lles et I ' exode vers les
centres. Le controle des écoles nécessite leur accès par Ia route.
La route faci l i te l ' administration des collectivités sur Ie plan
coutumier, administratif et judiciai re. Tribunaux, recensement, état civil,
conseils de notables, etc.
Il faut qu ' en toute occasion on fasse ressentir aux populations ce que
la route leur apporte.
Un chef de zone motivé, ayant l a confiance de la population,
associera à sa gestion, en consei l de zone, toutes les i nstances i ntéressées,
autorités coutumières, agriculteurs, commerçants, m issionnaires, méde
cins, enseignants, i ndustriels, représentants de la coopération technique;
cel les-ci doivent pouvoir trouver les solutions et les ressources appro
priées pour 1 ' entretien du réseau routier qui les i ntéresse.
Au cours de ma can-ière chez les collectivités Wanande, j ' ai obtenu
entre autres Ie concours gratuit de la collectivité des B aswaga du bukenie
à Ia construction d' une route de 25 km entre Lubero et Masereka. J ' e n
avais fait Ie tracé moi-même avec un clysimètre e t u n e m ire. I l s ' agissait
de passer de 1 975 m à 2600 m. Cette route évitait aux agriculteurs Ie
portage de centaines de tonnes de pomrnes de terre et de légumes entre Ie
centre de production et Ia commerciali sation. Tous les paysans de Ia zone
prestèrent 1 5 jours de travail gratuit contrölés par un ticket. Je n ' ai fourni
que Ie personnel d' encadrement et !' outil l age. Le passage du premier
camion suscita ! 'enthousiasme des paysans .
Plus récemment, Mgr Katali ko, évêque d e Béni, obtint des Wanande
de la collectivité des B ashus de Vuhovi-Kiondo la construction d' une
route en escarpement rel iant I a pêcherie de Kiavinionge au I ac É douard
aux centres de consommation en montagne.
Ces exemples démontrent que si les coll ectivités sont associées aux
décisions, un effort même gratuit peut être demandé et obtenu.
*
*

*

L'entretien d' un réseau routier d ' i n térêt local ne pose guère de
problèmes techniques particuliers. La route d ' intérêt l ocal, d' une largeur
de 4,5 m à 5 m, avec élargissement dans les virages, doit être gravelée et
drainée par des caniveaux tous les 50 m au moins. Elle s' entretient
normalement par des équipes de 3 à 5 cantonniers par tronçon de 5 km
suivant Ia nature des terrains, à ! ' ai de de pel les de terrassiers, de pioches,
de masses pour Ie concassage des pierres, de barres à m i ne, dames et
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brouettes pour Ie transport du gravier.
La principale préoccupation du cantonnier est la l utte contre les
dégäts des eaux pluviales. Fossés de part et d' autre à curer. Caniveaux en
pierres sèches ou en bois recouverts de terre et de gravier à entretenir et
déboucher éventue llement. L' assiette de l a route est légèrement bombée
ou damée pour faciliter l ' évacuation des eaux. Les tal us de débl ai seront
plantés de plantes vivaces rampantes pour éviter l 'érosion.
Autres travaux: l 'écrêtage des dos d ' äne qui se forment entre les
bandes de rou lement, I e concassage à l a masse des grosses pierres sur Ie
revêtement, la recharge de J ' assiette de la route en gravier.
Le controle de l ' entretien doit se fai re à pied par un agent de la zone,
accompagné du chef d'équipe des cantonniers. Il porte spécialement sur
Ie drainage, l ' état des caniveaux et du revêtement de l ' assiette de la
route.
Les poch es de gravier pour Ie gravel age de I ' assiette routière seront
soigneusement repérées et exploitées avec pioches, barres à mine et
brouettes. Des réserves de gravier seront réparties Ie long des tronçons. À
! ' occasion, des conseils sont à demander pour Ie revêtement à des
l aboratoires routiers.
Une équipe de scieurs de long sera affectée à l 'entretien des ponts et
des bacs de passage de rivières. Leur röle: sciage et équarrissage des
longerons de ponts, planches de platelage. Il est recommandé de planter à
proximité des ponts, bacs ou ouvrages d' art en bois, des arbres à
croissance rapide, eucalyptus par exemple, fournissant sur place des
matériaux et évitant un portage i nutile. A Lubero, des eucalyptus plantés
à ! ' époque permettent l ' entretien des ponts. Les cu lées de ponts en
pierres sèches seront entretenues.
L'entretien des routes se fait de préférence par un personnel
spéciali sé. Le cantonnage des routes est un métier. Il y a lieu, avec
l ' accord des autorités coutumières, d ' instal ler les cantonniers et leur
familie I e long du réseau routier. lis doivent pouvoir disposer de terres de
culture pour subvenir à leurs besoins. IJs seront engagés par contrat, au
barême des ouvriers de l a région et payés sur place chaque fin de mois
par un agent de la zone. Leur salaire comprendra une partie fixe et une
partie mobil e qui sera fonction du rendement obtenu. Les salaires seront
notés dans Ie carnet de paie aux mains du cantonnier: date de paiement,
montant payé, prime octroyée, motif de retenue éventuelle sur cette
prime.
Là oü les ressources locales ne permettent pas Ie paiement régul ier
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de cantonniers engagés par contrat à nombre suffisant et ou subsiste un
régime de corvées obligeant la population à contribuer gratuitement à
l ' entretien du réseau routier d ' intérêt local, je préconise l 'organisation
d'un rachat de corvées en espèces, libérant de toute prestation . Les
ressources de ce rachat d ' un montant à fixer en conseil de notables de la
zone serviraient à payer au moins un noyau de cantonniers, chefs
d'équipe, et un outillage à uti liser par les corvéables: pelles, pioches,
brouettes, dames, barres à mine, massettes. Cet outillage est à i nventorier
dans Ie carnet du chef d'équipe du tronçon de route concernée.
Le Chef de Zone établ i ra enfi n en collaboration avec Ie Conseil de
Zone un programme de travaux destinés à équiper en routes la Zone, de
façon à réduire progressivement Ie portage et à réduire la charge de
l ' entretien du réseau routier: nouvelles routes à ouvrir, améliorations au
réseau routier existant, caniveaux en pierres c imentées ou ovoïdes en
béton, ponts en matériaux définitifs, poutrel les de pont en acier culées en
pierres c imentées, etc. Ce programme, avec un ordre de priorité, doit être
prêt à être exécuté de façon à pouvoir profiter de circonstances.
Enfin, il est important qu' une signali sation routière soit mise en
place. II faut l i miter Ie tonnage par essieu sur Ie réseau routier d' intérêt
local . J ' ai vu au Zaïre démolir par des camions lourds l ' assiette de routes
gravelées, les caniveaux et même des ponts.
Sauf exception, Ie tonnage autorisé à circuler sur Ie réseau routier
d ' intérêt local ne devrait pas dépasser 3,5 tonnes par essieu. Ce réseau
sert au commerce régional et à drainer les produits vers Ie réseau
d' intérêt général ou des transports plus l ourds peuvent les acheminer vers
les centres de consommation ou d'exportation.
L'observation de la l i mitation du tonnage doit être réglementée et les
i nfractions sanctionnées sévèrement. La responsabilité civile des
transporteurs peut être engagée.
Je crois personnellement que Ie réseau routier d' intérêt local peut
être entretenu par les col l ectivités locales si la population et tous les
i ntérêts en cause sont démocratiquement associés à eet entretien.
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SUMMARY.
Railways have played a vita! role i n the opening of the
African Continent. They were i n the past the optimum transport technology and
have remained for many years in a monopolistic position. A s owners,
governments have had a tendency to i nvolve themselves deeply in railway
affairs; government i ntervention i s common i n tariffs, financial policies, opening
and closing of l ines, i n vestments and personnel administration. lt has also been
accepted in some countries, that because of their perceived role as public
services, rail ways need not be financially viable. A s railways started facing
i ncreased competition from roads, the negative consequences of the public
service concept became clear as railways became more a public l iabil i ty than
anythi ng else. Presently, railways in Africa and in the rest of the world are being
restructured with a view to turning them i n to profitable business enterprises,
contractual plan arrangements are also being undertaken between the railways
and governments in order to reduce the role of governments in the runni ng of the
railways. This paper looks at the recent restructuring of Kenya Rail ways
Corporation and its effect towards making the Corporation more business
oriented. It also g ives the contractual arrangements undertaken between the
Kenya Government and Kenya Railways with a view to turn i n g the Corporation
to a financially viable busi ness u ndertaking.
-

* Executive Chairman, Kenya Railways Corporation, P.O. Box 30 1 2 1 , Nairobi
( Kenya).
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1. Introduction: Overview of African Railways
Rail ways have played a v ita! role in the opening of the African
Continent. They were in the past the optimum transport technology and
have remained for many years in a monopolistic position. Right from
their i nception railways have been considered as an essential public
service and an attribute of sovereignty. As owners, governments have
tended to have strong contra! of railway affairs; government i ntervention
was common in tariff setting, financial policies, opening and closing of
l i nes, investments and personnel administration. lt has also been accepted
in some countries that, because of their perceived role as public services,
rai lways need not be financial ly viable. In most cases government control
has jeopardized the railways autonomy and stifled their managers who
were left w ith no freedom of making commercial and management
decisions. Freezi ng tariffs below costs has deprived them of revenue and
distorted pricing i n the economy. A l i m i ted fraction of the population
benefited from railway services, while all had to support taxation to meet
the Railways operating budgets. Rail ways were being call ed upon to
provide a variety of unpaid services, such as transport for government
departments, evacuation of strategie crops, etc. Thus the publ ic service
concept had become a l i abil i ty for rai lways. With i n the present world
economy most of the basic assumptions under which African railways
have evolved concerni ng their role i n the economy and the w i l l i ngness
and capacity of governments to support them financially no Jonger holds.
The above monopol istic position of the African rai lways has wholl y
disappeared. Presently there are alternatives to rai lways both as carriers
and as i nstruments of regional development. The rai lways are presently
faci ng i ncreasingly stiff competition from road transport and i n fact i n
many countries have become marginal in terms of their share o f total
traffic volume. The burden that they place on public finance cannot be
sustained any Jonger.
Governments and railways managers wil l therefore have to reassess
the existence of their railways and develop programs to restructure them
on a commercial basis. Railways remain, above all , transport enterprises.
Their survival h inges on their abil ity to provide services that are efficient,
economical and financi al l y viable.
Rail ways i n Africa have, therefore, entered i nto contractual plan
development w ith their governments and restructuring programs in order
to survive.
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For exampl e the Senegalese government had by 1 988 negotiated and
signed ten annual contracts with its public companies covering different
business sectors including telecomm unications, transportation, finance
and i nvestment companies. The contracts enabled the companies
including railways to operate within a stable policy and clear objectives
and w ithout government ad hoc i ntervention. The Zambian Government
changed l egislation to enable Zambia rail ways to operate more like a
private company. The Government of Kenya i s graduall y withdrawing its
interest from many companies as a first step towards divestiture of
interest i n public corporations.

2. Brief History of Kenya Railways
Kenya Railways is one of the most i mportant state corporations i n
Kenya. Currently it stil l operates a total network o f 2735 km o f track and
employs a total of 2 1 , 1 3 1 staff. I n addition to rai lway operations, Kenya
Railways provides marine services on lake Victoria. Kenya Rail ways
operates 1 0 different classes of l ocomoti ves, 4 main types of wagons and
3 coach types. Kenya Railways has a turnover of over Ksh. 2 . 2 bill ion
per annum as per the 1 990/9 1 financial results.
The construction of the Railways in East Africa was started i n 1 896
by the B ri tish Government. The main aim of constructing the railways
was to enable the colonial British Government to exploit the wealth i n
the i nterior o f the East African countries. The total m ileage o f the truck
constructed was 4327 m i l es or 6923 km in the three East African
countries.
After independence of the three East African countries, namel y,
Kenya, Uganda and Tanzania which was real i sed by 1 963, the East
African Community was formed Jeading to the formation of E.A.
Rail ways Corporation i n 1 969.
Unfortunately the E.A. Community collapsed in 1 977 and each
country had to form its own state corporation to run their rai l ways.
Kenya Railways Corporation was thus estab lished by an Act of
Parliament in January 1 97 8 to operate as a Kenyan State Corporation.
The Corporation inherited a rail way network stretching over 2787 km.
The main line extends from Mombasa on the East coast of Kenya to
Malaba in Western Kenya bordering Uganda and a major branchl ine
extending from Nakuru to Kisumu on the shares of lake Victoria. The
railways system has six other branch lines, nam e l y Nairobi - Nanyuki ,
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Konza - Magadi , Eldoret - Kitale, Gilgil - Nyahuru ru, Voi - Taveta and
Kisumu - B utere branchl ines.

3. Past Performance of Kenya Railways
In leading up to the contractual plan arrangements between the
Kenyan Government and Kenya Rail ways, it is necessary to trace the
performance of the Corporation since i ts i nception as this would indicate
the dec l i ne of Kenya Rai lways financial and operational performance
and the need that has arisen in the past few years to review financial
obligations.
Tab Ie J and Tab Ie 2 show both the Corporation 's operati ng and
financial performance. In summary, one can see from Table l that Kenya
Railways freight tonnage carried dec l i ned since 1 982, the lowest l evel
being 3 .05 M .tonnes in 1 986/87 with an upward trend thereafter. It can
also be seen that there has been a significant growth in revenues while
passenger journey/revenues generally i ncreased during the years shown .
Table 1

Traf.fïc Carrri11g / Reve11ue Eamed

1 978
1 979
1 980
1 98 1
1 982
1 983
1 984
1 985/86
1 986/87
1 987/88
1 988/89
1 989/90
1 990/9 1

Passengers

Freight

Year

Average
per ton

Journeys

Rcvcnue

Average
per journey

Kshs. m.

Kshs.

M i l l ion

Kshs. rn .

Kshs.

498.6
493 .3
553.6
729.4
800. 1
942.0
1 ,092 . 8
1 ,025. 1
999 . 3
1 .049.3
1 . 1 40.9
1 .498.5
1 ,732.4

1 29.4
1 25 .4
1 24.0
1 72 . 1
1 87.6
236.6
299.0
303.8
327.6
340.5
359.9
424.6
637.5

1 .575
2 .056
2.568
2.534
2.486
2.435
1 .709
2.329
3.233
3.861
3. 957
2 .998
3 .270

33.4
45.2
57.2
80.5
91.1
1 00.4
90.8
1 06.0
1 20.9
237.6
1 49.3
1 78.3
225.8

2 1 .2
22.0
22.2
3 1 .8
36.7
4 1 .2
53. l
45 .5
37.4
35.6
37.7
59.5
69. 1

Ton nes

Rcvenue

M i ll ion
3.853
3.932
4.464
4.438
4.265
3.982
3.655
3.374
3.050
3. 1 0 1
3. 1 72
3. 529
3.462

Note : Passenger journeys increascd significantly frorn 1 9681 1 987 when an emergency
cornrnuter service was introduced and has continued ever sincc. so depressing
average revenuc per journcy.
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Table 2
Operating Acco11111

Year

1 978
1 979
1 980
1 98 1
1 982
1 983
1 984
1 985/86
1 986/87
1 987/88
1 988/89
1 989/90
1 990/9 1

Railway
revenue

Working
expenses

Net
surplus

Working
ratio

Kshs. m .

Kshs. m .

Kshs. m .

%

5 82.4
585.2
667.5
879.5
962.5
1 , 1 1 4.7
1 ,267.9
1 ,206. 1
1 ,2 1 3.7
1 ,303.4
1 ,5 1 1 .5
1 ,804.5
2,207.2

484.0
5 1 1 .3
597.2
774.0
9 1 6.3
905 . 1
967.3
1 ,04 1 .5
1 ,083. 1
1 ,209.9
1 ,200. 1
1 ,483. 1
1 ,559.2

98.4
73.9
70.3
1 09.5
46.2
209.6
300.6
1 64.6
1 30.6
93.5
3 1 1 .4
32 1 .4
648.0

83
87
89
88
95
81
76
86
89
93
79
82
71

N° of
employees
2 1 . 1 55
2 1 .020
2 1 ,534
22,778
22.925
22,257
22,298
23,235
22,778
22,048
2 1 ,650
21,131
20,6 1 7

Table 2 dernonstrates that working expenses absorbed a high
proportion of revenues earned. During the past two years the accounts
show signs of recovery.
Table 3
Total Railway A ccount

Year

Depreciation
provisions
Kshs. m .

1 978
1 979
1 980
1 98 1
1 982
1 983
1 984
1 985/86
1 986/87
1 987/88
1 988/89
1 989/90
1 990/9 1

76.4
88.5
1 08.6
1 06. 1
1 06.2
1 05.5
1 04.6
1 05.0
1 05.0
1 05.0
320.9
424.7
508.8

Interest
surplus
Kshs.

m.

68.5
56.7
65.8
1 26.4
1 29.8
1 29.2
87.6
1 1 4.2
1 1 5 .4
1 35.9
1 5 1 .8
1 75.9
1 74.8

Year' s
surplus/( deficit)
Kshs.m.
(46. 5 )
(7 1 . 3 )
( 1 04. 1 )
( 1 27.0)
( 1 89.8)
(25. 1 )
1 08. 1
( 54.6)
( 89.8)
( 1 47.4)
( 1 6 1 .3 )
( 300. 1 )
( 56.6)

Note : The Corporation' s policy on provi sions for depreciation changed i n 1 988/89
to increased provisions to a more realistic level.
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Tabl e 3 is the total Railways account and it i s very clear that KR has
experienced deficits over the years. The recent increases are due to
providing a m ore realistic depreciation provi sion, so in reality the l osses
in earlier years were considerably understated.
These worsening financial results until very recent years i ndicated
the need for a new direction for the Corporation. This w i l l be outlined
l ater and was known as the S hort Term Action Programme which began
m 1 988/89.

4. Key Provisions of Kenya Railways Corporation Act of 1 978
The key features of the legislation which established the Kenya
Railways as a State Corporation under the Ministry of Transport and
Communications are as follows:
- To provide a co-ordinated and integrated system w ithin Kenya of
rai l services, inland waterway services, port facilities in rel ation to
inland waterways, and auxiliary road services;
- Tariff changes of a major nature to be determined by the M inister
of Transport and Communications, in consultation with the
Ministry of Finance;
- Tariff changes of a minor nature, at a level determined by the
M i nister of Transport and Communications, could be approved by
the Corporation 's Board;
- Major alterations in salaries and wages, terms and conditions of
service to be approved by the Minister of Transport and
Communications;
- Minor alterations in salaries and wages, terms and conditions of
service, at a maximum level, determined by the Minister of
Transport and Communications, could be approved by the
Corporation Board;
- On capita! projects, the Corporation's Board could approve
individual projects not exceeding Ksh. 5 M, thereafter the
Minister of Transport and Communications has to grant approval;
- Business of KR is to be conducted on commercial pri nciples;
- Each year, gross revenue is to be sufficient to meet costs,
including provisions for depreciation, pension liabilities, interest,
provision for repayment of loans and allocations to genera!
reserves;
- Taking one year with another, net operating income is to be
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sufficient to achieve an annual return on the value of net fixed
assets, at such a percentage as directed by the Minister for
Transport and Communications;
- So far as is consistent with the financial performance, the Minister
of Transport and Communications can make provision for cheap
transport to be provided by Kenya Railways to assist agriculture,
mining and industrial development in Kenya.
[t is c lear that while the i ntentions of the Act were to put the
operation of the rai lways on a sound footing, the l evel of government
influence was to remain high, thereby maintaining Kenya Rai lways
essentially as an arm of the government.

5. The Origin of Change
The trauma of historie change began to be fei t early in the l 980s
w hen Kenya Railways began to operate separatel y from the other East
African Railways. The Government of Kenya obviously saw the
Corporation as a strategie national enterprise which would be required to
be a major contributor to the development of the nation, which itself had
been gathering momentum fol lowing independence in 1 963.
The fifth five-year National Devel opment Plan of 1 984 had been
completed which determined government policy and the role of various
ministries. The Plan included a complex structure of supervisory bodies
to oversee the performance of state corporations such as Kenya
Rai lways. These included :
- The M inistry of Finance;
- The Ministry of Transport and Communications;
- The Inspectorate of Statutory bodies;
- The Auditor Genera! (State Corporations);
- The Parastatal Advisory Committee;
- l nter-Ministerial S teering Committee on Kenya Rail ways.
In principle, the framework of the Plan of 1 984 and the earlier
Kenya Railways Corporation Act of 1 97 8 set fairly sound objectives and
monitoring processes to ensure Kenya Railways operated business
profitably within government policy. In practice, however, the railway
had never developed its management ski l l s sufficiently to survive
independently, it was intrinsical ly l inked closel y to the Government.
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Therefore, it tended to reflect Government's thinking and wishes in
priority to meet customer and market demand as its business priority. A
number of weaknesses soon emerged which have had an adverse effect
upon the rai l ways performance, therefore, its contributory part in
national development, these are:
- Lack of clear definition of the markets in which KR is expected to
comply ful ly w ith the commercial principles;
- Lack of clear definition of the services to be treated as cheap
transport;
- Lack of detail ed agreement on financial subvention support;
- Absence of specific targets upon which Kenya Railways would be
monitored;
- Lack of clarity in supervision of Kenya Rail ways by a multiplicity
of authorities which could lead to possible inconsistencies as
Kenya Rail ways tried to satisfy all its supervisors.

6. Restructuring of Kenya Railways
Government of Kenya and Kenya Railways recognised that thi s
"muddled state o f affairs" needed t o be sorted out, especially if donor aid
assistance was to be gained in order to develop the railway in the interest
of the National Development Plan.
With the kind assistance of B ritish Government's Overseas
Development Administration (ODA), a number of studies were J aunched
in 1 984/85 , to review the fundamental performance.
The study areas were :
a) Headquarters Organisation Structure;
b) Training Requirements;
c) Motive Power Requirements;
d) Centra! Workshops Review;
e) Supplies and Procurement.
As the fi ndings of the various studies emerged, action was taken to
produce the Short Term Action Programme ( STAP) which called for the
development of the first Kenya Railways Corporate Plan of 1 986/87 1 990/9 1 .

276

J.K. M USUYA

6. 1 . S HORT TERM ÄCTION PROGRAMME
With the help of consultants, Kenya Rail ways developed a
comprehensive and i nterrelated series of actions and investments which
were necessary to halt further deterioration and to bring about the
fundamental changes that would make Kenya Rail ways more
commercially oriented. The components of the STAP included
organi sational development, capita! i nvestment proj ects, financing
requirements and government support.
The STAP proposed a new divisionalized organi zational structure of
top management as wel l as changes i n systems, procedures and structures
for each department.
The changes were designed to re-orient management towards more
commercial practices i n as i ntegrated a way as possible. Technica!
assistance was obtained to introduce new ski l l s and support to Kenya
Railways staff in i mplementing the organizational development and
capita! investment programme.
The capita! investments proposals i n the STAP consisted of an
i ntegrated package of elements necessary to raise operating performance
and support the organizational development action plans, these were:
( a) Rehabilitation of some 87 A-type locomotives which were l i fe
expired;
(b) Introduction of i mproved maintenance standards and scheduled
servicing of locomotives;
(c) Purchase of ballast hopper wagons and special tallow tank
wagons ;
( d ) Technica! assistance for i mprovement of busi ness development,
communications and s ignalling;
(e) I mprovement of fac i l i ties at the Railway Training Institute.
STAP's total costs were US$ 45 .5 M funded by the World Bank, the
British Government and Kenya Railways. The STAP recognized that the
pri mary responsibi lity for achieving i mprovements in operating and
financial performance rested with Kenya Railways. However, there were
important areas in which government policies affected Kenya Railway's
performance and areas in which government support was required i f
Kenya Rai lways was to be effective i n discharging its obl igations. A s a
consequence, the STAP called for the development of a comprehensive
Corporate Plan and a Contractual Plan arrangement between the two
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parties which was known as the "Memorandum of Understanding''. The
Corporate Plan was a statement of the direction proposed for the five
years 1 986/87 - 1 99019 1 . It included reference to government compen
sation for the first time in any quantifiable form.
6.2. MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
B y J 987, the Inter-Ministerial Steering Committee of Kenya
Railways had been repl aced by another body, the Rai lways monitoring
Group which was chaired by the Permanent Secretary to the Ministry of
Transport and Communications. One of its tasks was to formalise a
contractual arrangement between KR and the Government of Kenya,
which if successfu l l would enable a more arms' length relationship
between the parties to be established. On the KR side, it woul d enable it
to know what were its targets to be achieved and to plan accordingly. On
the Government s ide, it would be able to leave the rail ways to manage its
own affairs while sti l l delivering upon specific targets and provision of
specific services which were seen to be of national importance. In effect,
a contract could be struck with the Government as a key customer of the
rai l ways for specific aspects. The donor agencies, namely the World
Bank and the British Government's ODA had in negotiating the
fi nanci ng of STAP, included a condition in the financi ng agreements that
there shall be a contractual arrangement which became known as the
Memorandum of Understanding (MoU).
Initia! drafts of the MoU were drawn up in June 1 987, but it was to
be al most two years later before the MoU was acceptable to both parties
and duly signed in Apri l 1 989. This may seem an awfully long period of
negotiation, but one must realise that both parties were entering into a
new world of setting and accepting goal s/targets/objectives to replace the
previous situation where parties were effectively one family of parent
and child.
The donor agencies viewed the agreement of the MoU as so
important that while they allowed the technica! assistance programme
component of the STAP to proceed in August J 988, they jointly refused
to allow the procurement of spares and investment in new equipment to
proceed until there had been significant progress and agreement on the
MoU content.
Whi le the World Bank, who had assisted the MoU development
during its October 1 988 supervision mission visit, had gained sufficient
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confidence to release its funds for spares procurement i n December
1 988, the ODA approved the investment spending after the MoU was
formally signed in Apri l 1 989 by the Kenyan Government and Kenya
Railways.
6.2. / . Main provisions of Mo U

The official signed MoU i s a s i mple yet comprehensive document
whose main purpose is "to provide a forma] statement of i ntentions and
obligations" between the parties i .e. a contract, with the objecti ve of
encountering maximum performance by KR consistent with its role and
objectives as a public owned body. On duration, the MoU was to last five
years, in this f irst instance covering 1 987/88 to 1 99 1 /92. The foll owing
are the main sections of the MoU:
(a) Kenya Railways objectives
This section restates the corporate objectives for Kenya Rai lways as
set out in the corporate plan.
(b) Undertaking by the Government of Kenya
In this section the Government gave the Government comm itments
in support of Kenya Railways to i mplement STAP and towards operating
on commercial basis.
This section also laid down the principles of compensation
payments to Kenya Rai lways when cal led upon by the Government to
perform or provide non-commercial services. Additionall y, it specified
the estimated compensation payments for year 1 988/89 as Kshs. 2 1 0 M
which mainly arose from the delay by the Government i n approvi ng the
rai l ways tariffs submitted to the Government in 1 987 and approved i n
April 1 989.
( c) Annual revision
Thi s section set out the need for annual rev1s1on of financial
provisions in advance of the year concerned in the areas of borrowing
l i mits, foreign exchange requirements and compensation payments.
(d) Monitoring
This section states that Kenya Railways was required to produce
quarterly reports which the Rail ways Monitoring Group was to consider
and recommend remedial action to be undertaken by either party in order
to ful fill the spirit of the MoU.
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(e) Kenya Railways financial and non-financial obligations
This section specified the following targets as contained in Table 4 .
Table 4

1 98 8/89

1 989/90

1 990/9 1

1 99 1 /92

3.0
(3.2)

3.3
(3.53 )

3.5
(3.48)

3.7

1 .8
( 1 .83)

2.0
(2.0)

2. 1
( 1 .92)

2.2

1 .7 1

Target
(actua l )

22,690
( 22,048)

22,265
( 2 1 ,650)

2 1 ,9 1 0
(2 1 , 1 3 1 )

2 1 ,535
2 1 ,055

2 1 ,055

Target
(actual)

95%
(79%)

80%
(82%)

70%
(7 1 % )

70%

(93 % )

1 987/88

a) Non-financial
Freight tonnes
( m i l lions)

Target
(actual)

(3. 1 )

Freight tonnes-km
(bi l l ions)

Target
( actual)

Man power
employed
(at the end of year)

-

-

-

-

-

b) Financial
Working rati o

-

-

( f) Government obligations
This section in form of a schedule gave detail s of the requirement
for the Government to pay compensation for non-commercial
services/activities and unproductivity occasioned by pol icy directives or
constraints.
(g) Calculation of compensation
This section of the MoU is quite detai led in that it deals with the
method of calculating compensation using the Traffic Costing and
Cornpensation System, the methods of making payments ( monthly in
advance), the requirement for annual audit and adj ustrnent of payrnents
which had been based upon estimates, the procedure where either party
failed to comply, and the method of assessing interest payments on the
arnount not paid by the Government or on the adj ustment following audit.
(h) Traffic costing and cornpensation system
This section in the form of an annex is very detailed and documents
the traffic costing system and the methodology to be applied in allocating
costs over freight commodities and passenger services and c lasses of
travel . The system was designed to exhaust all revenues and costs
incurred over sorne 40 freight commodi ty groups and four passenger
services and subsets by three classes of tra vel .
The system, therefore, can be tied back to the Corporation's final

J.K. MUSUVA

280

annual accounts and for a speci fic commodity, it can identify the cost
headi ngs allocated to it in detail behind the system, and the l ocations
where costs have been incurred. The system i s , therefore, very
comprehensive and demanding of data/information of a financial and
physical nature within the Corporation. The system also enables revenue
and cost modeling scenarios to be developed on changes in tariff
volume/distances travelled/pricing options, etc.

7. The Kenya Railway Inquiry of 1989
After serious financial problems, staff discontent, derailments, etc.
within Kenya Rai lways, a Team of Inquiry was appointed to look into
these problems and recommend immediate permanent solutions to
i mprove the Kenya Rai lways.
The Team carne up with various key recommendations. A mong
them the fol lowing are highlighted:
(a) Further restructuring of Kenya Rai l ways into specific professional
departments and divisions for better operational accountability;
(b) Decentralization of operations from headquarters to the district l evel
by the appointment of district managers and supporting officers;
( c ) Delegation o f both financial and appointment and discipline powers
to enable faster decision-making and introduce more accountabil ity
on the part of senior officers;
(d) Strengthening of both the internal security and internal audit
departments for better protection and control of the Corporation
resources.
A l l these recommendations among others have been implemented
and have contributed to the improved performance of the Corporation.

8. Corporate Plan 1991/92 - 1 995/96
In early 1 990 a team of local Kenya Rai l ways experts prepared the
l 99 1 /92

to 1 995/96 Corporate Plan. The preparation of the Plan was
completed in four months and was later approved by the Kenya Rai lways
Board of Directors, the Kenyan Government and the major donor
agencies to Kenya Railways, namely the World Bank and the B ritish
Government Overseas Development Administration (ODA).
The Corporate Plan looks at the past performance of the Kenya
Rai lways, gives a critica! analysis of the market and business
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environment and proj ects future performance assuming certain resources
w i l ! be made avail able. The fol lowing are the key areas of operations
addressed in the Corporate Plan:
8. J . TRAFFIC PROJECTIONS
(a)

Freight traffic is projected to grow by 23% over the plan period i .e .
from 4. 1 M tonnes i n 1 99 1 /92 to 5 M tonnes i n 1 995196;
(b) Passenger traffic is projected to grow by 34% i .e. from 2.9 M
passenger j ourneys i n 1 99 1 /92 to 3.9 M passenger journeys by
1 995/96;
(c) Freight traffic wi l ! continue to dominate Kenya Railways
transportation activity.
8.2. fINANCIAL PROJECTIONS
- Government has authorised Kenya Railways to adj ust tariffs
without necessarily referring to the M i n istry of Transport and
Communications, and has directed Kenya Rail ways to operate
with commercial freedom i mplying that there w i l l be no case for
compensation i n future;
- Revenue is, therefore, proj ected to grow by 36% over the plan
period from Ksh. 2.5 bi ll ion in 1 99 1 /92 to Ksh. 3 .4 bill ion by
1 995/96;
- Expenditure is projected to grow by 9.6% over the plan period i .e.
from Ksh. l .70 b i l lion i n 1 99 1 /92 to Ksh. 1 .87 b i l lion by 1 995/96
( 1 US $ = Ksh 28).
8.3. EXPENDITURE CONTROL
To achieve expenditure targets the fol lowing major steps w i l l be
undertaken during the plan period:
- Reduction of manpower by 1 6% from 1 9,332 to 1 7,408;
- Reorganisation and/or divesting from certain services and
redeploying excess staff;
- Enhancing operating efficiency and productivity.
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8.4. CAPITAL INYESTMENT PROJ ECTS
In order to achieve the proj ected freight targets, Kenya Railways
wil l undertake capita! investment totalling KShs. 2.47 1 billion over the
plan period. The bulk of the finances w i l l be raised from external sources
as loans or grants. The fol lowing major projects w i l l be undertaken :
- Purchase of 20 type mainline locomotives and re-engining of 20
shunting locomotives to enhance locomotive avai lability;
- Rehabilitation of old freight wagons and passenger coaches;
- Purchase of special user wagons of various types;
- Purchase of new mainframe computer and terminal equipment for
enhancement of management i nformation and data;
- Enhancement and improvement of communications capacity in
the railways system, especial ly west of Nairobi ;
- Upgrading of certain track sections for heavier locomotives and
genera! track rehabil itation.
8 . 5 . 00 ORS SUPERYISION YISIT AND PERFORMA CE REV I EWS
During the supervision mission visits by the major KRC donors, i.e.
World Ban k and ODA, a critica! review of Kenya Rai lways performance
is made. These visits are normal ly made every six months and the
mi ssions comments are made in form of an Aide Memoire submitted to
the Kenyan Government and to the Kenya Railways. During the previous
visit in June/July 1 99 1 a critica! review of the Corporate Plan was made.
The main purpose of the visit was to monitor KRC's performance against
the Corporate Plan. The mission recommended a major review of the
Corporate Plan to reflect the current business environment.
The review of the Corporate Plan has been completed and necessary
adj ustments of the performance targets are being made.

9. Conclusions
From the above case analysis of Kenya Rai lways the fol lowing
concl usions can be drawn :
(a) There is no doubt in anybody's mind that for rai l ways such as
Kenya Rail ways, and probably any other rai lways in the world, which
has to play its role in the national interest, that restructuring and
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contractual plan arrangements with the government are essential. The
contract need not be restricted to centra! or national governments; it can
equal ly operate at lower levels.
(b) An effective restructuring programme has a lot of impact on the
enhancement of rai lways performance. The restructuring programme
must be supported by huge capita! i nvestments, human resource
development and effective management information and data bank
systems.
(c) There w i l l be need for external co-operation for the management
of change which is usuall y in form of technica! assistance. [t is important
that technica! assistance package is considered and evaluated very
carefully to ensure maximum benefit from the same. Wrong
i mplementation of technica! assistance package can have adverse effects
on the railway performance.
(d) From Kenya Railways experience, the most i mportant issue to be
addressed in any effective restructuring of rai l ways is the improvement
of avai labi l i ty and rel iabi l ity of motive power and rol ling stock. Unless
adequate resources for improved mai ntenance, incl uding effective
procurement of spares, are made avai lable, the rail ways tends to fal l
backwards i n its performance even after the restructuring.
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LA COOPÉRATION FERROVIAIRE INTERNATIONALE
COMME OUTIL DU D É VELOPPEMENT É CONOM IQUE
PAR

Antoine M ARTENS *

RÉSUMÉ.
Dans Ja plupart des reg1ons du monde, les chemins de fer
jouent un r61e important dans Je développement économique des nations.
L ' util isation efficace de l ' outil ferroviaire nécessite des connaissances profes
sionnell es poussées et souvent spéciali sées, tant sur Ie plan technique que sur les
plans du marketing et de la gestion des entreprises. Malgré des situations et des
contextes souvent fort différents, les chemins de fer sont généralement
confrontés aux mêmes défis et peuvent saisir des opportunités semblables. l i s
o n t donc tout intérêt à intensifier leur coopération, même lorsque l e s conditions
géographiques font q u ' i l s n ' échangent pas de trafics entre eux. L' Association
Internationale du Congrès des Chemins de Fer, fondée en 1 885, constitue un des
tout premiers instruments de l a collaboration ferroviaire sur Ie plan mondial. Son
objectif principal consiste à diffuser auprès de ses membres des i nformations et
des expériences dans Je domaine ferroviaire . Dans ce but, elle organise
périodiquement des congrès et sémi naires et publie une revue scientifique Rail
International en français, anglais et al lemand. Les activités de J' AICCF ainsi
que les contacts pouvant être noués avec les membres de celle-ci, constituent
une opportunité et une source riche d' enseignements et de réflexions pour les
réseaux ferroviaires africains et peuvent ainsi contribuer de façon significative
au développement de ceux-c i .
-

* Secrétaire Général d e l ' Association I nternationale d u Congrès des Chemins de
Fer (AJCCF); rue de France 85, B- 1 070 Bruxelles ( B elgique).
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1. Introduction
Dans la plu part des régions du monde, Ie chemin de fer joue un röle
i mportant dans Ie développement économique des nations.
Au cours du l 9ième siècle, il a largement contribué au processus
d ' i ndustrialisation de l ' Europe et de I' Amérique du Nord. En Afrique, i l
a surtout perm i s l a mise e n valeur des ressources minières.
Aujourd'hui, Ie rai l a perdu son monopole et ne constitue plus Ie
transporteur universel de jadis. D' autres modes de transport ont atteint
leur maturité depuis pl usieurs décennies et sont en mesure d' offrir des
services souvent au moins équivalents. I l s ' agit principalement de la
route sur courtes et moyennes distances, et de l ' aviation sur longues
distances.

2. Le chemin de fer dans un environnement concurrentie)
Partout dans Ie monde, les sociétés ferroviai res opèrent maintenant
dans un environnement concurrentiel. Leur maintien et leur dévelop
pement dépendront donc largement de leurs facultés d' adaptation au
changement, de leur rigueur en matière de gestion et de l ' amélioration de
la qual ité des services offerts.
Dans ce domaine, Ie chemin de fer possède deux atouts importants:
1 ) 11 s ' agit d ' un transporteur de masse qui par ailleurs, mieux que
les autres modes, peut répondre à des exigences de concentration
des flux de déplacements dans l 'espace et dans Ie temps;
2) I l présente d' importants avantages en matière de protection de
l ' environnement dont la nécessité a mai ntenant largement
dépassé Ie cadre des seules régions industrialisées. En effet, à
prestations égales, i l uti lise moins d' espaces au sol, consomme
moins d'énergie, engendre moins de poll ution atmosphérique et
provoque moins d ' accidents que ses principaux concurrents.

3. Les possibilités de développement des chemins de fer en Afrique
En nous fondant sur ce constat, nous pouvons considérer que les
possibi l i tés de développement du rai l en Afrique résident principalement
dans les quatre domaines sui vants (Fig. ! ) :
1 ) Le transport de mi nerais et d' au tres matières premières à desti na
tion des ports de mer, comme par exemple sur Ie Transgabonais
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et Transcamerounai s ;
2 ) Le trafic voyageurs entre centres urbains d ' un même pays o u de

pays voisins, sur des distances pouvant al ler j usque 800 à
1 000 km et même plus. Le Transmaghreb et ! ' Intercity Douala
Yaoundé, notamment, réalisent déjà de telles l iaisons.
3) La desserte urbaine et suburbaine de grandes agglomérations qui,
en Afrique surtout, voient leur population augmenter fortement.
Les métros d' Alger et du Caire ainsi que la desserte suburbaine
de Tunis témoignent du röle i mportant que peut jouer Ie chemin
de fer. Tout comme Dakar qui a ouvert l a voie dans ce domaine
en Afrique i ntertropicale, des vi l les comme Abidjan, Lomé,
Lagos, Douala et Kinshasa par exemple, auraient tout i ntérêt à
aménager l eurs voies ferrées et leurs installations urbaines et
suburbaines, habituel lement sous-util isées, pour répondre aux
m igrations quotidiennes des travai l leurs.
4 ) Le désenclavement de régions rurales en favorisant l ' accès de
cell es-ci aux grands centres économiques, tel par exemple Ie
projet à l ' étude pour Ie Burundi et la Tanzanie.
Transport de minerais et autres
matières premières.
Trafic de voyageurs entre centres
urbains.
Desserte urbaine et suburbaine
des grandes agglomérations.
Désenclavement des rég ions rurales
en favorisant leur accès aux grands
centres économiques.
Fig. 1 .

-

Les possibil i tés de développement des chemins de fer en Afrique

Source : JLG
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4. Problèmes rencontrés par les réseaux ferroviaires africains
Le développement des chemins de fer i mplique aussi que les
sociétés ferroviaires disposent d' une infrastructure et d ' un matériel
roulant en bon état, ainsi que d ' u n personnel dont la formation et les
connaissances professionnelles répondent aux exigences du marché.
Or, i l faut bien constater que l a majorité des pays africains souffrent
dans ce domaine de handicaps importants et sant confrontés à une
dégradation de leur système de transport (Fig.2).

Dégradation de l'infrastructure par
manque d'entretien et de renouvellement.
Difficultés d'approvisionnement en
pieces de rechange (matériel roulant) .
Lacunes en matière de formation
professionnelle.
Manque de rigueur dans la gestion et
l'organisation.

Fig. 2.

-

Problèmes rencontrés par l e s réseaux ferroviaires africains.

Source : JLG

En grande partie tributaires de l ' évolution du cours des matières
premières et <levant supporter Ie poids d' une <lette extérieure particu
lièrement lourde, la plupart de ces pays ne disposent pas des moyens
financiers nécessaires pour assurer Ie bon entretien et Ie renouve l lement
adéquat de leurs infrastructures ferroviaires. Des problèmes surtout pour
ce qui concerne l ' achat et la distribution des pièces de rechange, ont pour
conséquence que Ie taux d ' i mmobilisation du matériel rou lant est
souvent très élevé. La fonnation professionnel le d'une partie i mportante
de la main-d' reuvre n 'est généralement pas suffisante, notamment pour
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répondre aux conditions d'exploitation particulièrement difficiles qui
résultent des probl è mes techniques et financiers évoqués ei-avant. Par
ailleurs, un manque de rigueur dans l ' organisation et dans Ia gestion est
souvent constaté. Cette situation explique aussi le n iveau relative ment
bas de la productivité de la majorité des entreprises.

5. Les efforts attendus des réseaux ferroviaires africains
Les économies modernes sont fondées sur un système é laboré de
commerce et d' échanges. Elles exigent donc des moyens de transport et
de communications performants.
Afin d' assurer leur avenir et de contribuer au développement de
l eurs pays, les réseaux ferroviai res africains devront déployer des efforts
considérables pour améliorer leur gestion et leur organisation et pour
réhabiliter leurs équipements techniques.
Ces efforts devront porter sur de nombreux domaines parmi lesquels
nous pouvons citer:
- Le controle des coOts;
- La motivation et la formation du personnel ;
- L e marketing;
- L' entretien et l e renouvel lement des infrastructures ainsi que la
construction de lignes nouvelles;
- La maintenance du matériel roulant.
Les actions à mener devront bien entendu tenir compte des moyens
financiers disponibles. Et vu la rareté de ceux-ci, la préférence devra être
donnée, chaque fois que cela est possible, à Ia réhabi l itation, à la régéné
ration des matériaux ainsi qu ' à l ' utilisation de techniques qui ne sont pas
trop sophistiquées et qui permettent de recourir au maximum à la main
d'reuvre locale.

6. La coopération ferroviaire internationale
Dans ce cadre, la coopération ferroviaire internationale présente un
grand intérêt pour les chemins de fer africains. En effet, Jes échanges
d' i nformations et d'expériences, entre Réseaux Iimitrophes mais aussi
avec les Réseaux d' autres continents, ainsi que les transferts de
technologies peuvent apporter une aide substantiel l e dans I ' élaboration
des mesures destinées à améliorer Ia gestion et Ia performance des
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entreprises.
Cette coopération internationale peut revêtir plusieurs formes
( Fig. 3 ) . Nous pouvons citer principalement:
a) Les miss ions exécutées sur place par des spécial istes étrangers
chargés d'élaborer des expertises et des recommandations;
b) L' envoi de coopérants en vue de diriger ou de surveiller la
réalisation de projets tels, par exemple, la construction de l ignes
ou Ie renouvellement de voies;
c) Des stages de formation pour cheminots africains;
d) Des échanges d' informations et d' expériences par l a voie de
publications;
e) L'organi sation de congrès et séminaires ainsi que l ' animation de
comités d 'experts, par des instances i nternationales.
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cheminots africains.

Organisation de congrès et de séminaires

Domaines d'action de la coopération ferroviaire internationale.

Source : JLG

7. L' Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer
Dans ce domaine, je souhaite insister tout particul ièrement sur I e
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role que joue I ' Association Internationale du Congrès des Chemins de
Fer (AICCF) et sur les services qu'elle peut rendre aux Réseaux
ferroviaires africains (Fig. 4).

' �
·

;_ .

membres :

" ...

- 82 réseaux
- 1 6 organismes
- 28 gouvernements
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26 membres en Afrlque
Fig. 4. - L'Association Internationale du Congrès des Chemins de Fer ( AICCF).
Source : JLG

Fondée en 1 885 à l ' initiative du gouvernement belge, l' AICCF est
un des tout premiers instruments de l a coopération ferroviaire sur I e plan
mond ia!.
Il s ' agit d' un organisme apol itique, non commercial et multil ingue
dont l 'objectif principal est de diffuser les informations professionne lles
et d ' intensifier les échanges d 'expériences entre ses adhérents.
En font actuellement partie, 82 administrations ferroviaires, 28
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gouvernements et 1 6 organismes situés dans les 5 continents. Les
m embres africains sont au nombre de 26.
Au début de son existence, I' A ICCF a surtout centré ses activi tés sur
l e s aspects techniques du transport fenovi aire. Auj ourd' hui, ses
préoccupations portent également de plus en plus sur la gestion et sur la
fonction marketing des entrepri ses de chemin de fer.
Afin de réaliser ses objectifs, I ' AICCF développe trois grands types
d' activités souvent en collaboration avec I ' Union I nternationale des
Chemins de Fer.
E l l e organise, en principe tous les quatre ans, un Congrès inter
national sur un sujet d ' i ntérêt général pour tous ses membres. Le dernier
congrès s' est te nu à Moscou en 1 989 sur le thème "Amél ioration de
l ' offre de services et de la productivité des chemins de fer". Le prochain
aura l ieu à Lisbonne en 1 993 et traitera des "Méthodes de gestion
avancées et de I ' application des technologies de pointe dans un marché
de concurrence".
Elle tient aussi des Séminaires sur des sujets plus particuliers. Le
dernier en date fut organi sé à B udapest en mai 1 99 1 sur l ' entretien de
l ' infrastructure, avec et sans renouvell ement.
Enfin, elle publie mensuellement une revue scientifique "Rail
International " en allemand, en anglais et en français. Cette revue est
diffusée auprès de ses membres et traite de tous les aspects pouvant
i ntéresser les dirigeants et les experts fenoviaires.
L' AICCF constitue donc un l i eu de rencontre ou les cheminots des 5
continents peuvent exposer les problèmes auxquels i l s sont confrontés et
rechercher des sol u ti ons aux questions qu ' i l s se posent.
Je suis convaincu que l ' affi liation à I' AICCF et surtout la
participation active aux activités de celle-ci, représentent une opportunité
et un catalyseur pour les Réseaux africains.
Les articles publiés dans la revue Rail International ainsi que les
actes des réunions internationales organisées par l' A ICCF sont u ne
source importante d ' informations et d' idées.
La participation aux congrès et séminaires pennet aussi de
rencontrer les meilleurs experts du monde ferroviaire et de connaître leur
point de vue sur les différents aspects de la gestion des sociétés de
chemin de fer. Par ailleurs, cette participation constitue aussi ! ' occasion
de nouer des contacts avec des coll ègues étrangers et d'entamer des
discussions pouvant ensuite déboucher sur des coopérations b i latérales
plus poussées.
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Si beaucoup de Réseaux ferroviaires africains ont déj à fait acte
d ' adhésion à l ' AICCF, en revanche l eur participation aux activités de
cette Association est peu i mportante et devrait donc être sensiblement
renforcée. En effet, de cette façon seulement ces Réseaux pourront mieux
faire connaître l eurs points de vue, l eurs problèmes et leurs souhaits.
Dans ces conditions, Ie dialogue et les échanges avec les sociétés
ferroviaires des autres continents pourront être intensifiés et contribuer,
mieux qu' aujourd'hui, au renouveau i ndispensabl e du rai l en Afrique.
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LE TRANS G A B O N A I S : PREMIERS B I LANS

PAR

Jean-Paul S !NSOU *

RÉSUMÉ.
Le Transgabonais, i nauguré I e 30 décembre 1 986 est
totalement opérationnel depuis l 989 (fin de l a construction du port minéral ier).
L' analyse des premiers i mpacts pol i tiques, sociaux et économiques de son
exploitation se situe dans le contexte d ' une économie de rente (pétrole,
manganèse, bois, uranium) et d ' un système de transport frustre. Attribut
d ' i ndépendance et de souveraineté nationale, le Transgabonais permet une
mei l leure cohésion géopol itique et sociale des populations; en témoigne
l ' importance des trafics voyageurs . Économiquement I e bilan est plus sombre:
des coûts de transports excessifs dus à une mauvaise gestion; de trop faibles
trafics (Ie manganèse transitant pour moitié par Ie Congo j usqu' en octobre
1 99 1 ); une domination financière de la Compagnie M i nière de l 'Ogooué
(Comilog) sur ! ' Office du Chemin de fer Transgabonais (OCTRA), n ' ont pas
permis au chemin de fer de jouer son r6le de développement économique. Cela
d' autant que le secteur transports n 'est pas coordonné car éclaté entre plusieurs
Ministères. Le Transgabonais offre donc des potentialités très insuffisamment
exploitées, voire gaspillées.
-

*
*

*

* M aître de conférences en économie; l nstitu t universitaire de Technologie,
Université du Havre, place Robert-Schuman, F-766 1 0 Le Havre ( France).
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La construction du Transgabonais de 1 974 à 1 986 correspond à la
période des " 1 3 glorieuses", de 1 97 3 , année du quadruplement des prix
du pétrole, à 1 985 avec l a chute concomitante des prix du pétrole et du
doll ar vis-à-vis du franc. Coïncidence heureuse dans un pays considéré à
juste titre comme un émirat équatorial.
Opérationnel le depuis 1 987, mais surtout début 1 989 avec la
circulation des premiers convois minéraliers de manganèse, l a l igne
d'Owendo (port de Librevi l le ) à Francevi lle (649 km) a les
caractéristiques d'un chemi n de fer m inéralier: une voie uniq ue à
écartement normal ( l ,437 m), une charge par essieu de 27 tonnes et des
rampes maxi males de 8%0 permettant une exploitation moderne de
convois de 9600 tonnes brutes.
S i l ' un des premiers bilans, Ie plus tangible financièrement, fut
constitué par l' importance du chantier de construction, absorbant p lus de
22 milliards de francs français ( valeur 1 986) attribué à un consortium
européen "Eurotrag" composé de 1 7 entreprises européennes, d' au tres
bilans sont plus diffici les à établir et nécessitent quelques rappels du
contexte gabonais.
U N SYSTEME DE TRANSPORT EXTRAVERT!; UNE ÉCONOMIE ÉCLATÉE

L' économie gabonaise est assise sur quatre produits d'exportation:
Ie pétrole (qui a représenté j usqu ' à 48, 1 % du PN B en 1 984), Ie boi s, les
m inerais de manganèse et d' urani u m .
Or, l e s zones d ' exploitation pétrol ière sont totalement isolées, "off
shores" pour la plupart; l 'évacuation du bois s' est faite principalement,
avant l ' avènement du Transgabonais, par flottage sur l ' Ogooué j usqu ' à
Port-Gent i l . Quant au minerai de manganèse, i l est évacué par I e Congo
en empruntant Ie téléphérique (75 km), puis Ie chemi n de fer de l a
Compagnie M i nière de l ' Ogooué (COMILOG), enfin Ie chemin d e fer d u
Congo-Océan (CFCO) j usqu ' à Pointe-Noire; évacuation q u i s e faisait
toujours, pour partie, j usqu ' à une date récente par cette voie.
Le système de transport se présente donc comme totalement
extraverti correspondant à une économie écl atée. Les pöles de Port
Gentil (activités pétrolières), Franceville (activités minières) et Librev i l l e
(activités administratives et portuaires) sont sans interpénétration
économique.
En conséquence, Ie réseau routier est squelettique et peu fiable:
600 kilomètres de routes bitumées; de nombreuses routes en teJTe
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toujours impraticables en raison des pluies. Situation singulière quand on
connaît la place que joue I e camionnage dans les autres pays africains
moins prospères ! I l en résulte une prééminence de J ' avion sur tout autre
mode de transport, notamment pour les voyageurs.
C 'est l 'exemple-type d ' un pays équipé au départ non pour réaliser
son unité mais pour participer I e mieux possible au marché mondial.
Cette économie, potentiellement riche, n 'engendrait pas un système
national de transport propre à asseoir son entité et son unité .
Ü N TRAIN D' UNION . . .

Cette anomalie fut très vite perçue par Ie président Bongo qui
engagea toute son autorité et son peuple dans une bataill e du rai l .
. . . POLITIQUE

Le Transgabonais (Fig. 1 ) fut véritab lement u ne batail l e politique
vis-à-vis des bail leurs de fond, de la Banque Mondiale en particu lier qui
refusa de s 'engager dans Ie projet. Tout un peupl e se trouva tétanisé, Jes
énergies nationales canalisées. Les différences ethniques s ' estompèrent:
un dessein national avait pris forme . . . celui d ' u n chemin de fer, et cela
d' autant plus que les pays voisins avaient hérité du leur, construit à
! 'époque coloniale.
L'histoire ne fait que renforcer eet éclairage: rappelons-nous que Ie
Haut-Ogooué, province natale du président Bongo, riche de mines de
manganèse et d' uranium, fut amputé du Gabon, par déci sion de
l' Administration coloniale, de 1 925 à 1 946 et rattaché au Congo afin de
faciliter Ie recrutement de la main-d'reuvre et l ' approvisionnement des
chantiers du Chemin de Fer Congo-Océan (CFCO). Cette situation
d'enclavement du H aut-Ogooué vis-à-vi s du reste du Gabon n ' est pas
fortuite et explique en partie ! ' isolement économique de cette province.
Le Transgabonais apparaît donc bien comme un ciment national : il
contrecarre certaines tendances naturellement centrifuges des provinces
excentrées ( Haut-Ogooué; Ogooué Lolo) en resserrant l ' espace politique
et économique du pays.
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Fig. 1 . - Le Transgabonais

. . . SOCIAL

Les l i aisons terrestres entre Libreville et Port-Gentil , de même
q u ' entre Libreville et Franceville étant extrêmement précaires, la
mobilité des populations s'en ressent renforçant Ie repliement sur soi
d'ethnies déjà très égocentriques.
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Seuls les transports aenens permettent des déplacements rapides,
sûrs, mais chers, ce qui l imite d' autant Ie brassage des populations,
l ' amalgame entre ethnies aux traditions et styles de vie très différents.
De ce point de vue, Ie Transgabonais remplit sa mission en offrant
des transports réguliers, sûrs, à des prix abordables tout en permettant I e
transport d e nombreux bagages accompagnés. En témoigne l a croissance
du trafic voyageurs de 44% de 1 987 à 1 990.
Trafic voyageurs
Nombre de voyageurs (en m i l l iers)
Source :

1 987
99

1 988
l

18

1 989

1 990

1 30

1 43

Office du Chemin de fer Transgabonais (OCTRA )

D e plus, l a plus grande facil i té d e déplacement a , paradoxalement,
une incidence positive sur la fixation des popul ations Ie long de la voie
du chemin de fer, à proximité des gares ayant pour conséquence directe
un freinage de l ' exode rural.
Ces évolutions contribuent à l a réali sation d' un aménagement du
territoire moins déséquilibré mais sans commune mesure avec les espoirs
escomptés.
En effet, Ie chemin de fer ne peut trouver son plein essor sans une
pol itique d' accompagnement active.
La production forestière (762 000 tonnes chargées en 1 990) a bien
été stimulée par l a mise en exploitation de 4 m i l lions d ' h ectares de forêt,
mais sans qu' une pol i tique d' aménagement de l a zone d' attraction du
chemin de fer (ZACF) ait été mise en reuvre.
De même, les productions agricoles, essentiellement "dormantes",
n ' ont pas pu être stimulées du fait de ! ' absence de moyens d' évacuation,
les routes afférentes au chemin de fer n ' ayant pas été construi tes.
Les mesures d ' accompagnement qui auraient dû suivre la
construction de la voie, n ' ont pas été prises ( i ncitations à la création de
PME/PMI, électrification, adduction d' eau, création d' écoles et de
dispensaires, etc.)
TRANSGABONAIS: U N OUTIL À DOUBLE TRANCHANT . . .

Soutien d u développement économique, Ie Transgabonais apparaît
en fait, quelques années après sa mise en exploitation, comme un attribut
d ' indépendance nationale, un outil véhiculant une i mage forte mais qui
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peut être perverse et se retourner contre Ie Gabon s ' i l est mal util isé, mal
maîtrisé économiquement et non inséré dans une pol i tique de transports,
comme il semble que ce soit Ie cas .
. . . MAL UTILIS É

En préalable i l est à soul igner que Ie chemin de fer a longtemps
hésité sur sa véritable vocation. Prévu d' abord pour mettre en valeur les
zones forestières du centre du pays, i l a été conçu ensu ite pour desservir
les gisements de fer de Bélinga (nord-ouest du pays). Ce n ' est que devant
Ie marasme persi stant de la s i dérurgie mondiale qu' i 1 fut décidé de se
tourner vers une ressource existante, exploitée et rentable: Ie manganèse.
D'ou l ' i nflexion du tracé vers Ie sud-est.
Ces tergiversations furent aggravées par les problèrnes soulevés par
la construction du port m i néralier, exutoire final du rnanganèse.
Finalement construi t sur fonds privés - essentiellernent Comi l og au
travers d ' une société écran - deux ans après Ie chemi n de fer
(30. 1 2. l 988), i l parachevait une logistique transgabonaise pour
l ' achemi nement du rnanganèse sous rnaîtrise Comi log; l ' entretien de la
voie, vita] pour la fiabil ité d ' un chemin de fer, s ' e ffectuant sous sa
responsab i li té.
La surprise vint du fait que Comi log, suite à un accord entre les
gouvernements gabonais et congolais, utilisa conjointement, à part
sensiblement égale, la logistique congolaise, largement amortie, et la
logistique transgabonaise. Or, cette double dépense est, d'évidence, anti
économique compte tenu de l ' entretien d'un double pare de matériels
roulants et surtout du fait du rendement croissant de toute entreprise
ferroviaire (surtout concernant la gestion de I ' infrastructure ); Ie chemi n
d e fer ayant des frais fixes élevés, d'ou l ' intérêt d e l ' uti l i ser a u maximum
de ses capacités pour réduire les coûts de transports.
Cette anomalie éconornique - ou ce cadeau fait au Congo - semble
trouver un épisode ( final ?) après la déclaration du M in i stre des
Transports gabonais, en date du l 9 septembre 1 99 1 , "décidant de
suspendre la desserte ferroviaire du Congo par Corni log jusqu' à ce que
toute la lumière soit faite sur cette affaire"* .
* Le 5 septembre 1 99 1 u n train d e marchandises tracté par une locomotive Comi log
(accord Comilog-Agence Transcongolaise de Communications, ATC) heurtait en choc
frontal un train de voyageurs sur la ligne du CFCO provoquant la mort de 1 00 personnes.
Sans attendre les conclusions de ! ' enquête, l a Comi l og fut désignée responsable par Ie
Congo, ce qui entraîna la réaction gabonaise, citée.
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Pour autant, les rel ations financières (Convention OCTRA-Comilog
du 9. 1 2. 1 986), i nitiées par Ie gouvernement gabonais induisent un biais
dans la gestion économique du chemin de fer.
" . MAL MAÎTRISÉ

En effet, I e niveau des péages tarifaires pour l ' usage du chemin de
fer et Ie financement du port m inéralier apparaissent comme un
"package" avantageux pour Comilog.
L'OCTRA prélève 1 , 1 7 FCFA/TK pour l 'emprunt de Ja voie
gabonaise, par Jes convois minéraliers Comilog, soit une recette d'en
viron 1 m i ll iard de FCFA pour 1 400 000 tonnes chargées en 1 990.
Cette tarification extrêmement avantageuse (audit Price Waterhouse
de 1 987) s ' apparente à une tarification au coût marginal pour un trafic
(en tonnes x k i lométriques) représentant près de l a moitié du trafic " .
donc, non marg inal ! L' OCTRA, entreprise publique, effectue donc
également des m i ssions au service du privé.
A contrario, Comilog semble perdre de l ' argent sur Je marché
d ' entretien de la voie pour lequel elle offrit un prix de dumping (2,5
m i ll iards de FCFA par an) afin de maîtriser totalement l a logistique
transgabonaise pour l ' acheminement du manganèse.
Pour ! ' instant, l ' OCTRA doit plus d ' u n m i l li ard de FCFA à
Comilog: règl ement en suspens suite à u n différend sur la gratuité des
transports d' agrégats par l ' OCTRA pour l ' entretien de la voie " .
À cette <lette i l faut ajouter un déficit d'exploitation, comblé par
l ' É tat, s ' é levant à 3 , 1 milliards de FCFA pour 1 5, 1 m i l liards de FCFA de
charges et 1 2 de recettes en 1 990. Chiffres prévus sans grands chan
gements en 1 99 1 .
Ce déséquilibre financier chronique provient d ' un personnel peu
motivé et surabondant - une diminu tion de 20% des effectifs était
préconisée par Price Waterhouse -, d ' u n matériel assez mal entretenu,
d' une pol itique commerciale peu tonique ".
En règle générale les coûts des facteurs sont supérieurs à ceux
pratiqués dans les pays voisins et engendrent des tarifs excessifs grevant
fortement un produit d' exportation comme Ie bois, les recettes pour I e
transport des grumes s ' élevant à 7 m i l liards d e FCFA e n 1 990.
L' É tat n ' a donc pas exercé une tutell e constamment bénéfique dans
la gestion et l ' util isation du chemin de fer ; i l n'a pas non plus défini de
pol itiq ue de transport d'ensemble.
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. . . NON INSÉRÉ DANS UNE POLITIQUE DE TRANSPORT

La voie transgabonaise a souvent été présentée comme une colonne
vertébrale en matière de transports, un soutien du développement
économique. Une telle conception devait induire une pol itique écono
mique au travers du secteur transports; une coordination des actions
visant Ie développement de chaque mode pour une meilleure efficacité
du système de transports et de I ' économie nationale.
Or, il n ' existe pas de plan de transports, pas de loi d' organi sation
des transports intérieurs, pas de transports intermodaux.
Plus, les déficiences constatées dans Ie fonctionnement du secteur
transports, plus particul ièrement du chemin de fer, ont pour origine Ie
fractionnement des compétences entre plusieurs ministères, souvent
rivaux: Ministère des Travaux Publics pour la construction et l ' entretien
des routes (vitale pour l ' économie y compris en saison de pluies),
M i n i stère de l' Aviation Civile et Commerciale, Ministère des Transports
(essentiellement les Services de transports) sans oublier Ie Ministère de
l ' Économie et des Finances omnipotent en ce qui concerne la fiscalité
douanière et sur les carburants . . .
Un audit de ! ' ensemble d u secteur des transports pourrait i ndiquer
les moyens de redresser cette situation et tracer les contours d ' u ne
gestion coordonnée des différents modes de transports.

Au travers des difficu ltés de gestion de l ' OCTRA peut se propager
I ' idée que Ie Transgabonai s, chemin de fer moderne mais mal maîtrisé et
mal inséré dans l ' économie nationale, serail Ie reflet de l ' inefficacité de
la technique ferroviaire dans les pays en développement.
En conséquence, de même que Ie Gabon a su s' entourer de compé
tences (ingénierie européenne) pour la construction du Transgabonais, i 1
semblerait nécessai re d ' assurer un service après-vente bénéfique pour Ie
Gabon comme pour les promoteurs de la technique ferroviaire dans Ie
monde.
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LE PATRIMOINE FERROVIAIRE D U ZIMBABWE :
ATOUT TOURISTIQUE ET OUTIL É CONOMIQUE
PAR

Jean-Pierre CüLLI G NON *

RÉSUMÉ. - Comment la politique i ntelligente de conservation menée de
longue date a-t-el le non seulement sauvé de l a casse du matériel d' une valeur
h istorique i nestimable, mais aussi a-t-elle servi en tant que précieux outil
économique ? Les locomotives à vapeur assurent la traction des trains réguliers
de voyageurs et de marchandises. Cette util isation permet aux Chemins de fer
Nationaux du Zimbabwe (NRZ) d' employer ses propres ressources
charbonnières tout en diminuant sa dépendance des i mportations de produi ts
pétrol iers, carburant util isé pour les locomotives d iese l . Ceci contribue à
l ' équilibre de la balance des paiements du Zimbabwe. Ces locomotives à vapeur
constituent également une attraction touristique de premier choix, qui draine
vers le Zimbabwe des avions entiers de touristes, dont de nombreux
ferrovimanes, aux yeux desquels ces derniers géants à vapeur représentent
"!' appel de la vapeur".

SUMMARY. - The steam patrimonium of Zimbabwe : Tourist asset and
economie tool.- How did a clever and long lasting preservation policy not only
manage to rescue from the cutter' s torch material with an incalculable h istorie
value, but at the same time use it as an economie tool ? The steam locos are
pulling passengers and goods trains in regular revenue service. This util isation
allows the National Railways of Zimbabwe ( N RZ) to use their own coal
resources as wel! as to dimi nish the i mport of oil products, fuel for diesel

* Groupe d' Études pour l a Yalorisation de l 'Espace rural et urbain (GEYERU),
U niversité Libre de Bruxelles, C.P. 246, boulevard du Triomphe, accès 5, bät i ment S, B
I 050 Bruxel les (Belgique) .
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locomotives. This reduces the strain on the balance of payments of Zimbabwe.
These steam locomotives also constitute a favourite tourists' attraction. It brings
to Zimbabwe plane loads of tourists from al l over the world, among whom
n umerous railway fans. I n their mind, Zimbabwe represents "the cal l for steam".

Tourisme
D ' un voyage au Zi mbabwe, Ie touriste revient avec un souvenir
i noubliable : la majesté des chutes Victoria, de leur pont métall ique que
traverse un train tracté par une locomotive à vapeur. Pour l u i , Ie
Zimbabwe restera synonyme de pays des locomotives à vapeur. Le
ferrovimane guette Ie moment propice pour sai sir une locomoti ve en
plein effort dans l ' une des nombreuses courbes de faible rayon du réseau
des Chemins de Fer nationaux du Zi mbabwe (National Rail ways of
Zimbabwe) (NRZ). À Harare, des avions descendent les touristes qui
visiteront les sites et les curiosités du pays, et parmi eux de nombreux
amateurs de chemin de fer qui se rendront aux dépots de Bulawayo,
Gwelo et Fort Victoria. Le Zimbabwe est riche en paysages naturels
i ntacts sur Ie haut plateau d' Afrique australe, les parcs à gibiers et I e pare
national de Wankie, les ruines du Grand Zimbabwe, seules en l eur genre,
les nombreux lacs poissonneux, enfin, mervei l le de la nature, les chutes
Victoria ou les eaux du Zambèze se jettent dans un ravi n profond. Les
parcs à gibier se trouvent malheureusement dans des zones de faible
altitude, avec de faibles précipitations, mais infestées de mouches tsé-tsé
et de moustiques vecteurs de la malaria.
Centre de l ' Afrique australe, Je Z imbabwe a su tirer profit de sa
s ituation géographique, de son cl i mat exceptionnel, à la fois ensoleill é et
arrosé, à la végétation luxuriante, de ses atouts touristiques, des h6tels
confortables au charme désuet, de son infrastructure ferroviaire, voies
ferrées et matériel de traction, et enfin de ses ressources énergétiques,
charbon de Wankie (Hwange) et électricité hydro-électrique (barrage de
Kariba).
Dans les parcs nationaux subsidiés par l ' É tat, des huttes et des tentes
offrent un logement spartiate, mais qui répond au désir du touriste de se
sentir proche de la nature. Par contre, Ie pare hotelier est de tout premier
ordre. C inquante hotel s sont classés, <lont quelques-uns sont dans la
catégorie des 5 étoiles. Les nuitées ont progressé de 30 à 40 %, sauf la
saison 1 990-9 1 . Chaque année, de nouveaux h6tels ouvrent, <lont, après
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l ' accord intervenu entre Ie gouvernement et Rennie Grinaker
(Zimbabwe) Ltd, Ie Holiday lnn de Harare, ouvert en 1 983, suivi en 1 985
par I' ouverture du S heraton Hotel I nternational et l' I nternational
Conference Centre de Z$ 1 00 m i ll ions (ou US$ 60 m i l l i ons). Le
Zimbabwe n ' a cessé au fil du temps de développer un tourisme de
qualité. En 1 985, les sommes directement dépensées par les touristes
s'élèvent à Z$ 50 m i ll ions. En 1 986, I e nombre de visiteurs s ' élevait à
433 372. L' i ndustrie touristique a connu une croissance de 1 5 % l ' an.
L' une des meil l eures attractions touristiques du Z imbabwe est son
pare de 87 l ocomoti ves Garratt, monstres articulés, dont les plus jeunes
sont ägées d' une quarantaine d' années. E l l es c ircu lent dans tout Ie pays,
sauf au nord de Harare. Elles constituent un musée vivant.

La locomotive articulée "Garratt"
Comment vint à l ' ingénieur britannique Herbert Wi lliam Garratt
l ' idée de construire une l ocomotive articulée ? Occupé à la conception de
wagons à bogies pour l ' artil lerie lourde, i l pensait, à j uste titre, qu' une
locomotive, dont l ' articulation repose sur des bogies, permettrait
d' accroître Ie volume du foyer et en même temps de garder un centre de
gravité bas et un corps de chaudière assez court pour obtenir une
vaporisation optimale. Le foyer ne peut être agrandi i ndéfiniment en
hauteur ou en l argeur, sous pei ne d'engager Ie gabarit autorisé et au-del à
d' une certaine l ongueur d e tubes, l ' efficacité d e vaporisation d e l a
chaudière décroît. H .W. Garratt dessina l e s plans, déposa un brevet, qui
l u i fut accordé en 1 907, et fit construire l a première locomotive qui
porterait son nom. I l croyait que les chemins de fer britanniques et
européens à voie normale util iseraient son i nvention, et paradoxalement,
ce sont ceux d' Afrique qui furent parmi les premiers à l ' employer, les
chemins de fer à voie étroite (Chemin de Fer du Mayumbe à voie de 60
cm), et l ' util i sèrent de façon intensive, surtout ceux d' Afrique australe
(East African Rail ways, Rhodesia Rail ways, CF de I' Angol a et du
Mozambique, SA Rail ways). À l ' usage, ses quali tés se révélèrent : elle
peut s ' inscrire dans des courbes de faible rayon et sa puissance de
traction en a fait un outil i ndispensabl e pour l ' exploitation des l ignes
sinueuses et montagneuses des pays qui I ' ont uti l i sée. Souvent même, les
trains l ourds sont assurés en double traction.
Pourquoi les National Railways of Zimbabwe ont-i l s conservé 87
locomotives Garratt en état de marche et pourquoi y jouent-el les un róle
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indispensab l e ? Mal gré les essais concluants de traction é lectrique en
courant 25 K v alternatif effectués pendant un mois entre Gado et
Samwari avec une locomotive électrique des Chemins de fer sud
africains (SAR), puis Ie projet d'électrifier 330 kilomètres de l igne de
Dakuba à Harare de 1 98 1 à 1 983 et l ' énergie hydro-él ectrique
inépuisable produite à bon marché par la centrale du lac Kariba, tout Ie
matériel nécessaire doit être i mporté (poteaux, l ignes caténaires,
transformateurs, locomotives, etc . ) . C'est la raison pour laquelle
l ' électrification a été remisée dans les cartons.
La vapeur est une technologie dépassée ! Mais, que ses détracteurs
n' oublient pas que les réacteurs des centrales nucléaires ne sont que
d'énormes chaudières à vapeur : l ' énergie l i bérée par l ' atome provoque
l ' ébul l ition de ! ' eau qui produit de l ' électricité.
De plus, l e Zimbabwe possède en grande quantité des richesses
énergétiques fossi les : les gisements charbonniers de Wankie ( Hwange) .
C e charbon à haute valeur calorifique lui assure l ' autarcie énergétique,
alors que tous les produits pétro liers, dont il est dépourvu, doivent être
importés, ce qui provoque une hémotTagie de devises.
La traction vapeur a fai l l i disparaître au Zimbabwe pendant les
années 1 970. Dans les années 1 950, à la suite du début de diéséli sation
du matériel de traction, la direction des chemins de fer avait prévu Ie
remplacement de l a traction vapeur vers 1 980 à titre transitoire par la
traction diesel et à terme plus lointain ( l ' an 2000) par l ' él ectrification des
lignes principales.
Cependant, la Déclaration U nilatérale d' [ndépendance par Ie
gouvernement de Ja Rhodésie du Sud (actuel Zi mbabwe) en 1 967 et les
sanctions économiques i mposées par les Nations Unies, par la fermeture
en 1 975 de la frontière septentrionale avec la Zambie et en 1 976 de
I ' orientale avec Ie Mozambique, marquèrent un tournant capita! pour la
préservation de ce mode de traction qui assure un trafic quotidien très
intense. Dès 1 97 1 était prise la décision de réaliser une l i ai son directe
nord-sud Rutenga - Beit Bridge ( Afrique du Sud), la construction (dont
deux ponts) dura six mois et la l igne fut inaugurée en 1 974. En 1 978, les
Rhodesia Rai lways (RR) vont s' appeler brièvement Zimbabwe Rhodesia
Rai lways, sans marquage nouveau du matériel. Après les négociations
pol i tiques de 1 979 à 1 980 et l ' i ndépendance reconnue du Zimbabwe en
1 980, les chemins de fer vont recevoir leur nom actuel National Rail ways
of Zimbabwe (NRZ). Durant cette époque tragique que connut Ie pays,
I ' approvisionnement normal en matérie l neuf et en pièces détachées
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importées de l 'étranger fut largement déficitaire. Mais, sous Ie poids des
sanctions économiques, à court de devises pour acheter du matériel neuf,
à cause du manque de pièces détachées et de l a rareté des produits
pétroliers arrivant au compte-goutte (carburant des locomotives diesel),
Ie mode de vie a été profondément modifié. De nombreux objets usuels
furent fabriqués sur place, de la colle de bureau aux pièces de rechange
pour locomotives. Le pays vécut alors en autarcie presque totale.
En 1 973, en pleine guerre civile, la direction des chemins de fer
prend la décision de révi ser des l ocomotives à vapeur (87) de type
Garratt. Les locomotives suivantes subiront une cure de jouvence,
confiée à ! ' i ndustrie l ocale :
- Locomotives de l ignes secondaires et de manc:Euvres, (2-6-2+2-62), classe l 4A, construi tes par Beyer Peacock à Manchester
(Grande B retagne) en 1 953, de 1 3 1 tonnes;
- Locomotives de voyageurs et de marchandises, (4-6-4+4-6-4),
classe 1 5 , construites par B eyer Peacock à Manchester (Grande
B retagne) entre 1 940 et 1 952, appelées aussi "glamour girl s"
Uol ies fi l les) à cause de leurs soutes aérodynamiques, de 1 87
ton nes;
- Locomotives de voyageurs et de marchandises, (4-6-4+4-6-4),
c lasse l 5A, construites par l a Société franco-beige à Raismes
(France) en 1 952, de l 87 tonnes;
- Locomotives de marchandises, (2-8-2+2-8-2), classe l 6A,
construites par Beyer Peacock à Manchester (Grande-Bretagne)
en 1 953, de 1 69 tonnes;
- Locomotives de marchandises lourdes, (4-8-2+2-8-4) (double
Mountain), classe 20, construites par Beyer Peacock à Manchester
(Grande-Bretagne) entre 1 954 et 1 95 8 , portant des noms de
régi ments Matabele, de 223 tonnes ;
- Locomotives de marchandises lourdes, (4-8-2+2-8-4) (double
Mountai n), classe 20A, construites par Beyer Peacock à
Manchester (Grande-Bretagne) en 1 957-8, portant des noms de
rivières, sauf Ie n° 747 "Jumbo'', de 225 tonnes.
Plusieurs sociétés accompliront cette täche. La principale est la
RESCC (devenue ZESCO, enfin ZECO après l ' i ndépendance) . Ses
atel iers se chargent du déshabi llage, de l ' aj ustage et de ! ' assemblage final
des locomotives. La firme Boi lers & Steam Services fourn i t les nouvelles
boîtes à feux et révise les chaudières. l ssels & Sons fabrique des boîtes
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d' essieux à roulernent à b i l les, nouveauté pour ces locornotives. Les
divers ateliers montent les roulements sur les axes d'essieux, terrni nent
de reprofiler les bandages, révisent tous les accessoires de l ' embiellage,
fournissent les moules, les outillages et l ' équipement spécial et
supervisent Ie travail des sous-traitants et la procédure de révision. La
première locomotive, Ie n° 643 de l a classe 1 6A, sort des ateliers Ie I er
j u i l let 1 979, puis Ie n° 420 de la classe 1 5, nommé fndlovu (éléphant). Le
programme s 'est poursuivi à la cadence de 2 à 3 locornotives par mois.
Toutes les l ocornotives des c lasses 1 5 , l 5A et 20 ont reçu des plaques
portant un nom d'an i mal, de régiment Matabele ou de fleuves et rivi ères.
Pendant 1 0 ans, les 87 locomotives Garratt sélectionnées ont subi cette
révision générale. En 1 98 1 , Ie programme était presque terminé.
Gräce à cette expérience réussie des National Railways of
Zimbabwe, les chemins de fer mozambicains (CFM) ont confié
l 'entretien et la réparation de leurs locomotives à vapeur au Zimbabwe.
À l ' heure actuel le, la Genera! Motors (Canada) projette, en collaboration
avec la firme O' Conolly & Co de Bulawayo, de financer un projet pour
lequel des crédits de Z$ 1 00 m i llions (US$ 28 m i l l ions) seront libérés
pour construire un atel ier de fabrication, de révision et de réparation de
moteurs diese l . Ces investissements récompensent l ' expérience et Ie
savoir-faire acqui s par les atel iers ferroviaires et les entreprises
mécaniques du Zi mbabwe. La technologie progresse sans cesse. Le
Zi mbabwe offre une main-d' ceuvre bon marché et qual i fiée, dont Ie
savoir-faire est incontestable.
Cependant, pour les nombreux projets de financements i nter
nationaux soumis par Ie Zi mbabwe, les bail leurs de fonds devraient faire
plus souvent appel aux consultants l ocaux plutöt que leurs propres
consultants afin de permettre aux firmes locales de maintenir et de
développer leur propre expertise. Les usines locales devraient être
associées à l ' élaboration ou à la construction totale ou partie l l e des
matériels achetés, cela leur permettrait J e transfert des technologies de
pointe qui font défaut, de développer les industries locales, de leur
assurer viabil ité et rentabi lité, d ' embaucher et de former du personnel
non qual i fié ou de perfectionner Ie personnel qual ifié.
En 1 980, après l ' accession à l ' indépendance, Ie nouveau gouver
nement du Zimbabwe s ' est réjoui de la levée des sanctions économiques
et de la réouverture de la frontière orientale vers les ports du
Mozambique, qui met fi n à ! ' i solement du pays. La frontière de I' Angola
reste fermée à cause de la guerre civile qui y fai t toujours rage. Mais 1 5
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ans de guerre civile ont mis le pays à genoux : ses réserves de capitaux et
de devises se sont envolées. Il décide donc de continuer la révision des
locomoti ves à vapeur et leur remise en service.
Le district d ' i ngénierie civile de Gwelo a été fermé en 1 980 par
manque de personnel quali fié et la situation est toujours critique. Par
ailleurs, Ie Zi mbabwe n ' a cessé de moderniser son infrastructure de
transports : Ie term i nal de conteneurs de Dabuka a été inauguré en 1 980,
afin de regrouper ce trafic de et vers les ports de l ' Océan I ndien.
Le cuivre du S haba (Zaïre) et de Zambie emprunte les itinéraires
vers les ports du Mozambique et de l 'Afrique du Sud. Cet i mportant
trafic m inéralier entraîne bien des contraintes d' exploitation pour Jes
Zambia Railways, les National Railways of Zimbabwe et les South
A frican Rai lways.
À cause du manque chronique de matériel de traction,
l ' administration ferroviaire a loué des locomotives aux chemi ns de fer
sud-africains (SAR), soit les locomotives suivantes :
- De 1 970 à 1 973 : 6 locomoti ves de Ja classe ! SE;
- De 1 97 8 à 1 979 : 6 locomoti ves de la cl asse l SF;
- De 1 979 à 1 98 l : l S locomoti ves Garratt de Ja classe GMA;
1 8 locomotives de l a classe l 4R ;
- De mi- 1 980 à m i - 1 98 1 : 33 locomotives diesel DNCPF
(simi laires à la classe DE6 des NRZ).
Pour pall ier ce déficit en matériel de transport, les National
Railways of Zimbabwe ont acheté chez pl usieurs constructeurs étrangers
de nouvel les Jocomotives diese l . Malgré l e ur mise en service
progressive, les locomotives à vapeur continuent d'assurer la traction de
la majorité des trains de voyageurs et de marchandises au sud, à l ' ouest
et à l ' est de Harare.

Musée des chemins de fer
Le musée du rai l se trouve à Rai lton, près de Bulawayo. Le bätiment
un niveau, coiffé d ' u n toit en t6le ondulée, est posé sur des fondations
et des murs de brique. C' est celui de l ' ancienne gare de Shamwa, témoin
typique de l ' architecture coloniale.
La pol itique i ntel ligente de préservation du matériel ferroviaire date
des années 1 940. À ce moment, de nombreuses l ocomotives de faible
puissance, arrivées au terme de leur carrière, sont déclassées. Plut6t que
à
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de les ferrail ler, el les furent restaurées, pour la pl upart, en ordre de
marche. Parmi celles-ci des locomotives à voie étroite datant de ) ' époque
des p ionniers du rail , en provenance du Beira Rai lway ( l igne de Beira à
U mtal i ) , vendues et transférées sur des l ignes i ndustrielles après Ie
changement d' écartement des voies de 2 ' à celui de 3 ' 6" (écartement du
Cap, écartement standard en Afrique australe).
Les locomotives sauvegardées proviennent :
- Du Beira Railway : ligne Beira (Mozambique) - frontière;
- Des Mashonaland Railways : ligne Beira - Harare sur territoire du
Zimbabwe;
- Des Rhodesia Railways : l igne venant du Cap ( Afrique du S ud)
via le Botswana en direction des chutes Victoria;
- Des South African Rail ways : locomotives louées pendant la
guerre civile.
Elles sont:
- À voie de 3' 6" ( 1 ,067 m) :
• Mashonaland Railways :
MR 7, (0-6-0T), "Jack Tar", construite par Manning Wardale
(Grande-Bretagne) en 1 889, retirée du service en 1 942;
• Rhodesia Railways :
RR 1 et RR 2, (0-6-0T), construites par Hudswell Clarke
(Grande-Bretagne) en 1 929, retirées du service en 1 942;
1 9, (4-6-2T), classe 6 (ex 7 ) , construi te par Neil son Reid Co
(Grande-Bretagne) en 1 899, transformée en c lasse 6 en 1 922,
retirée du service en 1 95 8 ;
4 3 , (4-8-0), classe 7 ( d u 4 e lot), construite par North B ritish
& Co (Grande-Bretagne) en l 903, retirée du service en l 964;
70, (4-8-0), classe 7, construi te par Neil son Reid Co (Grande
B retagne) en 1 900;
98, (4-8-2), ( Mountain), classe 1 0, construite par North
British & Co ( Grande-Bretagne) en 1 9 1 3 ;
1 1 5 , (4-8-0), classe 9B (3e lot), construi te par North British
& Co (Grande-Bretagne) en 1 9 1 7, ayant reçu une nouvell e
chaudière e n 1 94 7, retirée d u service e n l 964;
1 22, (4-8-0), classe 9A, construite par American Locomotive
Co, Alco ( États-Unis) en 1 9 1 7, placée au service du triage en
1 93 1 ;
1 27, (4-8-2), ( Mountain), classe 1 1 , construite par Montreal
Locomotive Works (Canada) en 1 9 1 8- 1 9;
•

•

•

•

•

•

•

•

•
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1 56, (4-8-2), ( Mountain), classe 1 0, construite par North
British & Co (Grande-B retagne) en 1 922;
1 90, (4-8-2) , ( Mountain), classe 1 2, construite par North
British & Co ( Grande-B retagne) en 1 926;
330, (4-8-2), (Mountain), classe 1 9 avec tender cylindrique
"Vanderbi lt", construite par Henschel (Allemagne) en 1 952,
retirée du service en 1 97 8 ;
500, ( Garratt 2-6-2+2-6-2), classe 1 4, construite par Beyer
Peacock (Grande-Bretagne) en 1 930;
600, (Garratt 2-8-2+2-8-2), classe 1 6, construi te par Beyer
Peacock ( Grande-Bretagne) en 1 929-30;
- À voie de 2' (6 1 cm):
• Beira Railway :
B R 2 1 , (4-4-0), construite par Falcon Engine & Car Works à
Loughborough (Grande-Bretagne) en 1 897;
• South African Railways (SAR) :
SAR 1 05 , (4-4-0), construite par Falcon Engine & Car Works
à Loughborough (Grande-Bretagne) en 1 897-98, conservée à
Bulawayo Centenary Park.
•

•

•

•

Certaines se trouvent à l 'étranger :
- À voie de 3 ' 6" ( 1 ,067 m) :
• Rhodesia Railways :
256, (4-8-2), (Mountain), classe 1 2, constru ite par North
British & Co (Grande-Bretagne) en 1 930, monument sur
socl e à l a gare de Gaborone (Botswana);
352, (Garratt 4-6-4+4-6-4), classe 1 5 , construite par Beyer
Peacock (Grande-Bretagne) en 1 940, monument sur socle à l a
gare d e Franci stown ( Botswana);
(2)878, (4-8-2), (Mountain), classe SAR l 5 E, construite par
Henschel ( A l l emagne) en 1 935-36, en location aux RR en
1 970-7 1 , conservée à De Aar ( Afrique du Sud);
- À voie de 2 ' (6 1 cm) :
• Beira Railway :
n° inconnu, (4-4-0), construite par Falcon Engine & Car
Works à Loughborough (Grande-Bretagne) en 1 897-98, con
servée au Busi Sports Club ( Mozambique);
• South African Rai lways (SAR) :
SAR 98, (4-4-0), construite par Falcon Engine & Car Works à
•

•

•

•
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Loughborough (Grande-Bretagne) en 1 897-98, conservée au
James Hall Transport Museum à Johannesburg (Afrique du
Sud);
BR 6 ou SAR 1 06, (4-4-0), construite par Falcon Engine &
Car Works à Loughborough (Grande-Bretagne) en 1 897-98,
conservée par la Rand Society of Model Engineers à
Johannesburg (Afrique du Sud).

La politique de préservation du patrimoine ferroviaire est fondée
sur:
- La présentation des vastes i ntérêts économiques et techniques, de
même que les pri ncipales caractéristiques des chemins de fer du
Zimbabwe et des compagnies originel les, dans leurs aspects
divers : signalisation, génie civil (ponts, etc. ) , navigation (ports),
entrepots, hotels, restauration en gare et sur les trains, trafic, etc . ;
- L' i l l ustration d e l ' histoire des chemins d e fer e t d e l ' ingénierie
ferroviaire de I ' ère des pionniers à I' heure actue l l e ;
- L a détermination des éléments d u pare actuel à préserver;
- L'étude de ! ' industrie ferroviaire en Afrique australe;
- La préservation des archives : plans et dessins, photos, catalogues
de constructeurs, livres de comptab i l ité, indicateurs, tarifs,
horaires, archives de sociétés, rapports techniques;
- L'établissement d ' un musée (Ray l ton);
- La promotion du tourisme ferroviaire;
- L' évolution future.
Pendant la période de 1 940 à 1 960, Ie musée des chemins de fer a
constitué sa collection historique. Des matériels divers furent préservés
de la destruction : d'anciens wagons en bois, des locomotives déclassées,
des signaux, Je bätiment de la gare de Shamwa, des archi ves, des tickets,
des objets divers.
La rentabilité commerciale occupe une place importante dans la
stratégie du m usée; en effet, 90 % des personnes qui Ie visitent sont des
fami lies (père, mère, enfants), dont les desiderata sont retenus afin
q u ' e l les y reviennent. De plus, de nombreux touristes étrangers, en visite
au Zimbabwe, sont des couples ou des i solés, qui ont déjà acquitté US$
2000 par personne pour un billet d'avion. lis n ' ont pas les mêmes goûts
que les fam i lies. À la soif de savoir légiti me, i l s ajoutent un élément
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d' exotisme.
Le m usée assure sa rentab i lité financière par la vente de billets
d' entrée, de souvenirs et de rafraîchisse ments, l ' organisation d' événe
ments spéciaux (jubilés, expositions, etc.), Ie support de firmes
extérieures, les subsides de l ' État; gräce aussi à la compétence de son
directeur, à la fois voix et oreil les, qui dirige, tout en écoutant les avis de
ses subordonnés et prend les décisions nécessaires, qui connaît aussi tous
les membres du personnel, choisi en fonction de sa capacité à travail ler
en équipe.
Le service d' archivage rassemble l es documents divers (plans,
horaires, 1i vres, statistiques, photos) dont l a conservation présente des
difficultés i nhérentes au matériau util i sé : u n plan tracé sur papier ne se
conserve pas comme un fil m négatif. Cet archivage emploie les métho
des de pointe dans des chambres à température, h u m idité et luminosité
contrólées. Une banque de données reprend ! ' index de tous les
documents.
L' histoire de l a sauvegarde des locomotives à voie étroite ( 2 ' ) en
provenance du Beira Railway et des South African Railways mérite
d'être comptée :
Le Beira Rail way a utilisé, lors de l a construction de l a l igne de
Beira vers U mtali , puis dans les premières années de service commercial ,
de petites locomotives (4-4-0), des c lasses F.2 et F.4, à voie de 2 ' (6 1
cm). La société qui avait reçu I e contrat était l ' entreprise dirigée par
George Pau l i ng, <lont Ie contre-maître était monsieur Lawley, qui donna
son nom aux locomotives. Lorsque, en 1 900, premier effet de
standardisation des chemi ns de fer d' Afrique australe, l a voie fut mise à
l ' écartement de 3 ' 6" et l e pare de locomotives (4 1 au total, avec les
numéros B R4 à B R44) fut dispersé vers des chemins de fer industriels,
m i ni ers, voire de plantations. S i ces locomotives sont des machines
prim itives, leur rusticité l eur a conféré une solidité, u ne efficacité et un
emploi idéal pour les conditions d' exploitation rencontrées en Afrique.
Des locomotives s i m i laires "Lawl ey" à cel l es du Beira Rail way (29
au total) furent acquises par l ' Imperial M i l i tary Railway et furent
employées par les Chemins de Fer sud-africains sur les l ignes à voie
étroite à l ' écartement de 60 c m de ! ' ancien protectorat du S ud-Ouest
Africain (actuel le Namibie) passé sous controle sud-africain. L' une
d'elles, Ie n° 1 04, après avoir roul é au Natal, fut vendue à la mine de
Selukwe Chrome en 1 920, ensuite à la firme Rhodesia Native Timber de
U mgusa en 1 93 1 ; achetée en 1 96 1 par l es Rhodesia Railways; après
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cannibal isation, elle fut cédée au club Bulawayo Round Table, qui la fit
placer sur un socle avec Ie nom "Excalibur".
Une seconde locomotive de cette classe, Ie n° 1 05 , après avoir roulé
au Natal, fut garée froide à Durban, puis uti l i sée pour la construction de
l ' embranchement de Seymour en 1 925; vendue à la firme Susman B ros.
de Livingstone (Zambie) en 1 935, elle y roula j usqu ' à la fermeture de
cette l igne secondaire en 1 937, passa ensuite à la société Rhodesia Native
Timber de Umsuga; les Rhodesia Railways l ' achetèrent en 1 96 1 , puis fut
restaurée en employant des pièces détachées du n° 1 04, elle est conservée
en tant que pièce statique au Musée des NRZ à Bulawayo.

Conclusion
Le bilan de la conservation du patrimoine fe1Toviaire du Z imbabwe
est largement positif. On peut cependant émettre quelques suggestions en
vue d'améliorer cette image :
- Les subsides de l ' É tat sont dispensés au compte-goutte. Le m usée
devra donc chercher des soutiens extérieurs et Ie faire avec goüt et
discernement.
- Une association des amis du musée doit coexister paci fiquement
avec Ie m usée, mais ses intérêts doivent d' abord être ceux du
musée, sa participation est effecti ve par la suggestion
d'acqu isitions, l ' ém i ssion d'avis quant à la pol i tique de
sauvegarde et la proposition d'activités. Elle a son représentant au
conseil d ' administration. Mais la gestion doit rester Ie priv ilège du
m usée.
- Les arch ives doivent être conservées à l ' abri des ravages du
temps, mais on doit en faire une copie systématique à la
disposition du publ ic, des h istoriens, des journali stes et des
chercheur s .
U n danger tout proche s e profil e : l e s japonais achètent dans les
pays africains riverains de l ' Océan Indien de la m i traille au prix de US$
4 la tonne. Tout y passe: camions, voitures, machi nes agricoles, wagons
et locomoti ves hors d' usage. Le prix d' une locomotive Garratt de 225
tonnes est donc de US$ 900. Les amateurs et les collectionneurs
étrangers sont prêts à acheter certains matériels au pri x européen de la
mitraille ( soit BEF 2000 à 2200 la tonne ou US$ 63 l a tonne ) .
Les pays voisins, I e Mozambique, I e Malawi, I ' Angola o n t un retard
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i mportant en matière de sauvegarde de leur patrimoine ferroviaire. I l est
donc urgent de définir une pol itique cohérente en ce sens. Les pays
européens pourraient l eur apporter les consei Is techniques indispensables
et une aide dans leurs programmes.
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navigation and to study the hydrography. The navigable route must be signalized
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diagram makes it possible to assess the resistance increase at small depths and
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1 . Introduction
Le continent africain mesure 30 1 80 800 km2 et serait habité par 630
m i l l ions d' habitants en 1 99 1 , soit environ 20 habitants au km2 en
moyenne. Cette population est très inégalement réparti e ; au n iveau des
tropiques (déserts du Sahara et du Kalahari) , e l l e est quasi ment nulle et,
au fil du temps, e l l e a une tendance à abandonner les campagnes au profit
des cités, ce qui ne correspond pas forcément à une amélioration du
n iveau de vie.
Dès lors, on comprend l ' i mportance des transports intérieurs dans
un continent aussi vaste, avec une population très di spersée. Comme les
distances à parcourir sont grandes, il faut uti liser des moyens de transport
économiques, donc la voie d'eau, dans la mesure du possible.
Par chance, l ' Afrique possède des réseaux fluviaux étendus,
constituant des voies de transport nature l les, mais souvent divisées par
des rapides en plusieurs biefs navigables. On peut les raccorder entre eux
par des écluses, comme sur Ie N i l , ou par chemins de fer reliant les deux
extrémités navigables, comme sur Ie Zaïre, ce qui exige un port équipé à
chaque extrémité et deux transbordements.
Dans les paragraphes qui suivent, on examinera les régimes
pluviométriques et hydrographiques des ri vières africaines, les problèmes
de navigation sur ces dernières, la résistance à l ' avancement, la
propulsion et la gouverne.
Les problèmes de navigation sur les estuaires n ' ont pas été traités
dans la présente étude, car i l s ont été longuement exami nés lors du
symposi um sur "L' Accès maritime au Zaïre", organisé par l'Académie
royale des Sciences d'Outre-Mer Ie S décembre 1 986, aux actes duquel
nous renvoyons ceux qui s' y intéresseraient.

2. Régimes pluviométrique et hydrographique
Le continent africain est situé à cheval sur l ' équateur. Dans les
régions des tropiques ( 23°27' N et S de l ' équateur), il ne pleut pratique
ment jamais, tandis qu 'à l ' équateur, i l n'existe pas de saison sèche.
Le diagramme d' Em. DE MARTONNE (Fig. l ) , donnant en ordonnée
les latitudes et en abscisse les mois de l ' année, i llustre de façon parlante
la distribution annuelle des pluies entre les tropiques. Dans ce
diagramme, la saison des pluies suit Ie solstice du solei l (zone hachurée) .
À l ' équateur, il pleut toute l ' année sur une zone d'environ 6 ° de hauteur;
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Fig. l . - D i agramme de la distribution des pluies entre les tropiques; on y trouve la
sinusoïde du solstice du soleil. Les zones hachurées correspondent
aux périodes de pluies. D'après DE MARTONNE ( 1 940, p. 1 96, fig. 83).

en dehors de celle-ci , les saisons des p l u ies et les saisons sèches sont
décalées de six mois de part et d' autre de l ' équateur. Entre 3° et 13° de
latitude, la saison des pluies est interrompue par une courte saison sèche.
De ] ' examen de ce diagramme, i l appert que lorsque les rivières sont
en crue dans l ' hémisphère nord, e lles sont en décrue dans l ' hémisphère
sud et vice versa. Au sud de l 'équateur, l a période de crue a l ieu de
novembre à mars, tandis q u ' au nord, elle se situe de mai à septembre. Le
Zaïre à K inshasa est alimenté part ie l lement par les deux hémisphères, si
bien qu' i l existe une période de grande crue vers décembre et de petite
crue vers mai, tandis que la grande décrue se produit en j u i l l et-août et la
petite décrue vers avril -mai .
La connaissance des courbes d' étiage en quelques poi nts d' une
rivière est importante pour son exploitation, car on peut en déduire Ie
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tirant d ' eau des bateaux qui la parcourent chaque mois, ou bien la
période de l ' année ou son exploitation doit être suspendue.
Plus on pénètre vers l ' amont, plus grande sera la superficie
participant à la vie économique du pays, mais plus sévères seront les
conditions de navigation; la section de l a rivière sera plus réduite et
moins profonde, tandis que la pente superficielle augmentera.
Heureusement, beaucoup de rivières d' Afrique sont à fond
sablonneux qui ne détruisent pas les coques en cas de heurt avec le fond;
il faut cependant se méfier des affleurements rocheux qui provoquent des
déchirures pouvant se terminer par u n naufrage.
Améliorer Ie moui llage des passes peu profondes par le dragage est
à éviter; on risque d' augmenter la superficie de la section, de faci l i ter
l ' écoulement de ! ' eau et d' empirer la situation en amont. Il faut modifier
la forme de la section en barrant une partie, de façon à ramener Ie
courant vers la route de navigation; cel le-ci s' approfondira par auto
dragage, sans que Ie débit total en travers de la section ne soit augmenté.
Une connaissance raisonnable d' une rivière exige d ' y établ ir des
échelles d' étiage distantes de 20 à 30 km, avec lecture quotidienne et
établ issement d' une carte de navigation à l ' échelle de l /50 000, ou au
1 /20 000 aux accostages ou installations portuaires.
Pour connaître une rivière, il faut au moins une dizaine d ' années de
Jectures quotidiennes aux échelles d' étiage, avec établi ssement des
courbes annuelles de lecture, calcul des moyennes mensuelles et
annuelles; les courbes enveloppes l i mnimétriques, indication des maxima
et des minima connus. Ainsi, on pourra établir des corrélations entre les
mesures en divers postes.
Egide Devroey, ancien secrétaire perpétuel de l' Académie royale
des Sciences d'Outre-Mer, a classé les rivières du bassin du Congo-Zaïre
en quatre catégories décrites ei-dessous.
Pour les réseaux hydrographiques oü il n' ex is te pas de classi
fication, on aurait intérêt à s ' i nspirer de celle du Zaïre.
Le tableau a été adapté aux unités actuellement en usage. La
classification ne doit pas être prise trop rigidement; par exemple, sur
l ' ltimbiri , riv ière de 2e catégorie, 4 mois par an, des barges de 800 t
remontent jusq u ' à Aketi , et parfois même toute l ' année; de même, des
barges de 350 t pénètrent plusieurs mois par an dans des rivières de 3e
catégorie.
L'accessibilité d' une rivière suppose que les unités fluviales puissent
y pénétrer pendant au moins quatre mois de I' année à la pleine capacité à
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l' époque des hautes eaux et ne soient jamais, ou exceptionnell ement,
util isées à la moitié de celle-ci. Le coefficient moyen d' ut i l i sation, dans
ces conditions, est de 75% environ.
Pour Ie bassin congolai s et Ie Ruanda-Urundi, des relevés
l i m n i métriques étaient effectués en 1 960 dans plus de 300 stations; pour
certains postes, cette documentation portait sur 58 années, avec
indication des cotes et des débits extrêmes, les moyennes annuelles et
mensuel les, la superficie du bassi n versant, la position de la station, son
altitude et, pour un certain nombre de postes, une équation du second
degré donnant Ie débit en fonction de l a hauteur l i m n imétrique. Un
diagramme donnait pour chaque poste la courbe l i mnimétrique, les
courbes enveloppes et la courbe des moyennes mensue l l es.
Tableau 1
Caractéristiques des voies navigables

Cat.

Mouil lage m i n . en m

Accessibilité

Hautes
eaux

Basses
eaux

l ère

2,00

1 ,30

Barges de 800 t et plus

2ème

1 ,50

1 ,00

Barges de 350 t

3ème

1 ,20

0,80

Peti ts pousseurs
barges de 50 t

0,60

Baleinières et pirogues

4ème

Observations

Barges de 500 t quand
Ie rayon des courbes Ie
permet

3. É tablissement de la carte de navigation
Pour assurer la sécurité de navigation, une carte à l 'échel l e de
1 /50 000 doit être dressée. Ceci peut se faire par les méthodes
topographiques classiques; mais actuellement, on peut les établir
beaucoup plus rapidement en utilisant les sate ll ites. Cependant, ceci n ' est
pas s uffisant; i l faut compléter la carte par des i ndications recue i ll ies sur
place: points remarquabl es, clochers, rochers, bali ses, tourb i llons,
courant, route de navigation, échel les d' étiage, etc. Les bali ses
consti tuent une signali sation aidant I e repérage de la route de navigation;
autant que possible, on uti l isera des signau x établis à la rive et revêtus
d'une peinture réfléchissante, genre scotch-li te, renvoyant Ie rayon
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lumineux vers Ie phare. En équipant les bateaux au rnoyen de deux
phares de 2000 W , on navigue de nuit en braquant un phare vers Ie
signa! sur lequel on se dirige, tandis que l ' autre est orienté
perpendiculairement à l ' axe du bateau, afin de contróler la distance à l a
rive, à mains qu ' i l n e serve à chercher Ie signa! suivant.
Dans les pools trap larges, on util i sera des bouées, également
garnies de scotch-l ite, afin de les repérer faci lernent. Tous les signaux du
bali sage doivent être soigneusement reportés sur la carte de navigation,
ce qui facil ite grandernent la täche du navigateur, surtout de nuit.
Lorsque Ie dessin du contour des rives et des îles est dressé, i l faut Ie
cornpléter en y reportant la topographie du fond, en y i ndiquant tous
obstacles se trouvant à une profondeur de 1 m sous Ie niveau des plus
basses eaux connues.
On indiquera soigneusernent les zones d' accostage et on les
nettoiera de tout obstacle pouvant gêner la rnanreuvre des bateaux et
convo1s.
Sur les cartes de navigation, on repérera les échel les d ' étiage et on
annexera à cette page les courbes d' étiage des dernières années, ainsi que
les courbes enveloppes.
La tenue à jour des cartes est de l a plus haute i rnportance; la route
de navigation doit être soigneusernent indiquée, a1ns1 que ses
rnodifications lorsque les bancs de sable évoluent.

4. La résistance à I'avancement
Les autornoteurs isolés auront des forrnes mannes avec un
coefficient de rernplissage de 0,80 environ, un rapport longueur sur
l argeur compris entre 5 et 7, et un tirant d' eau adapté à la rivière à
desservir, valant 1 /7 à 1 / 1 2 de l a largeur de l ' unité.
Le poussage constitue Ie mode de navigation Ie plus économique sur
les rivières africaines, du mains pour les marchandises.
Les barges sant à l ignes d'eau rectangulaires avec bouchains
arrondis, plans de symétrie longitudinal et transversal, I 'avant et I' arrière
se relevant symétriquernent.
Un convoi sera formé, de préférence, de barges identiques, de façon
à obtenir un ensemble de faible résistance et facile à composer.
Les formes des barges ont été étudiées par Ie professeur Sadler en
1 9 1 6, à l ' Universi té du Michigan, et en 1 945 par Ie professeur Baier. Le
résultat des essai s est résurné dans Ie diagrarnrne de la figure 2. Les
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Diagramme donnant la résistance relative des
formes de barges entre 6 et 1 1 km/h

barges ayant servi aux essais, mesuraient 53 x 8 x 1 ,62 m et avaient un
déplacement de 698 short ton, ou 633 tonnes métriques, avec un
coefficient de remplissage de 0,92. Les essais ont été condui ts pour des
vitesses comprises entre 6,44 et 1 1 ,26 km/h.
Les barges calant 1 ,62 m sont supposées naviguer dans une
profondeur d ' eau de 2,59 m , soit un rapport H/T=2, 59/ 1 , 62 = l ,60 et un
pied de pilote de 0,97 m, ce qui con-espond à des valeurs très
raisonnables pour la navigation en Afrique sur des rivières de 2e ou de 3e
catégorie, du moins à certaines saisons pour ces dernières.
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Des barges de 50 t ont été m i ses au point par l ' Otraco en 1 952, pour
la navigation sur les petites rivières de 3e catégorie. Leurs dimensions
principales sont:
24,00 m
Longueur entre perpendiculaires
3,50 m
Largeur hors membrures
1 ,35 m
Creux de cöté sur quille
Chargement à 0,90 m de tirant d' eau
50 t
18 t
Poids l ège
Ce même type de barge a été réali sé en all iage léger pour l ' Itimbiri
sur l aquelle, pendant quatre mois par an, Ie tirant d'eau était l i m i té à
0,45 m . Caractéristiques particu l i ères de ces barges :
9t
Poids l ège
27 t
Chargement à 0,45 m de tirant d' eau
2 00 N l t
1 50
1 00
80
70
60
50
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Fig. 3 . - Diagramme de l a résistance de différents types de convois poussés.

LES PROBLÈMES DE TRANSPORTS FLUVIAUX EN AFRIQUE

327

A ce tirant d ' eau réduit, elles transportaient 50% de plus que les
barges en acier, mais e lles coûtaient plus cher et étaient plus sensibles
aux chocs.
Des essais ont été exécutés pour différents types de convois
composés de 1 à 9 barges ; les résultats ont été résumés dans Ie diagram
me de la figure 3 qui donne en ordonnée la résistance en newton par
tonne (N/t) et en abscisse la vitesse en km/h. On examinera surtout la
vitesse de 10 km/h, vitesse normale pour u n convoi poussé en profondeur
réduite avec H/t = ± 1 ,6.
De l' examen de ces diagram mes, il appert que l a forme 1 6 est la
meil leure, tandi s que la forme 1 9 est l a moins bonne; à une vitesse de
1 0 km/h, sa résistance par tonne est 56% supérieure à celle de la forme
1 6.
D' autre part, les convois composés de 3 longueurs de 2 barges
accouplées sont très favorables. A la vitesse de l Okm/h, l a résistance est
de 22 N/t, tandis que pour la barge isolée, e l l e vaut 49 N/t. Pour trois
barges en file, la résistance est encore plus favorable, mais pareil convoi
serail de conduite difficile dans les rivières sinueuses.
Si on connaît l a résistance d' une carène en eau i l l i m itée, on peut en
déduire sa résistance en profondeur réduite au moyen du diagramme de
Lederer-Kempf (Fig. 4) qui donne en ordonnée Ie rapport H/T, H étant la
profondeur et T Ie tirant d'eau en m ; en abscisse, on trouve Ie coefficient
( 1 + a) par lequel i l faut multiplier la résistance R en profondeur i l l imitée,
pour obtenir R ' , la résistance en profondeur réduite. Kempf avait étab l i
son diagramme pour l a navigation rhénane avec H/T égal à a u moins
2,25 et s ' était contenté de prolonger sommairement les courbes jusque
contre la l igne H/T = 1 . Mais ceci n ' était pas correct car, en faible
profondeur, avec l a vitesse, Ie tirant d' eau augmente et les barges
touchent Ie fond. À la suite d'essais nombreux en bassin de carènes de
Wageningen et sur Ie fleuve Congo-Zaïre, j ' ai pu prolonger les courbes
pour des valeurs de H/T descendant jusq u ' à 1 ,3 environ. On trace les
courbes v=k /H, pour diverses valeurs de k, v étant la vitesse en mis et
H la profondeur en m.
Remarquons que lorsque la vitesse est proche de la vitesse critique,
v= J gH ou 3, 1 /H, la résistance augmente rapidement.
Pour l a navigation en canal, on appl ique les lois de Gebers et
Engels, qui sont bien connues.
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5. La propulsion des convois poussés
La propul sion des convois poussés survient au moyen d ' au moins
deux hélices en tuyère Kort. Cet appendice consiste en un anneau de
forme circulai re de section hydrodynamique entourant l ' hé lice et fixé à la
coque. La partie de la tuyère en avant de l ' hél ice est ouverte en forme
d' entonnoir, suivie d' une partie intérieure cylindrique (Fig. 5 ) . L' hélice
<levant être aussi grande que possible, peut émerger au repos d ' u n tiers de
son diamètre et la tuyère ne peut dépasser Ie fond du bateau. Pour éviter
une perte de rendement, elle est précédée d' une voûte prenant naissance
à environ 6D ( O=diamètre hélice) et se prolongeant vers l ' arrière jusqu' à
une distance 2 0 ; au droit de l ' hélice sur une longueur de 0,20, la voûte
épousant la forme de la tuyère sera cylindrique et les arbres seront
distants entre eux de 2,20 afin d' assurer une bonne alimentation des
propul seurs. Oevant et derrière l ' hé lice, Ie rayon de courbure transversal
de la voûte i ra en augmentant progressivement jusqu' à deven i r i nfini à
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Disposi tion des tuyères Kort et des gouvernails à bord d'un pousseur à 3 hélices.

une distance de 6D devant l ' hé lice et de 2D derrière celle-ci, de façon à
obtenir une droite de raccordement.
Devant l ' hé l ice, l ' i nc l inaison de l a voûte ne peut être supérieure à
1 /4, l e point d' inflexion se situant à 3D, tandis que derrière l 'hélice, l a
voûte p longera d e 0,03D sous l a flottaison, a u droit d u tableau arrière
vertical; ainsi, lorsque l 'hélice bat en marche arrière, i l se forme une
intumescence d ' eau qui empêche l ' air d' arriver au propul seur de façon à
assurer u n freinage efficace du convoi ( Fig. 6).

Fig. 6 .

-

Section longi tudinale dans un tunnel a u droit de l ' arbre
d' une hélice en tuyère Kort.
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Avec ces formes, lorsque l ' hé l ice tourne, J ' eau remp l it le tunnel et Ja
tuyère; en s 'engouffrant à ! ' avant, e l l e s ' accélère par suite de la réduction
de section, provoquant une diminution de pression avec succion sur les
parois de l a tuyère, s ' aj outant à l a poussée de l ' hélice. Le gain de
poussée est de 25% à une vitesse de 1 0 km/h et de 45% au point fixe.
Le diamètre de la tuyère sera égal à 1 ,0 1 40, car Ie jeu entre l ' hé lice
et la tuyère doit être faible pour assurer Ie bon fonctionnement;
éventuellement, on peut diminuer le jeu vers Je haut pour prévoir l ' usure
du palier de l ' arbre d' hélice.
Pour ne pas augmenter l e tirant d ' eau vers Ie bas, l a tuyère est
aplatie de façon à réduire son épaisseur à 0,080. Ainsi, Ie sommet de la
voûte se trouve à une hauteur de 1 ,0940, tandis que Ie tirant d'eau peut
être seulernent de 0,7680 pour que l ' hélice érnerge d ' un tiers.
Pour Je calcul de la puissance, du nombre de tours, du diamètre de
l ' hélice en tuyère, des diagrammes publiés dans Werf Reederei Hafen
n°6 du 1 5 mars l 943, ont été modifiés en utilisant les unités actuel lernent
en usage; Ja Fig. 7 reprodu i t un tel diagrarnme pour une hél ice à 4 pales
n
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Fig. 7. Diagram me donnant Ie diamètre et la vitesse de rotation en fonction de la
puissance pour une hélice en tuyère Kort navigant à 10 km/h avec un pas égal à 1 ,02 D .
-
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avec un pas valant L ,02 D, dont la superficie développée vaut 56% de la
surface disque et pour une vitesse de L 0 km/h.
Les diagrammes sont dressés avec La vitesse de rotation de l ' hélice
en ordonnée et l a puissance à J ' arbre en kW en abscisse. On y a tracé des
courbes relatives aux hélices de 0,40 à 2,00 m de diamètre, ainsi que des
courbes de poussée de I ' hélice variant de 5000 à 50 000 N pour des
valeurs de Ve/nD de 0,5, 0,4 et 0,3, Ye étant la vitesse d' entrée des filets
liquides à l ' hélice en m/s, n étant la vitesse de rotation de l ' hé lice en tr/s
et D Ie diamètre en m .

6 . La gouverne des convois poussés
Les barges poussées ne comportent aucun gouvernai l ; seul Ie pous
seur en est équipé. Normalement, chaque hél ice possède deux gouver
nai l s derrière celle-ci , les steering rudders, et deux gouvemai ls devant,
Les backing rudders ou flanking rudders, ces derniers servant pour les
manceuvres.
Tous ces gouvernail s sont de section hydrodynamique pour réduire
leur résistance et i l s sont autoflottants, leur mèche étant supportée vers Ie
bas par un talon sol i daire de la tuyère. Ceux derrière les hél ices sont
écartés l ' un de l ' autre de 0,85 D; i l s sont compensés de 30% et disposés
de telle manière que, l orsqu' i l s sont braqués de 45°, tout Ie flux d' eau
soit dévié.
Les gouvernails devant les hél ices sont inc l inés de 8°30' par rapport
au p lan de symétrie longitudinal du pousseur de façon à être placés
tangentiellement aux filets l iquides qui convergent vers l ' hé lice, d'ou un
gain de puissance de 8% environ.
Afin que les deux backing rudders atteignent ensemble un angle de
45° lors des manceuvres, on adopte une tringlerie différentielle telle que
représentée à la Fig. 5, sinon un gouvernail n' atteindrait que 28° l orsque
l ' autre est à 45°. Ces gouvernail s sont compensés à 50% car, la majeure
partie du temps, i l s avancent dans Ie sens i nverse de celui ou i l s doivent
travailler.
Les steering rudders et les flanking rudders sont commandés
séparément au moyen de deux roues de gouverne coaxiales agi ssant sur
deux servo-moteurs distincts; au-dessus d' une puissance de 250 kW, i l
faut un servo-moteur pour manceuvrer l e s gouvernai l s .
Lors d e I ' apparition des jacinthes d' eau sur Ie Congo-Zaïre, de
sérieux ennuis apparurent pour Ja propulsion des pousseurs. Des paquets
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de plantes restaient accrochés aux gouvernail s et aux tuyères. Le
capitaine devait faire tourner une à une les hélices en marche arrière pour
dégager les p lantes accrochées aux appendices de coque. On en aiTiva à
supprimer les gouvernails <levant les hélices. Avec J e système décrit ci
avant, au Congo-Zaïre, avec les seuls steering rudders, l a gouverne s ' est
avérée suffisamment efficace pour supprimer les backing rudders sur
tous les pousseurs qui en étaient équipés.

7. Navigation et flottage sur les petites rivières
Au-delà des riv ières exploitées par les auto-moteurs et les convois
poussés, il existe encore de nombreux tronçons navigables par pirogues,
baleinières et même canots à moteur calant 40 à 60 cm de tirant d'eau.
Ces rivières, diffi c iles de navigation, constituent pourtant des voies de
communication qu' il peut être intéressant d' uti l i ser pour conduire la
production d' une exploitation en un point d'ou l ' acheminement peut être
poursuivi par la route au moyen de camionnettes.
Un canot peut aussi acheminer deux baleinières prises à couple, de
façon à farmer un petit convoi de quinze à vingt tonnes, ce qui est plus
économique que de naviguer i solément.
Ces mêmes petites ri vières peuvent aussi être utilisées pour des
transports par flottage de bois et, rnême, de fûts.
Rappel ons q u ' au Cabinda, les Portugais util i saient la Lubuzi et la
M ' Pa, affluents du Thsiloango, pour Ie transport par fûts flottants. En
l ' un ou l ' autre point délicat, un homme vei l l ait à remettre les fûts dans Ie
courant. A u confluent de deux ri vières, on les rassemblait par groupe de
cinq, afin de poursuivre Ie transport j usqu' au Tshiloango, ou on fonnait
des groupes de 50 à 60 fûts dirigés par quelques hommes équipés de
perches prenant appui sur Ie fond. C' est ainsi que l ' huile de palme était
amenée en fûts de 250 1 du fond de la forêt jusqu' au port de Landana. Ce
système de transport était si bon marché que jamais Ie chernin de fer du
Mayumbe ne put réussir à Ie concurrencer et q u ' i l dut fixer son terminus
à Tshela. A mener les fûts au port bien équipé de Boma coûtait l 1 5 Fit
contre 1 3 Fit par flottage à Landana, ou i l s étaient mis à bord avec les
máts de charge du navire.
Je crois opportun de rappeler ce précédent, qui permet d' uti liser une
voie de communication sans i m mobilisation de capitau x.
On pourrait obj ecter que c' est sommaire, mais dans les
circonstances présentes, ce moyen pourrait s' avérer j udicieux.
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8. Considérations finales
En période de pénurie ou s ' impose l 'économie d' énergie, pour les
transports, la voie d ' eau s ' avère la plus avantageuse.
Le critère absolu à ce point de vue sont les t.km/kW. h . En effet, e lles
représentent un nombre sans d i mensions, i ndépendant du moyen de
transport utilisé. Or, un convoi poussé en eau calme, permet d' obtenir 53
t.km/kW.h ; à la montée dans un courant de 3,5 km/h, Ie pousseur
développera 35 t.km/kW.h, tandis q u ' à la descente, on trouve 72
t.km/kW.h, et cela, en ne comptant que les tonnes de marchandi ses
chargées dans les barges poussées.
Par chemin de fer, une locomotive de 1 050 kW tire un train de 600 t
brutes, soit 450 t nettes, à une vitesse de 70 km/h; i l développe un service
de 30 t.km/kW. h, à comparer à 53 t.km/kW.h en navigation en eau cal me,
soit un avantage de plus de 70% en faveur de la voie d ' eau.
Comme en Afrique il existe de nombreuses rivières, ou biefs de
rivières navigables, on dispose de voies de transport nature lles
nécessitant peu ou pas d' i nvestissements pour être util i sées. De plus, leur
amél ioration et leur équipement peut être entrepris parallèlement au
développement économique du pays .
Cependant, que! que soit Ie moyen d e transport utili sé, nous ne
pouvons assez insister sur Ie problème de l ' entretien journalier et les
carénages du matérie l flottant.
Quoiqu ' i l en soit, en région montagneuse ou accidentée, i l faut bien
recourir au chemi n de fer et au transport automobi le, encore plus vorace
en énergie que Ie chemi n de fer.
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CARACTÉ R ISTIQUES ET PERSPECTIVES
DES TRANSPORTS FLUVIAUX AFRICAINS
PAR

Jean CHARLIER *

RÉSUMÉ. - Les caractères géographiques et hydrologiques des bassins
fluviaux africains les rendent souvent impropres à une navigation régulière, à
cause de leur profil en long irrégul ier, entrecoupé de chutes et rapides, ou des
variations saisonnières excessives des débits et des profondeurs. Malgré ces
handicaps géographiques et cli matiques, la navigation fluv iale fut implantée
dans de nombreux bassins africains. Toutefois ses perspectives de dévelop
pement sont incertaines et, dans ! ' ensemble, la navigation suscite peu d ' i n térêt,
tant de la part des gouvernements africains que des instances i nternationales. Les
projets de développement de la navigation flu viale en Afrique sont peu
nombreux et, sauf exception, intégrés à des projets hydrauliques, électriques ou
agricoles, qui en occultent l ' importance réelle. Le développement de la
navigation sur les grands axes fluviaux peut cependant être entrepris indépen
damment ou, en tout cas, antérieurement aux aménagements intégrés. D' autre
part, Ie développement de la navigation sur les petites rivières serait un moyen
de participation des régions rurales à l ' économie générale.

* Membre titulaire de l' Académie royale des Sciences d' Outre-Mer; Grand ' route
1 76, B- 1 428 Lillois-Witterzée ( Belgique).
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1. Considérations générales relatives aux infrastructures
et transports fluviaux
l . l . Le présent exposé a trait exclusivement au transport fluvial en
navigation i n térieure, au moyen d' embarcations conçues pour rivières à
fai ble profondeur; les parties de fleuves empruntées par la navigation
maritime ne sont donc pas concernées. Il s ' attache plus particulièrement
aux questions l iées à l' infrastructure du transport.
l .2. Les contraintes générales rel atives aux transports fluviaux sont
communes à tous les continents; elles sont d'ordre géographique et
c l imatologique. Un très grand nombre de cours d ' eau sont i mpropres à la
navigation à cause de leur profil en long i tTégu l i er, entrecoupé de chutes
et rapides, de leur configuration en plan tourmentée, ou de leurs
variations excessives du plan d'eau déterminées par les cycles
saisonniers.
1 .3. En fait, les quatre critères qui sont nécessaires pour permettre
une navigation aisée ( l argeurs et profondeurs suffisantes, courbures et
vitesses de courant modérées ) sont rarement associés dans les cours
d'eau naturels. Lorsque c' est Ie cas, Ie transport fluvial a pris rapidement
de l 'extension et les vallées sont devenues Ie centre d ' activités humaines
très i mportantes depui s très longtemps.
1 .4. Gräce à une série de facteurs favorables, Ie transport fluvial a
été, dès l a plus haute antiquité, Ie moteur du développement de
nombreuses régions et i l est resté prépondérant pendant de nombreux
siècles:
- L' infrastructure de base est préexistante, constituée par I e réseau
des cours d'eau naturels et ne nécessite donc aucun
i nvestissement préalable, sauf cas exceptionnels;
- L'entretien en est très si mpte, l a succession des cycles de crue
contribuant au maintien des profondeurs;
- Les charges unitaires transportées par voie d'eau sont nettement
plus i mportantes que par les autres moyens de transport terrestres;
- U ne partie de l ' énergie nécessaire au transport est fournie par la
voie d' eau e lle-même gräce à l ' ex i stence des courants.
1 .5 . Les deux derniers avantages sont restés prépondérants jusqu'à
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l ' aube de la révolution i ndustrielle qui a coïncidé avec un accroissement
considérable des trafics commerciaux; à ce moment sant apparues
rapidement une série de contraintes dues à des rigidités propres à l a
relation entre I ' infrastructure e t Ie transport fluvial ; e n effet, c e trafic
n ' est possible que Ie l ong des voies fluviales et ne peut donc atteindre les
zones éloignées de ces voies, quelle que soit leur importance humaine ou
économique, contrairement aux routes et aux chemins de fer qui peuvent
être construi ts quasiment dans toutes les régions du globe.
l .6. Encore faut-i l ajouter que ce trafic fluvial nécessite des
ouvrages d' art et de normalisation généralement très coûteux si ! ' on
désire assurer une navigation tout à fait régul ière et franchir les obstacles
des profils en long déjà cités et, en outre, si l ' on souhaite que ces trafics
puissent réunir des bassins adj acents, i l n'y a d'autre solution que la
construction de canaux de jonction. Devant l ' ampleur de la täche, i l a
fallu attendre Ie siècle dernier pour que de tels ouvrages et de tels canaux
soient entrepris; malgré cela et malgré les avantages initiaux, Ie
développement des transports fluviaux a été mains rapide que celu i des
transports ferroviaires au cours des 1 50 dernières années et que celu i des
transports routiers au cours des 50 dernières années.
1 .7 . Nous en tirons donc deux conclusions générales:
Le transport fluvial est certai nement celui qui possède les
meilleures perspectives au début d ' un processus de
développement gräce à ses avantages initiaux, mais il est
condamné par la suite à se développer mains rapidement que
ses concurrents terrestres, lorsque Ie développement
s ' accélère, à cause de ses rigidités;
Les investissements requis restent très l i mités lorsque Ie trafic
reste local et saisonnier, mais ils devi ennent très onéreux
lorsque ces conditions ne sant plus adrnissibles, par suite de l a
dispersion géographique o u de J ' accroissement volumétrique
du trafic.

2. Considérations particulières relatives aux infrastructures
et transports fluviaux africains
2. 1 . Dans Ie cas des transports africains, ces considérations
générales restent valables mais certains caractères propres à I ' Afrique
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méritent d ' être cités.
2.2. Le continent africain se présente sous forme d ' un vaste plateau
avec très peu de plaines cótières et cela explique que la plupart des
grands fleuves sont coupés de chutes et de rapides parfois même très
proches des embouchures; d' autre part, la m ajeure partie du continent est
soumise à un climat oü les saisons sont extrêmement marquées, ce qui
provoque de l ongues périodes de très bas débits, donc de très faibles
profondeurs pour tous les fleuves qui Ie traversent: Ie N i l , les fleuves
S énégal et N iger ainsi que les affluents nord du bassi n zaïroi s et les
tributaires du lac Tchad en sont des exemples concrets.
2 . 3 . Malgré ces handicaps géographiques et climatologiques, l a
navigation fluviale fu t implantée dans d e nombreux bassins africains
mais nous devons constater que ses perspectives de développement sont
assez incertaines.
2.4. Un dernier handicap existe, beaucoup plus diffici le à surmonter
que les précédents; il s'agit du peu d' intérêt pour Ia navigation fluviale
marqué tant par les gouvernements africains que par Jes instances
internationales. On est en effet surpris de constater Ie peu de projets de
développement du transport fluvial et, l orsqu' il s existent, i ls sont quasi
exc l usivement traités en sous-produits de projets d' aménagements hydro
électriques ou hydro-agricoles et n' auraient sans doute jamais vu Ie jour
sans y être associés.
2.5. Les aménagements du fleuve Sénégal sous les auspices de
l ' O.M .V. S . ainsi que ceux du N iger et du Nil répondent tous à ce critère,
l ' amélioration de la navigation n ' ayant pas été l ' élément moteur.
Les seuls projets un peu i mportants ayant pour objet principal la
navigation fluviale ont trait au bassin zaïrois, les déci sions ayant été
fac i litées par Ie très faible volume des investissements requis gräce à la
régul arité des débits et à des profondeurs nature lles en toutes saisons.
2.6. Ce manque d' intérêt est encore concrétisé au sein des
organismes internationaux de développement par l' absence de services
représentatifs de la navigation fluviale, cette dernière étant généralement
rattachée aux services responsables pour les ports et la navigation
maritime; les problèmes spécifiques du transport fluvial sont ainsi
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souvent occu ltés par les problèmes plus généraux de la navigation
maritime.
2.7. D 'une façon générale, valable pour toute I ' Afrique:
en ce qui concerne les projets hydrauliques, i l y a une grande
disproportion entre aménagements hydro-électriques et hydro
agricoles d' une part, et ceux relatifs à la navigation d' autre
part;
en ce qui concerne les projets de transport, i l y a encore une
plus grande disproportion entre projets routiers et ferroviaires
d' une part, transports fluviaux d ' autre part.

À notre connaissance, une seul e organisation internationale et
gouvernementale conserve une section exclusivement consacrée à l a
navigation intérieure; i l s ' agit d e I ' A . I.P.C.N. ( P. I. A . N.C. en anglais).
Toutefois, la quote-part de ses activi tés consacrée à la navigation
intérieure du continent africain est extrêmement réduite.
3. Perspectives de développement
3. L. Dans ces conditions, y a-t-i l un espoir de développement pour
les transports fluviaux africains?
3.2. Sur les grands axes fluviaux, on pense souvent que Ie
développement de l a navigation nécessite toujours des aménagements
très coûteux; vu que les coûts peuvent s ' i mputer à plusieurs besoins
couverts simul tanément, à condition que la navigation reçoive la part qui
lui est due, un aménagement intégré reste évidemment l a meil leure
formule. Mais il ne faut pas retarder les projets de navigation en fonction
d ' un aménagement i ntégré, car nous pensons q u ' i l est souvent possible
de trouver des sol utions partielles moins onéreuses, à condition de mieux
adapter Ie matériel de transport aux caractéristiques naturelles de l ' axe
fluvial ; les variations de la capacité de transport fluvial deviennent ainsi
quasiment toujours indépendantes de l ' aménagement de l ' axe fluvial lui
même. I l faut toutefois remarquer ici que les ports et accostages fluviaux
ne disposent pas du même avantage, les variations de trafic, à partir d ' un
certain vol ume, étant beaucoup plus contraignantes pour l eurs
programmes d ' équipements.
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3 . 3 . On a coutume de dire que Ie développement des pays africains
passe obl igatoirement par Ie développement des zones rurales et, ipso
facto, par cel ui des réseaux de transport et I ' objectif n° 8 de la Décennie y
est relatif; sans une véritabl e promotion des transports, les zones rurales
sont condamnées à rester dans une économie de subsi stance.
Dans beaucoup de pays africains, de nombreux cours d'eau existent,
insuffisants pour I ' organi sation de gros trafics mais suffisants pour
desservir les petites communautés rurales et devenir des feeder- l i nes pour
les réseaux routiers, à condition d' adapter Ie matériel de transport aux
caractéristiques naturelles de ces rivières et au faible volume des trafics à
récolter.
Nous avons toujours été surpris de constater Ie peu de dévelop
pement des transports Ie long des cours d'eau africains moyens et petits,
contrairement à ce que l ' on observe en d' autres régions, notamment en
Amérique J atine ou ils consti tuent une activité plus soutenue; dans un
pays comme Ie Zaïre, Ie chevelu navigable non exploité commer
cialement est très dense mais il reste totalement négl igé.
Le transport par petites embarcations de construction locale avec
moteurs hors-bord ou de faible puissance, permettait souvent de rompre
I' i solement de régions rurales et I ' entretien de I' infrastructure serait
certainement beaucoup plus facile et moins coûteux que celui d ' un
réseau routier desservant les mêmes régions. Aux avantages l iés à
I ' i n frastructure des transports fluviaux, s' ajoute le fait que I 'entretien du
matériel de transport par eau se réduit essentiellement à la partie motrice ;
cela est particul ièrement intéressant dans les régions éloignées des
grands centres économiques et urbains.
3 .4. On ne peut négl iger toutefois Ie risque de stagnation des trafics
due aux longues distances et à la faible densité de population, donc
d ' activités et de trafics, dans une grande partie du conti nent africain;
mai s cela est vrai pour tous les modes de transport et ne pourrait donc
pas être la raison majeure pour laquell e on ne pourrait pas développer Je
transport par voies d'eau .
3 . 5 . Il reste enfin Ie cas des biefs de jonction entre tronçons routiers
ou ferroviaires dont Ie développement et l ' avenir sont l iés à ceux des
tronçons adjacents. Il ne s ' agit plus ici de projets autonomes de
navigation fluviale mais d' intégration du transport fl uvial dans des axes
de transports coordonnés de bout en bout. Ces cas particu liers resteront
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indispensables jusqu' à l a construct ion des jonctions routières ou
ferroviaires destinées à les suppléer. Leur dével oppement est fonction
directe du trafic de transit mais il reste souvent i ndépendant de celui
généré par les régions traversées; la rivière Kasaï, affluent du fleuve
Zaïre i ntégré à l a "voie nationale" en est un exemple: I e trafic
commercial d ' import-export y est i mportant, mais Ie trafic local reste très
faible.
4. Conclusions
4. 1 . Les avantages et les contraintes du transport fluvial sont
identiques partout dans Ie monde mais certains sont plus marqués en
Afrique compte tenu de l a géographie et de la c l imatologie locales.
4.2. L' intérêt manifesté par les gouvernements et i nstances
internationales pour la navigation fluviale est fort l imité.
4.3. Les projets de développement de l a navigation fluviale en
Afrique sont peu nombreux et, sauf exception, intégrés à des projets
hydraul iques, é lectriques ou agricoles, qui en occu ltent l ' importance
réel le.
4.4. Le développement de la navigation sur les grands axes fluviaux
peut être entrepris indépendamment ou, en tout cas, antérieurement aux
aménagements intégrés.
4.5. Le développement de la navigation sur les petites rivières serait
un moyen de participation des régions rurales à l ' économie générale .
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LE TRANSPORT A É R IEN AFRICAIN FACE AUX
CHANGEMENTS DE L' ENVIRONNEMENT POLITIQUE
INTERNATIONAL ET AUX M UTATIONS TECHNOLOGIQUES
PAR

Edouard LOMBOLOU *
RÉSUMÉ. - Le système du transport aenen i nternational fondé sur les
principes fondamentaux de l a Convention de Chicago de l 944, concernant la
souveraineté des É tats sur leur espace aérien, l ' égalité de chances dans
l ' établissement des services aériens, leur exploitation non discriminatoire et la
prévention du gaspillage économique résultant d' une concurrence hasardeuse,
subit les assauts répétés des nouveaux concepts nés depuis 1 97 8 de Ia
l ibéralisation du transport aérien d' abord aux Etats-Unis d' Amérique et en
Europe communautaire ensuite. Le nouveau système qui s ' organise à la faveur
de cette nouvel le politique de l ibéralisation du transport aérien et des stratégies
des compagnies aériennes qui en résultent, renferme les prémices d ' un
multilatéralisme régional s' agissant de la diplomatie aéronautique, susceptibles
de créer les conditions d' exploitation d' un réseau global voire i ntégré au plan
mondial par un nombre de plus en plus réduit de mégacompagnies ayant tissé
des alliances transnationales, contrölant de puissants systèmes i nformatisés de
réservation (SIR) et exploitant de nouveaux types d' avions en nombre
suffisamment élevé et qui répondent aux objectifs d' efficacité et d' économie
d ' échelle. Dans ce nouvel environnement concurrentie!, Ie principe traditionnel
de l ' égali té de chances tend à être substitué par I e nouveau concept du "fai r
balance of market opportun ities" ( u n j uste équ i l i bre des chances du marché).
L ' exposé se propose en dépit des incertitudes qui planent sur l a forme défi nitive
et les modalités d ' e xploitation du système du transport aérien mondial au
troisième m i l lénaire, de répondre à la question suivante : quelles perspectives de

* Secrétaire Général de la Commission africaine de I' A viation civile; B . P. 2356,
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développement du transport aérien africain face à ces changements politiques et
structurels en se fondant notamment sur Ie cadre de référence pour la survie et I e
renforcement d e l a compétitivité des compagnies aériennes dictés par l a
Déclaration de Yamoussoukro relative à l a nouvel le politique aéronautique
africaine, adoptée en 1 988 par les mini stres chargés de l ' aviation civile et sur les
activités en la matière entreprises par la Commission africaine de l ' av iation
c i v i l e (CAFAC ) . La mise en �uvre effective de cette nouvelle politique
conditionne l ' efficacité, la rentabi l ité et l ' augmentation de la part des marchés,
au plan i ntérieur africain et entre I' Afrique et les autres continents, d ' u n système
africain intégré, s ' appuyant sur des économies d' échelle bien maîtrisées et
bénéficiant des moyens financiers, matériels et hu mai ns adéquats.

SUMMARY.
The African air transport facing changes in the international
politica/ environment as wel/ as technologica! changes.
The international air
-

-

transport system based on the fundamental principles of the Chicago Convention
of 1 944, concerning the sovereignty of States on their air space, equal
opportunities in the establ ishment of air service, their non-discri m inatory
operation and the prevention of economie waste caused by hasardous
competition, has been the object of repeated assau lts by new concepts steeming
si nce 1 978 from the liberalization of air transport fi rstly i n the United States of
A merica and secondly, in the European Community. The new system, which is
organized i n the light of this new pol icy of l iberalization of air transport and
resulting strategies by airli nes contains the first fruits of regional multi lateral ism
with regard to air transport diplomacy, l ikely to create operating conditions for a
global or even integrated network worldwide by an ever-reducing number of
mega-carriers which have established trans-national all iances and which control
powerful computer reservation sys tems (CRS ) and have been operating new
types of aircraft i n a fai rl y high number which meet the efficiency and the
economies of scale requirements. ln this new competitive environment, the
traditional principle of equal ity of opportunities tends to be substituted by the
new concept of fair balance of marker opportunities. The presentation i ntends.
despite the uncertainties looming over the final form and the operating
modalities of the world air transport system during the third mil lenary, to give
an answer to the fol lowing question: What are the prospects for the development
of the African air transport in the l ight of these politica! and structural changes ?
With, as an alternative framework for the survi val and the reinforcement of
competivity of airlines prescribed by the Yamoussoukro Declaration on the new
African air transport pol icy adopted i n 1 988 by the Mini sters responsible for
Civil Aviation and bearing in mind the activities to that effect conducted by the
African Civil Aviation Commission ( AFCAC). The actual implementation of
this new African policy conditions the efficiency, the profitabi l ity and the
increase in the marker shares at the level within Africa and between Africa and
other continents, of an integrated African system leaning on wel l -mastered
economies of scale and having adequate financ ial, material and h uman
resources.
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1. Introduction
En juill et 1 989, je donnais une interview au bimensuel Construire
l 'Afrique. La question suivante m ' était posée: "L'échec des expériences
multi nationales tentées un peu partout en Afrique depuis les années 60
n ' augure-t-il pas de mauvaises perspectives pour la mise en reuvre des
stratégies d ' intégration prönées en 1 988 à Yamoussoukro par les minis
tres africains chargés de l ' av iation civile ?". La réponse à cette i mportante
question, hier à Dakar comme aujourd' h u i à ] ' occasion de ce prestigieux
Symposium à B ruxelles devant eet éminent auditoire, reste au demeurant
invariable, c'est-à-dire que: "c' est un fait que l a p lupart des tentatives
d ' intégration en matière de transport aérien menées en Afrique se sont
soldées par des échecs. Mais Ie contexte actuel diffère nettement de celui
des premières années d' indépendance: l ' intégration, loin d'être une
simple option idéologique, est devenue une nécessité impérieuse pour la
survie des compagnies africaines confrontées à de sérieuses difficultés de
rentabilité. Yamoussoukro doit être perçu comme une réponse de
l ' Afrique face à un certain nombre de politiques définies à l 'extérieur du
continent. Face à la situation créée par la dérégl ernentation arnéricaine,
l ' Europe a réagi en créant les conditions de l ibéralisation de son transport
aérien. On assiste ainsi, non seul ernent à J a concentration de moyens
dans les différents pays européens, mais également à une coopération
accrue entre les compagnies européennes qui cherchent déjà à prendre
une dimension qui l eur perrnette de répondre à la concurrence de dernain.
Face à une tell e perspective, que représentent réellernent nos petites
compagnies nationales? Cornpte tenu de l eurs rnoyens d' intervention et
du niveau de leurs imrnobilisations, il est évident qu'aucune de ces
compagnies, prise individuellement, ne pourra cornpter dans les
nouveaux rnécanismes concurrentiels qui vont s ' établir. Tout se jouera
désormais sur la concentration des moyens et Jes économies d' échelle".
Ce point de vue caractérise l a nature des défis auxquels I e transport
aérien africain est confronté. Permettez-rnoi dès lors, de savoir gré à
l ' Acadérnie Royale des Sciences d'Outre-Mer de Belgique ainsi q u ' à
tous ceux q u i ont contribué à la bonne organisation d e ces importantes
assises, d ' avoir bien voul u rn ' associer en ma quali té de Secrétaire
général de Ja CAFAC à la réflexion de ce coll oque autour du point relatif
au transport aérien en Afrique.
A eet égard, mon exposé s' articulera autour du thèrne suivant: "Le
transport aérien africain face aux changernents de I ' environnement
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pol itique international et aux mutations technologiques".
En choisi ssant de façon délibérée de traiter notamment des aspects
ayant trait aux perspectives de développement du transport aérien
africain, j ' ai pris Ie risque de m' aventurer dans l ' inconnu. En effet, les
données qui conditionnent J ' avenir du transport aérien mondial
deviennent plus complexes et s'enchevêtrent et l ' exercice de prévisions
s' avère aujourd' hui de plus en plus péri l leux. Cependant, Jes prévisions
bien qu' aléatoires n 'en sant pas mains indispensables, faute de quoi, Jes
changements qui s ' opèrent aujourd' hui risqueraient de nous surprendre.
I l est de notre devoir d ' anticiper Jeurs conséquences pour opérer les
ajustements structurel s qui s' imposent.
J ' ai pour ma part choisi de vous l ivrer quelques réflexions sur les
points suivants:
- Environnement politique i nternational ;
- Contexte régional africain;
- Contraintes économiques, financières et technologiques;
- Quelles perspectives de développement du transport aérien
africai n ?
- Conc lusions.

2. Environnement politique international
Après la s ignature en octobre 1 944 de la Convention relative à
l ' aviation civile i nternationale, J ' Organisation du transport aérien
international a été marquée par la signature en 1 946 de l' Accord des
B ermudes entre les É tats-Unis et Ie Royaume-Uni, fondé sur une série de
compromis dénommés par la suite "Principes des Bermudes" et qui
consacrent Ie bilatéral isme dans ! 'échange des droits de trafic nécessaires
à l ' exploitation des l iaisons internationales.
L' évolution doctrinale de nombreux pays, notamment ceux
nouvel lement indépendants, a ébréché les principes des Bermudes en
introduisant des formules restrictives comportant une détermination
préalable de la capacité et des fréquences et plus particul i èrement l a
fixation d'un quota q u i réparti t ainsi I e trafic d e façon égale. Cette
position fonde son inspiration sur les principes fondamentaux de ladite
Convention concernant notamment J ' égal ité de chances dans
l ' étab l issement des services aériens, leur exploitation non discriminatoire
et la prévention du gaspi llage éconornique résultant d' une concurrence
hasardeuse.
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Par ailleurs, au-del à des cinq l ibertés de l ' air inc luses généralement
dans nombre d' accords en usage, d'autres facteurs tel s que la sixième
l iberté, Je stop-over, l ' Accord multi l atéral inter-compagnies et la struc
ture tarifaire internationale de l ' I ATA, tout en limi tant la portée des
accords gouvernementaux, ont contribué au développement du transport
aérien i nternational avant 1 978, année de la déréglementation du
transport aérien aux É tats-Unis, dite pol itique des "cieux ouverts".
Les objectifs en sept points poursuivis par les É tats-Unis concernent
notamment la stimulation de la concurrence tarifaire, la l ibéralisation des
vols d' affrètement, l 'é l i mination de toutes restrictions applicables aux
capacités, aux fréquences, aux types d' appareils et aux droits de trafic
ainsi que des pratiques discriminatoires et déloyales à l ' égard des
compagnies aériennes américaines auxquels s'ajoutent le principe de l a
désignation mul tiple des entreprises e t I 'ouverture maxi male des
territoires pour l ' expansion des marchés.
La politique des É tats-Unis se présente dès lors comme un corps de
doctrine qui, soutenu par une pol i tique résolue, tend à imposer une
certaine conformité au plan mondial. Cette pol itique se polarise dans un
premier temps sur Ie levier tarifaire et ! ' ouverture de marchés et tend à
réduire l ' essentie) des négociations bilatérales à I ' échange d' ouverture
des territoires contre l ' application du régime tarifaire et l e transfert de
responsab i lité tarifaire du plan collectif de l ' IATA au plan des accords
bilatéraux.
L' observateur attentif pouvait noter à l ' évidence dès 1 979 que
l ' offensif bilatéral déployé par les É tats-Unis déboucherait sur des
multilatérali smes régionaux et permettrait d' entrevoir l ' instauration d ' un
système composite qui, avec I e maintien sans doute encore longtemps du
bilatéralisme, s ' imposerait fonctionnellement (articulation des l i bertés de
] ' air, régime tarifaire) et aussi par normalisation d' accords bilatéraux.
Cette tendance se confirme aujourd' hu i compte tenu du processus
déclenché depui s la signature en février 1 986 de I' Acte unique européen
par les É tats membres de la Communauté européenne, qui constitue Ie
plus i mportant amendement aux Traités communautaires, opéré depuis
] ' origine en vue de créer une Union européenne et réaliser un espace sans
frontière, y compris dans Ie domaine du transport aérien à ) ' échéance de
1 993.
L' Acte unique, en posant I e principe d ' un marché intérieur
communautaire, pose également l e probl ème des rel ations des É tats
européens dans Ie domaine de la diplomatie aéronautique avec les É tats-
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U nis, dès tors 1 ' adoption d' une politique commune vis-à-vis des tiers,
créant ainsi une dimension extérieure de la politique communautaire
pour répondre au besoin d' affronter la concurrence.
Dans Ie processus graduel de l ibéralisation dicté par l' Acte unique,
la Communauté européenne évolue désormais vers la troisième phase de
réalisation du marc hé unique intérieur de l 'aviation. Elle s' intéresse,
comme pour Jes deux phases précédentes, aux éléments de la diplomatie
aéronautique traditionnelle, à savoir: la pol itique des pri x, J ' accès au
marc hé et la capacité auxquels s' ajoutent désormais les aspects liés à
l ' appl ication de la législation communautaire sur la concurrence à
l ' i ndustrie du transport aérien.
D ' autres projets sont par ailleurs en cours dans des domaines tels
que les restrictions acoustiques i mposées à certai ns types d' avions, Ie
dédommagement pour refus d' embarquement, l ' attribution des créneaux
horaires, les services aériens exclusifs de fret, les licences pour Ie
transport et l ' harmonisation des réglementations sociales et techn iques.
L'on peut noter que Ie marché interne de la Communauté exigera
notamment une cohésion économique des situations nationales ainsi
qu' une mise en ceuvre opportune de Ja législation communautaire à
l ' échelon national . I l semble également q u ' un rapprochement politique
graduel au sein de la CE sera réal isé en temps opportun, car nombreux
sont ceux qui pensent que la méthode traditionnelle d' approche bilatérale
pour réglementer les services aériens internationaux sur Ie plan
économique s' avère dépassée en raison du phénomène de globalisation
au plan mondial de ces services. Dès tors, Ie multi latéralisme (sur Ie plan
communautaire) et l ' uni latéral isme (sur Ie plan extérieur) sembleraient
les seules alternatives viables du bilatéralisme.
C' est l ' assurance d ' un processus irréversible auquel i l faudrait
nécessairement s' adapter. I l s ' opère dans ces nouvelles évolutions et
approches, une sorte de complicité entre les autorités américaines et
celles de la Communauté dans Ie règl ement futur des questions l iées à la
diplomatie aéronautique sous la pression combinée des pol i tiques de
li béralisation et de globalisation de ! ' i ndustrie du transport aérien.
Des deux cötés de l ' Atlantique Nord, l ' on semble reconnaître
désormais que les droits de trafic qui ont constitué la base de
l ' exploitation des services aériens depui s 45 ans, seraient maintenus et
constitueraient un fondement naturel de l ' expansion des activités sur une
base multilatérale. Dans cette perspective, des voix s ' élèvent aux États
Unis pour reconnaître la nécessité d' établir un marché unique en
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Amérique du Nord auquel pourraient participer les Canadiens d' abord
avec lesquels i l existe déjà un accord de l ibre échange et les Mexicains
ensuite.
Il se dégage au demeurant un consensus de part et d' autre de
l ' Atlantique Nord sur un nombre de questions essentielles concernant Ie
passage du bilatéralisme au multilatéralisme, à savoir:
- Que l ' approche multilatérale de ! ' Accord général sur Ie commerce
des services (GATS) prönée pendant les négociations de
! ' Uruguay Round n ' avait pas de chance d' aboutir;
- Que Ie princi pe de "a fai r balance of market opportunities" (un
j uste équilibre de chances du marché) était reconnu comme un
élément fondamental <levant régir l ' établissement des services,
notamment sur une base multilatérale et leur exploitation, I e
principe d e l a Convention d e Chicago concernant l ' égalité de
chances étant désormais dépassé au regard de ceux régissant l a
l ibéralisation d u transport aérien international ;
- Que Ie cabotage au p lan multilatéral ou régional constituait un
élément important de négociations futures dans un contexte de
! ' échange de chances du marché;
- Que du point de vue notamment des É tats-Unis, des dispositions
étaient envisagées qui permettraient l ' accès au marché américain
par Ie biais des investissements européens;
- Que l a Convention de Chicago sous sa forme actuelle, ne semblait
plus cadrer avec certains faits nouveaux de ! ' industrie du transport
aérien et appel lerait l ' adoption des règles complémentaires
touchant les questions économiques pertinentes;
- Que l ' application des règles sur la concurrence risquerait d ' avoir
des effets extra-territoriaux sur l ' av i at ion internationale.
Au p lan de politique générale, en février 1 990, la Commission a fait
des propositions détaillées concernant les relations de transport aérien
entre la CE et ses É tats membres d' une part, et les compagnies et
autorités aéronautiques étrangères à la CE d ' autre part.
D' ores et déjà, la CE et les 7 membres de ! ' Association Européenne
de Libre É change (AELE) ont signé en octobre 1 99 1 , un accord qui
comporterait nécessairement les conditions d ' intégration des activités de
ces derniers dans Ie domaine du transport aérien dans Ie cadre de ce qu' i l
est convenu d ' appeler l ' Espace économique européen (EEE) qui s' étend
de la B al ti que à la Méditerranée en recherchant sans aucun doute, des
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équilibres entre leur intégration et la sauvegarde d' une parcelle de leur
souveraineté bilatérale. I l est en conséquence prévisible de penser à une
coordination future entre la Communauté et l' AELE en ce qui concerne
leur i nteraction avec les É tats tiers.
I l s' exerce, à l ' évidence, un glissement progressi f vers Bruxelles des
pouvoirs décisionnels des différentes capitales des 1 2 membres qui
composent la Communauté. La Commission dirigera, à n'en pas douter,
les négociations au nom des douze en matière des droits aériens avec les
É tats tiers comme elle I e fait d' ores et déjà pour les produits agricoles,
notamment dans Ie cadre de ! ' Uruguay Round et comme en témoigne
l ' accord récent conclu avec !' AELE.
Dès lors, Ia libérali sation en Europe bien que d' approche différente
de la déréglementation aux É tats-Unis, due aux conceptions poli tiques et
à la nature différente des marchés, s ' inspire des leçons tirées de la
situation actuel le du transport aérien aux États-Unis.
Dans la perspective de l ' année 1 993, I e système du transport aérien
européen connaît un début de mutation . À la faveur de la pol i tique de
pri vatisation, s ' opère également la consolidation des moyens d ' action par
Ie regroupement de compagnies aériennes et par la mise en ceuvre de
puissants systèmes i nformatisés de réservation pour créer une dimension
propre à drainer de façon optimale I e trafic intra-européen vers les
pri ncipales plates-formes.
Les politiques de dérégl ementation et de libéralisation modifient
ainsi les stratégies des compagnies aériennes en y intégrant les facteurs
liés à la compétition, la concentration et à la globalisation du système du
transport aérien mondial. Par ai l leurs, de nouveaux i nstruments
spéculatifs qui ont alimenté les activités de Wal ! Street, ont contribué à
créer les conditions d' une indu strie du transport aérien trans-frontière.
Le mini-krach enregistré en octobre 1 989 à la Bourse de New York
n ' a-t-il pas eu pour détonateur l ' échec de la tentative de montage
financier accompagnant l ' offre publ ic d'achat (OPA) des personnels
navigant et de direction de United A irlines, aidés par British Airways
pour s' opposer à l ' OPA du Raider Marti n Davis? Cette affaire qui
remettait en cause la vague d'OPA déferlant sur les compagnies
aériennes américaines, a apporté à ] ' industrie du transport aérien
international au niveau des marchés financiers, une consécration dont
elle n ' avait assurément pas besoin.
Dans la tounnente financière et principalement spéculative qui agite
Ie transport aérien américain, les compagnies européennes se posi-
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tionnent activement dans des opérations de rachat ou d ' O PA visant les
transporteurs aériens des É tats-Unis. Ces unions de circonstance sem
blent avoir pour motivation essentielle, de s iéger au Consei l
d' Administration, d' accentuer la coopération existante ou encore d e faire
un bon placement financier, qui en même temps, assure ou consolide une
tête de pont sur Ie continent américain. La crise du golfe Persique et les
performances des compagnies au plan global ont quelque peu atténué
cette tourmente spéculative.
L'environnement actuel du transport aérien i nternational est par
ailleurs marqué par Ie souci des grandes compagnies aériennes de trouver
d' autres voies pour conserver leur suprématie. Les pol itiques de
déréglementation ont favorisé Ie développement de puissants systèmes
informatisés de réservation, qui constituent un outil précieux permettant
aux agences de voyages de suivre les changements rap ides de la gamme
tarifaire et d ' appliquer Je programme des ventes par objectifs.
En 1 987, les profits réali sés par Ie Système SABRE ont atteint plus
de l a moitié de ceux du transporteur (American Airlines) qui en est Ie
propriétaire. Une étude réalisée en 1 988 par Ie M i n istère des Transports
des É tats-Unis a évalué la contribution des S I R pour les compagnies
propriétaires à 80% des revenus internes, à savoir 2 1 9 m i llions de dollars
pour APOLLO (United), 2 1 1 , l mill ions pour SABRE, 57,8 m i l l ions pour
PARS (Norwest, TWA ) , 47,0 m i l l ions pour DATAS I I ( Delta). L' étude
co nel ut que si l ' on partait de I' hypothèse que les vendeurs de ces
systèmes ont évalué correctement l ' ampleur de la contribution à
J ' accroissement de recettes des compagnies l iées à ! ' affichage et à J ' effet
de halo, les bénéfices financiers de la propriété d ' u n S I R sont importants
au regard de toutes les hypothèses, sauf les plus conservatrices.
Il ressort d' une autre enquête menée par I' Association of European
Airl ines (AEA) que 80% du total des réservations des compagnies
aériennes en Europe se fon t par l ' intermédiaire des agences de voyages
et 80% de ces réservations Ie sont par des SIR qui appartiennent aux
compagnies aenennes. D ' après les e stimations de ] ' IATA, les
compagnies aériennes ont i nvesti au début des années 80, quelque 4
m i l liards de dollars dans Ie matériel et Ie logiciel des SIR, ce qui
représente à peu près 1 0% des avoirs totaux de ce secteur dans I e monde.
L' i mpérialisme de l ' informatique dans ! ' i ndustrie du transport aérien
se propage de façon prodigieuse des É tats-Unis au reste du monde sous
forme de mégasystèmes i nformatisés de réservation. Pour ce qui est des
SIR européens, GALILEO et AMADEUS i nvestissent respectivement
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L 20 et 300 m i l l ions de dol lars dans une première phase de Leur
développement. Des alliances complexes se tissent pour partager les
coûts et pour conquérir les marchés non plus seulement au niveau de
l ' offre ou des tarifs, mais encore avec des S IR de plus en plus sophis
tiqués.
La batail l e des réservations est dès lors engagée dans laquelle
l ' informatique joue un röle déterminant. Longtemps les compagnies
aériennes ont vécu gräce à l a réputation acqu i se auprès d' une clientèle
demeurée fidèle. La quaJi té de service offert à bord, l ' étendue du réseau
desservi , Ja fréquence des vols, la gamme tarifaire, l ' implantation
commerciale, suffisaient pour positionner un transporteur par rapport à
ses concurrents.
La position des É tats africains sur cette question entérinée par Ja
27ème Assemblée générale de J 'Organi sation de l ' av iation civile
i nternat ionale en octobre l 989, préconise l a m ise au point par l ' OACI
d'un i nstrument j uridique multilatéral codifiant les règ les régi ssant
l ' ut i l i sation des S I R en vue de préserver les conditions d' une exploitation
j uste et équitable du transport aérien international par tous les États
concernés.
Au demeurant, l a démocratisation du transport aérien modifie les
critères traditionnels d' organisation de ! ' industrie. Force est de constater
des regroupements susceptibles de préluder à des coopérations plus
étroites. Cette concentration qui se traduit notamment par des prises de
controle financiers et par l a constitution d'ensembles gigantesques, vise à
l a création de systèmes mondiaux, par des compagnies affil iées, capables
d ' a l i menter les l iaisons long courrier à partir des rami fications nationales
ou régionales. Ce mouvement progressif de globalisation ou de
partenariat commande également une défi n ition commune des stratégies
commerciales, de plan i fication des flottes et de formation du personnel.
Le concept de code partagé (Code sharing) en particulier, revêt dès lors
toute son i m portance dans la conclusion d' accords commerciaux
contribuant ainsi à restructurer le transport aérien i nternational.
Tous les analystes s ' accordent pour reconnaître que I ' aviation
commerciale internationale a con nu de façon globale, sauf en Afrique, un
essor remarquable sanctionné en l 989 par un record de commandes
d'avions de l i gne. Les trois principaux constructeurs (Airbus, B oeing,
M cDonnell Douglas) se retrouvent donc au début de l ' année 1 990 avec
des carnets de commandes garnis jusqu 'au m il ieu des années l 990.
Un phénomène nouveau est cependant apparu dans les années 80 à
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l a faveur notamment de l a pol itique de déréglementation du transport
aérien qui implique le financement comme partie i ntégrante du processus
de marketing des constructeurs d' aéronefs et doit faire appel aux
nouveaux mécanismes et à davantage d ' intermédiaires financiers
(sociétés de leasing notamment) opérant entre I' avionneur et Ie
transporteur. Ce dernier exploite l ' avion mais n 'en est plus Ie
propriétaire. L' introduction d' un nouveau type de partenaire (la société
de l easing) dans les relations aéronautiques, entraîne la rupture avec I e
binöme traditionnel Etat/transporteur. Certaines prévisions indiquent
q u ' environ 1 2 000 avions à réaction subsoniques seront en exploitation
en J ' an 2000, dont quelque 3000 en location.
Le röl e de ces grands i ntermédiaires qui sont à la fois, acheteurs
d' appareils, loueurs et financiers, devient de plus en plus capita! lorsque
l ' on considère par exemple que l ' une des plus grandes compagnies de
leasing au monde (Guiness Peat Aviation - GPA) d' Irlande a commandé
et pris en option 308 avions à réaction pour une valeur de 1 6 m i l l i ards de
dollars des É tats-Unis et que cette commande porte sa flotte à 8 1 9 avions
pour une valeur de quelque 30 m i l l i ards de dol l ars.
Les sociétés de leasing, par leurs commandes massives,
s ' interposent désormais entre des petites compagnies aériennes qui
souhaiteraient aujourd ' hu i acquérir directement leurs avions et les
constructeurs, dans l eurs négociations d ' al location de créneaux dans la
construction d' aéronefs, dans l a période couvrant l a première partie des
années 90.
L' on note également que Ie transport aérien mondial va doubler de
volume au cours des dix prochaines années pour atteindre vers J ' an 2000
un total de deux m i l l i ards de passagers transportés; ce développement
s 'opérera essentiellement dans la région du Pacifique (environ 25% du
trafic mondial). Les compagnies aériennes asiatiques en croissance
rapide resteront globalement compétitives face aux compagnies
américaines et européennes.
Ce développement prodigieux du transport aérien i nternational ne
s 'effectuera pas sans contraintes susceptibles de freiner son expansion, si
des mesures appropriées n'étaient pas prises au p lan mondial et régional
pour l i miter l eur portée.
D ' abord des restrictions qui frapperont à partir d'avril 1 995 les
avions à réaction subsoniques qui ne répondent pas aux normes de
spécification acoustiques du Chapitre 3 de I ' Annexe 1 6 à la Convention
relative à l ' aviation civile internationale, risqueraient d' être beaucoup
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plus contraignantes à l ' égard des compagnies aériennes de certaines
régions du Tiers Monde.
L'encombrement du trafic dans les espaces aériens et aux abords des
aéroports européens et américai ns et dans certai nes zones en Asie et au
Pac ifique, nécessite la prise de mesures urgentes entraînant la mise en
ceuvre par les États concernés de plans de développement cohérents des
systèmes et des i nfrastructures adéquats pour mieux gérer les courants de
trafic.
Les actes d' intervention i l licite contre l' aviation i nternationale
caractérisés aujourd'hui par les actes de sabotage d' aéronefs civils,
affectent sérieusement l a sûreté et la sécurité du transport aérien
i nternational et nécessitent qu'on y accorde la plus haute attention.
Enfin, ce développement prodigieux du transport aérien, s ' i l se
confirmait, susciterait quelques inquiétudes quant à la possibilité au
courant des années 90, d' assurer Ie recrutement de nouveaux pilotes et de
techniciens d ' entretien d' aéronefs compte tenu des départs à la retraite et
du nombre d'avions nécessaires au développement du transport aérien de
par Ie monde. Aux É tats-Unis par exemple, les compagnies aériennes
employaient 66 1 6 1 pilotes en 1 988 et présentaient pour l' année
considérée des besoins d ' environ 9797 pilotes. Les prévisions par les
spéciali stes indiquent que 50 000 à 60 000 pilotes seront nécessaires aux
É tats-U n i s dans les dix prochai nes années. Les récentes analyses laissent
néanmoins présager u ne rév i s ion à l a baisse de ces observations compte
tenu d ' u n certain nombre de fai l l i tes enregistrées dans Ie transport aérien
aux États-Unis.
Le phénomène s' observe avec le même degré d'acuité en Europe
dans la perspective du marché unique de 1 993. La pénurie de pi lotes et
de techniciens d'entretien d' aéronefs en Europe notamment risquerait
d' entraîner une hémorragie du personnel navigant et de techniciens des
compagnies aériennes africaines, en raison d' une capacité de formation
l imitée en Europe et des structures de formation inadaptées et vétustes.

3. Contexte régional africain
En raison de cette nouvell e politique aéronautique et ses
conséquences sur Ie transport aérien africain, les É tats africains ont arrêté
au sein de la Commission africaine de I ' aviation civi le, des orientations
de leur politique en matière de transport aérien. Celles-ei visent à traduire
dans les faits, les i mpératifs d' une coopération interafricaine et à assurer
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la mise en ceuvre d ' u ne stratégi e qui s ' i nspire du Plan d' Action de Lagos
pour Ie développement économique de I ' Afrique ( 1 980-2000) et de l a
Déclaration d e poli ti que générale e n matière d'aviation civile, adoptés
respectivement par les Chefs d' É tat et de Gouvernement de
l ' Organisation de l ' Unité Africaine (OUA) en avril et j u i l let 1 980.
Deux composantes de cette politique méritent d' être mentionnées du
fai t q u ' el l es traduisent la préoccupation des É tats africains à l ' égard de la
diplomatie aéronautique au plan mondial .
La première de ces composantes porte sur l ' organi sation au plan
continental des activités relatives à l 'étab l issement par les transporteurs
de tarifs dans un cadre gouvernemental multilatéral (Convention rel ative
à l a Conférence africaine des tarifs aériens) en vue notamment de
protéger les compagnies aériennes africaines des effets pervers de
l ' application extra-tetTitoriale des lois nationales ( É tats-Unis) ou
communautaires (Communauté européenne) sur la concurrence dans I e
domaine d u transport aérien international. Cette Convention q u i a été
élaborée et adoptée sous l ' ég ide de la CAFAC en 1 980, se fixe également
pour objectif de créer les conditions d' établissement des tarifs
appl icables sur les l ignes à destination et en provenance et à l ' intérieur
du continent africain, qui tiennent compte des i mpératifs d' intégration
des économies des pays concernés. L' existence d ' un lien entre les tarifs
et les coûts d' exploitation des compagnies aériennes amène les autorités
aéronautiques et l eurs compagnies aériennes, à i ntensifier la coopération
technique entre el les en particulier dans les domaines de I ' entretien et de
l a révi s i on d' aéronefs, les activités de p lanification de la flotte et
d'acquisition en pool, l ' utilisation du matérie l au sol et l ' assurance
coll ective afin de réduire au minimum les coûts d'exploitation et pouvoir
ainsi baisser les tarifs pour être compétitifs .
La deuxième d e ces composantes i ntéresse l a m i se en place d ' un
cadre j uridique pour l e transport aérien, constitué par une sorte de
réglementation suggérée, adaptée à la diplomatie aéronautique bilatérale
actuelle et répondant aux conditions et besoins spéci fiques de l ' Afrique.
Dans deux accords b i latéraux types approuvés par la CAFAC, deux
orientations se dégagent dans la formulation de la politique africaine en
la matière. L' une d'essence protectionniste en raison de l a forte
concurrence des pays extérieurs que sub i t l e transport aérien africain,
l ' autre d' inspiration et d' ani mati on libérale qui devrait répondre aux
objectifs du développement des l i aisons i ntra-africaines et i mp lique
souplesse et coopération entre pays concernés. Cette diplomatie
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bi l atérale est étayée de trois accords multilatéraux et un mémorandum
d' entente types qui visent à éviter le gaspil lage d' argent et de moyens
matériels coûteux occasionnés par une concurrence déloyale en vue
d' une meil l eure productivité. L' exercice des droits de trafic par les
instruments désignés à l ' intérieur de l ' espace que constitue Ie territoire
des É tats contractants, i mplique dans ce contexte la conclusion d' accords
commerciaux ou tous autres arrangements par ces i nstruments, qui ne
devraient pas constituer, en tout état de cause, un frein à l a mise en reuvre
de I' Accord.
Dès lors, le projet d' accord multilatéral type élaboré et adopté par la
CAFAC lors de sa onzième session plénière ( B l antyre, 1 989), qui
constitue I' ossature de l ' Accord multilatéral signé Ie 8 mars 1 989 par les
Chefs d' É tat et de Gouvernement de l a Communauté écono m ique des
É tats de l ' Afrique centrale (CEEAC) s' i nscrit dans la trame des actions
que les É tats africains mènent pour prendre en compte les marchés
économiques plus étendus et qui, d' ores et déjà, bousculent Ie statut
j uridique dans lequel s ' est enfermé le transport aérien international,
depuis l a Conférence de Chicago en 1 944.
Dans ce processus de restructuration du transport aérien africain,
l ' amélioration de la gestion des compagnies aériennes constitue un
i mpératif majeur qui conditionne Ie financement des équipements
modernes. La création d' une société de financement et de leasing
d' aéronefs fera l ' objet d' une étude de faisabilité devant être financée par
la BAD, la CAFAC ayant été désignée comme organi sme d' exécution, en
collaboration avec I ' Association des compagnies aériennes africaines
( AFRAA). Cette étude mérite d' être fortement soutenue en raison des
conditions prévalant actuel lement au niveau du transport aérien
international, qui m i l i tent en faveur de la survie des compagnies aérien
nes par l ' exploitation de la nouvelle génération d' aéronefs non bruyants,
économiques et adaptés à leur réseau.
Dans ce contexte d' inspiration multil atérale dans l equel devrait
s ' inscrire la diplomatie aéronautique future, l a CAFAC a également
défini Ie cadre multilatéral pour les négociations avec d' autres régions ou
groupes d' É tats. Ce cadre est au demeurant fondé sur les principes
fondamentaux de la Convention de Chicago concernant la souveraineté
des É tats sur leur espace aérien, l ' égalité de chances dans l ' établissement
des services aériens, leur exploitation non discriminatoire et l a
prévention du gaspil l age économique résultant d' une concurrence
hasardeuse.
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Il y a, me semble-t-il, une nécessité i mpérieuse de subordination à la
Convention de Chicago qui reste encore la norme fondamentale
commune à tous les acteurs du transport aérien international et dont i l
appartient aux É tats contractants de respecter e t de faire respecter.
L' Afrique devrait se placer de façon résoJue dans Je cours normal de
l ' histoire de l ' aviation qui est caractérisée par des m utations
technologiques rapides et davantage aujourd'hui par les bouleversements
qui interviennent dans l ' environnement pol i tique extérieur marqués du
sceau de la consolidation de moyens et l 'util i sation de nouvelles
stratégies qui tendent à considérer ! ' industrie du transport aérien comme
toute autre industrie malgré sa spécificité inhérente à ses facteurs
d' ubiquité.
Dès lors, la Décl aration de Yamoussoukro rel ative à Ja nouvelle
politique aéronautique adoptée en 1 988 par les ministres africains
chargés de l ' av iation civi le, constitue un espoir de se renforcer
mutuellement pour préparer l ' avenir et un cadre d ' action privi légiée face
à la situation créée par les politiques de déréglementation aux É tats-Unis
et de libéralisation en Europe. La mise en �uvre effective de cette
nouvelle politique conditionne l' efficacité, la rentabilité et I ' augmen
tation de la part des marchés, au plan intérieur africain et entre l' Afrique
et les autres continents, d ' u n système africain intégré s ' appuyant sur des
économies d' échelle bien maîtrisées et bénéficiant des moyens
financiers, matériels et humains adéquats.

4. Contraintes économiques, financières et technologiques
Il existe un lien évident entre Ie développement des activités
économiques et l ' essor du transport aérien international. L'on note que Ie
développement de la fonction de transport dans Ie monde sera fondé sur
un certain nombre de facteurs parmi lesqueJs il convient de retenir:
- La mondialisation des lieux de production sous la poussée des
firmes multinationales;
- Le fait que Ie commerce mondial va reposer davantage sur les
échanges de produits manufacturés;
- Que la géographie des échanges mondiaux tendra à se modifier
selon cette nouvelle distribution des cartes.
L'on note par ailleurs que l ' économie internationale a été marquée
en 1 990 par deux faits saillants, la récession des économies des pays

360

E. LOMBOLOU

industrialisés qui a commencé à se faire sentir dès 1 989 et la crise du
Golfe avec ses répercussions sur Ie marché pétrol ier. Ces deux
événements ont sans aucun doute i nflué sur Ie volume du commerce
mondial dont fai t partie Ie commerce extérieur de l ' Afrique, même si
c'est à un n iveau i nfime (2% en 1 990), ce qui traduit la marginalisation
croissante du continent dans l ' économie mondiale et souligne en même
temps la nécess ité d'encourager la compétitivité de I' Afrique sur les
marchés mondiaux, notamment gräce à la revalorisation des
infrastructures gravement endommagées par la réduction de dépenses
publiques suivant les mesures prescrites par les programmes
d ' ajustement structurels (PAS) classiques, soutenus par la Banque
mondiale et Ie FMJ et par de graves pénuries de devises étrangères. Face
à ces programmes c lassiques, l ' Afrique a adopté un cadre de référence
pour les programmes d ' ajustement structurel en vue du redressement et
de la transformation socio-économique (CARPAS) qui vise à résoudre
les problèmes des déséquilibres dans les années 90.
Au demeurant, à la fin de 1 990, la dette extérieure totale de
l ' Afrique est estimée à 27 1 ,9 m i l liards. Cette dette qui représente 90,9%
du PIB régional correspond à 300,4% de la valeur des recettes
d' exportation des biens et services. L' on note également que l ' emprunt
d' urgence v isant à éliminer Ie choc économique des années 80 n ' a pas
permi s de résoudre les problèmes des pays africains ni d'atténuer leur
gravi té. En fait, il a obtenu un effet contraire, l ' accroissement rapide de
la <lette. Le remboursement de dettes du FMI, Ie principal fournisseur de
prêts au déve loppement économique de 1 ' Afrique excède main tenant Ie
montant de nouveaux prêts et subventions à l ' Afrique. Ainsi des pays
africains empruntent tout simplement pour rembourser.
Nornbre d'observateurs constatent qu' outre Ie piège de la <lette
extérieure, la fuite des capitaux, Ie phénornène de l ' exode de
cornpétences et la détérioration constante des termes de ! 'échange sont
parrni les facteurs exagérés à prendre en considération dans tout
processus de redressement et de transformation de l ' éconorni e africai ne.
La situation du transport aérien africain dans eet environnernent
économique morose est notarn ment caractérisée par les facteurs ei-après:
- Un réseau régional rnarginal;
- De nombreuses l iaisons i ntercontinentales (environ 75%) dont
u ne écrasante domination européenne;
- La part du trafic des compagnies aériennes africaines (nornbre de
tonnes-ki lornètres réal isés) pour les services aériens inter-
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nationaux est passée de 4,6 (en 1 98 L ) à 3,3% (en 1 990) contre
respectivement 1 9,7 à 22,9 en Amérique du Nord, 38,9 à 35,5 en
Europe, 24,8 à 28,2 en Asie et Pacifique;
- Une flotte composée de 80% environ d ' avions à réaction non
conformes aux spécifications de l' Annexe 1 6, Chapitre 3 à la
Convention relative à l ' aviation civile internationale;
- La petite tail le des compagnies aériennes qui affichent des coûts
élevés d' exploitation, un faible taux d ' ut i l i sation des avions, des
effectifs en surnombre, notamment dans les disciplines qui ne
requièrent pas une quali fication technique de haut niveau et une
faible productiv ité;
- Une concmTence de plus en plus marquée des compagnies non
africaines.
De ces facteurs, trois méritent qu'on s ' y attarde en raison de leur
incidence significative sur I e développement opti ma] des services aériens
en Afrique.
Il s' agira d' abord des conditions devant régir Ie financement du
renouvellement de la flotte en raison des avions subsoniques de la
première génération et des besoins en aéronefs modernes pour soutenir la
croissance du trafic d' environ 5 % dans les années 1 990 et 4% au-delà.
Les prévisions sur 20 ans de l 'étude réalisée en 1 985 par la CAFAC
et l a B anque africaine de développement (BAD) sur l a création d'un
réseau coordonné de centres d'entretien et de révi sion d'aéronefs en
Afrique, indiquaient u n besoin de financement d'environ 650 avions à
réaction subsoniques à u n coût approximatif de 32,5 m i l l i ards de dol lars
des É tats-Unis.
Force est de constater que cette demande de financement bien
q u ' étalée dans I e temps, se manifeste a lors que les transporteurs des
É tats-Unis, de l ' Asie et d' Europe expriment des besoins pour
l ' acquisition d' aéronefs en nombre de plus en plus i mportant en dépit de
signes de récession de l ' économie mondial e . Compte tenu d ' un certain
nombre de facteurs, notamment l ' augmentation prévisible du coefficient
de remplissage des avions, du taux d' util i sation et de l ' amélioration de la
productivité des aéronefs modernes, ! ' on peut escompter selon certaines
prévisions, l 'augmentation au plan mondial du nombre d' aéronefs de
8950 en 1 990 à 1 2 900 en ] 'an 2000.
L' importance des enjeux peut se mesurer au nombre d' aéronefs
exploités par les méga-compagnies américaines, par les compagnies
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européennes et asiatiques en 1 990 et Ie volume de leurs commandes en
nouveaux types d' aéronefs auprès des constructeurs I' i l lustre de la
manière suivante:
Transporteur

N ornbre tail l e de la flotte
( septembre 1 990)

Nombre d'avions commandés
et en opt ion

États- Unis

American
Delta
United

55 1
438
419

512
497
566

226
1 67
1 23

1 70
1 27
1 03

97
78
61
41

88
53
29
66

Europe

Lufthansa
B ritish Airways
Air France
A s ie

JAL
Korean Air
Thai
Singapore

Source: Airline Economics I ne. ( Symposium de l ' lATA de haut niveau, Budapest.
j u i n 1 99 1 )

L' i nquiétude exprimée par les compagnies aenennes africaines se
j ustifie dès l ors face aux pressions exercées par les institutions de B retton
Wood (FMI et Banque mondiale) qui entravent désormais
l ' aboutissement des négoci ations ayant trait au financement de
I ' acquisition de leurs aéronefs, même en ayant recours aux mécanismes
existants de leasing financier. Ce mouvement de fonds des organi s mes
internationaux de fi nancement assombrirait les perspectives de
développement des compagnies aériennes si une stratégie africaine
appropriée n ' était mise en ce uvre par les Africains eux-mêmes pour
contourner les entraves imposées par les programmes d'aj ustement
structurel classiques.
Le deuxième facteur concerne la petite tai lle des compagnies
africaines face aux méga-compagnies américaines dont Ie nombre
d' aéronefs exploités par chacune d ' e lles est supérieur à ! ' ensemble de la
flotte des transporteurs aériens africains membres de l' Association des
compagnies aériennes africaines (AFRAA). La global isation du transport
aérien et ses conséquences sur la tail l e des transporteurs, leur nombre de
plus en plus réduit et les alliances qui se tissent à la faveur des pol i tiques
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de marketing dans l esquelles les puissants systèmes informatisés de
réservation ( S IR ) jouent un röl e moteur, devraient inciter les compagnies
aériennes africaines sur la voie d'un partenariat moderne dont la base
serait constituée autour des petits groupes en vue de renforcer leur
position sur Ie marché africain et s' ouvrir sur les marchés de l ' Amérique
du Nord, de l ' Asie tout en créant les conditions de chances égales dans
l ' exploitation de l eurs relations avec l ' Europe.
En dernier ressort, Ie troisième facteur qui aura une i ncidence sur la
situation du transport aérien en Afrique, i mp li qu e l a m i se en ceuvre d' une
politique en matière de ressources humaines qui rendrait possible l a
maîtrise d e nouve lles technologies e t I e maintien d e façon constante d e l a
productivité d u personnel . Le röl e des i nstitutions d e formation existantes
ou à créer en Afrique, devrait être renforcé. Les moyens financiers et
matériels adéquats devraient être mis en ceuvre, à eet égard, avec la
participation de tous les acteurs qui concourent au développement de
l ' activité aéronautique dans I e continent. U n courant de partenariat avec
les institutions financières et de formation des pays du Nord, devrait être
recherché pour asseoir une politique à l ong terme en la matière.
L'environnement dans lequel I e système de l ' aviation africaine se
développe sera dominé par des questions i nstitutionnelles et financières.
L' uti l i sation de puissants systèmes informatisés de réservation, la m i se
en ceuvre de techniques satel litaires et de puissants moyens
i nformatiques pour gérer l 'espace aérien de par Ie monde, suscitent
assurément des i nquiétudes quant à la capacité de l ' Afrique de s ' y
adapter, sans l a m i se en ceuvre d e pol itiques appropriées, notamment e n
matière d e ressources humaines.

5. Quelles perspectives de développement
du transport aérien africain?
L' intitulé au-delà de la simpte interrogation q u ' i l renferme, devrait
constituer la trame des é léments d ' un mécanisme, parmi d' autres,
susceptibles de créer les conditions nécessaires à la survie du transport
aérien africain en mettant en ceuvre les stratégies que Ie continent a
définies tant au plan général de développement socio-économique, qu' à
celui propre au secteur du transport aérien, dans un environnement
international qui sera désormais marqué par la globalisation du système
de transport aérien. Les alliances transnationales et les stratégies
commerc iales qui en résultent, constituent l a base de l ' exploitation du
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système de transport aérien mondial futur qui sera davantage marqué par
un multilatéralisme régional susceptible de soutenir toute politique de
libéralisation i ntra-régi onale des services aériens et de créer une base
élargie de négociation des conditions d' exploitation des services
i nterregionaux, fondées sur les nouveaux concepts d ' u n juste équil i bre de
chances du marché, différents du principe fondamental de la Convention
de Chicago concernant l ' égali té des chances dans l ' exploitation par les
transporteurs désignés des droits de trafic.
Quelles perspectives s' offrent au transport aérien en Afrique dans ce
contexte général dicté par des stratégies économiques au plan mondial et,
en particulier, face à l ' instauration d ' un marché unique en Europe en
1 993 avec son incidence sur ! ' i ndustrie du transport aérien i nternational?
La réponse à cette question nécessite une double démarche, celle qui
consiste à privilégier d' abord les principes de base de la Déclaration de
Yamoussoukro fondés sur un processus d' i ntégration de compagnies
africaines en trois phases étayées de mesures d' accompagnement
destinées à créer des conditions propices à une restructuration profonde
dans l ' industrie du transport aérien afin de I' amener à contribuer
davantage au dével oppement des É tats africains et à l ' intégration
économique du continent.
Ensuite il y a la prise en compte dans cette démarche de la situation
géographique particulière de l' Afrique et du r6le que Ie transport aérien
peut jouer dans Ie processus d' intégration économique du continent
comme dans ses rel ations avec Ie reste du monde, et en particul ier avec
l ' Europe.
5 . 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA ÜÉCLARAT!ON DE YAMOUSSOUKRO
Le principe de base consiste à assurer l ' intégration des compagnies
aériennes africaines dans un délai de 8 ans (à partir de 1 988), étalé sur
trois phases de la manière suivante, sans pour autant exiger que I e
passage par toutes les phases soit nécessaire.
La première phase d ' une durée de deux ans, consiste essentiellement
à assurer ! ' échange d ' information, à prendre des mesures visant à
l ' uti lisation optimale de toute la capaci té disponible des compagnies
aériennes africaines, y compris ! ' examen des mesures propres à assurer
la restructuration du réseau par la désignation des plaques tournantes et
l ' instauration des mesures visant à assurer la coopération entre
compagnies en se fondant sur les structures sous-régionales.
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La deuxième phase d' une durée de trois ans devrait comporter les
activités axées sur l 'exploitation conjointe des routes cornpatibles et la
réalisation en cornrnun de certaines opérations perrnettant d' assurer la
concentration des rnoyens et les économies d'échelle.
La troisième phase d' une durée de trois ans devrait favoriser
l ' i ntégration totale des compagnies selon notamment les formules de
consortium de compagnies conjointes ou de fusion.
Certaines mesures d' accompagnement ont fai t l ' objet de recherches
ou d' études approfondies réalisées par des organisations africaines
compétentes dont la CAFAC. La pol i tique en matière d' échange de droits
de trafic a été mise au point par cette dernière tant en ce qui concerne les
accords bilatéraux que multinationaux de transport aérien. Les différents
organ ismes sous-régionaux d ' intégration économique ( l ' UMA, en
Afrique du Nord, la CEDEAO, en Afrique de l ' Ouest, la CEEAC, en
Afrique centrale et la ZEP en Afrique de l ' Est et australe) pourraient
fortement s ' en inspirer dans l ' él aboration ou l a m i se en reuvre des
accords de transport aérien codifiant ! ' échange multi l atéral des droits de
trafic entre leurs États membres.
La Convention relative à la Conférence africaine des tarifs aériens
de J 980 qui nécessite Ie nombre de ratification requis pour son entrée en
vigueur devait permettre de créer les conditions d' établ issement des
tarifs appl icables sur les l ignes à destination et en provenance et à
l ' intérieur du continent africain, qui tiennent compte des i rnpératifs
d ' intégration des économies des pays concernés.
Dans ce processus de restructuration du transport aérien africain,
l ' amélioration de la gestion des compagnies aériennes constitue un
i mpératif majeur qui conditionne Je financement des équipements
modernes, notamment par la création d' une société de leasing avec le
concours de la Banque africaine de Développement.
5 . 2 . MÉCAN ISME DE COOPÉRATION

L'aménagement de l ' espace économique, social et scientifique qui
contient Ie cadre des activités de différents organismes d ' intégration
commande en conséquence que la fonction transport dans les relations
i ntra-africaines et avec Ie monde extérieur soit i ntégrée dans les
stratégies d' intégration et de coopération éconornique.
Pour atteindre un tel objectif, il me semble i ndiqué que soit organisé
un cadre de travai l approprié qui prendrait notamment en compte les
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activités relatives au renforcement de la coopération entre compagnies
aériennes dans Ie cadre des politiques d'alliances constructives,
génératrices d'économies d ' échell e maîtrisées, de gains de productivité,
d' échange de savoir-faire, d' enrichissement de compétence et des
conna1ssances.
Les organes aux i l i ai res dans Ie domaine des transports et des
com munications devraient au demeurant être établis au sein des
groupements économiques existants, qui auraient pour mission de
traduire en projets les stratégies qui seront arrêtées, rel atives à Ja
restructuration du transport aérien au regard des objectifs de coopération
et d' intégration des Traités créant les communautés sous-régionales et
selon les principes énoncés dans l a Décl aration de Yamoussoukro.
5 .3 . COND!TIONS RÉGISSANT L' ÉLA BORAT!ON D ' UNE STRATÉGIE
5. 3. 1. Conditions préalab/es

Compte tenu du potentie! qui reste encore l im ité de l ' offre au titre
du transport aérien intra-africain au regard de l ' état actuel du dévelop
pement des échanges, la restructuration du transport aérien en Afrique
devrait être fondée sur un certain nombre de facteurs endogènes parmi
l esquels i l convient de citer:
a) L' existence des pays insulaires et des pays sans l i ttoral ;
b) Les ressources halieutiques de la mer et des voies d' eau
intérieures;
c) L' existence de sites touristiques, de l ' artisanat et d'activités
artistiques et sportives en plein essor;
d) La poli tique d ' industriali sation;
e) L'abolition de l a politique d' apartheid et les perspectives de
l ' intégration de l ' économie sud-africaine au reste du continent.
Par ail leurs, les facteurs exogènes qui conditionnent l 'organisation
future du transport aérien en Afrique sont notamment les sui vants:
a) L' émergence de nouvelles stratégies des compagnies aériennes
notamment en Europe, fondées sur le renforcement mutuel des
moyens dont elles disposent en vue de préparer l ' avenir dans la
perspective de 1 993, avec comme enjeu la qual i té de service et la
compression des coûts;
b) La globali sation du transport aérien par systèmes informatisés de
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réservation i nterposés et par accords de participation avec Ie
maximum de synergie, y compris l ' util i sation de nouvel les
stratégies commerciales (code partagé notamment);
c) La concentration des moyens par rachats;
d) L' interposition entre les constructeurs d' aéronefs et les compag
nies aériennes de puissantes sociétés de leasing i ndépendantes ou
créées par certaines compagnies aériennes;
e) L' importance dans l ' avenir de l ' Asie du Sud-Est dans les
échanges commerciaux mondiaux et les possibilités d' organi sa
tion et de divers ification du commerce international africain,
compte tenu de nouvelles stratégies de développement aux p lans
continental et mondial .
Cette restructuration implique par ailleurs que soit reconnue l a
nécessité d ' u n partenariat q u i tient compte des avantages mutuels des
différents partenaires i ntervenant dans Ie processus d ' intégration du
système de transport aérien.
5.3.2. Éléments d 'une stratégie

Les accords types multilatéraux relatifs aux transports aenens
é laborés par la CAFAC, devraient constituer Ie cadre pour la défi nition
d'activités v isant l ' exploitation des services aériens i ntra-africains avec
pour objectif Ie dével oppement de l ' offre entre l es É tats concernés au
titre du transport aérien.
Toutefois, ce dével oppement des services aériens, !à ou il n ' en
existe pas, ne sera possible q ue dans l a mesure ou i l est établ i u n l ien
entre les différents types des services intra-africains et l ' exploitation des
l iaisons long courrier rentables et efficaces. I l sera donc nécessaire de
définir les plaques tournantes (hubs), compte tenu des objectifs
d' exploitation et des impératifs économiques du système qui, me semble
t-i l , devrait être ouvert à une coopération horizontale plus l arge dans l a
perspective d'une communauté économique africaine dont I e Traité a été
signé en j uin 1 99 1 par les Chefs d' État et de Gouvernement de l ' OUA.
Le complexe juridique et les objectifs étant définis, il s ' agit dès l ors
d'élaborer, de façon schématique, les concepts d ' exploitation d ' u n
système e t ) ' interface avec les é léments fonctionnels.
Dans cette démarche, i l conviendrait d' instaurer un régime
d'association qui vise à établir des entités à l ' i nstar des consortiums à
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participation restreinte qui seraient appelés à assurer l a prestation de
services aériens commerciaux et les autres services connexes pour Ie
compte des compagnies partenaires.
La structure j uridique qui conviendrait à ces consortiums est Je
partenariat qui n 'empêche n u l l ement les compagnies de conserver l eur
propre identité et de poursuivre I 'exploitation des routes réservées d' une
manière séparée et exclusive.
Les dispositions d' ordre commercial et l a structure financière
devraient être examinées notamment selon les considérations suscep
tibles de marquer ] 'engagement des compagnies partenaires quant aux
dispositions à prendre v isant la fusion de l 'exploitation sur les routes
long courrier et celles rel iant les pays respectifs exploités dans Ie cadre
des entités communes.
A une phase u ltérieure, en col laboration avec les i nstitutions
africaines compétentes, les organismes sous-régionaux d' i n tégration
économique devraient envisager l a mise sur pied des structures
permettant d' étudier la synergie des transports aériens et maritimes au
niveau de l ' offre au titre du transport de fret, compte tenu des courants
d' échange et des avantages procurés par chacun des deux modes en v ue
d' une optimisation de l a fonction de transport pour les pays sans littoral,
gräce au concept de l ' intermodalité.

6. Conclusions
Le transport aérien international a connu des mutations à la faveur
de nouvel l es politiques de déréglementation et de l i béra l isation qui
auront à coup sûr u ne i ncidence sur l ' aviation commerciale africaine. Les
stratégies qui en résu l tent impliquent des l iens trans-frontières entre
compagnies aériennes, qui entraînent une concentration de l eurs moyens
d ' actions et modifient leurs stratégies commerciales en mettant en place
de puissants et coûteux systèmes de réservation i nformatisés dans Ie
dessein de drainer de façon optimale, Je trafic aérien vers les principales
plates-formes situées aux É tats-Unis et en Europe.
Le transport aérien africain ne pourra assurer sa présence au p lan
international, voire au plan continental, et augmenter sa part de trafic
mondial qu'en créant les conditions d'une restructuration et d ' une
mutation profonde qui passent nécessairement par l ' assain issement de la
gestion des transporteurs aériens d' une part, et la concentration de l eurs
faibles moyens d' autre part, en vue d ' une intégration de l eurs activités. I l
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s ' agira d'établir des partenariats de type moderne qui permettent, jusqu ' à
u n certain seuil, de préserver l ' identité de chacun tout e n développant des
synergies et des économies d ' échelle. I l sera surtout question du
renforcement mutuel pour préparer 1 ' a venir, car comme le disaient
M ichel Albert et Jean Boissonat dans leur l i vre i ntitulé Crise Krach
Boom: "Désormais, l ' i ntérêt de chaque pays est non dans son
indépendance, mais dans sa dépendance, à l 'égard des autres. La
prospérité de chacun dépend de son apti tude à s' adapter aux exigences
communes".
Le transport aérien africain est dans ce contexte à l a croisée des
chemins.
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THE ROLE OF AIR TRANSPORT IN WEST AFRICA :
ITS EVOLUTION AND DIFFICULTIES
BY

James Marr Y EOMAN *

S uM MARY.
Air transport plays a major role in the economie, social and
poli tica! development of West Africa. With the deterioration of many road and
rail systems and the time and costs requi red to rehabil itate them, air transport
has become essential to the development of many West African States. lt can no
longer be considered a luxury form of travel reserved for a pri vi leged section of
the community. Pending the rebuilding of roads and railways, it w i l ! be cal led
upon to carry more and more passengers and cargo in the region and
internationally. lts evolution has been considerable when one compares the
number of nationals involved i n the day to day running of air transport activities
to the number who worked in the air transport industry in the immediate years
fol lowing independence. However, its evolution on a national, regional or
i nternational level has suffered due to the exceptional speed with which aviation
technology has advanced over the past few years, particularly i n the West. This
has been largely occasioned by the economie difficulties with which the
majority of States are faced. As stated above, the development and evolution of
air transport i s seriously effected by the lack of funds required to keep abreast
with the rapid advancement of modern technology. New ai rcraft are coming
onto the market with new engines, new navigational systems and other advanced
technica! improvements. This in turn requ i res that ground equipment is
compatible. I n addition, i nternational recommendations concerning noise
abatement are in force and this has had serious effects on African airlines
possessing older generations of aircraft w i th engines which no longer meet the
-
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noi se abatement requirements. l n many cases, African airlines do not possess the
capita! to purchase new aircraft which meet new standards requi red by
international regulations. On the ground, new equipment is required to i mprove
navigation and communication services. In addition, qualified staff who were
trained in the seventies and eighties are seriously in need of refresher and/or
specialized training in the latest technology.
*
-1·

*

Air transport is an integral part of the world's transport systems and
our dai l y l i fe. lt plays and w i l l continue to play a major role in the
economie, social and politica! development of all countries. Due to the
poor state of the surface transport i nfrastructure in most West African
countries and Africa as a whole, air transport has become more and more
i mportant to the development of the region and the continent. In addition,
it has been i nstrumental i n bri ngi ng rapid aid to countries hit by natura]
disasters such as drought, locust swarms, etc" and countries with refugee
problems.
While the majority of i nternational airports in the region are
reasonably served by i nternational , multinational and national �n es,
the same cannot be said for the services offered and available to smaller
regional and national airports. Considering the development role of air
transport, there is a pressing need to develop secondary airports to permit
national airlines and/or regional airlines increase their number of flights
or i naugurate new fl ights to landlocked and isolated communities and/or
areas.
Many studies and reports on the rol e of air transport in Africa have
been made and written by the I nternational Civil Aviation Organi zation,
the African Civil Aviation Commission, the African Airli ne Association,
the Economie Commission for Africa, the African Development B an k
and the World Bank, among others. These studies and reports are
exhaustive and clearly demonstrate the role of air transport i n West
Africa and Africa. These reports are available at government level 111
each country.
The air transport i ndustry is highly complex. In genera! terms, it
consists of airl ines, private companies and persons operating air services,
aircraft manufacturers, civi l aviation authorities and directorates,
aerodrome authorities, operating authorities and agencies, specialized
training schools and units. lts evolution cannot be solely related to
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aircraft and airlines. All other services, which, together with airlines and
aircraft, make up the industry, must be taken into consideration when
development is being d iscussed.
S i nce the early days of independence, there has been a considerable
development of air transport in West Africa. Despite sometimes severe
economie difficulties, the countries of the region have made considerable
efforts to meet the requirements of air transport and to provide services
to i nternational standards to ensure its safe, secure and economie
operation. Aid from bilateral sources, the United Nations Development
Programme, development banks and other funding agencies has also
helped countries to meet the afore-mentioned requirements. While the
aid provided was and stil l is vita! to the development of air transport,
much of it was allocated to the development of h uman resources through
the prov ision of training and the development of training schools in the
region. Some of it went to the provision of expert services and the
purchase of much needed communication and navigational aid
equipment. Little, apart from train ing fellowships, went to the national or
multinational airlines.
The continued evolution of air transport i n the region i s dependent
upon the capacity of governments to provide and i mprove airports and
aerodromes capable of offering all the services required for the operation
of modern day aircraft. In addition, airl ine companies w i l ! have to review
their requirements for new aircraft.
The development of secondary airports in the region i s considered to
be crucial to the continued evolution of air transport. These airports are
essential to the opening up of areas which have been i solated for a long
time through the progressive deterioration of surface transport. Many of
these areas, if opened up through the provision of rel iable and regular air
services, could play an important rol e in the development, both economie
and social, of thei r respective countries. The development of these
airports will require airli nes to review the types of aircraft they have in
their fleets and the passenger and cargo forecasts for each airport to be
served. At the moment, most national airlines possess a fleet, or in some
cases only one aircraft, made up of ageing aircraft of various types. The
operati ng costs of these aircraft are high and in particular the cost of fuel
and spare parts which have invariably to be paid in foreign currency.
It is bel ieved that, despite existing difficulties, air transport will
continue to develop i n West Africa. How w i l l i t evolve and develop? To
answer this q uestion, other questions should be asked. The answers
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obtained should provide valuable guidelines to governments. It is not the
intention of this paper to go into detail s as many documents and papers
exist which provide specific i nformation on a l l sectors of air transport.
However, it is suggested that the fol lowing questions should be asked or
considered by governments when they are deciding on their future air
transport development pol icy:
1 . What are the short and long-term prospects for national, regional
and i nternational air traffic in the region?
2. Is the present infrastructure (airl i nes, civil aviation, aerodromes,
etc.), adequate to meet the present and forecasted air traffic needs
in the region?
3. Have manpower and traini ng requirements been reviewed and
revised rel ative to the present day situation and future planned
development?
4. Do all sectors of the air transport industry possess the managerial
and specialized capacity and competence required for the
efficient, safe and cost effective operation of each sector?
5. What size and type of aircraft w i l ! be required at national or
regional levels to satisfy future passenger and cargo demands?
6. Are existing air services opti ma] or can they be i mproved?
7. What priority is accorded to the development of air transport by
respecti ve governments and what portion of the government's
budget and/or aid funds w i l l be allocated to this development?
8. Are policy changes required, particularly within airl ines, to make
them more market-related with adjustable domestic and regional
airfares which would retlect economie reality?
The basic problem facing the evolution of air transport at a national
and regional level is economie. The efforts of national and regional
airli nes to develop their services, modernize their tleets and train their
personnel are often curtail ed due to the economie difficulties facing their
respecti ve countries. The same thing applies to the efforts of the c i v i l
aviation directorates and/or regional agencies responsible for the
provision of ground services, navigation aids, communications, etc.
On the airl i n e side, i nternational services to the region are largely i n
the hands o f major European airl ines. National and regional airli nes of
the region have a l imited share of the international market which i s
highly competitive. On the whole, these airl i nes have a l i mited back-up
capacity which often provokes delays on scheduled tlights. This in turn
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makes the airli nes less attractive to the travelling public. National and
regional air services which are largel y in the hands of national and
regional airl ines also suffer from this Jack of back-up. Additional
problems are sometimes created through international decisions which
oblige the airlines to modernize their aircraft or equipment to meet new
requirements voted by the international community. These requirements
are costly and the countries not only of the region but of Africa do not
have the financial capacity to meet them. A perfect example of this is the
noise abatement rules which have come i nto force in many European
countries and America.
Any African airline (most of which have ageing aircraft), operating
international flights into countries where noise l evels are strictly i mposed
are faced with costly solutions if their aircraft do not meet the required
noise levels. B asicall y they have the choice of the following actions:
1 . Purchase new aircraft with quieter modern engines;
2. Replace the engines on existing aircraft w ith new modern engines
or equip them w ith hush kits;
3 . Cease operations i nto ai rports where noise abatement rules are in
force of they cannot carry out actions l or 2 ;
4. Change their route structure.
As can be seen, this is a real problem for which the solutions are
very costly. Determined efforts by African countries, AFCAC and
AFRAA at international leve l s have been partiall y successful in retarding
the enforcement of noise abatement rules. However, these rules w i l l be
eventuall y enforced w ith the subsequent effect on the airlines.
Apart from normal day to day difficulties in the civil aviation sector,
directors of civil aviation and their govemments are also faced w i th
additional funding problems directly related to the introduction into
service of modem equipment with the latest technology on a world wide
scale. An example of this is the proposed introduction of the microwave
l anding system to replace the existing instrument landing system. If the
microwave system becomes obl igatory, the cost w i l l be high, not onl y for
the equipment but also for its installation and commissioning plus the
training which w i l l be required to ensure its correct maintenance. This
w i l l impose a further heavy financial burden on all African countries.
Bearing in mind that funding is the major problem facing the
evolution of air transport in the region and Africa, the practical
difficulties facing each country are numerous. The fol lowing are those
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which are deemed to have an immediate effect on the development and
evolution of the industry :
1 . The purchase of new aircraft, ground equipment, navigation aids,
communications equipment, etc., required to keep the i ndustry
abreast with modern day developments;
2. The maintenance and spare parts required for the equipment in l .
3 . The financing of ab initia, specialized and refresher training
courses;
4. The day to day maintenance of airports, aerodromes and runways;
5 . The development of new airports and aerodromes with all the
required equipment and services;
6. Poor salary scales which make careers within the i ndustry less
attractive;
7. The need for competent management both commercial and
technica] of airports and aerodromes.
To conclude, the participants i n this symposium are invited to
recognize the efforts of national staff in the region, both men and women,
to develop air transport and keep it running efficiently in their own
countries within the region. They often work under poor conditions w ith
poor salaries and inadequate surface transport to take them to and from
work. Although they are often criticized and sometimes with
j ustification, they are rarely praised for their contribution to the industry.
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RÉSUMÉ.
À de très rares exceptions près, les réseaux africains de
télécommunications présentent des caractéristiques très similaires: équipements
en moyenne très modernes; très grande majorité des abonnés concentrés dans les
capitales; densité téléphonique totalement i n suffisante dans Ie reste du pays;
trafic i nternational entre pays africains très bas; trafic international très rentable
avec l ' Europe et les Amériques. En ce qui concerne les problèmes qui se posent,
il y a également une grande s i m i l i tude entre les réseaux nationaux: la main
tenance constitue un point faible partout; la rentabilité financière des
admi nistrations télécom présente la même faiblesse; la concurrence des
fournisseurs, aidés par leurs gouvernements respectifs, présente des aspects
négatifs pour l ' Afrique; les financements sont nécessaires mais diffi c i les à
obtenir, spécialement en ce qui concerne les devises; des restructurations,
calquées sur cel les actuellement en appl ication en Europe, sont en cours ou
prévues dans bon nombre de pays. Des solutions peuvent être avancées. Leur
réalisation pratique dépasse généralement Ie cadre des moyens des pays
individuels. U ne planification à établir avec ! ' aide des institutions i nter
nationales et avec les pays bail leurs de fonds serait souhaitable.
-

*
*

*

* D i recteur Général, Betelcom; boulevard E. Jacqmain 1 66, B - 1 2 1 0 Bruxelles
(Belgique).
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L' UIT a qualifié l ' Afrique comme étant Ie "Chaînon manquant"
dans Ie réseau mondial des télécommunications. Elle a déjà organi sé
plusieurs conférences, symposiums, etc. pour attirer l ' attention de tous
ses membres sur Ie fait que la grande machine mondiale, première en son
genre, que constitue Ie réseau téléphonique souffre d' un "trou" localisé
dans Ie continent africai n .
Q u ' e n est-il exactement?
Examinons succinctement plusieurs caractéristiques généralement
avancées pour décrire l 'état général et Ie développement d' un réseau:
l . dens ité des abonnés;
2. degré de modernisation ;
3 . trafic;
4. qual ité des commun ications.
Puis on traitera des "remèdes" nécessaires.
1.

Densité

Si ! ' on mesure le degré de développement des télécommunications
selon Ie paramètre bien con nu "nombre d' abonnés par 1 00 habitants"
l ' Afrique se situe bi en derrière les pays dits industrialisés (v. Tableau l ) .
Tableau l
Lig11es principales / 1 00 habita111s
Afrique

Europe

Algérie, Maroc, Tunisie. Lybie. Égypte
Pays sub-sahariens
Pays de l'Afrique australe
République d'Afrique du Sud

1 .5 à 7.0
0. 1 à l .5
l à5
15

Développée
Méditerranéenne
Centrale et orientale

45
17
11

Des villes comme Tokyo et New York comptent à e lles seules plus
d' abonnés que ! ' ensemble de l' Afrique ou vivent quelque 600 m i llions
d' hommes.
Des communes belges d ' importance tout à fait secondaire comme
Steenokkerzeel ou Lasne-Maransart comptent plus d ' abonnés que
certains pays centre-africains dont la surface est un multiple de cell e de
la Belgique et <lont la population est de plusieurs m i l l ions d' habitants.
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Il y a donc une disproportion. Selon ! ' U IT, i l faudrait au moins
téléphone par 1 00 habitants ou l téléphone à un jour de marche au
max imum de chaque village. On en est loin: dans beaucoup de régions
étendues de l ' Afrique, la densité téléphonique n ' atteint pas l pour 1 000
ou est complètement nulle. Comparons à l ' Europe: 60 % pour la Suède et
30 à 40 % dans la plupart des pays. La proportion est de l ' ordre de 500
contre l en défaveur de l ' Afrique.
Cela ne constitue cependant pas, selon moi, Ie problème majeur.
Beaucoup de régions du monde se trouvent dans une s ituation pare i l le.
Mais à peu près personne en Europe ne trouve dramatique de ne pas
pouvoir téléphoner avec la Mongolie extérieure, la M icronésie et d' autres
régions semblables.
Le problème ne devient crucial que lorsqu' il existe des l iens
économiques, dipl omatiques, etc. qui souffrent du fait des défail l ances du
réseau téléphonique ou télex.
Avec l ' Afrique, tous les pays d i ts développés ont des l i ens
commerciaux ou autres: ils en retirent des matières premières et essayent
d ' y vendre des produits finis.
Pour à peu près 1 00 % de ces communications nécessaires, il suffit
de pouvoir atteindre les capitales ou les firmes ont leur s iège et ou
résident les diplomates et la très grande m ajorité des expatriés.
Or, les capitales africaines sont nettement mieux nanties en
téléphones que les v illes et villages i ntérieurs. Une densité de 1 0 % y est
une moyenne. Cela signifie que les grandes villes africaines, à quelques
exceptions près, ont actuel lement une densité téléphonique égale ou
supérieure à cell e de Bruxelles, q u ' on considère aujourd' hu i comme
étant la capitale de l ' Europe, vers les années 1 950.
Je fais cette comparaison pour attirer I' attention sur I' importance
relative du paramètre "densité". L' UIT n' aurait jamais songé à qualifier
Bruxelles comme Ie chaînon manquant en 1 950.
La figure l donne I' évolution de la densité des abonnés de la
Belgique de 1 955 à 1 990. On a pris la Belgique comme exemple parce
qu 'elle se s itue dans Ie "peloton" des pays i ndustrial isés: elle n' occupe
pas une position de pointe et elle ne traîne pas à la queue de ces pays. La
comparaison se fait donc par rapport à un pays "moyen" de ce groupe.
Avant 1 955, la B elgique se trouvait dans la s ituation d ' un grand
nombre d' É tats africains. L' Afrique, prise globalement, a donc à peu près
40 à 50 ans de retard par rapport aux pays développés. En revanche, les
grandes v i l les africaines, avec une densité de 10 % (et plus) n ' ont
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qu' environ 25 ans de retard en moyenne. Le retard de l' Afrique ne peut
donc pas être considéré comme dramatique. I l ne se résoudra
évidemment pas par un miracle. Mais si on parvient à éviter les
événements négatifs pour Ie développement ( guerres, révol utions) et si
l ' on ne commet pas d' erreurs fatales, surtout en ce qui concerne la
maintenance, i l ne faudra qu'une génération environ pour que l ' on puisse
oublier Ie vocable "chaînon manquant".

2. Degré de modernisation
Le degré de modernisation est un autre é lément important
permettant de j uger d'un réseau et de son fonctionnement satisfaisant. Ce
problème est, à mon avis, plus épineux et sera plus difficile à résoudre
que cel u i du trop faible nombre des abonnés dans les villes.
La première idée qui v ient à ! ' esprit, et cela évidemment sous
l ' influence de la notion de "pays en voie de développement" est que les
équipements des télécommunications en Afrique sont vieux, obsolètes,
dépassés.
C' est une idée qui ne correspond pas à la réal ité: en général et
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souvent même dans les pays à mauvaise réputation au point de vue
téléphone, les centraux, les artères de transmission, etc. sont très
modernes.
Kinshasa, dont je ne dois pas faire l a réclame au poi nt de vue
téléphone, serait, sans les derniers événements, actuel lement desservie
pour plus de 80 % par des centraux digitaux, alors que B ruxelles a à
peine dépassé les 30 %. Les villes de Kigali , Lomé, etc. sont ou seront
bientöt à 1 00 % numérisées, alors qu' i l subsiste aux USA plus de 50 %
de centraux électromécani q ues et même des centraux manuels à certains
endroits.
I l est assez compréhensible q u ' un pays ou une administration achète
pour ses extensions Ie matériel Ie plus moderne disponible sur Ie marché
et q u ' u n pays partant de zéro puisse ainsi se trouver, en achetant un seul
centra!, à Ja pointe du progrès technique. Mais n ' oubl ions pas que
l ' Afrique moderne n ' est pas partie de zéro après avoir acqu i s
l ' i ndépendance: sous les régi mes coloniaux, i l y avait des réseaux
téléphoniques, parfois même presque aussi étendus que les actuels. I l est
d' autre part également vrai q u ' on évite certains problèmes d' interface ou
d ' achat de pièces de rechange en désaffectant des commutateurs plus
anciens. Mais ces problèmes sont m ineurs: les vieux centraux
fonctionnent très bien dans d' autres continents. I l y a donc d' autres
motifs q u i font que beaucoup de pays africains disposent d' une technique
très avancée. Nous essayerons d ' expliquer ceci e i-après.

3. Trafic
De ce qui précède on peut déduire et on pouvait Je prévoir que les
réseaux africains sont fortement infl uencés par les relations avec les pays
i ndustriali sés et, en majeure partie, avec les ex-puissances coloniales.
La plupart des admi n istrations TT, en général encore "PTT", tirent
plus de 80 % de Jeurs ressources de l eur trafic international avec
l ' Europe et, en moindre partie, avec les Amériques.
Pour les pays l i mi trophes ou se situant à l ' intérieur de l ' Afrique du
S ud, ce dernier pays occupe pour eux Ie röle que l ' Europe joue pour les
pays africains situés plus au nord. On peut en tout cas déclarer que Ie
trafic entre pays africains mêmes est très peu développé. Les réseaux
africains actuels sont donc pour ainsi dire des prolongations des réseaux
européens. Cette formulation est sans doute un peu trop forte, mais elle
est destinée à attirer davantage l ' attention sur l ' i mportance du trafic avec
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des pays industrial i sés pour que puissent vivre et être rentables les
réseaux en Afrique.
Même Ie trafic local dans les vil les africai nes et les nombres
d' abonnés y raccordés sont fortement infl uencés par la présence des
expatriés et des fil i ales des firmes non nationales. C' est peut-être une
rel ique du système colonial mais en tout cas c' est une réali té dont i l faut
tenir compte si l ' on veut développer les communications en Afrique.
Ce trafic procure en effet des devises. Et à peu près 1 00 % du
matériel nécessaire pour développer les télécommunications sont à payer
en devises.
Une remarque supplémentaire est à faire en ce qui concerne la
facturation de "trafic": Ie taux de recouvrement des factures est beaucoup
trop faible, souvent seulement de l ' ordre de 20 %. Les motifs sont divers:
oub l i s, factures non établies alors que les données sont disponibles,
mauvais payeurs et au tres raisons auxquelles l 'on donne dans certaines
administrations le nom de "gymnastique". Il est évident que les
ressources, et surtout les devises générées mais non perçues diminuent
fortement la possibilité des opérateurs pour développer Ie réseau et Ie
maintenir en état.

4. Qualité des communications
Cette qualité est malgré les équipements modernes, en général,
franchement médiocre et est, à j uste t itre, qualifiée non satisfaisante par
! ' U IT.

5. Remèdes
Je suis persuadé que Ie problème majeur se situe dans la
maintenance défaillante des install ations et qu'en y remédiant, non
seulement l a qualité des communications sera amél iorée, mais qu'en
outre les opérateurs auront des moyens pour développer leurs réseaux .
L a durée d e v i e d ' un centra( électromécanique e n Europe est de 25
ans au moins et atteint même fréquemment les 35 à 40 ans.
Par contre en Afrique un centra( de 20 ans est une exception . Bon
nombre ne tiennent même pas 1 0 ans. Il y a des exemples de demandes
formulées pour Ie remplacement de centraux dont la réception défi nitive
(généralement après l à 2 ans) n ' avait pas encore eu l ieu.
Il est évident qu' une telle situation non seulement ne permet pas
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d ' assurer une exploitation rentable, mais est signe d' une quali té de
service i nacceptable. En Europe ou aux U S A, une société ou un
parastatal seraient en état de fai l l i te après peu d ' années s ' i ls devaient
amortir les instal l ations en moins de 1 0 ans, à moins d ' appliquer des
tarifs exorbi tants.
Le défaut d' entretien efficace ne se constate pas seulement en ce qui
concerne les équipements sophi stiqués pour lesquels on pourrait penser
q u ' i l n ' y a pas de personnel qualifi é disponible localement. Au contraire
dans plusieurs pays, j ' ai pu constater que les centraux sont mieux
entretenus que l e réseau de cäbles pour lequel le personnel nécessaire
peut être formé sans trop de difficultés et pour lequel i l n ' y a pas de
problèmes de pièces de rechange difficiles à trouver.
I l s ' agit donc d' une attitude de refus devant Je travail d'entretien,
certes souvent peu glorieux, mais indispensable pour assurer la
conservation du capita!, l a rentabilité de I ' entreprise, l a satisfaction de la
clientèle.
En outre, Je défaut d' entretien, bien plus que I e manque de crédits,
frei ne et rend impossibJe J ' extension des réseaux et donc I' augmentation
de la densité téléphonique.
En effet, au lieu que J ' acquisition d ' un central dig ital permette
d' augmenter le nombre d' abonnés, i l en résulte simplement un
basculement d ' abonnés existants vers un nouveau commutateur,
l ' existant étant déclassé. De tels déclassements se font parfois même
alors que ! ' ancien équipe ment fonctionne encore parfaitement. Citons
comm e exemple la situation à K inshasa ou les coopérations beige et
i talienne ont fait don de 6 centraux S 1 2, mais ou l ' ONPTZ locale a
simultanément m i s hors service 5 autres, ce q u i a réduit fortement
l ' accroissement net en l ignes disponibles. Une situation s i mi laire a été
constatée à Lomé.
Cela va parfois très loin: à Kigali u n central digital a remplacé u n
électromécanique; c e dernier a été démonté par des techniciens
européens et remonté en Uganda. Or, Kigali a encore besoin de beaucoup
de l ignes supplémentaires.
Pour les équipements de transmission et pour les réseaux de cäbles,
l a situation est très s i mi laire. Des réseaux de cäbles normalement amortis
en 40 ans ou plus et exploités en réal ité pendant des périodes bien plus
longues, sont souvent renouvelés à grands frais après une période
i nférieure de moitié à la normale. L' entretien défail lant absorbe les aides
obtenues des bailleurs de fonds et fait que les "extensions" financées
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deviennent trop souvent des "renouvellements". Tout aussi négatif pour
les extensions réelles des réseaux est Ie manque de coordination constaté
pour bon nombre de proj ets.
Les fournisseurs potentiels sont en premier l ieu i ntéressés par la
vente de leurs équipements. Pour pouvoir fournir, ils font preuve de
virtuosité en construisant des "financements" et en cherchant des bailleurs
de fonds, mais i l s se soucient beaucoup moins de la vérification de la
nécessité réelle et de la rentabilité du projet qu' ils essayent de "vendre".
Nous connaissons tous des exemples édifiants à ce sujet dans
d' autres disciplines: usine frigorifique au bord d ' u n l ac ou il y a trop peu
de pêcheurs et de poissons; usine de fabrication de verre dans un
environnement ou J e sable ne se prête pas à la fabrication; l i gne à haute
tension continue sur 2000 km sans possibili té de l 'emploi de l ' énergie
pour toute la région qu' elle traverse, etc.
Le secteur des télécommunications n' est pas épargné par des erreurs
d ' i nvestissement: acquisition de systèmes de transmission d' une capacité
q u i dépasse Ie nombre d' abonnés existants ou potentiels, achat de
centraux sans extension parallèle des réseaux de cäbles, équipements trop
sophistiqués et donc trop coûteux par rapport aux besoins réels de l a
clientèle, etc.
Cela freine les extensions: l ' argent i nvesti sans possibil i té de
recettes correspondantes aurait dû servir pour des projets plus modestes
mais plus réalistes et plus profitables.
La faute pri ncipale à la base de ces projets de prestige réside chez
les fournisseurs, mais également chez les · bailleurs de fonds
"gouvernementaux": tous veulent vendre de la technologie de pointe.
Une partie des erreurs i ncombe aux autorités l ocales qui pour des motifs
de prestige veulent se mettre i mmédiatement au niveau et même en
avance des réseaux les plus modernes et les plus performants et q u i
veulent brûler l e s étapes i ntermédiaires q u e ceux-ci o n t parcouru. U n
fourni sseur q u i offre des tables téléphoniques manuelles n ' a pratique
ment aucune chance d' être entendu ni dans son propre pays ni dans celu i
ou i l désire fournir. Cependant, dans une très grande partie d e l ' Afrique,
Ja solution de la table manuelle serait très défendable.
Nous constatons le même phénomène en Europe de l ' Est: les
autorités n ' ont pas de patience et veulent atteindre en l an, ou moins, une
situation pour laquelle les pays de l ' Ouest ont travaillé pendant plus de
30 ans. Le raisonnement est compréhensible mais i l faut bien se rendre
compte, comme s ignalé ci-devant, qu' i l ne faut pas espérer des miracles.
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Tableau 2
Prêts du groupe de la Banque mondiale (en US $) Période 1 975 - 1 980

Télécommunications
Transports
Agriculture
É lectricité

± 200 000 000
1 1 00 000 000 - J 300 000 000
1 500 000 000 - 3 200 000 000
1 1 00 000 000 - 1 600 000 000

Des e1Teurs de financement se font également dans les pays
industrialisés, mais ceux-ci disposent de beaucoup plus de moyens et, de
ce fait, l 'effet néfaste pour une faute d'un même montant est mains perçu:
une erreur coûtant 1 million de $ sur un budjet de 500 millions de $ ne
pèse pas lourd mais elle compromet tout un projet d' extension si Ie budget
n ' est que de 5 millions de $.
Il est clair que Ie financement en devises constitue un autre obstacle
majeur à l 'expansion des réseaux téléphoniques africains. Normalement Ie
trafic international rappo11e des devises mais si ce trafic est en équilibre les
dépenses en monnaie dure co1Tespondent à peu près aux entrées. On
comprend dès lors la tendance qu'ont les opérateurs à favoriser Ie trafic
"entrant", qui rapporte, et à asphyxier Ie "sortant". Le solde manquant en
devises est aggravé du fait que les opérateurs ne peuvent généralement pas
disposer eux-mêmes des "dollars" qu' i l s gagnent: ceux-ci passent dans la
trésorerie de l ' État qui accorde un budget en monnaie locale. Mais il est
impossible d' acheter des équipements de télécomrnunication en payant en
monnaie locale.
Les extensions et renouvellements des réseaux africains sont donc
fort dépendants de la pol itique d' aide et de coopération suivie par les
bai l leurs de fonds. Or, cette politique ne favorise pas les télé
communications: les pays demandeurs, et donc également les donneurs,
donnent la préférence à d' autres projets: distribution d'énergie et d'eau,
construction de routes, installations sanitaires, etc. La tendance évolue
actuellement en faveur des télécommunications mais ce secteur reste dans
la pol itique d' aide internationale un secteur défavorisé qui est même
victime de sa rentabili té. Plusieurs institutions financières estiment que Ie
secteur télécom, très profitable en général n ' a pas besoin d' aide et doit être
capable de financer ses propres investissements.
Citons encore un dernier problème important: la mode des
restructurations. Cette vague a traversé les USA et l 'Europe et atteint
maintenant l' Afrique. On attend ici également des miracles d' une telle
restructuration ou l ibéralisation mais i l faut relativer les choses. Au début
de la téléphonie, tout était libre, i l n ' y avait aucun monopole et la
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concurrence était totale. Comme toute entreprise essaye d'occuper une
position de monopole, il y a des pays ou une seule firme a pu se réserver la
presque totalité du marché. En Europe, les gouvernements ont créé des
monopoles. Cela s'est fait pour pall ier les difficultés d'exploitation
résultant de l 'existence d' une multitude de sociétés exploitantes.
Actuel lement, on constate que les monopoles présentent eux aussi des
problèmes et Ie pendule oscille à nouveau dans Ie sens d' une subdivision
des grosses entreprises en plusieurs petites plus spécialisées.
L' Afrique suit la mode, mais en général la taille des opérateurs
télécom n ' y atteint qu' une fraction de la taille des opérateurs des pays
industrialisés. Y appliquer sans discernement les mêmes décisions n'est
probablement pas l a meilleure solution.
On constate que les restructurations conseil lées par les i nstitutions
fi nancières internationales ont surtout comme but de "privatiser" des
opérateurs qui ne peuvent pas faire face à la situation. Elles espèrent que
des compagnies étrangères fortes pourront mieux résoudre les problèmes
financiers et de management. C'est probablement vrai, mais il est d' autre
part indéniable que cela constitue un retour à une colonisation, larvée
peut-être, mais plus dure parce que purement économique.
Il n' est donc pas certain que les É tats africains, très fiers de
l ' indépendance acquise, accepteront longtemps une structure dictée par
l 'e xtérieur et la solution de la "privatisation" risque donc d'être très
temporaire.
La description sommaire donnée de quelques aspects caractéristiques
du secteur télécom africain n'est pas fo11 optimiste en ce sens qu'on a
surtout décrit des "problèmes". Il est bon d' attirer l ' attention sur Ie fait que
les problèmes soulevés ne sont pas propres à I ' Afrique. lis existent
également dans les pays riches. Mais comme stipulé ci-devant ceux-ci
bénéficient d'un énorme avantage d'échelle et donc de moyens que
l ' Afrique ne pourra acquérir que dans ± 20 ans.
Il s' i ndique, dès lors, de rechercher comment on pourrait l i miter Ie
plus possible les erreurs de gestion, de choix, d' exploitation, etc. en
Afrique afin de l i miter Ie délai de rattrapage.
Je me permets de répéter quelques mesures qui, à mon avis,
pourraient améliorer rapidement la situation. D' autres y ont sans doute
déjà songé et il ne s'agit donc pas d' idées nouvelles. Mais il y a un
proverbe qui dit qu' il faut frapper sur Ie même clou pour qu' i l s' enfonce.
I l y a tout d' abord la maintenance. 11 est indéniable que chaque
opérateur Iocal doit pouvoir entretenir ses équipements lui-même. Dans ce
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but il faut prévoir une assistance plus prolongée par les fournisseurs.
Actuellement, des formations de quelques mois à un an se font et sont en
général incluses dans l ' offre de fourniture. C ' est trop peu. On oublie qu'en
Europe les formations rée lles durent bien plus l ongtemps et qu' i l n ' y a pas
de motifs pour croire qu'un technicien africain puisse être formé en une
fraction du temps nécessaire pour un européen pour acquérir une nouvelle
technique. Il faudrait donc imposer dans les offres la présence sur place
d ' un technicien de la firme pendant 2 à 3 ans au moins et, par après,
pendant également 2 à 3 ans exiger u ne supervision annuelle de 1 à 2 mois
pour éviter les dérapages.
En d'autres mots, les projets d ' aide et de financement, lorsqu' il s ' agit
de projets de grande valeur et quelque peu sophistiqués, devraient contenir
un volet "maintenance" d'au moins 20% de ] 'enveloppe totale.
Les projets devraient en outre être soumis à des avis plus
indépendants. Trop de projets se réalisent actuellement suite à des
initiatives prises par les fournisseurs. Ce n ' est pas à rejeter, au contraire,
cette méthode aide les pays à constituer des dossiers bancables et à
développer rapidement leur écran. Mais les buts à atteindre ne sont pas
toujours identiques selon qu'il s ' agit d'un constructeur, qui s' attend à un
bénéfice i mmédiat, et un opérateur dont Ie bénéfice espéré ne se récolte
qu'au cours des années d'exploitation du matériel.
Il faudrait donc exiger que chaque projet d ' importance fasse l 'objet
d'un avis d'experts appartenant à un opérateur et, ce qui est très i mportant,
ce dernier avis devrait être soll icité très peu de temps avant la passation de
la commande. Les institutions financières et les administrations
gouvernementales financent les études. Mais on constate q u ' i l y a souvent
des décalages de plusieurs années entre l 'étude et la commande réelle. Les
télécommunications évoluent trop vite pour admettre de tel s délais.
Une très bonne initiative est représentée par des associations
régionales comme Ie SADCC qui regroupe 1 1 pays du sud du continent.
Ces pays font des propositions communes pour l es bailleurs de fonds qui
peuvent alors se répartir les projets. Ceci évite des double emploi et assure
une meilleure coordination. Le SADCC envisage des projets régionaux et
c'est surtout cette idée qui peut améliorer la situation globale du secteur
télécom: Ie nombre de fournisseurs différents pour un type d'équipement
peut ainsi être plus réduit et les équipements seraient moins disparates et
donc moins coûteux au point de vue interconnexion. Des équipements
similaires simplifieraient d' autre part Ie fameux problème de la
maintenance.
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Des projets de régionali sation sont également envisagés par les pays
du Maghreb. Il serail très souhaitable qu' une même politique soit
appliquée par I' Afrique centrale.
Signalons par exemple q u ' un atelier de réparation de circuits
i mprimés ne peut pas être rentab Ie en dessous de 1 00 000 1 ignes installées.
La grande majorité des états n' atteignent pas ce quorum. lis devraient
donc se grouper et ne pas poursuivre des projets utopiques comme celui de
posséder chacun leur propre atel ier.
Le problème des devises est crucial . Pour cel ui-ci la solution pourrait
en bonne partie être trouvée dans les entreprises télécoms elles-mêmes:
une entreprise exploitante télécom travaille normalement avec bénéfice. Et
dans les pays africains elle est toujours parmi Ie faible nombre
d'entreprises qui génèrent des devises.
Il faudrait donc en arriver à ce que les gouvernements acceptent de
laisser une partie de ces devises à I ' entreprise même. Ce n' est pas un
problème nouveau: des hotels, des sociétés minières, etc. peuvent géné
ralement disposer de devises pour s ' approvisionner à l 'étranger. Comme
les non-résidents doivent payer dans les hotels en devises, on pourrait
envisager d' introduire une mes ure similaire pour les compagnies qui
travaillent à l ' exportation: leurs communications internationales, même
celles au départ, seraient à payer en devises.
La solution des problèmes des télécommunications africaines
nécessite donc surtout une concertation et des accords mutuels régionaux
entre les pays pour:
- Assurer une maintenance plus suivie et plus rationnelle;
- Réaliser une meilleure standardisation des équipements;
- Appliquer des politiques tarifaires à peu près identiques pour que
chacun puisse bénéficier de la partie du trafic international qui lui
revient normalement et ne pas être tenté de provoquer une
concurrence trop poussée qui défavoriserait tout Ie secteur.
Ces buts ne seront pas faciles à atteindre. Il y a encore beaucoup trop
d' individualisme pour envisager un marché commun africain.
Les pays africains n' acceptent pas facilement des pressions de la part
de la Banque Mondiale, de ! ' UIT, etc. pour adapter des solutions
communes. La concurrence en ce qui concerne la chasse aux dons et
autres ai des est encore trop vive.
Mais la BM, ! ' UIT, etc. pourraient, avec bien plus de chance de
succès, faire pression sur les bailleurs de fonds et leur i mposer des
mesures allant dans Ie bon sens. Espérons-le.
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I NTELSAT' S PRESENT AND FUTURE CONTRIBUTIONS TO
MEET AFRICAN COMMUNICATION REQUIREMENTS
BY

Hamadoun TouRÉ *

SUMMARY.
The International Telecommunications Satellite Organization
(INTELSAT) i s a not-for-profit commercial co-operative which was estab lished
"with the aim of achieving a single global commercial telecommunications
sate l lite system as part of an improved global telecommunications network,
which w i l l provide expanded telecommunications services to al l areas of the
world and which w i l l contribute to world peace and understanding". Today,
INTELSAT has 1 2 1 member nations, and l inks together more than 1 70
countries, territories and dependecies for the full range of international voice,
video, data and audio services. INTELSAT ' s relationship with the African
community dates back to the beginning of the Organization, and to-day, 49
African countries utilize the INTELSAT system through 2 1 0 earth stations.
B esides international service, l 3 African countries utilize the INTELSA T
system for domestic and regional communications, through leased or purchased
capacity. With the beginning of the second United Nations Transport and
Communications Decade i n Africa, telecommunications w i l l receive a high
priority within the region. INTEL S AT through the deployment of the
INTELSAT VI and VII spacecraft, and I NTELSAT services speci fically
designed to meet the needs of users with thin-route traffic (Vista) and very small
aperture terminals V S AT ( INTELNET) is in position to play a significant role in
this development effort.
-

* Regional Director, Africa; I NTELSAT, Mail Stop 2 1 -8 , 3400 International Drive
N.W., Washi ngton O.C" 20008-3098 ( U . S . A . ) .
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RÉSUMÉ.
Contribution d' INTELSA T au développement des télécom
munications en Afrique: Perspectives actuelles et futures.
L' Organisation
-

-

internationale de Télécommunications par Sate l lites ( TNTELSAT) est une
coopérative commerciale à but non l ucratif, créée "dans Ie but de parvenir à un
système commercial mondial un ique de télécommunications par sate l l i tes faisant
partie d ' u n réseau mondial perfectionné de télécommunications qui assurera à
toutes les régions du monde des services plus étendus de télécommunications et
qui contribuera à la paix et ! ' entente mondiales". À ce jour, INTELSAT
regroupe 1 2 1 pays membres et offre à plus de 1 70 pays, territoires et
dépendances une vaste gamme de services internationaux de téléphonie, vidéo,
son et transmission de données. lNTELSAT a, dès ses débuts, établi des l iens
avec l a communauté africaine et, aujourd ' hu i , 49 pays africains ont accès au
système I NTELSAT par l ' entremise de 2 1 0 stations terrestres. En outre, 1 3 pays
africains emploient Ie système INTELSAT pour leurs communications
nationales et régionales, en louant ou en achetant de la capacité. Alors que
s' ouvre la deux ième Décennie des Nations Unies pour les Transports et les
Communications en Afrique, les télécommunications vont devenir l a priorité
dans la région. I NTELSAT, gràce au déploiement des satel l ites I NTELSAT V I
e t V I I et a u x services I NTELSAT adaptés au trafic d e faible densité (Vista) et à
la technologie des microterminaux VSAT ( INTELNET), est en mesure de jouer
un r6le de premier plan dans eet effort de développement.

Introduction
INTELSAT's rel ationship with the African communi ty dates back to
the begin ning of the Organization. During INTELSAT's first year, six
African countries became members. Today, 49 African countries util ize
the INTELSAT system through 2 1 0 earth stations; 38 of these countries
are members who actively participate in its management and operation.
Over the years, the African countries have come to rely on INTELSAT as
the main provider of international telephony and television services, and
1 3 African countries utilize INTELSAT for domestic and regional
services.
Today, the development of the communication infrastructure has
recei ved h igh priority in Africa. The fact that we are gathered here today,
to discuss the beginning of the second United Nations Transport and
Communications Decade for Africa, is a result of the importance placed
on communications by both the African community and the development
finance i nstitutions. The next decade is vita!, as the African region w i l !
i mplement programs t o accelerate the development o f i t s communication
networks. INTELSAT is committed to assisting the African region to
meet its objectives, and extends its ful lest co-operation.
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What is INTELSAT? What benefits will the African region receive
w ith the deployment of the I NTELSAT VI and V I I spacecraft and other
INTELSAT programs? What is the present status of and future plans for
African services on the INTELSAT system? And lastly, what s ignificant
role can development financial i nstitutions play in meeting Africa's
communication requirements? I w i l l discuss these four i ssues now.

1. What is INTELSAT?
INTELSAT, the International Telecommunications Satell ite
Organization, is a not-for-profit commercial co-operative which was
estab l ished "with the aim of achieving a single global commercial
telecommunications satellite system as part of an improved global
telecommunications
network,
which
wil!
provide
expanded
telecommunications services to all areas of the world and which w i l l
contribute t o world peace and understanding." Today, INTELSAT has
1 2 1 member nations, and l inks together more than 1 70 countries,
territories and dependencies for the ful l range of international voice,
video, data and audio services. The INTELSAT system provides a
network that i s accessible from virtuall y any place on earth. Thi s global
connectivity is unique to INTELSAT and is a valuable world communi
cation resource.
The I NTELSAT global system currently consists of 1 7 satellites.
Eight sate l l i tes are located over the Atlantic Ocean region, five satelli tes
over the I ndian Ocean region and four satelli tes over the Pacific Ocean
region. M ore than half the world's i nternational telephone service and
virtually all l i ve television broadcasts are carried via INTELSAT
satellites, which i n 1 990 had a system rel iability of 99.999 per cent.

2. INTELSAT's Role in Enhancing African Communications
2. 1 . BENEFITS OF THE INTELSAT V I AND VII S ATELLITES FOR THE
AFRICAN REGION

INTELSAT has helped Africa communicate for over 25 years, and is
committed to enhancing communication services in the future. The
I NTELSAT VI and VII satell ite systems can and w i l ! take African
communications on the INTELSAT system a significant step further, now
and in the near future.
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The INTELSAT VI and VII satelli tes w i l l give I NTELSAT the
abi l ity to provide regional and domestic services via smal l, i nexpensive
ground terminals located throughout the African continent. Rural and
remote communication services for voice and data w i l l be provided
throughout Africa using earth stations measuring 4.5 meters or less.
With INTELSAT VI having an expected 1 3-year l ifetime and
I NTELSAT VII having an expected 1 5-year l ifetime, INTELSAT has the
abi l i ty to meet the African communication requ i rements into the twenty
first century at the lowest possible cost: firstly, because of the efficient
util ization of the INTELSAT space segment, and secondly, because
eighty per cent of international public switched telephone network
( PSTN) traffic on I NTELSAT is under long term comm i tments, with
more than seventy-five per cent on 1 5-year commitments. Thus,
INTELSAT has a strong core service base to sustain its traffic level into
the twenty-first century.
The INTELSAT VI program represents a new generation of
commerc ial communication sate l li tes created to meet the communi
cations needs of the future, particularly in the Atlantic and Indian Ocean
regions. Each INTELSAT V 1 spacecraft has 48 transponders, 38 at C
band and 1 0 at Ku-band with an average capacity of 24,000 s i multaneous
two-way telephone c ircuits, which is twice that of the INTELSAT V
spacecraft, plus three television (TV) channels. Each spacecraft will have
the potential capacity to provide 1 20,000 simultaneous two-way
telephone circuits if digital circuit multiplication equipment (DCME) i s
used.
The INTELSAT VI hemi , zone and spot beams provide C-band
power and coverage that is more conducive to use with smaller earth
stations. Currently, four INTELSAT VI satell ites provide coverage for
the African continent - two in the Atlantic Ocean region and two in the
Indian Ocean region. The I NTELSAT VI (F-3), stranded in low-earth
orbit, is scheduled for rescue and deployment around J une of 1 992, and
w i l l be located over the Atlantic Ocean region .
The INTELSAT V I I spacecraft will take these technica! advantages
a significant step further. The INTELSAT VU spacecraft was designed
specifically to work with smaller earth stations without using l arge
amounts of capacity. Two specific advantages for African communi
cations are INTELSAT V I I 's higher C-band power levels and an
independently steerable C-band spot beam to facilitate the use of smaller
earth stations. This C-band spot beam can be focused over Africa and
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used for domestic and regional communications, l inking rural and remote
areas.
The INTELSAT VII spacecraft w i l l y ie l d significantly higher usable
capacity than the I NTELSAT V satell i tes which they w i l l replace. This
superior performance, partly the result of the larger number of
transponders - 36 compared to 32, greater bandwidth - 2432 Mhz
compared to 2250 Mhz, and h igher power, is the result of numerous
design features enab ling more efficient utilization of bandwidth.
Consequently, each INTELSAT VII w i l l have an average capacity of
1 8 ,000 simultaneous two-way telephone c ircu i ts, plus 3 TV channel s.
Thi s enables each satelli te to have the potential for up to 90,000
simultaneous two-way telephone c ircuits using digital circuit
multipl ication equipment.
By 1 995, it is anticipated that there w i l l be five INTELSAT V I I
satell ites providing coverage for the African continent. Four o f the
spacecraft w i l l be in the Atlantic Ocean reg ion and one spacecraft w i l ! be
in the I ndian Ocean region.
2 . 2 . CAPABI LITIES FOR THIN-ROUTE S ERVICES USING V S AT TECHNOLOGY

I NTELSAT's Vista and I ntelnet services are beneficia! for countries
with thin-route traffic.
2.2. 1 . Vista
Vista was designed specificall y to meet the needs of I NTELSAT
users w ith low density traffic, particularly in rural communities. Last
year, INTELSAT approved the use of digital modulation techn iques,
giving the benefits of better quali ty. Previously, the service had been
restricted solely to analogue modulation. This enhancement gives users
greater flexibility in selecting equipment to meet their requirements. In
the INTELS AT VII era, it wil! be possible to provide Vista using the
V I I 's higher power spot beams.
2.2.2. lntelnet
lnte lnet offers users the opportuni ty to design custom networks,
optimized for specific requirements, with a minimum of technica! and
operational restrictions. Intelnet can be used to support multipoint
networks operating with very small aperture term inals (VSATs) . The
V S AT term i nals are well-suited for applications in rural and remote areas

396

H. TOURÉ

because they are small , l ight-weight, eas i l y transportable and can operate
without l arge amounts of commercial electrical power. These I ntelnet
networks have a centra! point and many nodes. These nodes can be
received only for broadcast applications such as news wire or l aser photo
distribution, or interactive with transmit capabil ity for two-way
appl ications such as remote data processing, data base access, electronic
trading, inventory control, credit card authorization, and voice
communications including rural and remote telephony.
I ntel net provides an exce llent opportun ity for data distribution, as
wel! as voice appl ications to remote and isolated areas. I ntel net has
evolved w ith the development of V S AT technology, making it possible to
operate with any modulation or access technique, as needed, to meet
changing customer requirements and vendor design.
2 . 3 . I NTELSAT TRAINING AND ÜEVELOPMENT INITIATIVES IN AFRICA
To help INTELSAT members and users in al l aspects of their use of
the satell ite system, INTELSAT initiated the INTELSAT Assistance and
Development Program ( I ADP) in 1 97 8 . Over 1 00 nations, including 30
African nations (some on several occasions) have benefitted from this
free service.
IADP's scope encompasses almost any subject on which a user may
wish advice, with the more recent requests emphasizing the
i mplementation of digital technology. The types of assistance provided
thus far have consisted in the plan n i ng and development of international
satellite services, initia! development and expansion of domestic
services, and seminars rel ated to the planning, procurement,
implementation, operation and maintenance of I NTELSAT earth station
facil ities.
In the area of training programs, I NTELSAT initiated a Signatory
Trai ning Program ( I STP). I S TP is a m u lti-part program which includes
as its major focus the development of detailed training to i mprove the
overall quali ty and rel iabi lity of the I NTELSAT system. I S TP ensures
that the earth station technicians, supervisors, and managers throughout
the system are thoroughly fami liar w ith both existing and new
technology, equipment and procedures.
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3. Present Status and Future Plans for
African Services on INTELSAT
3. 1 . PRESENT STATUS OF INTELSAT S ERV ICES I N ÄFRICA

Today, 49 African countries - nearly the entire African continent
util ize the INTELSAT system through 2 1 0 earth stations. Besides
international service, thirteen African countries utilize the INTELSAT
system for domestic (and regional) communications, through leased or
purchased capacity.
3.2. FUTURE PLANS FOR INTELSAT S ERVICES IN ÄFRICA
INTELSAT realizes that improving African inter-connectivity is a
major area of concern and an i ssue on which many organizations within
and outside Africa have focused recently. Providing adequate
communications to and from remote areas of Africa is a key factor in
resolving this issue. INTELSAT is committed to making African inter
connectivity a reality, and assisting in any way that it can to extend
African telecommunication l inks.
INTELSAT applauds the decision taken by the Council of African
Ministers of Communications in February 1 99 1 , to consolidate the
current African capacity i n use on an existing sate l l ite system, such as
INTELSAT, as an interim solution to the l ong-term consideration for a
dedicated regional sate ll i te system (RASCOM). INTELSAT supports the
decision of the Counc i l of African Communication Ministers, and
believes that an i ncremental approach towards an eventual "African
Sate l lite System" is the most practical and cost-effective option.
In l ine with the decision made by the Counci l of African
Communication M i n isters, INTELSAT has put forth a plan for the
development of African tel ecommunications. In the incremental
approach that INTELSAT proposed, the existing African regional and
domestic traffic which is presently carried on five sate l lites, w i l ! be
consolidated on one INTELSAT sate l l i te . This w i l l give the African
countries time to organize a common body and devel op the skil l s
necessary for the operation and management of their own sate l lite
system, while continuing to generate revenues. There are several reasons
why the INTELSAT option of an incremental approach is beneficia! to
the African region. They are:
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Operational benefits. - A spacecraft bas a l imi ted life-span. In order
to pay off the investment, it is highly desirable to ach ieve a substantial
target fil l of the capacity a short time after the l aunch. Therefore, i t i s
i mportant t o get started i n a very organi zed way in improving the ground
network (local area networks, s w i tching centers, subscriber l ines), while
plan n i ng a satell i te system. In working closel y with INTELSAT during
the transition period the RASCOM staff w i l l :
- Monitor the actual traffic growth;
- Collect and plan the requirements;
- Prepare and submit trans mi ssion plans;
- Modify the existing transmi ss ion plan and connectivity as the
system grows;
- Propose routings with the regions; and
- Estab l i sh plans for regional networks.
Leasing capacity from INTELSAT gives the African community an
opportunity to build ground networks first, while guaranteeing a risk free
investment for customized service i n the framework of a global system.
Transfer of technology benefits. - The incremental approach
INTELSAT proposes, promotes the transfer of technology, by
encouraging carefully selected i ndustries (determined by the African
nations) to move into Africa, e.g. earth station, switching, ground
networks manufacturers, while participants access I NTELSAT space
segment. The transfer of technology through the manufacturing sector
w i l l assist African countries in becoming self-sufficient, especially i f
they concentrate o n regional markets, and w i l l ease the hard currency
problems. The transfer of tech nology w i l l progressively bridge the gap i n
the area of telecommunications within the African region.
Financial benefits. - A dedicated satellite system (two or three
satell i tes) w i l l cost between U S $ 400-600 m i l l ion, taki ng into account
the spacecraft system (satellites, launch casts and telemetry, tracking,
command and monitoring station), plus the annual operation and
maintenance casts. S i nce the sate l lite system w i l l have to be replaced
after the life expectancy of the spacecraft, an extensi ve and efficient use
of all the resources is necessary from the beginning.
B y leasing the space segment from I NTELSAT, the RASCOM
group w i l l have to pay only for the transponders which they utili ze,
rather than the purchase of a whole satellite system. This will proleet
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against forecasting u ncertainty and be cost-efficient.
Technica! benefits. - S ince nearly every African nation i s cuITently
an INTELSAT user, modifications to the present systems w i l ! not be
required for compatibility.
A l so, since the INTELSAT approach calls for close collaboration
between I NTELSAT and the future RASCOM organization, it would
lead to a progressive transfer of knowledge from I NTELSAT to the
RASCOM experts, which w i l l be useful when RASCOM begins i ts
dedicated satellite system.
The INTELSAT and RASCOM groups could work together i n
setting u p norms that are acceptable a t the African level, e.g. signa!
quali ty, type of equipment, and types of modulation. The technica] co
ordination between the two groups would be useful in planning the
speci fications for the future earth stations and other ground network
equipment, and future generation satell ites.
Research & Development benefits. - The African region has a
number of particular challenges in research and development. S uch
challenges w i l l be best addressed by a continui ng RASCOM group,
possibly assi sted by INTELSAT i n some areas. The k i nds of topics that
could be addressed under the aegis of R&D or engineering systems
development are:
- Use of VSAT terminals i n Ku- or C-band for rural and business
communications;
- Time multiplex access TV for common use of the same
transponder by multiple TV carriers (single or multiple transmit);
- Low rate Time division multiple access (TDMA);
- B usiness service within Africa;
- Use of ground techniques to solve existing, urgent challenges,
economically, e.g. VHF for solar powered telephone stations in
villages, cellular radio techn ique.
Some of these five areas are cuITently u nder study, in a joint effort
by INTEL S AT and some of the African nations. It is INTELSAT's
commitment to intensify research and development in areas of common
i nterest, and make available all necessary resources for the benefit of our
African S ignatories and end-users.
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4. The role that financial institutions can play in
meeting Africa's communication requirements
As the Second Uni ted Nations Transport and Communications
Decade for Africa begins, it is i mportant that the i nternational financial
institutions p lay an active role , for the decade to be a success. The
fol lowing are two areas where assistance from i n ternational financial
i nstitutions w i l l provide both short-term and long-term benefits to the
African region, with regards to the RASCOM project.
Assistance with the Ground Segment Network. - The obj ective of
RASCOM is to have a dedicated satellite system for the region, w hich
would provide an i ntegrated African communications network. If the
RASCOM group elects to go with the INTELSAT option for the first
phase of the RASCOM Project, it w i l l have the space segment necessary
to provide an Integrated African Communication Network. However, the
number of earth stations and other ground equipment that is necessary to
operate a ful l-fledged RASCOM network are not currently avail able, and
therefore more emphasis has to be placed on building the ground
network equipment. The inab i lity of the African ground network to make
ful l utilization of the available space segment must be reversed, and the
international financial i nstitutions ·shoul d make it a high priority when
providing aid for telecommunication projects in Africa.
The building of new ground network equipment to effectively and
efficiently u t i lize the available space segment will increase the number of
people who can communicate with one another, which in turn would spur
the economy in both the region where the new equipment is operational
and throughout Africa. I t is also vita) that, when Africa is ready to launch
its own dedicated sate l lite system, it has the necessary ground segment to
support it.
Assistance w ith private sector manufacturing of telecommunications
equipment in Africa. - The need to build additional ground infrastructure
to support the RASCOM plan is clear, and the support of the
i nternational financial i nstitutions i n this effort is important. Additionall y
African countries w i l l have to purchase the ground network equipment i n
large quantities in order to establish the proposed regional connectivity.
In meeting this objecti ve, the international financial i nstitutions can
provide financial assistance to the private sector in Africa to manufacture
their own equipment. While it w i l l not be economically viable to
establish manufacturing plants i n every country, i t would be feasible to
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assist in setting up manufacturing concerns regionally. The i nternational
financial i nstitutions should consider thi s i ssue seriously, since i t w i l l
offer rnany benefits t o the African region, i .e., savings in hard currency,
the transfer of technology, and spurring the local economies.

Conclusion
In conclusion, I wish to extend INTELSAT's ful lest co-operation i n
making the Second U nited Nations Decade o n Transport and
Comrnunications in Africa a success. INTELSAT has a long standing
rel ationship with the African region, which i s and w i l l be further
strengthened with the deployment of the INTELSAT VI satell ites now,
and the INTELSAT V I I satell ites in the future, over the African region.
The INTELSAT V I and V I I generations of sate l li tes w i l l offer enormous
flexibility in meeting the comrnunication requirements within the African
region in to the 2 1 st century.
There is sti l l much to be done to ach ieve an integrated African
telecommunications network. A combined effort between the African
nations, the development financial institutions and I NTELSAT is needed
to bring the benefits of satellite cornrnunications to all of Africa. We
must work together to achieve this objective.

TRANSPORT AND POSITION
TRANSPORTS ET POSITIONNEMENT

Symposium
" Transport and Co111mu11ications in
Africa "

Symposium
"Les Transports et les Co11111w11icatio11s
e11 AJi"ique "

( Brussels, 27-29 November 1 99 1 )
Proceedings edited by
J.-J. Symoens
Published by the Royal Academy of
Overseas Sciences ( Brussels)
pp. 405-4 1 3 ( 1 992)

(Bruxelles, 27-29 novembre 1 99 1 )
Actes publiés sous la direction de
J .-J. S ymoens
Edités par I ' Académie Royale des
Sciences d'Outre-Mer (Bruxelles)
pp. 405-4 1 3 ( 1 992)

UN SYSTÈ M E DE REPÉ RAGE AU S ERVICE DES TRANSPORTS
ET DES COMMUNICATIONS EN AFRIQUE
PAR

Urbain L . VAN TWEMBEKE *

RÉSUMÉ.
L ' accroissement de la population urbaine en Afrique est l ' u n
des p l u s rapides. L a création d ' industries et les infrastructures permettant la
commercialisation dépendent en tout premier lieu d ' un système de transport à
l ' échelle de ce continent de 30 m i l l ions de km'. A ces dimensions, Ie bon
fonctionnement d ' un système de transport dépend à son tour de la mise en place
d ' un système de positionnement et de navigation. Ces deux notions sont
étroitement l iées; en effet, pour naviguer, il faut d' abord se positionner. Jusqu'en
1 960, l a navigation était une notion appartenant au transport maritime et aérien.
Toutefois, Ie développement explosif du transport terrestre sur de grandes
distances a fait que ce type de transport s ' est i nspiré des méthodes modernes de
navigation. L ' infrastructure nécessaire au positionnement nécessite u n réseau
géodésique, une cartographie et un moyen de repérage des mobiles trans
porteurs, celui-ci comportant des moyens de positionnement et de navigation des
mobiles et un réseau de télécommunications. L'évolution des réalisations
techniques dans Ie domaine du positionnement et de l a navigation durant les
dernières décennies révèle trois méthodes distinctes: la méthode de radio
positionnement, la méthode inertielle, la méthode de positionnement à ! ' aide de
satel l ites. Les systèmes de radionavigation actuel le ment en place ne couvrent
pas I' Afrique; dès lors, il faut s'orienter vers la navigation inertielle ou mieux la
navigation par satellites (par exemple Ie système LOCSTAR).
-
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1. Introduction
Depuis Ie m i l ieu du siècle dernier, on s' est rendu compte de la
nécessité de <loter l ' Afrique de moyens de transport appropriés. Dans un
l i vre intitulé "Les chemins de fer coloniaux de l ' Afrique" écrit en 1 93 1
par Ie professeur W1ENER de l ' Université Libre de Bruxelles, on peut l i re :
I l serait superfl u d' insister sur l ' i mportance d u r61e joué par les moyens
de transport en Afrique en combinant les voies ferrées, les voies fluviales
et, depuis peu, les services automobiles.

En 1 99 1 , nous devons constater que ce paragraphe est toujours
d ' actual ité.
D ' un autre livre intitulé "Projet de réorganisation des transports
dans Ie Bas-Congo" écrit en 1 939 par VAN DEUREN, professeur à l ' École
royale m i l i taire et membre de l ' I nstitut royal colonial bel ge, on peut l ire:
Il n ' y a plus à hésiter, il faut réorganiser les transports, tout l ' avenir de
la Colonie est en jeu.

En 1 99 1 , un symposium qui traite du transport en Afrique n' est
certainement pas un l uxe superfl u .
L e but d e la présente communication est d e sensibi liser les
responsables du transport africai n à un problème qui ne traite pas
directement de l ' organ isation du transport ou de son financement. Il
s ' agit d'un problème connexe faisant partie intégrante d ' u n système de
transport bien conçu, à savoir: Ie repérage et Ie contróle des mobiles
transporteurs.
Le problème du repérage terrestre est un problème relativement
récent. Actuel lement, ce problème n' est pas encore entièrement défini et
les procédures opérationnelles sont en plein développement. Plusieurs
études dans ce domaine sont en cours et concernent l ' Europe, les É tats
Unis et l' Austral ie. On estime donc que Ie continent africain, l u i aussi,
doit se <loter d' une infrastructure de transport en rapport avec ses
dimensions.
L' infrastructure visée concerne :
- Le réseau géodésique africain;
- La cartographie africaine;
- Un moyen de repérage des mobiles transporteurs, composé à son
tour de moyens de positionnement et de navigation des mobiles
ainsi que d' un réseau de télécommunications.
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Cette infrastructure connexe est absolument indispensable si ! ' on
veut arriver à une organi sation bien conçue du transport africain qui peut
se concevoir para llèlement au développement du réseau routier, du
réseau fluvial et du réseau de chemins de fer.

2. Le réseau géodésique africain
Durant l a période coloniale, les pays occidentaux ont développé des
réseaux géodésiques locaux. C itons, comme exemple, les travaux
géodésiques des B elges. La première m ission géodésique beige au Congo
date de 1 890. Elle avait pour but Ie canevas fondam ental d ' une carte
topographique des régions équatoriales de 1 ' Afrique. A partir de 1 900,
des missions i n ternationales allemandes, anglaises et belges furent
chargées de fixer les frontières de la Colonie. Outre l ' Institut
géographique du Congo beige, I e Comité spécial du Katanga a créé en
1 9 1 9 u n service géographique dont l a mission était d ' établir I e réseau
géodésique du Katanga et dont les travaux méritent de retenir notre
attention. Les levers belges étaient d' une homogénéi té remarquable et
d' une préci sion rarement atteinte aux anciennes colonies. Toutefois,
I ' ensemble des travaux de géodésie exécutés en Afrique ne forme pas un
tou t homogène. C' est au début des années 1 980 qu' on a remédié à ce
défaut gràce aux possib i l i tés de l a géodésie spatiale q u i fai t appel à des
sate l l i tes artificiels de la terre.
La campagne ADOS (African Doppler S urvey Project) organi sée
par l' Association i n ternationale de Géodési e et supportée par
l ' Association africaine de Cartographie ( AAC) avait pour but l a mise en
place d ' un réseau géodésique unifié en Afrique. Les travaux ont été
effectués de 1 983 à 1 986 avec la participation de l a plu part des pays
africains et avec l ' assistance de pays non africains, dont la B e lgique.
Cette action avait pour but de faire bénéficier les pays africains de
! ' apport d' une nouve l l e technologie capable de doter Ie continent d' un
réseau géodésique fondamental.
La campagne A DOS a permis la mise en place d ' un réseau
fondamental homogène de 3 1 0 points. De ces points on connaît l a
l at itude, l a longitude et l a hauteur dans u n référentiel international . À
partir de ce réseau fondamental, chaque pays africain devrai t remplir les
vides de façon à obtenir un réseau géodésique national capable de
supporter une cartographie i ndispensable au transport et la mise en place
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d ' u n système de repérage des mobiles transporteurs.
Cette opération de remplissage, vu les dimensions du continent et vu
les méthodes actuelles en application, devra se faire sans conteste par
I' appl ication de la géodésie spatiale. La méthode la pl us appropriée est
celle connue sous Ie sigle NAVSTAR GPS (Navigation System with
Time and Ranging - Global Positioning System). Patronné par Ie "US
Department of Defense" Ie système GPS est, dans sa conception, un
système essentie l lement militaire destiné à la navigation aérienne et
maritime. Son développement a été inspiré par Ie désir de combattre la
prolifération anarchique de quelque 80 systèmes de radionavigation qui
existent actuel lement. S i Ie système a été développé pour des rai sons
m i l itaires, i l n ' en reste pas moins que les applications civiles sont
nombreuses. Le système complet sera en place en 1 993 et les civils
auront l ' usage du GPS avec quelques restrictions. L'avantage principal
du système NAVSTAR-GPS, composé de 1 8 satell ites, réside dans le fait
qu ' il couvre le monde entier et qu' i l sera disponible 24 heures sur 24.
Contrairement aux méthodes géodésiques classiques, l ' intervisibilité des
points à détermi ner n ' est pas nécessaire. A l ' aide d ' un hélicoptère, on
peut atteindre n ' importe quel point ou il suffit de placer un récepteur.
Le principe théorique et l ' exploitation pratique au niveau de
l ' utilisateur sont très simples quoique l e degré de complexité technique
soit très é levé.
Les coordonnées sont déterminées dans Ie référentiel africain fixé
par la campagne ADOS. Ainsi on obtient un réseau africain homogène
permettant Ie passage d ' un pays à l ' autre.

3. La cartographie africaine
La carte topographique est un outil indispensable du transport sur de
grandes distances. Afin de sui vre l ' équipement de leur territoire et de
définir en connaissance de cause leurs besoins, les É tats africains ou des
organi smes privés ou semi-publics ont fai t de grands efforts pour doter
leur territoire de cartes topographiques ou géologiques dont les échelles
varient entre 1 ISO 000 et 1 /500 000.
Comme la cartographie s ' appuie nécessairement sur un réseau
géodésique et que Ie réseau africain n' était pas homogène j usqu' en 1 986,
i l est clair que la cartographie existante doit être adaptée. De plus, une
carte n ' est pas éternell e et des révi sions régul ières s ' imposent.
La cartographie est une discipline i ntensive, même si l ' on utilise la
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méthode photogrammétrique qui exploite la photographie aérienne. La
cartographie dessinée reste une opération délicate, longue et coûteuse.
Un substitutif de la carte dessinée est l a photocarte. Il n 'est pas sans
intérêt de noter que les images photographiques sont d' une très haute
fidélité à un jour parfaitement défini, à savoir: celui du vol photo
graphique. Aucun détail ne peut échapper et après traitement de la
photographie, la localisation géographique peut être réali sée. La rapidité
de production d' une photocarte est plus de deux fois supérieure à celle de
l a restitution photogrammétrique. En p l u s , Ie rapport des dépenses entre
la révision d' une photocarte ancienne et l 'étab li ssement d' une carte
dessinée rév isée est estimé à 20%.
L' observation de la terre par un système de capteurs embarqués à
bord d ' un sate l l ite a ouvert de nouvell e s perspectives pour l a carto
graphie à l ' échell e du continent africain . I l importe de noter que
l ' introduction des techniques numériques dépasse la production d' images
tel les que la fourn i t la photographie aérienne. En fait, la technique
numérique apporte des solutions nouve l l es pour la correction des défauts
géométriques et radiométriques des images de télédétection à partir d' un
sate l l ite.
A titre d'exemple, citons I e système J e plus performant à nos jours, à
savoir: I e système français SPOT. Pour l es besoin s de l a cartographie, il
est important que les observations spatiales successives soient obtenues
dans les mêmes conditions d ' éclairement, ce qui exige que Ie satellite
repasse toujours sur une même région donnée à la même heure solaire.
C' est pour cette raison que Je sate ll i te S POT suit une orbite dite
"héliosynchrone", circulaire et quasi pol ai re, à une altitude moyenne de
822 k m ; Ie cycle orbital est de 26 jours. La réso lution au sol du senseur
S POT est de l 0 m en mode panchromatique et de 20 m en bandes
spectrales fin es. La cartographie sur base d' images S POT offre toutes les
garanties pour l a confection de cartes routières à l ' échell e de 1 /50 000.

4. Positionnement et navigation
Le positionnement et l a navigation fon t partie i ntégrante des
dépl acements à grandes distances. Les deux notions sont l iées: en effet,
pour naviguer i l faut d' abord se positionner.
Dans Ie livre "En avion de B ruxelles au Congo belge" écrit en 1 926
par I e lieutenant THIEFFRY, celui-ci décrit l ' h istoire de la première liai son
aérienne Belgique-Congo en 1 925. Un chapitre du l ivre est intitulé
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"Egaré" et traite du vol entre Zinder et Fort Lamy. On y trouve Ie passage
suivant: "Je me fie à ma boussole avec une confiance aveugle, pendant
d' interminables heures, au-dessus de ce paysage monotone, je navigue
calme et résigné. Quand je m ' apprête à atterrir, je constate que j ' ai été
victime d' une espèce de mjrage, je me suis égaré."
De nos jours, l ' égarement sur Ie continent africain n ' est certes pas
une chose impossible. P l us que jamais, Ie transport terrestre à grande
distance nécessite d' autres moyens que la navigation magnétique. En
plus, une bonne organisation du transport nécessite un système de
communication entre Ie pilote du mobile et sa base d' attache. En effet, un
transporteur doit pouvoir changer à tout moment son lieu de destination
sur ordre de sa compagnie. Ou encore, en cas de détresse, un pilote doit
pouvoir entrer en communication avec sa compagnie pour demander
conse i l . Dès lors, il faut prévoir une liaison à deux directions entre la
compagnie et Ie pilote et ce à tout moment.
L'évolution des réalisations techniques dans Ie domaine du
pos itionnement et de la navigation durant les dernières décennies révèle
trois méthodes distinctes:
- La méthode de radiopositionnement;
- La méthode i nertielle;
- La méthode de positionnement à l ' aide de sate l lites.
4. 1 . L E RADIOPOS ITIONNEMENT
A partir de 1 930, on voit se développer la méthode de radio
positionnement.
La méthode nécessite la mise en place d'un réseau de balises qui
émettent des signaux radio. A partir de trois balises, un positionnement
est possible.
Actuel lement, il existe environ 80 systèmes de radionavigation dont
les mieux connus sont LORAN, DECCA, OMEGA. Le système
OMEGA est le seul système qui couvre à peu près Ie monde entier.
Les systèmes de radiopositionnement existants ne conviennent pas
pour I' Afrique et ce pour deux raisons:
- Ou bien ils ne couvrent pas Ie continent africain à cause de leur
portée trop faible (LORAN, DECCA);
- Ou bien la précision est trop faible, celle-ci étant de l ' ordre de
2 km seulement pour Ie système OMEGA.
La plus grande erreur consisterait à développer, de manière
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désordonnée, des systèmes de navigation locaux; cette façon de procéder
ne se j ustifierait n i du point de vue technique, ni du point de vue
économique.
4.2. LE POSITIONNEMENT JNERTIEL
La méthode est basée sur l ' install ation, dans le mobile, d ' un
ensemble de senseurs qui détectent à tout moment l ' accélération du
mobile et la direction suivie par celui-ci . À partir d' une double
intégration de l ' accélération on obtient l a distance parcourue qui, en
combinaison avec l a direction suivie, donnée par un système de trois
gyroscopes, i ndique l a position.
Les caractéristiques principales de l a méthode i nertielle sont les
suivantes:
- C' est une méthode entièrement autonome;
- E l l e est relati vement fac i l e à mettre en ce uvre;
- Elle nécessite u n réseau géodésique.
Le grand inconvénient de la méthode inertielle réside dans l e fai t
q u ' el l e nécessite u n équipement sophistiqué à bord du mobile.
L'entretien peut poser des problèmes, dès lors l a méthode n ' est pas
indi quée pour Ie transport africain.
4 . 3 . LE REPÉRAGE PAR SATELLITES
Actuellement on étudie des systèmes de repérage civils qui assurent
une solution efficace à notre prob lème.
A titre d'exemple, nous citons Ie système LOCSTA R proposé par Ie
Centre National d'Etudes Spatiales (CNES, France). Il couvre l 'Europe,
l' Afrique et Ie Moyen-Orient et serait opérationnel vers 1 996. Le
système LOCSTAR est capable de satisfaire un nombre important
d' usagers ayant des besoins aussi variés que Ie positionnement, l a
navigation, l a surve i l l ance, la gestion d' une flotte de mobiles, I e controle
du trafic, etc. Le système exploite les possibili tés de sate l l i tes
géostationnaires. Le système est composé de trois segments:
- Le segment spatial : deux ou trois sate l li tes géostationnaires
relayant les émissions des mobiles vers une station centrale de
contröle fixe et vice versa;
- Le segment "station centrale": i l calcule l a position d ' un mobile et
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transmet cell e-ci au mob i l e par I ' intermédiaire du sate l lite;
- Le segment utilisateur: Jes mobi les et les bases de rattachement
des mobiles sont équipés de terminaux de faible coût qui
permettent l a réception et l ' émission.
La station centrale diffuse sur une base de temps les messages et les
interrogations destinés aux mobiles. Un sate l l ite rel aie cette base de
temps vers l es mobiles qui répondent après synchronisation sur la base
de temps. Ces réponses sont relayées par deux ou trois sate l lites vers Ja
station centrale. Les délais entre J ' interrogation et la réception des
réponses permettent de déterminer les posi tions des mobiles. La station
centrale peut alors transmettre ces positions aux mobiles et à la base de
rattachement des mobiles. Le processus complet dure mains d' une
seconde.
Le système LOCSTAR util i se les acquis techniques du système
américain GEOSTAR. Son grand avantage réside dans la possibil i té
d ' u ne l iaison permanente entre Ie mobil e et sa base d' attache.
La détermination de l a position d ' un mobile repose sur l a mesure de
l a distance entre deux ou trois sate l l ites géostationnaires et le mobile.
Deux distances suffisent si J ' altitude du mobile est connue, l a précision
de l ocal isation est de l ' ordre de J O m. Si l ' altitude n ' est pas connue, trois
distances simultanées sont nécessaires, la précision est alors de l ' ordre de
1 00 m.
Les appl ications du système de radiorepérage par satell ites
géostationnaires sont multiples et peuvent être classées de différentes
façons:
- Suivant I e type de mobile: bateaux, trains ou véhicules terrestres;
- Suivant Ie type de service: locali sation, navigation, gestion d' une
flotte de mobiles par l a compagnie, guidage vers un point
déterminé, transmission de messages, surveil l ance du trafic,
alarme, etc.

5. Conclusions
La conception du transport d'avenir en Afrique doit prévoir un
système de positionnement et de navigation ainsi q u ' un réseau de
radiorepérage et de communication.
Le marché des services offerts aux mobiles est actuel l ement en plein
développement. S i l ' on compare l a situation en Europe ou aux É tats-Unis
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à l a situation en Afrique, i l ne fait aucun doute q u ' un système de
radiorepérage par satellites répond à un besoin futur qui est réel et qui
devrait s' implanter dans les années à ven i r.
La possibilité de communiquer directement, via sate l lites, avec des
véhicules, des péniches ou des avions se trouvant n ' importe ou en
Afrique sera un pas important dans Je développement du continent.
Terminons par une considération fondamentale: tout système
technologique n' a de valeur réelle que s ' i l est adapté au con tex te des
besoins et aux circonstances particulières dans lesquelJes il sera exploité.
Mais en plus, i l doit être adapté au contexte sociologique des techniciens
qui I' utili sent.
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LA TRANSH U MANCE DU S AVOIR-FAIRE OU LE
D É VELOPPEMENT DES TRANSPORTS PAR LA FORM ATION
PAR

Claude-François NYs*

RÉSUMÉ.
On sait que l a p l u part des pays du Tiers Monde, notamment en
Afrique, n ' ont pas conn u au cours des dernières décennies u n développement de
leurs infrastructures de comm unication comparable à celui des pays indus
trialisés. Mais si certaines infrastructures sophistiquées y enregistraient u n
progrès parfois satisfaisant, d' autres plus traditionnelles comme la route, la voie
d'eau et Ie chemin de fer stagnaient au contraire fréquemment quand e l les ne se
détérioraient pas de manière souvent irréversible. Or, i l a été prouvé à maintes
reprises que des réseaux appropriés constituaient, ! à comme ailleurs, la condition
primordiale d ' un développement économique soutenu. Mais il a été également
prouvé, mais cette démonstration est p l u s récente, que ce développement
économique se fondait aujourd'hui de plus en plus sur u n haut n iveau de
connaissances, c' est-à-dire sur des opérateurs formés, aptes à maîtriser les
mécanismes de la croissance puis à en orienter les effets, y compris dans les
secteurs techniques. D'ou l ' importance fondamentale de la formation dans tous
les domaines et notamment dans les transports. Mais en cette matière, surtout en
envisageant Ie cas africain, il faut se donner des obj ectifs réalistes, voire
empiriques. Certes, il ne convient pas d ' i nstaurer ou d' entretenir u n "apartheid
technologique" entre Ie Nord ou la dynamique de la formation est grande et Ie
Sud ou elle l 'est malheureusement moins. I l fa ut jouer Ie jeu entre partenaires
égaux mais en veillant avant tout par la formation:
-

* I nstitut de Formation i nternationale aux Transports ( IFIT); rue des Croisiers 14
bte 1 , B -5000 Namur ( Belgique).

C.-F. NYS

418

À transmettre d ' abord une expérience, voire une tradition, des transports
q u i est longue en Europe;
- A inciter ensuite les responsables africains, avant de créer de nouveaux
outi l s forcément coûteux, à uti l iser au m ieux ceux <lont ils disposent par
une gestion et une maintenance appropriées;
À créer enfin un terrain techniquement et scientifiquement favorable et
réceptif pour l ' accuei l ultérieur de technologies plus avancées, quand
elles seront nécessaires.
En un mot, il convient peut-être moins aujourd'hui de former des "producteurs"
d' infrastructures de transport que des "consommateurs" conscients de cel les-ci .

SUMMARY.

-

The transfer of know-how o r the transport development

The development of communication substructures in most
of Third World countries, particularly those in Africa, is known not to have kept
pace with that of industrial ized countries over recent decades. While certain
sophisticated substructures, however, in some cases make satisfactory progress,
other more traditional substructures such as the roads, the waterways and the
railways frequently stagnated when they were not in an often irreversible state of
collapse. It has been proven on many occasions that, there l i ke elsewhere,
appropriate networks are essential for sustained economie development. B u t it
has also been proven more recently that economie development is today
increasingly founded on a h igh level of expertise, i .e . trained operators capable
of mastering growth mechanisms then channel l i ng their effects, including in
technica! areas. Hence the main importance of training i n a l l fields, specially in
transport. B ut in this context, with particular reference to the African situation,
real istic, even empirica!, targets have to be set. This doesn ' t mean that a
"technologica! apartheid" should be created or upheld between the North where
there is a strong training dynamic and the South where it is, unfortunately,
weaker. The hand has to be played openly among equals, above all ensuring
through training:
Firstly, that an experience, even a tradition, of transport, a long-standing
one in the case of Europe, is passed on;
Next, that African high level people are encouraged, before creating new
i nevitabily expensive tools, to make better use of those already avail able
by appropriate management and maintenance;
- Finally, that a technica! and scientific background favourable and
receptive to the subsequent introduction of more advanced technologies
is fostered.

through training.

-

B riefly, it is today perhaps less a question of training substructures "producers"
than "consumers" who are aware of them.
*
*

*
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Voulez-vous me permettre de commencer mon propos par une
anecdote?
La chose est i nhabitue l l e et peut surprendre, les exemples venant
généralement en fin d'exposé comme illustration de celui-c i . Je ferai
! ' inverse, car l ' anecdote en question, réel le et vécue, est une bonne
i ntroduction à ma démonstration, non pas tant en ce q u' el l e pose ou
résume Ie probl ème de la formation comme telle dans Ie développement
des transports, notamment en Afrique, mais parce qu' e l le en soul igne très
clairement quelques facettes particul ières et fondamentales et qu'elle
sous-tend en quelque sorte Ie raisonnement que je me propose de suivre.
Je vous demande de garder cette anecdote en mémoire car j ' y ferai plus
d' une fois référence en cours d'exposé.
La voici.
Il y a quelques années - c ' était en 1 985 - j e me trouvais sur un quai
de l a gare de B ruxelles-Nord avec un groupe de stagiaires anglophones
qui suivaient à notre I nstitut notre cycle de formation en transport
ferroviaire; nous étions en partance pour une visite d' entreprise et il était
environ 9h 1 5, ce q u i a son importance car les heures dites "de pointe"
étaient passées.
Un des stagiaires, jeune et bri l l ant i ngénieur tanzanien, s ' approcha
alors de moi et me d it en anglais: "C' est extraordinaire, nous sommes ici
depuis une quinzaine de minutes et je viens de compter à peu près vingt
trains qui ont fait mouvement devant nous, dans un sens ou dans l ' autre.
Dans la gare dont je suis responsable en Tanzanie, j 'en vois deux par
jour!"
En un quart d' heure, il venait de voir sa "dotation" de dix jours
ouvrables, c ' est-à-dire de deux semaines.
Je ne vais évidemment pas en arriver déj à aux conclusions de mon
propos mais e lles sont sous-j acentes pour ne pas dire prévisibles en ce
qui concerne Ie röl e de Ja formation dans Je développement des
transports.
C' est un truïsme de dire que la p lupart des pays en voie de
développement, notamment en Afrique, n' ont guère connu au cours des
dernières décennies une croissance de l eurs i nfrastructures de
communication comparable à cell e des pays i ndustrialisés. Certes,
certai nes infrastructures sophistiquées y ont enregistré un progrès parfois
satisfaisant: on peut penser ici, par exemple, aux télécommunications et
plus particulièrement au réseau PANAFrEL (réseau panafricain de
télécommunications) qui implique des circuits inter-pays dotés de
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faisceaux hertziens, de cäbles sous-marins et de communications par
satellite. Dans Ie même temps, d' autres infrastructures plus tradition
nelles comme la route, l a voie d' eau et Ie chemi n de fer y stagnent au
contraire fréquemment quand elles ne s'y détériorent pas de manière
souvent irréversible. Nos amis africains en sont eux-mêmes conscients.
Mais c' est un autre truïsme de souligner Ie röle essentie! des
transports dans Ie développement économique en ce q u ' i l s assurent la
mobil ité des hommes et des choses. L' histoire nous apprend en effet
qu' aux temps initiaux des échanges commerciaux, l ' homme a construit
les premiers chemins et les premières routes, tout en uti lisant les voies
d' eau là ou elles existaient et Ie permettaient.
Les deux décenn ies africaines des transports, dont la seconde
commence à peine, en sont une preuve suffisante.
I l est donc clair que des réseaux de transport appropriés sont la
condition d ' un développement économique harmonieux et soutenu; c ' est
une vérité maintenant suffisamment élémentaire pour q u ' on ne s ' y
attarde pas outre mesure. Notre I nstitut y a d' ailleurs consacré un
colloque spécifique à l ' occasion de son 5ème anni versaire en 1 988.
Mais encore faut-i l s'accorder sur ce que ! ' on entend par
développement économique harmonieux et soutenu. Et l ' on ne peut alors
s' empêcher de penser ici au caractère dangereux du développement
l ittoral du continent africain . C'est d'ai lleurs ! ' ancien ministre et ancien
commissaire européen Edgard Pisani - auquel tant de références ont été
faites hier - qui disait à notre colloque de prendre garde à ce
développement périphérique qui risque, à terme, de vider Ie cceur de
I ' Afrique de sa substance parce qu'on l' aurait v idé de son contenu
humai n !
Certes sur c e point, i l faut I e reconnaître, la colonisation européenne
n' est pas, pour des raisons évidentes d' essor commercial, totalement
étrangère à ce phénomène dangereux, mais l ' avenir africain sans les
Européens n 'est pas, sous eet angle du moins, beaucoup plus
encourageant. En effet, des projections fiables des Nations Unies
prévoient pour l ' an 2000 (c' est-à-dire demain) et ! ' an 2025 (soit dans une
seule génération) les développements urbai ns suivants: à Nairobi, 3
m i l l ions d'habitants en 2000 et 20 m i l l ions en 2025, 6 puis 20 m i l l ions
dans Ie même temps pour Kinshasa et pour Ie Caire, mais 1 2 et 30
m i l l ions pour Lagos !
Nairobi, Ki nshasa, Le Caire, Lagos: quatre villes tentaculaires du
pourtour africain.

LA TRANSHUMANCE DU SAVOIR-FAIRE

42 1

Yei ller au développement du centre, c' est-à-dire veil ler au dévelop
pement harmonieux de tout Ie continent, est un röl e et un but essentiels
pour les transports africains de demain . Et c ' est peut-être aussi l eur grand
défi pour les années à venir. De très nombreuses et de très intéressantes
considérations ont été abordées hier sur ce thème.
Mais i l ne sert probabl ement à rien de créer ou même d' entretenir
des outils de transport pour rencontrer cette nécessité si on devait
parallèlement méconnaître cette autre vérité fondamentale selon laquell e
un i nstrument de développement économique, - et les transports e n sont
un, - ne peut donner sa pleine mesure que s ' i l est en symbiose avec son
environnement. Et il y a certainement l à pour l es pays africains, ou pour
la p lupart d' entre eux, un handicap à combler d' urgence car il leur
manque la tradition i ndispensable pour créer ou pour valoriser eet
environnement.
Nous touchons ici du doigt une réalité africaine qui, en me donnant
une première occasion de vous renvoyer à mon anecdote de départ,
m ' amène à poser l a question de savoir si, tout en n' ignorant pas la très
angoissante dimension financière du problème, Ie développement des
transports n ' est pas aussi et tout simplement un problème hu main avant
tout. C 'est-à-dire un problème de formation.
Et à eet égard, des recherches récentes ont conduit à démontrer Ie
parall é l i sme entre croissance économique et n i veau de savoir.
Lors de la dernière séance de rentrée académique à l ' Université
Libre de B ruxe l l es, Ie recteur, Mme Thys-Clement, a d ' ai lleurs prononcé
un discours on ne peut plus net et décisif sur Ie sujet. J ' au rais de toute
évidence mauvaise gräce de plagier eet exposé mais j ' aurais encore plus
mauvaise gräce de I ' ignorer.
C 'est ainsi que l e recteur pose d ' emblée Ie problème en soulignant
que "Ja question des déterminants de Ja croissance est décisive à
plusieurs égards car si l ' intérêt scientifique est déj à évident, i l n' est pas
besoin d' insister sur l ' impérieuse nécessité d' apporter des réponses
concrètes au développement du Tiers Monde", et de poursuivre aussitöt
que "l ' él évation du niveau d'éducation et les i nvestissements en capita!
humain constituent des déterminants maj eurs de la croissance
économique", pour conclure peu après q ue " . . . Ie ressort principal de l a
croissance réside dans I e déve!oppement e t l a diffusion de l a
connaissance".
Pour certains auteurs, les exce l lentes performances d' essor écono
mique de pays tel s que Ie Japon, et plus récemment Taïwan et la Corée, y
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trouveraient une de leurs expl ications et non la moindre.
En résumé, c ' est avec ! ' UNESCO que l ' on pourra conclure sur ce
point en disant que I ' on est actuellement dans un monde ou I e
développement socio-économique s' appuie d e plus en plus sur l a
connaissance e t s u r les cadres techniques e t administratifs possédant une
formation de haut niveau.
Dans Ie cas des transports et plus précisément des transports
africains, qui nous occupe, de quelle formation devrait-il s ' agir? Ou
mieux encore, plutöt que de la définir par Ie détail , posons-nous l a
question d e savoir l e s fi nal ités spécifiques qu' i l conviendrait d e lui
assigner dès ! ' instant ou nous nous accordons pour dire que son objectif
général et premier est Ie développement des transports.
Mais une démarche pré l i m inaire à la défin ition des priorités me
paraît essentiel l e .
C' est de préciser que ! ' Afrique, d' une manière générale, possède
déjà des gens formés, q u ' e l le en possède beaucoup et peut-être même
proportionnellement plus q u ' ai lleurs. Et je n'en veux pour preuve que
des statistiques rel ativement récentes de ! ' UNESCO qui soulignent que
Ie nombre total des étudiants du niveau supérieur avait doubl é dans le
monde entre 1 970 et 1 986 pour atteindre quelque 56 m i l l ions, mais qui
ajoutent i m médiatement que c' est dans les pays en dével oppement que la
progression fut la plus forte en approchant Ie quadruplement (de 7 à 27
m i l l ions). Mais c ' est en Afrique que l 'expansion se révéla l a plus
significative et l a plus rapide puisque le nombre des étudiants y fut
multiplié par 5 (contre 4 en Amérique l atine et à peu près 3 en Asie).
Mais l' interprétation de ces statistiques permet aussitöt de constater
que ce sont surtout les arts et les sciences sociales qui s' y sont
développés, tout simplement parce que de tel les formations sont moins
onéreuses que celles aux sciences et aux techn iques en termes de
personnel et d ' équipements pédagogiques. Un dossier récent (octobre 90)
du Courrier CEE-ACP soul igne d ' ai l leurs que durant trois décennies, les
Etats ACP ont privilégié la fil ière administrative au détriment des
enseignements scientifiques et techniques.
Ces derniers enseignements sont bien entendu, on I e sait, l argement
développés dans les pays industrialisés d' Europe et c' est là préci sément
que viennent s'y farmer l a plupart des techniciens africai ns. Mais on ne
peut nier alors Ie risque que cette pratique contient en elle et que
stigmatisait encore ! ' ancien ministre Pisani, quand il disait in tempore
non suspecto q u ' en transmettant aux jeunes él ites africaines des valeurs
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qui ne sant pas nécessairement les leurs, on les l a issait rentrer chez e lles
en "bätisseurs de cathédrales" et - plus grave encore - de cathédrales
v ides !
Ceci étant dit et ayant constaté q u ' u n e formation de base de n iveau
supérieur existe en Afrique, même avec les l i mi tes qui v iennent d' être
rappel ées, i l nous faut alors nous demander ce q u i manque à ce substrat
pour être pleinement opérationnel , notamment au n iveau des transports,
ce qui nous ramène naturellement aux finalités à assigner à la formation
v i sant ce secteur d'activité.
l ' en vois personnellement trois qui me paraissent réalistes et
prioritaires:
a) D ' abord et avant tout, transmettre une expérience des transports, et
plus encore une tradition des transports qui est, i l faut Ie redire,
très longue chez nous;
b) Par ce biais, aider ensuite les responsables, décideurs et cadres
africains à tirer tout le parti possible des outils de transport qu' i l s
ont à l eur disposition et q u i sant, dans bien des cas, très largement
sous-uti l i sés;
c) Créer enfin , mais cela découle de ce q u i précède, un terrain
techniquement et scientifi quement favorable, c' est-à-dire réceptif à
l ' accue i l ultérieur de technologies de transport plus pointues quand
e lles se révéleront nécessaires.
Avant de l ' examiner dans Ie détail , reconnaissons que cette triple
finalité peut paraître m ièvre, l im i tée, secondaire et pour tout d ire
dérisoire en regard de l ' urgence des probl èmes.
Néanmoins, elle est i ncontestab lement réali ste et, de plus, elle ne
constitue assurément ni une démarche faci l e ni un objectif "au rabais".
Pas une démarche facile, car comment transmettre plusieurs décennies,
voire plusieurs siècles, de tradition de transport au travers d' une
opération de formation, fût-el le trimestriel l e comme on Ie verra tantöt.
Pas non plus un objectif "au rabais", si on admet que l 'expérience peut
être l ' engrais qui fertil isera ! 'ensemble.
Une chose est cependant certaine: poursuivre cette triple finalité
n ' équivaut en aucune manière à i nstaurer ou à entretenir un "apartheid
technologique" entre I e Nord et Ie Sud en admettant une formation
sophi stiquée pour l e premier et é lémentaire pour le second. J ' y vois au
contraire une manière réaliste et peut-être même empirique de réduire
l ' écart de savoir qui pourrait s ' agrandir e ntre pays développés et pays en
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développement si on négligeait de transmettre à ceux-ci un certain
"management" de leur savoir, ce qui est finalement un nouveau savoi r.
Reprenons dans Ie détail nos trois final ités de l a formation.
La première parle de communiquer une expérience et mieux encore
une tradition des transports aux pays en développement. Je vous renvoie
à nouveau ici à mon anecdote de départ en vous demandant comment
notre jeune i ngénieur tanzanien, si brillant et volontaire q u ' i l ait pu être
et q u ' i l était, aurait pu acquérir cette expérience et cette tradition en
traitant deu x convois par jour.
Nous avons déjà rappelé plus haut q u ' i l y avait de ce coté-ci de la
Méditerranée une tradition de transport qui n' existait pas de l ' autre. Et
puisque c' est en forgeant qu'on devient forgeron, je pense que c' est faire
ceuvre utile que de tenter de recréer, par une formation adéquate, un
microcosme de notre expérience et de notre tradition. À eet égard, Ie
quart d' heure passé sur Ie quai de la gare de Bruxelles aura eu un impact
assurément hors de proportion mais certainement très bénéfique. Et
d' autres opérations de formation pourront Ie multiplier à l ' envi dans tous
les domaines de la probl ématique des transports.
La deuxième finalité, on ! ' a vu, porte sur la valorisation optimale,
par la gestion mais surtout par la mai n tenance et l ' entretien, des outi ls de
transports existants, même si ces out i l s, ferroviaires, fluviaux ou routiers,
ont été conçus et mis en place par l a puissance coloniale, que je
n ' accable pas ici, pour répondre à des besoins qui ne sont plus
nécessairement les mêmes aujourd'hui. Sauf quand leur util i té a été
démontrée, de nouveaux outils de transport sont rarement nécessaires.
Souvenons-nous du mot de Pisani sur les bätisseurs de cathédrales vides !
Je ferai une fois encore référence au Courrier CEE-A CP qui, dans
son dossier "Routes" du début de cette année, soulignait d' abord que des
calculs avaient démontré que les travaux de réhabilitation d' une route,
rendus nécessaires par Ie manque d' entretien préventif, pouvaient
.
s 'avérer huit fois plus onéreux que l 'entretien préventif qu ' il s sont
appelés à suppléer. Ce même dossier poursuivait sur J ' absolue nécessité
de tels travaux d' entretien dont i l faut évidemment reconnaître qu' i l s sont
moins prestigieux que ceux de construction, ce qui l'amenait à souhaiter
q ue l ' on accorde enfi n à de tels travaux toute J ' attention qu' i l s méritent
même, s ' i l Ie faut, au détriment de projets nouveaux mais de prestige. On
ne saurait être plus c lair. La conclusion l 'était tout autant puisque les
armes que ce dossier passait en revue pour gagner la batail l e de la
maintenance avaient nom recherche, assistance technique et formation.
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On prec1sera d' ailleurs que Ja nouvelle Convention de Lomé,
contrairement à ce qui était Ja doctrine des premiers accords de
coopération, permet et même encourage toutes les actions, notamment de
formation, en faveur de la mainte nance des infrastructures et, par Jà, de la
valorisation des outils de transport existants.
La troisième et dernière finalité v isait à créer un terrain
scientifiquement favorabl e à l ' éclosion de technologies de transport plus
fin es lorsqu' elles seront nécessaires; en fait, à développer un
environnement technique accueillant mais un environnement à l a mesure
des pays en développement, pas à celle des pays industriali sés.
À eet égard, un rapport, vieux de vingt ans, de la Dotation Carnegie
pour la paix i nternationale posait déj à clairement le problème en 1 972
lorsqu' i l attirait l ' attention sur les possibilités d' adapter les progrès
techniques aux besoins des pays en voie de développement. "C'est un
problème pénible, soul ignait ce rapport, que celui de l ' évolution des
techniques, - nées des besoin s des pays i ndustriels et fruit de leur savoir
faire, de l eurs recherches et de leurs connaissances, - qui touche
grandement les pays en développement mais qui ne provient pas de leurs
besoins. Et pourtant, ce sont ces mêmes techniques qui devraient
permettre de résoudre les problèmes vitaux de déveJoppement qui se
posent à ces pays, singulièrement dans Je domaine des transports".
On comprendra dès lors toute I' i mportance d ' y créer un
environnement propice à un progrès technologique qui ne soit plus
seulement un produit d' i mportation, - car il engendra alors passivité,
voire même opposition, - mais qui soit la réponse à un problème
localement perçu et localement résolu.
Le professeur Roubens soulignait en 1 983 devant ses étudiants de
Mons q ue l ' Occident se rendait compte q u ' une des voies pour sortir de sa
crise i mmédiate résidait dans l ' exportation de sa technologie et que, à eet
effet, l ' Europe se tournait généralement vers J' Afrique. Mais il ajoutait
aussitöt qu' i l était bien rare que les Européens s ' assurent dans Ie même
temps que les structures d'accueil des pays destinataires étaient en
mesure de "digérer" cette technologie i m portée, de surcroît parfois très
éloignée de leurs besoins prioritaires.
Créer un tel environnement devrait ainsi permettre un transfert
"critique" de technologies, mais critique dans Ie sens noble du terme en
ce qu' i l i mplique à l a fois l ' acceptation consciente et le développement
volontariste des technologies susceptibles de rencontrer, quand ils se
poseront, des besoins nouveaux localement définis et préalablement et
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soigneusement "cal ibrés".
C'est peut-être là la clé la plus importante de la réussite d' une
pol itique de transfert de ! ' information technique ainsi que Ie soulignait
M. Servranckx, du Centre de Recherches routières de Belgique, dans Ie
dossier "Routes" du Courrier CEE-A CP que j' ai évoqué pi us haut.
Fermentation du savoir par ! ' apport d'expérience, valorisation de
I' acquis par la gestion et fertil isation du terrain réceptacle de progrès
futurs, telles sont les trois finalités que nous avons reconnues à la
formation en général et à Ja formation "transport" en particulier.
C'est en tout cas cette triple finali té que s' est assigné l ' I.F. I .T.
( lnstitut de Formation internationale aux Transports) que je dirige mais
q u ' i l ne m ' appartient évidemment pas de présenter i c i dans Ie détail .
J e préciserai seulement qu' engagé dans l a formation aux trois
transports terrestres (chem i n de fer, navigation fluviale et route) et placé
devant l' alternati ve traditionnel le de la formation in situ, sur place, ou in
vitro, chez nous, I' I.F. I.T. a fait choix de cette dernière en organi sant, sur
Ja base d' un partenariat universitaire et industrie!, des programmes
tri mestriels, en français comme en anglais, pour les cadres et
responsables des transports dans les pays en développement.
S ' assi m ilant, mutatis mutandis, à une sorte de post-graduation, les
formations de l' Institut avaient donc à se développer de préférence in
vitro, car c' est évidemment chez nous que se trouvent les outils et plus
encore l ' expérience et la tradition. Souvenez-vous une dernière foi s de
notre jeune i ngénieur tanzanien.
J ' en arrive maintenant à la conc l usion de ces q uelques réflexions sur
la formation en transport.
Le röle des transports dans Ie développement économique et celui
des connaissances dans la croissance économique me paraissent être
suffisamment soul ignés et mis en Jumière pour me permettre de les
rapprocher et de les synthétiser dans la démarche de formation avec les
trois finalités que j ' ai cru pouvoir vous proposer.
Toutefois, la formation et la diffusion des connaissances, qui doivent
en dernière analyse se traduire par une efficacité accrue des opérateurs
économiques, ne peuvent être menées à bien que par les efforts collectifs
de la communauté intellectuelle internationale.
Quant aux modali tés de la formation, M. Servranckx que j e cite à
nouveau, soul igne avec raison qu' une réi nvention de ce qui a été fait
ailleurs peut dans une certaine mesure se révéler bénéfique en ce qu' elle
pennet l ' éclosion d' une technologie locale dont on a suffisamment mis
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l ' util i té en lumière. Mais il ajoute aussit6t q u ' u n rés u ltat identique peut
être obtenu à moindre frais en s ' appuyant sur l ' expérience de ceux qui,
dans d' autres pays notamment i ndustrial isés, ont déj à travail l é sur des
problèmes semblables.
Je crois qu' il s ' agit bien là de l 'objet de mon exposé et de la vérité, à
mes yeux du moins, que j ' ai tenté de vous faire partager. J ' a i d ' ai lleurs
intitulé mon i ntervention non pas "transhumance du savoir" mais
"transhumance du savoir-faire", ce qui n ' est pas la même chose. La
précision me semble essentielle.
Enfin, je voudrais conclure cette conclusion par u ne considération
qui nous é loigne des transports mais certainement pas de la formation et
que j ' emprunte à Thierry Gaudin du Centre de prospective et d'études du
M i ni stère français de la Recherche et de la Technologie. "La question,
disait-il, n ' est pas de savoir à combien se chiffre la population mondiale
mais quelles sont ses ressources et comment on les exploite. Les
tech ni ques pour produire la nourriture en quantité suffisante pour 1 2
m i l l iards d'hommes e xi stent ou existeront mais elles doivent être mises à
l a disposi tion de toutes les populations. La Terre peut nourrir 1 2 m i l liards
d' hommes mais 1 2 milliards d'instrui ts, pas 1 2 m i l liards d' i l l ettrés."
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THE ROLE OF ESAMI I N
TRANSPORT MANAGEMENT DEVELOPMENT
BY

Henry B . N J UGUNA *

The Eastern and Southern African Management (ESAM I ) is a
regional management institute based in A ru sha. I t is without doubt the
l argest and best known management I nstitute in Africa, w ith a wide
ranging geographic mandate that includes but is not l imited to all states
of the Eastern and Southern African sub-region.
E S A M I was establi shed in 1 967 as a Management Institute of the
East African Community of Kenya, Uganda and Tanzania. It then had i ts
main task in serving the management trai ning needs of the transport
related corporations of the East African Community. Initiall y the Institute
did not have a fixed base-staff travell ed to the c lients. Construction of the
present headquarters started in 1 970 and was completed in 1 974 under
DANIDA financing. Concurrently the United Nations Special Fund (later
UNDP) financed a five year training and development project whose
obj ective was to strengthen the effectiveness of senior and top-level
managers from the community transport co-operations, through a broad
range of management development programmes. In 1 975 the original
institute was re-instituted under an Act of the East African Legislative
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Assembly and its functions broadened to include the private sector. The
coll apse of the East African Community in 1 977 led to a change of name
of the Institute from EACOMI to EAMI (East Africa M anagement
Institute). Luckily for it, it had developed some resi lience and was able to
weather the storms and expand its market share and clientele. Finally i n
1 980 with the agreement o f the founding governments and the Economie
Commission of Africa (ECA) taking a lead position, the Institute was
reorganized and converted into a corporale body under the name Eastern
and Southern African Management Institute and its membership widened
to cover 1 8 countries in Eastern and Southern Africa. It was inaugurated
when i ts new constitution was s igned by six of the participating countries
at a meeting of plenipotentiaries from 1 8 countries held in Arusha.
S i nce then, ESAMI has grown in many ways. One of these and
perhaps the most sign ificant is in staffing. The professional staff strength
has grown from 1 5 in 1 980 to a total of 38 at present, all of whom have
distinguished themselves in academia, industry, commerce and interna
tional organizations. The staff is largely drawn from member countries.
Closely allied to staffing i s the number of programmes offered annuall y,
which now number about 1 20 with a corresponding attendance of some
2,500 participants annually. Another area where the Institute has grown
is membership. In addition to the original six members five new
members namely Z imbabwe, Namibia, Seychelles, Mozambique and
M alawi have become members bringing the total to l l . Yet another area
i s in our networking with National Training Institutions which bas been
systematized with the establishment and operationali zation of AMTIESA
i n 1 988 and whose secretariat has been located i n ESAMI headquarters
for the last four years. Final l y, ESAM I ' s collaborative linkages with
donors has i ncreased. We have at present l inkages with no less than 30
donors and regional and international organi zations.
ESAMI has a tripartite mandate of management training, consul
tancy service and appl ied research and has a demonstrated ability to
i ntegrate these three critical areas of professional serv ices. As a Pan
African Regional Management development centre, ESAM I brings
together peopl e from different countries to share and e xchange
experiences in a regional framework. lt is dedicated to i mproving manag
erial performance and effecti veness among parastatal and the private
sector. Today, ESAMI is the foremost management development centre
in Africa. lts capabil ity is i ngrained in the fol l owing points of strength:
- lts core of dedicated, well-trained and experienced indigenous
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professional staff;
- Possession of a braad and flexible mandate guided by a dynamic
board;
- lts degree of financial self-suffi ency where it is abl e to rai se up to
90% of its budget from train i ng and consultancy revenues;
- lts consolidated network and l inkages with donors and co
operating agencies ;
- lts demonstrated competencies i n project management and proj ect
execution;
- lts skills in design, development and packagi ng of training
programmes and its excellent delivery;
- l ts geographical outreach;
- lts support by the governments; and
- l ts adaptability and quick responsiveness to meet the customer's
needs.
Turning now to our role i n Transport Management development i n
Africa and our contribution therein, E S A M I has a strong and enviable
background i n transport sector training dating back to 1 967 when the
forerunner of the Institute was estab l i shed. Today ESAMI remains the
only regional training I nstitute of its type i n Africa offering specialized
transport management training programs.
Africa's transport problems are immense. The problems manifest
themselves i n adequate infrastructure i n poor state of repair and
undergoing rapid deterioration, cumbersome geophysical barriers, poor
i n termodal i n tegration, i nstitutional weaknesses in terms of policies and
regulations and poor management of transport related parastatal s . The
end result of all this is that transport services avail able are of poor quali ty
and comparatively expensive. Thi s is what strangles Africa's efforts to
economical development.
The need to improve Africa's transport situation has been acknow
ledged by all those who are concerned w ith its economical p light. The
United Nations for exampl e decl ared the years 1 978- 1 988 as the
Transport and Communications Decade for Africa (the first ever
Transport decade) and has again declared the year 1 99 1 -2000 as the
Second Transport and Communications Decade. Important contributions
too have been made by I nternational bodies such as the World Ban k
w h ich has lent heavily t o infrastructural development of the sector,
U NCTAD in dealing with probl ems of l and-locked countries and ILO.
Many African governments have themsel ves made substantial efforts,
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aften comm1tting upwards of 20% of their public sector investment to
transport. Nevertheless much remains to be done and serious concerns
have arisen as to whether sufficient resources w i l ! be available to provide
the extra capacity needed to meet growth in transport demands and to
rehabil itate or replace transport infrastructure systems and equipments
fleets. Centra! to many of the concerns that have been expressed by those
knowl edgeable about transport situation in Africa is the shortage of
skill ed and experienced manpower at managerial l evel . Thus training in
transport management is undoubtedl y one of the countermeasures
required to ameliorate the identified probl erns.
ESAMI has played a key role i n African transport management
development through training and consultancy. At present we offer an
annual portfolio of programmes that addresses the major areas of concern
in transport covering nearly all the modes and sub-sectors. We
surnmarize in Table l the sectors we currently cover, areas of
concentration and the programmes we offer.
Table 1
Sectors covered, areas of conce111ration and training programmes of ESAM

Sub-sector

Area of concentration

Overall policy
and planning

l ncreasing awareness of policy
options, planning techniques and
analytica! skills.

•

Transport pol icy and planning
in sub-saharan Af1ica
( 5 weeks).

Roads

Overcoming the road maintenance crisis through better management of the maintenance
function.
Enhancing national contracting
capabil ity and services.

•

Road maintenance, planning
and management ( 5 weeks).
Road maintenance and the
construction i ndustry
( 3 weeks).
Rural transport i n vest ment
planni ng and management
(4 weeks).

Increasing effi ciency in raad
fleet operations.
Restraining road accident levels.

•

Road transport

Training programmes on offer

•

•

•

Road transport fleet operations
maintenance and management
(4 weeks).
Road safety planning and
management (3 weeks).
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Sub-sector

Area of concentration

•

Training programmes on offer

Aviation

l ncreasing efficiency In airli ne/
airport operations and management.
Gaining better understanding of
the aviation industry and the
developments taki ng place.
Improving financial performance.

•

Basic aviation management
(4 weeks).
A v iation economics and planning.
A ircraft maintenance planning
and management.
Aviation executives development.

Better i ntermodal management
and further i ntermodal transport
operations.
D ismantling non-physical barriers.

•

Rai lways

lncreasing management effect iveness.
I mproving financial performance
and discipline.
Intermodal transport system
development.

•

fmproving railways managerial efficiency ( 4 weeks).

A l l modes

Enhancing economy and efficiency in procurement.
I mproving negotiation ski l is.
Increasi ng skills in planning and
i m p lementation of capita! development.
U nderstandi ng how the modes
i nterrelate.

•

International procurement and
contract negotiation (4 weeks).
Deali ng with transnational
corporations (3 weeks).
management
Construction
programme ( 5 weeks).
Transport management programme ( 3 weeks).

1 n t e rn a t i o n a l /

i n terreg i o n a l
trade
and transport

•
•
•

•
•

•
•
•

Trade fac i li tation ( 3 weeks).
Logistics and physical distribution management ( 5 weeks).
Transpo1t and tourism:
p l anning and management.

In the coming years, ESAMJ plans to i ncrease its professional staff
in transport management in order to expand i ts portfolio of programs i n
existing fields as well as t o be abl e to address new areas. Two of the new
key areas we plan to expand into are urban transport management and the
area of ports and shipping.
In the past, ESAMI has received tremendous encouragement and
support from member governments and donors many of whom have
collaborated with us i n many ways. We have received salary support for
professional staff devel oping programs i n new areas, we have received
books and training equipment support, we have received funding to
support research and staff development and above all we have received
fe llowship support to enable our clients afford the training programs we
offer.
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Given the economie problems facing many of the countries in
Eastern and Southern Africa, we reckon that much more fellowship
support w i l l be required in the future. It i s our hope that we can continue
to count on the goodwi l l of member governments and donors to provide
this support.
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SEQUENCE AND PRIORITIZATION OF THE NIGERIAN
INSTITUTE OF TRANSPORT TECHNOLOGY DECADE
DEVELOPMENT STRATEGY
BY

Abdul-Rahman J. YAHYA * & N. C. U. O KORO ':' *

1 . Introduction
1 . 1 . The Nigerian Institute of Transport Technology (NITT) in Zaria,
was created by Decree N° 6, 1 986 as a Transport Sector Technology
Training I nstitution for Nigeria and the West African Sub-Region.
1 .2 . The Institute is dedicated to training, research and consultancy
services in all aspects of technology, operations and management of
modal parastatals, i nstitutions and enterprises i n the public and private
sectors of the economy.
1 .3 . The Institute was given the additional mandate to develop the
i nstitutional framework, capacity and fac i l i ties that would promote early
establ ishment of NITT as a Transport Intell igence Centre/National
Transport Data Bank at i ts permanent site in Zaria, N igeria.
1 .4. The Federal Government of N igeria has consistently commi tted
funds for the maintenance of training resources at the temporary site in
Zaria and for the development of durable physical infrastructure at a
permanent site also i n Zaria.
•:• D i rector, Nigerian Institute of Transport Technology, P.M . B .
1 1 48, Zaria
( N igeria).
•:• * Chief Executive, Nigerian lnstitute of Transport Technology, P. M . B . 1 1 48,
Zaria ( N i geria).
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Between 1 984 and 1 99 1 , N 46.00 m i l l ion approximately was
released to the I nstitute on both the Capital and Recurrent Accounts.
N 33 million or 7 1 ,7 % of the total funds was released between 1 987 and
1 99 1 .
1 .5 . As a further demonstration of the Federal Government's
commitment to the early real ization of the objectives of the I nstitute, the
Government engaged an international consultant under a World B ank
financed project, to carry out an ex-post evaluation of the I nstitute's
development programmes rel ative to its mandates, task environment and
goal attain ment needs i n collaboration with the lnstitute.
1 .6. The outcome of the exercise was presented in the Document
captioned "NITT: Decade Development Strategy and Four Year Action
Programme" (Appendix 1 ) .
1 .7 . The broad findings and genera! observations confirmed the need
for urgent action during Phase 1 of the Strategy I mplementation
Program me ( 1 992- 1 995 ) - to re-inforce the present capacity of the
I nstitute through strengthening of the
Table 1

KeY activities - Phase J ( 1 992- 1 995)

Project A - MA N-POWER DEVELOPMENT & TRA IN ING - PHASE 1
- l mplementation of the Senior Training Staff Recruitment Plan - (Table 2)
- Course Programme Development and Delivery (Table 3)
- Associatcd N ITT S taff Development Programme
- Recruitment o f expatriate expert team
Project B - TRA I N I NG S U PPORT I N FRASTRUCTURE
LI BRARY FACI LITIES AND TEAC H I NG EQUI PMENT
- Acquisition of reading and teaching materials training packages, aids, tools
and equipment
- Flotation of a '·Nigerian lnstitute of Transport Technology Book Fund'"
- Promotion of N ITT to the status of a depository centre for al l national
and i nternational sourced reports, journal and documents i n the transport fields.
Project C - TRANSPORT I N FORMATION RESOURCE BASE AND TRANSPORT
DATA BANK
- Survey, review and audit of existing i nformation technology
( lnfrastructure & Architecture) national transport sector wide ( Year 1 )
- Associated N lTT Staff Development Programme
- Preparation of Transport I nformation System and Technica! Project
Document ror stage 2 activities
- Acquisition of related equipment (hardware, software/peripherals ) ( Year 2-3 )
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(i) Teaching faculty :
( i i ) Training aids, tools and equipment; and
( i i i ) I nformation and research resources and consultancy
capabilities.
1 .8. The present document captioned "Sequence and Prioritization
of N ITT Activities - Phase l of the NITT Decade Devel opment Strategy
( 1 99 1 ) outlines the key activities identified i n Phase l of the 4 Year
Action Programme. The project proposals include the project description,
priority rating, Proj ect j ustification and development objective, essential
resource input, and the staged - implementation strategy including
opportunities for technica] assistance / donor community support.
1 .9. The centra! objective of the proposals is to fac i l itate the creation
at N I TT of Instituti onal capacity and task environment that will be
conducive to early and sustainable development of productive manpower
and i nformation resources towards the enhancement of the producti vity
and efficiency of transport operations and services in N igeria and the
West African Sub-Region i n line with the changing socio-economie
environment and technology development trends.
l . l 0. The thrust of the plans and programmes of the Decade
Development Strategy was guided by the objecti ves, strategies and
guidelines outl ined for the Second U.N. ( SSA) Transport and
Communications Decade Programme ( 1 99 1 -2000), and are ai med at
moving the NITT quickly to the goal of being a responsive and viable
national and sub-regional / regional transportation - related training,
research and consultancy centre ; and also to lay the solid foundation for
its sustainable growth and development as a credible, performance
oriented institution.
"

2. Findings
2. 1 . THE NIGERIAN TRANSPORT S ECTOR: B RIEF ÜVERVTEW
The national economy is saddled with avoidable problems and costs
that have been associated with poor quality of transport services and high
costs of transport operations. Past investment capita! in the sector tended
to depreciate at a very fast rate due to poor standards of maintenance.
Operational costs in most cases have also tended to rise steeply
above revenue i ntake, due primaril y to deficiencies i n management and
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supervision talent and as a result transport corporations, parastatal s, and
agencies are unable to achieve statutory goals and mandates.
Foreign and local resources devoted to trai ning of operational
manpower in the transport sector, have had only marginal i mpact on
productivity and performance. The situation therefore cal led for some
careful revisit to the Transport Sector Training I nstitutions and re
definition of trai ning thrusts and activities towards evolving programmes
for i mproving institutional capacity and curricula.
Furthermore, the escalation of costs of training overseas by more
than ten-fold in Naira terms, compounded the problems and created the
need for urgent action in order to improve the institutional factors and the
professional and technica! resource base of the Nigerian Institute of
Transport Technology as top priority activity.
2.2. THE N ITT
2. 2. 1 . Potential Marker
The training needs survey conducted in 1 988 estimated professional
l evel training needs in the railway, highway and maritime sectors at the
average of 3000 staff annuall y over the period 1 987- 1 997 . This figure i s
exclusive of the potential demand o f the aviation and urban transport
sectors; and the demand that w i l l be generated by the new Federal Civil
Service policy emphasi s on professional ization of the Civil Service.
As an apex i nstitution, the Institute is faced with the additional
challenge to train the trainers of the various modal training schools in
Nigeria. Thi s prime activity has widened further the Institute's potential
market-size and provided reasonable j ustification for the present demand
for priority attention to be given to the projects and programmes
articulated in the strategy document.
2.2.2. Task Environment
The present academie staff strength of fifteen (Teaching and
Research Faculty) is grossly inadequate to undertake the programmes of
activities required to build the critica! mass needed for generating an
improvement chain reaction throughout the transport sector.
A new academie staff strength has been rational ized and establi shed
at twenty-eight by 1 994 if the Institute will be in the position to
effectively del iver the expanded programme of trai ning and research
activities essential for meeti ng the demands of cl ient organizations.
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Similarly the information resource base and training support
infrastructure i.e. computer hardware, software and peripherals, l ibrary
books, journals, research records, training packages, aids, tools and
equipment are w e l l below the norm considered the essential input level
required for efficient and effective outturn of professional l y qualified and
competent transport analysts, planners, engineers/managers at the rate
effectively demanded by the transport modal sub-markets.
2.2.3. Institutionalframework
The Institute maintains reasonable autonomy and accountability i n
the u se o f the h uman and financi a l resources. There exists a n objective
need to:
(a) S trengthen specific functions ( i n qual i tative/quantitative terms)
in the areas of:
- Staff training (Teaching & Research Faculty and Library
S ervices) through "Train the Trainers Scholarship Schemes",
fel lowships and research support grants in order to improve
pedagogie quali ty and train i ng research capabilities;
- Transport i ntell igence and information technology and
management, through provision of appropriate train i ng support
i nfrastructure and facilities, etc.
(b) Delink the NITT salary structure and compensation policies and
system of rewards, from those of the Federal Civil Service.

The application of the University Salary Scale ( U S S ) and scheme of
staff i ncentives, proposed in the strategy document w i l l lead to successful
recruitment and retention of quality teaching and research personnel that
w i l l ultimately form the soli d core of ful l-time staff that is indispensable
to the development of sustainable i nstitutional capacity at the NITT.
The projects and programmes proposals for the strengthening of the
Institute as a West African sub-regional training i nstitution, have regional
character within the context of the g lobal objectives, projects and
programmes of the second UN Transport and Communications Decade
Program me.
They are therefore presented as Donor/Technica) Assistance oppor
tunities for providing the essential capacity and framework that w i l l
create t h e appropriate environment for the development o f professional
manpower and research groups for the embattled transport sector of the
West African S ub-Region.
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3. Proposed framework and modalities for achieving
sustainable performance improvement
The sequence and prioritization of N ITT activity ( 1 99 1 )
Document framed proposals under the four inter-related.
Business Activities identified in the NITT: DOS:
Project A. (i) Man-power development and training;
Project B (ii) Trai ning support infrastructure, library facilities
and training equ i pment;
Project C . ( i i i ) Transport i ntell igence / Data bank;
Project 0 . (iv) Research / Consultancy activities.
The Activity summary sheets (Annex 1 ) show the outline of each
project description, implementation schedule, source of funding support,
proposed for each of the major activities during Phase l ( l 992- 1 995) of
the N ITT: Decade Development Strategy.

4. Implementing the project proposals
The precedence order for the execution of the projects has been
largely influenced by the mutual i nter-dependence and logica! i nter
connections of all the activity sectors ( see Fig. 1 ) :
4. 1 . PROJECT A: MAN-POWER ÜEVELOPMENT A N D TRAINING
The project consists of four areas of activi ty concentration.
Long Term Courses:
( i ) Induction course in Transportation Studies (6 months); and
( i i ) Post Graduate Professional D iploma in Transport Studies
( 1 2 months)

The two training programmes constitute the l ong term foundation
courses oriented towards development of management and supervision
talent, and production of professionnally sound and practice-based
transport analysts, planners, engineers, managers and other professionals
in the national transport sector.
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1 Project 1
Authorised
Ref.: Adoption of
Decade Dev.
Strategy Document.
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1 Project A

Education & Training

- Teaching & R.S. Team

- Training Packages & Equipment
._____.

Log Time

Lead Time

1 Project B
Transport lntelligence I nformation
Centre :
- Library (Books, Journals, etc.)
- Training Library Personnel

Log Time

Lead Time

1 Project C
Transport Data/Base
- Needs Survey
- Personnel Training

- Hardware, Software & Peripherals

Fig l .

Short Term Courses
( i ) S hort Term Training Courses (2-6 weeks) ; and
( i i ) Seminars, Roundtable conferences, Workshops ( 1 week or Jess).

The short term courses and seminars, etc. are designed to focus on
devel opmental and topica] i ssues relating to transport i nvestment,
environment, policy, management and operations, etc. such that they w i l l
meet national and regional needs a s necessary o r demanded ; and also,
provide opportuni ty for co-operative exchanges of knowledge,
techniques and skill s towards harmonization of pol icies and modal
practices in the transport sector of the West African S ub-Region.
Essential Input and Dono r / Technica! Support Opportunities
External support i s required towards:
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- The implementation of the Senior Training Staff Recruitment Plan
Phase 1 ;
- To raise teaching faculty qual i fications;
- Supply of pedagogical materials, and development of in-house
teaching research capabilities, courses development and delivery;
- Bursary schemes w i l l need to be installed also to encourage
student enrolment.
The statement of the casts estimate of required external assistance
( Phase l ) are presented (Table 2 )
Table 2

Cos/ of required ex/erna/ assislance ( ! 03 US $)

Course
Development
(a) Development / Delivery
of new short term courses
Program me
Courses
Associated N ITT staff development
( b ) Semi nar / Survey
Semi nars
Associated N ITT staff development
( c ) Expatriate expert team
(3 persons x 2 years x US $ 1 00,000)

Staff
Development

1 ,690

-

90

30

600

-

400
80
1 50
1 50

Contingencies (a-d) (5%)

(t) Fel lowship for West African Rcgional participants

1 79.5
1 ,000

GRAND TOTAL

4 . 2 . PROJECT B

:

-

-

(cl ) NITT Staff
Salary support for core ( 1 0) group
Administrative staff trai ning
Consultancy clevelopment trai ning
Langer periocl professional staff clevelopment
(e)

-

400

---

4,769.5

TRAINING SUPPORT I NFRASTRUCTURE L I B RARY
FACI LITIES AND TRAINING EQUIPMENT

The project is directed towards the improvement of train ing support
infrastructure, facil ities and equipment needed as an indispensable
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adjoint to the effective development of teaching and research faculty and
for the upgrading of the quality of the products of the Institute.
Essential Input and Donor / Technica! Assistance
Opportunities: see Table 3

Support

Table 3
Costs of' Required Externa/ A ssistance ( 1 03 US $)

Course
Development
(a) Equipment and Related Costs
Computer items
Audio-visual aids
Photocopying systems
Administrative related equipment
Yehicles
Associatecl N ITT staff clevelopment
Sub Total
(b) l nformation( Library) Centre
Books, equipment
Associated N ITT staff development
Contingencies on (a) & (b) ( 5 % )
GRAND TOTAL

Staff
Development

-

300
85
90
35
210

-

-

1 00

-

-

20

40

720

40

880

4.3. PROJECT C. I NFORMATION RESOURCE BASE / TRANSPORT DATA BANK

4.3. 1 . Information Technology / Management
Computer education and information as corporate resources are yet
to develop meani ngfu l l y in the N igerian transport sector. I ndustry
statistics rel ating to transport network, equipment, transportation flows,
tariff costs, materials, personnel, etc. are not coll ated and analyzed
systematicall y. Data structure of most parastatals and agencies generall y
do not !end themselves t o comparison across operating divisions, modes,
zones, subjects / functional areas. Access to rel i able data for quali tative
decision making and for research purposes are severely l imited.
The establishment of a Transport Data Bank will provide:
- Opportunity for synchroni zed action on data structure,
specification of technical/technological standards, etc . ; and
- Dependable access to rel iable information through centralized
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data base fac i l ities and management at N ITT.
The U N have offered similar assistance in the past m the water
resources and agricul tural sector in Nigeria. The proposal i s to l ink the
proposed Transport Data Bank Survey ( Year 1 ) to the larger Africa-wide
enquiry in the context of the UNTACDA II Programme.
4.3.2. Essentia/ Resource Input / Donor / Technica/ Assistance
Opportunities
- Technica! assistance towards conduct of survey ( Year l ) ;
- Admission of the Transport Data Bank Proj ect and the associated
programme of training of NITT staff into the Fifth Programming
Cycle of the UNDP expected to begin in January, 1 992;
- S upply of equipment, hardware, software and peripherals.

4.4. PROJECT D : RESEARCH A N D CONSULTANCY SERVICES
4.4. / . A ctivity

The proposal is ai med at developing the capacity of selected NITT
staff to u ndertake research and consultancy services, i .e. case study
research, and few "targets of opportuni ty" consulting assignments in the
later part of the phase 1 Program me.
4.4.2. Essentia/ Resource Input / Donor / Technica/ Assistance
Opportunities

- Experts to assist in the design and development of curricula,
preparation of training materials particularly case studies at the
p ilot stage of the courses development;
- Practical staff development opportunities for train ing of selected
NITT personnel having potentials for research acti vities;
- Research support equipment and supplies;
- Consultancy development training.
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5. Conclusion
The present document "Sequence, and Prioritization of NITT
Activities", outl i nes the Institute technica! assistance needs and funding
requirements for the projects and program mes (phase 1 - 1 992- 1 995)
highl ighted for the development of the Institute as a transport technology
training centre and information resource base / transport data bank for
the West African Sub-region.
NITT proposes as fo l l ows:
i) The adoption of the NITT: Decade Development Strategy and
Four Year Action Programme summarized in the Document captioned
"Sequence and Prioritization of NITT Activities" ( 1 99 1 ) as a basic policy
and implementation document within the context of the global
programmes and objectives of the second UN Transport and
Communications Decade Programme i.e. the realization of the National
and West African sub-regional objectives in the field of transport
management / technology training and institution devel opment;
i i ) The admission of the proposed proj ect and programmes,
summarized in the Activity summary sheets of the "Sequence and
Prioritization of NITT Activities - Phase 1 Programme", into the l i st of
high priority human resources and institutional development programmes
and projects approved for funding and technica! assistance support under
the phase 1 ( 1 99 1 - 1 995) of the Second United Nations Transport and
Communications Decade in Africa (UNTACDA Il).
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A PPEN D I X 1
ACTIV ITY S U M M ARY S HEET
ACTI V ITY

Project N'

Descri pt i o n

M . Pom.:r-

l mplemcntation

Year 1 Ye:.ir 2 Year )

FGN

DONOR AGENCY I TA
Bilatcral

� l ultilateral

) iForcigo E.xpcrh)

Staff (additionall

·

NITr

REMARKS

) 3 Teaching Pcr,onncl

- Rccruit Teaching

and
Üè\. Trg.

SOURCE OF FUNDING SUPPORT

Tr:111'po n Studie> School

- Tran:..port Econorn)

- Rcnuit Teaching

- Tran1,,port Engin.

Stal! (additional)

·

- Financial Anal)"'i'

Poliq & Tra. SIC>.

i1110 cs.bti ng portfolio

- Bui Id Top prîority item�

- De\ dop and Dcliver
prograrnml". of Short-Term

xxxx
N°

No

15x

"4.x

Cour'ö
·

De1<lop PGD & ICTS
Cour'ö into prok\-

·

xxxxxxxxx

L in • 11ith U\DPfTrai

ning nctwor� w 'i milar

Training/E<lucation ln,ti

'ionall� acn�pted actÎ\'itiö

tution.., Loca\/On�r,ca
- l ncrca">c opportu n it) for

·

xxxx

pri\ atc citi7cn:.. to obtain
accö:.. to prof. level

'<ITI

11

ill prü1 idc

lcadcr:.. h ip and cnrnurage
Private Tuit ion Hou1.,y
through organi:.ing

qualificati1m:-.

cour!-c:. on Tr;Jining

Tcchniquc�. ln,tmction

work,hop at the pt::rma
ncnt :.1tc.
- Dt::\c.:'lop L"Ollaborati\e

rt:: lation.., '' ith ABL. etc.

- A1.,�j..,1 in-Hou.':ie Training

(Îrain the Trainer� Course )

�
xxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

- Targ1.·1
·

Undcrtakc PRT i n the con
tc.xt nf cxtcrnally fundcd

xxxxxxxxx

Co:.t Recovery Ba:.i�

1ran,po11 projects
- Mount Conferences.
Seminar.' / Workshops
- Secure Fcllow,hip:i
1Fact1lt) Stafl'i
2. Training
Support
lofra-

�tructurc

1

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

- Audio Vi:.ua].., / other
Training Aid.':i including

tïlm1.,, 1ran:.paranc) makers

cti.:.

Co:.t Rt::co\Try Ba:.i:.

Stn:ngthening Local

t--�----<
xxxxxxxxx

capacit y

Training 111,titution
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Project N°

ACTIVITY

SOURCE OF FU1 DING SUPPORT

lmplcmentation

Description

Year 1 Year 2 Year J

xxxxxxxxxxxxxxx

- Develop / Obtain
Training Packages

Nl1T

FGN

REMARKS

DONOR AGENCY 1 T.A
Bila1eral

x
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Mul1ilateml

x

x

Link to UNDP I
Trainmar network elc.

- Acquisilion of 20 N°.

1 BM PC with accomp.

>---

Color display Screens,

xxxx

>---

UPS. Printers, Software
packages and adequate

x

x

x

x

stock of disks. ribbons
- Develop reciprocal
( lmer Library)
arrangements with AB U

&

>--xxxx

x

xxxxxxxxxxxxxxx

x

lnsl. of Admin Zaria
- Books. Joumals.
Reports. Technica!

Pursue recognition of
x

NITT as Depository
Centre

Magazines
- Train professional NITT
staff on WordProcessing

xxxxxxxxxxxxxxx

x

x

x

x

x

on computers

J. Data /

- Survey present stams I
Users Needs 10

Information

priorities (Computers)

�
xxxx

�

. Acquire Hardware

xxxxxxxxx

Software Packages,

x

x

- diuo-

Peripherals etc.
4. Research

- Case Sllldy preparalion
Research

Activitîes

- Plan, Design

xxxxxxxxxxxxxxx

x

xxxxxxxxx

x

1

& Staff two
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HALV I NG AFRICA' S FREI GHT TRANSPORT COSTS :
COULD IT B E DONE ?
BY
John HINE * &

Christophe

RIZET * *

SUMMARY .
Recent research has revealed that long distance freight
transport in three African CFA Franc zone countries (Cameroon, l vory Coast
and Mali) is around five times more expensive than in Pakistan. A wide range of
factors appear to account for this difference. Pakistan gains from a very
competitive working environment. Low cost simple trucks are used wh ich are
strengthened to take heavier loads. A sleeping compartment is added so that
h igh levels of util isation can be achieved through working day and night with
two drivers per truck. The drivers are responsible for all aspects of vehicle
running. They are able to achieve very low maintenance costs by driving very
slowly and by continuously checking and maintain i ng their trucks. Major repairs
are carried out by small roadside workshops and spare parts are cheap and
widely available. In contrast, in Africa an uncompetitive environment al lows
high costs to occur through the use of expensive and sophisticated vehicles
which achieve a low utilization. Yehicle maintenance costs are high because
parts are very expensive, driving speeds are h igh and drivers, i n the larger
enterprises, have l ittle responsibility for looking after their vehicles. Transport
cost levels in Africa could be substantially reduced through encouraging more
competition, adopting cheaper vehicles, raising mechanica! ski l l levels and
giving drivers more responsibility.
-

* Transport Planning Section, Overseas Unit, Transport and Road Research
Laboratory, Old Wokingham Road, Crowthorne, Berks. RG 1 1 6AU ( England).
* * l nstitut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité, 2 , Avenue du
Général M . Joinville, F-94 1 1 4 Arcueil ( France).
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RÉSUMÉ.

-

Réduire de moitié Ie coût du camionnage en Afrique: est-ce

Des travaux récents ont montré que Ie transport de marchandises à
longue distance dans trois pays africains de la zone CFA (Carneroun, Cöte
d ' I voire et Mali ) est environ cinq fois plus cher qu'au Pakistan. Divers facteurs
expliquent cette différence. Les conditions des transports au Pakistan sont
extrêmement concurrentielles. On y utilise des camions simples, bon marché,
renforcés pour Ie transport de c hargements plus lourds. Une couchette i ntégrée
permet d ' obtenir un taux d' uti l isation élevé, avec deu x chauffeurs par camion
conduisant jour et nuit à tour de röle. Les chauffeurs ont la responsabi l ité de tous
les aspects du fonctionnement de leur véhicule. l i s maintiennent les frais
d' entretien très bas en conduisant très lentement, et en vérifiant et entretenant
constamment leurs camions. Les réparations majeures sont effectuées par de
petits ateliers de dépannage, et les pièces de rechange sont bon marché et
fac i lement disponibles. Par con traste, l ' absence de concurrence en Afrique se
traduit par des coûts élevés, dus à l ' emploi de véhicules sophistiqués, chers et
sous-uti lisés. Les frais d'entretien des véhicules sont élevés parce que l es pièces
de rechange sont très chères, les v itesses excessives, et parce que les chauffeurs,
dans les grandes entreprises, ont peu de responsabi l ités en ce qui concerne
l ' entretien de leurs véhicules. On pourrait réduire considérablement les coûts de
transport en Afrique en encourageant l a concurrence, en choisissant des
véhicules moins chers, en élevant Ie niveau de connaissances mécaniques, et en
donnant davantage de responsabi l i tés aux routiers.

possible ?

-

Introduction
Recent research has revealed that long distance road freight
transport in three African CFA Franc zone countries (Cameroon, Ivory
Coast and Mal i ) is about five times as expensive as in Pakistan
( LET/IN RETS l 989, RIZET & HINE 1 990, RIZET 1 990) . Thi s paper seeks
an explanation for the main causes for these cost differences and suggests
possible ways for reducing transport costs i n Africa.
In Pakistan the road freight transport industry was investigated by
the Transport and Road Research Laboratory (TRRL) in co-operation
w ith the National Transport Research Centre (NTRC) based in Islamabad
( HINE & CHILVER J 99 1 ) . Five different surveys were undertaken; the
main component was a roadside interview of 3500 truck drivers which
collected data covering trips, loads, tariffs, costs, and the management
and operation of the industry. Further surveys col lected data on freight
consignors, freight forwarding agents, vehicle util ization, revenues, costs
and road roughness.
In Africa, the Institut National de Recherche sur les Transports et
leur Sécurité (INRETS) and the Laboratoire d' É conomie des Transports
( LET) together with local uni versity teams studied the road freight
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transport i ndustries of a number of Francophone African countries with
major studies i n Cameroon, Ivory Coast, and Mal i , I n these countries
load and freight tariff data was coll ected from 1 500 i n terviews. Cost
i nfo1'mation was derived from 1 50 structured interviews of freight
operators. It was found that freight tariffs varied by about 1 0 per cent
between the three countries.

Cost and Tariff Differences
The Pakistan cost and tariff data relates to L 986 whereas the African
data relates to 1 98 8 . The cost and tariff data are presented in this paper i n
CFA Francs and the 1 986 exchange rate o f 2 1 F CFA t o 1 Pakistan
Rupee (Pak Rs) is used ( I n the period mid 1 986 to mid 1 988 the price
l evels in Pakistan, Ivory Coast and Cameroon all rose by about 1 5 per
cent, however in the same period the Paki stani Rupee fel l in value by 24
per cent, so that in 1 988 its average value was about 1 6 F CFA).
Most long distance freight transport i n Africa i s by tractor and semi
trailer. For these vehicles, the average tariff for three African countries
was found to be 2 3 . 8 F CFA (8.3 US cents) per tonne-kilometre (t km)
compared with an average tariff of 5.3 F CFA ( 1 .5 US cents or 0.25 Pak
Rs) for Pakistan. The rates for the three CFA countries were comparabl e
to rates for i nternational traffic between Zambia, Zimbabwe and
neighbouring countries which in 1 989 were in the region of 24 to 42 F
CFA (8 to 1 4 U S cents) per t km. S i m i l ar low rates to those found i n
Pakistan have also been fou nd for long distance traffic i n Vietnam ( in
1 99 1 8.7 CFA or 2.9 U S cents per t km) and i n other Asian countries
i ncluding India.
Table 1

Comparative Input Cost Data

Africa ( 1 98 8 )
(average of 3 count1ies)
With taxes

New tractor and semi-trailer
( l OOO F CFA)
Tyre ( 1 000 F CFA)
D iesel fuel ( F CFA/ 1 )
Annual costs ( 1 000 F CFA)
Total wages and expenses
Yehicle i nsurance
Goods i nsurance
Licences and taxes
Exchange rates:

1 986, US$ 1
1 988, U S $ 1

=
=

Pakistan ( 1 986)

Without taxes

With taxes

44033
216
212

35 1 40
121
1 44

1 3 1 25
74
89

1 393
499
293
388

1 393
408
239

350 F CFA
285 F CFA

=
=

1 6.6 Pak R s
1 8. 1 P a k Rs

-

1 356
2.7
0
48

Without taxes

1 0938
56
80
1 356
2.6
0
-
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It can be seen from the data shown i n Table 1 that there were
i mportant differences in the input cost components for the tractors and
semi-trailers. Vehicles and tyres were over three times the price in Africa
compared with Paki stan while fuel was over twice as expensive.
Although there were large di fferences in crew costs amongst the African
countries their average was very simil ar to that of Pakistan. Insurances
and taxes were much higher in Africa than in Paki stan .
Vehicle performance data and estimated operating costs are given in
Table 2 . From the table it can be seen that vehicles are used much more
intensively i n Pakistan than i n Africa; annual vehicle travel at over
1 20,000 km per year is more than double that found in Africa and empty
running is less. However the actual load carried appears to be higher i n
Africa than in Paki stan. In Pakistan the most common tractor and semi
trailers were designed for payloads of around 1 3 t but they were
reinforced to carry heavier loads. Some of the tractor units were
originally trucks which had been converted with the addition of a ' fifth
wheel ' .
Vehicle maintenance costs are shown to be over five times as
expensive in Africa as in Paki stan. Although road surface quali ty is an
i mportant consideration in maintenance costs, it is unl ikely that it plays a
major part in explaining this difference. The application of road
engineering design models that predict vehicle maintenance costs from
road surface roughness suggest that these costs are particularly low in
Pakistan (HINE & CHILVER 1 990). Nearly all roads in Pakistan are paved
with poor-to-average quality surfaces while in Africa the quali ty of the
road surfaces is more variable. l vory Coast has a good network of paved
roads, most of the mai n roads in Cameroon are paved although there are
i mportant sections which are unpaved while most of the roads in Mali are
unpaved.
Tabl e 2 confirms that total operating costs, l i ke tariffs, are also very
much higher in Africa than in Pakistan. Despite the low tariffs i n
Pakistan tractors and semi-trailers are still shown t o be profitable.
So far the data presented has been just for articulated vehicles. A
simi lar comparative cost analysis was carried out for a rigid three-axle
Japanese truck, designed to carry a 1 2 t payload, which is w idely used in
Africa and Pakistan . In Africa this type of vehicle is used more for
regional transport, the average load was estimated to be 1 4.6 t and the
annual distance travelled 36,000 km. In contrast in Pakistan three-axl e
vehicles are used for long distance transport; costs per t km are similar
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to the tractor and semi-trailers. L ike all other vehicles in Pakistan they
are reinforced on acquisition so that they can take heavier l oads. The
average l oad of these vehicles was estimated to be 20 t and the annual
distance travel led 1 36,000 km. A comparison of costs showed that the
African three-axle vehicles were 6.4 times the costs (per t km) of similar
Pakistani vehicles.

Discussion
A w ide range of factors appear to account for the five fold
difference in costs and tariffs between Africa and Paki stan. Pakistan
gains from low initia! vehicle casts, l ow foei and maintenance costs and
from high levels of vehicle utilisation.
There appears to be a J ack of competition between vehicle importers
and dealers in Africa so that high margins are placed on both the initia!
vehicle price and on the price of spare parts. There is evidence to suggest
that high i mport prices to Africa are not unique to the transport sector
(YEATS 1 989). However there is need for further research on the relative
contribution of sea transport, port casts and profit margins to total import
costs.
In many African countries, with unconvertible currencies, insuf
ficient foreign exchange allocations are provided for l ubricating oil and
vehicle spare parts. As a result the l atter are aften smuggled in, attracting
very high 'black marker' premiums.
Part of the difference i n vehicle prices between Africa and Pakistan
relate to a difference in vehicle specifications. In Africa, aften very
powerfu l , sophisticated and therefore expensive vehicles are used and,
despite the higher vehicle speeds (70 to 80 km/h) vehicle util i zation is
low. This i s the result of a number of factors; the low population density
and small i ndustrial base of the African countries may make it difficult to
sustain a h igh l evel of utilization. It is usual for there to be only one
driver per truck, and in many countries night ti me driving is e ither i l l egal
or strongly discouraged. Low utilization also sterns from collusion
amongst forwarding agents and transporters, i n up country locations, to
share out the available 'return load' traffic through a system of queuing
for loads.
In Africa, particularly in the larger enterprises, vehicle maintenance
is usual l y carried out at the owner's depot. The selection of loads, the
coll ection of revenue and keeping accounts also tend to be arranged at
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the depot. Drivers are usuall y g1ven much l ess respons ibi l i ty i n these
areas than in Pak istan.
Table 2
Vehicle Pe1jór111ance Data and Operating Casts for Tractor and Semi-Trailer

A nnual vehicle travel
Empty travel
Design load
Actual load
Mean trip di stance
Mean trip revenue

km
%

ton nes
ton nes
km
F CFA

Africa
(average of 3 countries)

Pakistan

50,000
34
25
3 1 .7
547
4 1 2,000

1 23,000
12
13
25.7
957
1 30,350

F CFA per km
Depreciation, Interest
Fuel
Mai ntenance
Tyres
Crew
lnsurance
Taxes, overheads
Police, agents fees

1 0 1 .3
1 1 2 .4
90.8
48. 1
27.9
1 5 .8
49.9
1 7 .3

1 3.2
43.7
1 7.2
6.0
1 1 .0
0. 1
3.3
7.9

Total costs per k m
Total costs per t km
Mean revenue per t km

463.5
2 1 .7
23.8

1 02.4
4.5
5.3

In Pakistan cheap, rather basic vehicles (with only four or five
forward gears) are l ocally strengthened to take heavier loads and a
sleeping/rest compartment i s added so that with two drivers one can
sleep whilst the vehicle is moving. H igh levels of utilization are ach ieved
by using two drivers who drive day and night going from job to job for
up to three weeks at a t i me before returning to base.
In Pakistan drivers usually serve a long apprenticeship as
'conductors' looking after the l oads and learning the business. A key
advantage of Pakistani drivers is that they are very famili ar w i th al l
aspects of running a vehicle. The drivers are made totall y responsible for
finding work, keeping accounts and maintaining their vehicles. However,
to keep maintenance and fuel costs low the vehicles are driven very
slowly (52 k m/h average spot runn ing speed), the engine oil is changed
very often and the drivers continuously check and maintain their
vehicles. Larger maintenance j obs are carried out by the large network of
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small, well equipped, workshops that often specialize in particular
repairs. Spare parts are readily avail able throughout the country; m an y
parts are made l ocally.
Although greater n umbers of heavier vehicles ( i .e. articulated and
three-axle trucks) are now being introduced i nto Paki stan the basic two
axle B edford truck with a seven ton design payload sti l l accounts for the
majority of the total vehicle fleet. The i ndustry is dominated by small
scale operators working on a 'for h ire' basis. B ecause of their low costs
there is virtuall y no 'own account' operation by non-transport com
panies. The i ndustry is very competitive and freight rates are determ i ned
by suppl y and demand. Freight forwarding agents play a pivotal rol e i n
the efficient operation o f the i ndustry. The agent w i l l entrust goods t o the
first haulier that accepts the tariff on offer. In 9 out of 1 0 occasions a
vehicle w i l l be fou nd i n one hour. Here queuing for l oads i s prevented by
the agent; i f h e sees a surp l us of trucks waiting for business he w i l l
respond promptl y b y l o wering tariffs. The agents are themselves i n
competition, for even i n medium-size towns, there may b e 1 5 to 20
agents competing for the same business.
Although road freight transport in Africa is very expensive
compared with Paki stan, the difference compared with Europe i s much
less; on similar long distance routes i t has been found to be about 40 per
cent h igher than i n France where labour rates are much more expensive.
In both Africa and Pakistan there is l i ttle demand for spec ialized vehicles
or for the high quality transport services that are found in Europe or
North America. The prime requirement is for cheap and readily avail able
transport. Pakistan is abl e to provide this w ithout recourse to sophis
ticated management practices or high technology solutions.

A Programme of Action to Reduce African Transport Costs
There are no simple explanations for the high costs of African
transport. Pakistan has advantages in its market s ize and i n the ski l ls of
its population; its transport sector is also extremely competitive. In
contrast the lack of competition i n Africa allows high cost practices to
continue. Clearly there is a need for many of the characteristics of the
Paki stani freight transport industry to be adapted to meet African
conditions. The differences in costs are so large that substantial cost
savings cou l d be brought about if the African freight transport industry
was modified to only a l i mited extent. In the view of the authors
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measures to reduce transport costs in Africa might be as follows:
1 . Draw to the attention of all concerned that prices paid for new vehicles
and parts are often very high i n Africa. Vehicle prices can be
overlooked when agreements are drawn up to l icence the assembl y of
i mported vehicles. A l l exclusive importing and dealership a1Tange
ments should be examined very carefully.
2. Encourage competition in the importing and hand l i ng of spare parts.
Where there are unconvertible currencies encourage greater
allocations of foreign exchange for l ubricati ng oil and spare parts.
3. Competition in freight forwardi ng and in the freight transport market
should be encouraged. This coul d be done by first educating freight
consignors that they have an important role to play in bringing down
transport costs by getting transporters (and freight forwarding agents)
to really compete for business. If vehicle utilization can be increased
through greater competition then older less efficient vehicles w i l l go
out of business and the requirement for new vehicles should also fall .
4. Competition can be increased b y breaking u p inefficiently run
parastatal transport firms. Non-transport firms should be e ncouraged
to carefully compare their in-house transport costs w ith the ' for hire'
market rates. Fi nance and train i ng can be made available to assi st
experienced drivers to set up as owners/operators. In the first i nstance
new operators should be encouraged to start with smaller rigid trucks;
the evidence from Pakistan suggests that the largest articulated
vehicles are more successfully run by larger firms.
5. A programme of action should be set up to raise the ski l l l evels and
access to machinery of vehicle mechanics working in the i nformal
sector. Emphasis should be placed on the repair and the reconditioning
of parts, not on the replacement of sub-assembl ies that might be more
appropriate in developed countries. Many vehicle parts can be
reconditioned or made locally and used success fu l l y provided the
vehicle is treated with care and not stressed by high driving speeds.
However it is important to avoid fitting parts which could be
dangerous to use.
6. More responsibility should be given to drivers and they should be
encouraged to take a much closer interest in vehicle mechanics and the
business s ide of running a vehicle. S hort training courses could be
arranged which drivers could be encouraged to attend.
7. Owners and drivers should be informed of the advantages of slow
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vehicl e running speeds. Fuel consumption, maintenance costs and
accidents wil! be reduced. At the same time vehicle utilization can be
increased through the use of two drivers. Driving at night need not be
dangerous provided the trucks drive slowly and that vehicle l ights are
kept i n good working order.
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LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES
PRODUITS VIVRIERS POUR LA VILLE DE K I NSHASA *
PAR

E r i c TOLLENS, Frans G OOSSENS & B art M INTEN * *

RÉSUMÉ - Dans I e cadre d ' une étude sur la commercialisation des
produits v ivriers au Zaïre, des enquêtes "Transporteur Fluvial", "Transporteur
Routier" et "Par-Colis" ont eu l ieu aux mois d' octobre et de novembre 1 990 sur
les marchés de Kinshasa. Les transporteurs sont définis comme Ie propriétaire,
Ie locataire ou Ie gérant d'un bateau, d ' une baleinière ou d ' u n camion. Le par
colis est un commerçant louant une place sur un véhicule ou un
bateau/baleinière, achetant des produits agricoles dans les zones rurales et les
vendant sur les parkings de la ville. Pour ! ' enquête "Transporteur Fluvial", 208
questionnaires ont été complétés; pour ! ' enquête "Transporteur Routier", 500
questionnaires ont été complétés sur un tiers des 55 parkings de la ville; 1 405
questionnaires par-col i s ont été administrés, dont 1 000 sur les parkings des
camions et 405 dans les ports. La période de ! ' enquête coïncidait avec Ie début
d' une période de grande instabil ité économique et politique. C ' est par voie
routière surtout et secondairement par voie fl uviale que Kinshasa est
approvisionné en produits v ivriers, malgré l ' avantage économique de la voie
d'eau. Le röle des par-coli s est prédominant dans la collecte et Ie transport. Le
produit de loin Ie plus important est I e manioc sous forme de cossettes, surtout
dans la région de Bandundu, la plus importante source de nourriture pour

* Résumé de la publ ication 26 du projet "Commercialisation des Produits
Agricoles", A.G.C.D. - Katholieke Uni versiteit Leuven, Leuven Uanvier 1 99 1 ) .
* * Centre d e Recherche e n Économie agricole des Pays en voie d e Développement,
Katholieke Universiteit Leuven, Kardinaal Mercierlaan 92, B-300 1 Heverlee (Belgique).
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Kin shasa. La concentration dans Ie transport est minime et l a concurrence est
vive. Mais l 'env ironnement macro-économique est peu favorable et I ' infra
structure de transport et de commercialisation est déficiente, ce qui entraîne des
coûts élevés de commerciali sation. La réglementation commerciale est peu
sécurisante et la fiscalité commerciale est non fonctionnelle et orientée vers Ie
prélèvement frauduleux. Le prix de location d ' une place sur un camion a doublé
en termes rée ls en trois ans à cause de l a carence de véhicules, l ' augmentation
du pri x du carburant (pol itique de l ' ajustement structure l ) et Ie risque accru de
tomber en panne à cause de la dégradation de la route. Les taux de rotation des
camions, bateaux et balein ières et des par-colis sont peu élevés, ce qui affecte de
façon négative Ie bénéfice net par unité de temps. Les transporteurs semblent
plutöt max i m iser Ie bénéfice net par voyage au lieu de Ie max im iser par un ité de
temps en augmentant Ie volume d ' affaires par unité de temps. La mauvaise
organisation des circuits de transport, la non-spéciali sation de l a collecte et des
transports et des facteurs d ' ordre sociologique sont à la base de la faible
performance des transporteurs.

SUMMARY. - Collection and transport offoodfor Kinshasa markers. - In
the framework of a study on food marketing i n Zaïre, surveys on ri ver
transporters, road transporters and par-colis were organized in October and
November 1 990 in Kinshasa markets. Transporters were defined as owners,
renters or managers of a boat or a truck. Par-colis are small traders who rent a
space on a truck or a boat, purchase agricultural products in rural areas and sel l
these products on the parkings of the city. For the survey on river transporters,
208 survey forms were completed; for the survey on road transporters, 500
transporters were interviewed in one-third of the 55 parkings of the city; 1 405
questionnaires were completed for the par-col is, of which 1 000 in truck parkings
and 405 i n ports. The survey period corresponds with the start of a period of
great economie and pol itica! i nstabil ity i n Zaire. Ki nshasa is supplied with food
mainly from the road and secondari ly from the river, although river transport is
more econom ical . The role of par-colis traders i s dom inant in col lection and
transport. B y far the most important food product is cassava i n the form of chips,
particularly in the Bandundu region, the main supplier of food . Concentration i n
transport is minimal and competition is fierce. However, the macro-economie
environment is not favorable and transport and marketing i n frastructure i s
deficient, leading towards high marketing costs. Commercial legislation does
not offer much security and commercial tax ing is not functional as it is oriented
towards fraudulous activities. The rent for a place on a truck has doubled in real
terms in three years because of the shortage of vehicles. the i ncrease in the fuel
price (structural adj ustment pol icy) and i ncreased risk of truck breakdowns
because of the degradation of roads.The turnarouncl ti mes of trucks, boats and
par-colis are slow, which affect negatively net profits per time unit. Transporters
seem to max im ize profits per trip rather than per unit of time by increasi ng
volume of business per time unit. Poor organization of transport, lack of
special ization in collection and transport and sociological factors are responsible
for the overall poor performance of transporters.
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Introduction
Dans Je cadre d' une étude sur la commercialisation des produits
vivriers au Zaïre, des enquêtes "Transporteur F luvial", "Transporteur
Routier" et "Par-colis" ont eu lieu aux mois d' octobre et novembre 1 990
sur les marchés de K inshasa. Les transporteurs sont définis comme l e
propriétaire, I e l ocataire o u Ie gérant d ' u n bateau, d' une baleinière ou
d'un camion. Le par-col i s est un commerçant l o uant une place sur un
véhicul e ou un bateau/baleinière, achetant des produits agricoles dans les
zones rurales et les vendant sur les parkings de la ville.
Pour l 'enquête "Transporteur Fluvial", 208 questionnaires ont été
complétés; pour ! ' enquête "Transporteur Routier", 500 questionnaires ont
été complétés sur un tiers des 55 parki ngs de la ville; 1 405 questionnaires
par-colis ont été administrés, dont 1 000 sur les park i ngs des camions et
405 dans les ports. La période de ) 'enquête coïncidait avec I e début d' une
période de grande instabil ité économique et poli tique.
L'économie du transport soulève de sa diversité, sa présence au
mil ieu du village et ses rubans de milliers de kilomètres, I e problème du
développement. En général, le transport Ie p l u s économique est I e
chemin d e fer e t l a voie d' eau lorsque l a distance e t Ie tonnage sont
suffisants. Par sa densité, Ie réseau routier présente un intérêt essentie(
pour Ie développement économique. En plus, il y a une absence de
frontière technique entre la route solide et Ie simple chemin de desserte.
C ' est par voie routière surtout et secondairement par voie fluviale
que K i nshasa est approvisionné en produits vivriers. La commer
cialisation des produits vivriers ne se réali se pas dans un quelconque
cadre organisé, e l l e est plutót Ie fai t de divers agents économiques.
Au Zaïre, l ' infrastructure de transport a continué sa tendance
générale à la détérioration, malgré Ja mise en place du Service National
des Routes de Desserte Agricole, les efforts de réhabil i tation de ! ' Office
des Routes et de l ' ONATRA, la mob i l isation de ressources financières
plus i mportantes et la mise en place de procédures nouvelles de gestion.
La pénurie de moyens de transport est surtout matérielle : i l manque des
routes, des pistes, des camions et des bateaux . La plupart des routes,
su11out celles de I ' intérieur du pays, n' ont plus de route que Ie nom. Les
facteurs qui ont contribué à cette dégradation sont :
- Le climat politique;
- Le non-respect de la l égislation sur la charge utile et sur les
vitesses autorisées;
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- Le manque d ' un système de drainage efficace;
- Le manque d ' un système d'entretien efficace.
B ref, la cause profonde est l ' incapacité de mobi l iser, de gérer et de
canali ser effecti vement les ressources financières de manière suffisante
pour la remise en état fonctionnel de l ' infrastructure économique et pour
sa maintenance.

Structure de la collecte et du transport
La plupart des produits vivriers apportés par voie routière v iennent
des zones Ie long de la route asphaltée Matadi-Ki nshasa- Kikwit. Le
produit de loin Ie plus important est Ie manioc sous forme de cossettes. Il
est surtout important dans la région du Bandundu ; dans la région du Bas
Zaïre, les produits commercialisés sont plus diversifiés. Les baleinières
(moins de 1 00 tonnes) viennent presque toutes de la région du B andundu,
les bateaux de plus de 1 00 ton nes viennent de plus loin (surtout de
l ' Équateur).
La concentration du transport routier des produits vivriers est
minime: 80 % des camions sur les parkings de Kinshasa appartiennent à
des propriétaires possédant 3 camions au maximum. Le propriétaire l ui 
même accompagne Ie camion dans seulement 1 2 % des voyages. 4 3 %
des transporteurs sont des locataires. Le pourcentage de locataires est le
plus élevé pour les zones les plus proches de Kinshasa. Les camions
venant de la région du Bas-Zaïre effectuent le même trajet à temps fixe,
tandis que les véhicules du Bandundu desservent des trajets très
variables. Comme les parkings ne sont pas prévus dans le plan
d' urbanisation de la v i l le et comme i l s occupent souvent des espaces
réservés à d' autres fins, la plupart des transporteurs routiers trouvent
l ' infrastructure du parking insuffisante et ils souhaitent qu' ils soient
bétonnés et agrandis.
Les transporteurs .fluviaux sont Ie plus souvent originaires des
régions du B andundu et de l ' Équateur (régions dotées d ' un grand réseau
de voies tluviales). Comme pour Ie transport routier, la concentration du
transport est minime : 95 % des bateaux appartiennent à un propriétaire
qui a 3 bateaux au maximum. La charge utile des bateaux diffère
beaucoup : 28 %, 33 % et 39 % ont une charge utile de respect ivement
moins de 25 tonnes, entre 25 et 1 00 tonnes et plus de 1 00 ton nes.
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Les par-co/is sont généralement des jeunes hommes avec un n iveau
d' études plutöt bas, q u i vont souvent acheter des produits dans leur
région d' origine. L'i ntégration verticale est minime : seuls 1 0% des par
col is sont producteurs et commerçants en même temps et trois quarts
d'entre eux vendent leurs produits à un détaillant avec lequel ils ont
uniquement des liens commerciaux. Les seuils d' entrée dans l a
profession sont presque i nexistants : 60% n ' a pas de permis d' achat, ils
paient seulement des taxes sur I e parking, et I e temps depui s lequel ils
font ce métier est assez réduit, ce qui explique aussi que Ie nombre de
par-coJis a fort augmenté les dernières années. En effet, les par-colis sont
les opérateurs dominants dans Ie système de commercialisation du
manioc, Ie produit v ivrier de loin le plus important.
En conclusion, la structure des intervenants dans la collecte et l e
transport des produits vivriers pour Ja v i l l e d e Kinshasa favorise donc J a
concurrence mais i l y a un manque d e spéciaJisation dans les fonctions de
commercialisation. La concentration est minime et i l y a peu ou pas de
barrières d' entrée et de sortie, mais l ' environnement macro-économique
est peu favorabl e à l ' investissement et à l a croissance économique.
L' infrastructure de transport et de commercialisation est déficiente, ce
qui entraîne des coûts é levés de commercial i sation. Il y a une absence
totale d' information publique objective sur les conditions économiques
de commercialisation. De plus, l ' accès au crédit formel est très difficile
pour les petits opérateurs.

Conduite dans la collecte et Ie transport
La plupart des transporteurs et des par-coli s achètent à des endroits
ou beaucoup de camions viennent; ils arrangent parfois Ie prix entre eux.
La réglementation commerciale est peu sécurisante et l a fiscalité
commerciale est non fonctionnell e et orientée vers Ie prélèvement
frauduleux. Les taxes légales qui sont payées, servent peu au but pour
lequel i l s ont été instaurées. Néanmoins, de manière générale, la conduite
des opérateurs dans la collecte, Ie transport et la vente au niveau de demi
gros se rapproche du modèle de concurrence effective.
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Performance de la collecte et du transport
La performance de l a col lecte et du transport laisse à désirer malgré
I e caractère concurrentie! des marchés. Les coûts de coll ecte et de
transport sont élevés, notamment à cause d' un manque de spéciali sation
dans les fonctions de commerciali sation.
Un cycle complet d' une tournée en camion prend 1 0 jours dans la
région du B andundu et 5 jours dans la région du B as-Zaïre. 40 % de ce
temps est consacré au trajet, 20 % à l a collecte des produits et 40 % à
Kinshasa. Les camions fréquentant Ie Bandundu font en moyenne 3,0
voyages aller-retour par mois; ceux du B as-Zaïre font plus que Ie double,
soit 6,4 voyages. Les produits sont achetés dans plusieurs v i llages (79 %
au Bas-Zaïre, 74 % au B andundu) plutöt que sur un ou plusieurs marchés
( 1 4 % au B as-Zaïre, 1 1 % au Bandundu). Ceci est en contraste avec l a
situation des achats d e céréales en Afrique d e l ' Ouest qui s e font
essentiellement sur les marchés ruraux . Pour Ie l ocataire d' un camion, les
coûts de l ocation et de carburant sont les coûts les plus i mportants. Le
prix de location a doublé en termes réel s en trois ans à cause de la
carence de véhicules et du risque accru de tomber en panne à cause de la
dégradation de la route. Le prix du carburant a sensiblement augmenté en
termes réel s depuis Ie début de l ' année 1 989, et ceci sous la pression des
cours du marché mondial et la pol i tique de l ' ajustement structurel. Ces
deux facteurs ont contribué à une forte augmentation de la marge réelle
du transport et de l a collecte des produits vivriers. L'absence de séries
chronologiques des prix payés au producteur en m i lieu rural ne permet
pas de mettre en évidence plus clairement la hausse réel le de cette marge
depuis 5 ans. Un camion du Bas-Zaïre amène à ! ' aller 24 personnes
contre 1 9 pour celui du Bandundu; pour Ie voyage retour, ce nombre
baisse à respective ment 1 5 et 1 0. La charge d'un camion du Bas-Zaïre est
de 1 1 9 sacs (dont 22 au propriétaire) contre 1 1 0 sacs pour I e B andundu
(dont 36 au propriétaire). Le rendement du capita! investi est Ie plus
élevé dans l a région du B as-Zaïre (pour les distances les plus petites).
Toutefois les bénéfices des transporteurs routiers semblent assez faibles.
Une étude plus approfondie est nécessaire à eet égard.
Sur certains parkings de la ville, Ie nombre de camions atTivant au
début et à la fin du mois est 30 % plus élevé qu'au m i l ieu du mois. B ien
que les transporteurs routiers adaptent leur programme au pouvoir
d' achat des consommateurs, Ie mouvement mensuel de la demande
excède celui de l ' offre et un mouvement mensuel pare i l se répercute sur
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le prix du manioc.
Les coûts de coll ecte et de transport sont plus é levés pendant l a
sai son des pluies à cause d e l a plus l ongue durée d u voyage, l e s pertes de
transport et des risques plus élevés.
Le voyage complet ( montée, chargement, descente, déchargement et
vente) d ' un transporteur fluvial dure environ 32 jours. 30 % de ce temps
est destiné au chargement du bateau. Après la vente des marchandises, un
bateau reste 1 8 jours à Kinshasa en moyenne, ce qui augmente l a durée
d ' u n cycle de 60 %. Pendant la saison sèche, un cycle dure 1 0 % de plus
que pendant l a saison des pluies à cause du n iveau bas de l ' eau et I e
risque d' être bloqué s u r des bancs d e sable. Aussi, les transporteurs
fluviaux croient-ils q u ' i l s font Ie plus de bénéfices pendant la période
d' octobre à décembre ( l a première saison des pluies).
Le carburant est de loin la part la plus i mportante des frai s variables.
Le rendement du capita! investi (Ie capi ta) variable) est moins i mportant
que pour Je transporteur routier.
Pour Ie par-colis en camion, un voyage complet (Ie trajet, l a
col l ecte, l a vente) prend 9 jours en moyenne pour I e par-col is en camion
contre 35 jours pour le par-col i s en bateau. Dans Ie Bandundu, un par
coli s voyageant en camion a besoin de 1 2,8 j ours pour avoir un coli s
complet contre 4,3 jours a u B as-Zaïre durant l a saison des pluies. E n
saison sèche, i l s ont besoin de respectivement 6,2 e t 3,6 jours. L e par
col i s en bateau a besoin de 26,3 jours dans le B andundu en saison des
pluies et 2 1 , 1 j ours en saison sèche.
Pour les par-col i s en camion, la moitié des achats se font dans les
v i l l ages, en allant de maison à maison, l ' autre moitié des achats se fai sant
sur les marchés des v i l l ages. I l n ' y a pas de différence marquante entre l e
B andundu e t l e B as-Zaïre dans Ie mode d ' achat. Dans I e B andundu, les
par-col i s voyageant en bateau achètent principalement sur les marchés
des vil lages.
Les par-coli s en camion du B andundu fon t en moyenne 2 allers et
retours par mois contre 3,9 pour Ie B as-Zaïre. Pour les par-col i s en
bateau, Ie nombre moyen de voyages complets par six mois est de 2,6
pour Ie Bandundu. Le nombre de "turn-around" ou cycles complets des
par-colis est donc peu élevé, ce qui affecte de façon négative Ie bénéfice
net par unité de temps. Les par-col is semblent plutöt maximiser l e
bénéfice par coli s au l ieu de max i mi ser I e bénéfice par uni té de temps en
augmentant le volume d' affaires par u nité de temps.
Les coûts de transport et d' achat des produits reflètent assez bi en les
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distances vers la ville de Kinshasa. I l est étonnant que, malgré la double
durée du voyage dans la région du Bandundu vis-à-vis du voyage dans Ie
Bas-Zaïre, Ie rapport entre les coûts (coûts de transport et d' achat) et les
bénéfices soient presque les mêmes dans les deux régions. Plus Ie voyage
est long, plus la valeur de la marchandise apportée est élevée et plus le
rendement journalier du capita! i nvesti est bas.
Les par-colis connaissent bien Ie mouvement mensuel des prix et ils
en tiennent compte pour l ' écoulement de leurs produits. La pl upart des
par-colis ont plus de bénéfices à la fin de l ' année quand les frais de
collecte sont plus élevés parce que les producteurs sont occupés par
l ' entretien de leurs champs.
En conclusion, la performance de la coll ecte, du transport et de la
vente en demi-gros des produits vi vriers à Kinshasa se détériore malgré
la structure concurrentiell e des circuits et des marchés. Les taux de
rotation des camions, bateaux et baleinières et de par-coli s sont peu
é levés, ce qui affecte de façon négative Ie bénéfice net par unité de
temps. Les opérateurs semblent plutót maximiser Ie bénéfice net par
voyage au l ieu de Ie max i m i ser par unité de temps. La mauvaise
organisation des circui ts de transport, la non-spécial isation de l a collecte
et des transports et des facteurs d' ordre sociologique sont à la base de la
faible performance. De plus en plus, les coûts réels augmentent et face à
la détérioration des revenus moyens des populations urbaines,
l ' in sécurité alimentaire chronique de la population kinoise prend de
l ' ampleur. Conj uguée à la concurrence accrue des i mportations (en
dumping) à partir des pays industrial isés de blé, de farine de blé et de riz,
u ne compression des prix à l a production en résulte qui décourage
I ' expansion de la production nationale.
Les mesures récentes prises par les autorités* pour assurer
I ' approvisionnement bon marché en cossettes de manioc des marchés de
demi-gros s' adressent pl utót aux symptómes qu'au x causes profondes de
cette flambée des coûts de commerciali sation. En résumé, les causes
profondes sont les suivantes :

* En février 1 99 1 , Je Commissai re urbain de Kinshasa a fixé Je pri x maximum de vente
d'un sac de cossettes de manioc aux parkings. Ce prix est de 45 000 Z, tandis que les
ventes li bres se font à environ 1 00 000 Z . L' armée et la police veillent au respect de cette
mesure, ce qui donne l ieu à des taxes i l l icites supplémentaires. Les autorités urbaines ont
également décidé de construire deux nouveaux marchés: un nouveau marché centra! dans
J 'ex-sous-région de Ja Tshangu et Ie marché municipal "Mama Bobi Ladawa" au mont
Ngafula. L'entreprise para-étatique C i ty-Train mettra prochainement en service Ie "Food-
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- Une i ncapacité de la part des pouvoirs publics à mobiliser, à gérer
et à canali ser effectivement les ressources financières suffisantes
pour la remise en état fonctionnel de I' infrastructure économique
et pour sa maintenance; ceci s ' est traduit par l a détérioration de
I' infrastructure de transport dans tous ses aspects;
- Une dépréciation constante et rapide du Zaïre monnaie et une
pénurie persistante en devises; ceci affecte notamment la
disponibil ité de moyens de transport, de pièces détachées et de
carburant;
- Une intermédiation financière centralisée et inefficace tant dans la
mobi lisati on de l ' épargne que dans Ie financement des activités
productives, qui l i mi te l ' accès au crédit et conduit au coût élevé
du crédit pour ceux qui peuvent l ' obtenir;
- Le peu d' efforts entrepris par les autorités publiques pour Ie
développement des infrastructures commerciales publiques :
marchés de gros et de détail, marchés de collecte, beachs publics
pour l ' accostage des bateaux à ! ' origine et à l a destination;
l' absence ou l' état délabré de ces infrastructures entraîne des
coûts unitaires élevés à cause du temps perdu, de l ' insalubrité, de
la perte de qualité des produits, de la non-transparence des
marchés, du manque de spécialisation dans la chaîne, du faible
taux de rotation, etc . ;
- L a détérioration des revenus moyens, e n particu lier des revenus
monétaires des popul ations urbaines, conjuguée à l ' augmentation
rel ative des marges de commercialisation et à une concurrence
accrue des i mportations ali mentaires, pour l esquelles les circuits
sont mieux organi sés et plus efficaces, ont entraîné une
compress ion des prix à la production, ce qui a découragé
l ' expansion de ces productions;
- L'absence d ' information publ ique objective sur les condi tions de
commerciali sation, q u i entraîne l a non-transparence des marchés,
! ' absence d' arbitrage entre les marchés et l ' inefficience des prix
Train" sur la route Kikwit-Kinshasa-Matadi . Ce service sera subventionné par la
Présidence de la République, comme Ie C i ty-Train, ce qui mettra en danger la pérennité
de cette entreprise. Puis, beaucoup de peti ts transporteurs routiers seront probablement
conduits à la fai l l ite, face à cette concurrence déloyale. On constate déjà q u ' Autoservice
Zaïre a disparu du service de transport de personnes à Kinshasa, suite à l ' arrivée de City
Trai n . I l est à craindre que beaucoup de petits transporteurs routiers subissent Ie même
sort. Ces mesures traitent pl utöt les symptömes d'un mauvais fonctionnement des circuits
commerciaux et n'offrent pas de solution viable et durable à long tenne.
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comme signaux d ' allocation des ressources; des émissions radio à
Kinshasa et en m i l ieu rural sur les informations commerciales des
marchés pourraient remédier à eet état de choses;
- L'absence de poids, de mesures, de normes et de standards de
qual ité pour les produits entraînent un controle fréquent de la
quantité et de la qualité des produ i ts, des disputes inutiles entre
opérateurs économ iques et, en général, une perte d' efficacité dans
Ia commercialisation; conj ugué au cadre légal peu sécurisant et à
la faiblesse de la législ ation commerciale, cette absence de
normes et de législation i ncitative augmente Ie risque encouru par
les commerçants et se traduit par une hausse des coüts des
opérations;
- La persistance de plusieurs pratiques interventionnistes au niveau
local et régional en contradiction avec la pol itique de
l i béral i sation économique adoptée depuis 1 982; la fixation des
pri x, la fixation des dates d'ouverture des campagnes de
commercial isation pour certains produits agricoles, l 'existence de
barrières et la taxation i l li cite sur les voies de transport, I e
maintien d e certains monopoles institutionnal isés, comme
l ' ONATRA, ! ' absence de l ibéra li sation dans Ie marché financier
et dans celui des assurances, les pratiques d ' i mposition des
cultures et des surfaces cultivées min imums et de travaux
obl igatoires, les controles sur les mouvements des biens, des
services et des personnes et les changements trop fréquents de
pol itique économique sont autant de contraintes à une meilleure
performance du système de commercialisation.
La publ ication 29 du projet "commercial isation des produits
agricoles" recommande des mesures ( pol itiques, investissements
prioritaires) afin d'améliorer la performance de la commercialisation des
produits vivriers. Ces mesures découlent logiquement du diagnostic
établi .
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RÉSUMÉ.
Du fa it de la configuration des réseaux de transport
continentaux héritée de la période coloniale, les arrière-pays des ports de
Mombasa et de Dar es-Salaam ne se recouvrent qu'au niveau de l ' Ouganda, du
Rwanda et du B u rundi. Soucieux de ne pas dépendre d ' un seul port étranger
pour Ie passage de leur commerce avec l ' Outre-Mer, ces trois pays fortement
encl avés ont entrepris durant les années quatre-vingts de diversifier Jeurs
itinéraires de désenclavement. Une fois la stabil ité réinstaurée dans Ja sous
région, Ie phénomène devrait encore s ' accentuer d' ici à l a fin du siècle,
notamment avec l ' amélioration des conditions d ' uti l isation du corridor nord et
avec l'élément nouveau que représentera Ie terminal rail-route d' l saka sur Ie
corridor centra! .
-
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La présente contribution s' appuie sur des recherches menées en
Afrique de ! ' Est en j u i ll et et en août 1 990 dans I e cadre d ' une mission
effectuée pour I e compte de la Conférence des Nations Unies pour la
Coopération et I e Développement. Le projet visait à analyser les
itinéraires de passage du commerce extérieur des pays enclavés de
!' Afrique centre-orientale, qui convergent vers les ports kenyan de
Mombasa et tanzanien de Dar es-Salaam, qu' il convient tout d' abord de
présenter à grands traits, dans la mesure ou les ports et l eurs arrière-pays
sont des volets interdépendants d ' u n même diptyque.

Mombasa et Dar es-Salaam, portes océanes de I' Afrique de I'Est
É tabl i ssements simplement moyens, voire même secondaires à
l ' échelle mondiale, Mombasa et Dar es-Salaam n ' en jouent pas moins un
röle régional tout à fait fondamental. I l s ' agit de deux ports pluri
fonctionnels, dont Ie trafic total s ' établi ssait à respecti vement 7,2 Mt et 4
M t en 1 989. Ainsi q u ' i l apparaît au tableau 1 , leur activité s' est
sensiblement tassée dans la première moitié des années quatre-vingts, du
fai t d' une baisse de régime des manutentions vraquières, mais elle s' est
quelque peu redressée ces dernières années. Dans les tonnages globaux
précités, les cargaisons en vrac, principalement du pétrole brut et des
produits raffinés à I ' entrée, intervenaient pour 60% dans Ie premier cas et
pour 50% dans I e second, I e solde revenant à l a composante la plus
l ucrative du trafic, celu i des marchandi ses diverses dont il sera
uniquement question dans la suite.
Tableau 1
É 1•olutio11 réce11te du trajïc des ports de Mo111/Jasa et de Dar es-Salaa111

( JOJ t, hors tra11s/Jorde111ent)

Mornbasa
1 980
1 98 1
1 982
1 983
1 984
1 985
1 986
1 987
1 988
1 989
Source :

Dar es-Salaarn

Yracs

D i verses

Total

Yracs

5 294
6 31 1
4 473
4 035
3 8 10
3 800
3 986
3 936
3 946
4 38 1

2 1 38
1 868
1 807
2 026
2 543
2 276
2 445
2 288
2 704
2 814

7 432

1 90 1
1 656
1 44 1
1 684
1 668
1 350
1 745
1 519
1 889
2 05 1

8 1 79
6 280
6 06 1
6 353
6 076
6 43 1
6 224
6 650
7 1 95

Kenya Ports Authority et Tanzania Harbours Authority

Diverses
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1

859
706
817
47 1
80 1
783
732
082
049
912

Total

3 760
3 362
3 258
3 155
3 469
3 133
3 4 77
3 601
3 938
3 963
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En 1 989, ces dernières intervenaient pour 2,8 Mt à M ombasa et pour
1 ,9 Mt à Dar es-Salaam, dont respectivement à concurrence de 1 ,4 M t
( 1 35 000 EVP) e t d e 0,6 M t (62 000 EVP) sous forme conteneurisée. Les
deux ports se sont dotés récemment de term inaux spécial isés qui
comptent parmi les mieux équipés de l ' Afrique sub-sahél ienne, avec en
particulier trois portiques desservant trois postes à M ombasa et deux
portiques pour deux postes à Dar es-Sal aam. Dans un cas comme dans
I' autre, des trains-blocs peuvent être formés sur les terminaux mêmes, ce
qui s ' avère particulièrement précieux pour la desserte multimodale de
I ' arrière-pays.
Le tableau 2 montre que I e transit international a un rel ief très
différent d ' un établissement à l ' autre, avec moins de 20% du total des
diverses dans Ie port kenyan et près de 60% du total correspondant pour
son homologue tanzanien. Celui-ci dépend donc davantage, en valeur
relative comme en valeur absolue, de cette forme d ' activité qui est tout à
la fois fragile, car sujette à des aléas politiques, et l ucrative, car elle
pennet d ' obtenir certaines économies d ' échelle par rapport à des
équipements qui seraient strictement dimensionnés pour la seule
satisfaction des besoins nationaux .
Tableau 2
S1ruc1ure du trafic des marchandises diverses aux porls
de Mombasa et de Dar es-Salaam en 1 989 ( J 03 t)

Mombasa

Dar es-Salaam

Trafic
national

Transit

Total

Trafic
national

Transit

Entrées
Sorties

1 526
739

3 19
230

J 845

519
249

596
548

J J J5

969

Total

2 265

549

2 814

768

1 1 44

J 912

Source :

Total

797

Kenya Ports Authority et Tanzania Harbours Authority

La desserte des pays enclavés de I' Afrique centre-orientale
Il ressort du tableau 3 q u ' en 1 989, Mombasa et Dar es-Saiaam
desservaient un arrière-pays international partiellement commun,
l ' Ouganda, Ie Rwanda et Ie B urundi commerçant aussi bien par l ' une que
par I ' autre de ces deux portes océanes situées à plusieurs centaines de
kilomètres de leurs frontières orientaies. Le Zaïre figure également au
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rang des clients communs aux deux ports est-africains, mais la
superposition de leur arrière-pays n ' y est qu' apparente, car Mombasa ne
dessert en réalité que Ie Kivu et Dar es-Salaam Ie S haba. La différence la
plus marquante se situe cependant au n iveau de l a Zambie et,
subsidiairement, du Malaw i , dont la desserte ne concerne que Dar es
Salaam, pour un tonnage global de !' ordre de 0,8 Mt (pour les
marchandi ses générales, seules envisagées ici, mais il convient de
prendre également en compte l ' oléoduc TANZAM pour appréhender
! ' impact total du transit zambi e n et malawien via l 'établissement
tanzanien ) .
Tableau 3

Structure géographique du transit de marchandises diverse.1· aux ports de
Mombasa et de Dar es-Sa/aam en 1 989 ( J 03 t)

Dar es-Salaam

Mombasa
Entrées

Sorties

Total

Entrées

Ouganda
Rwanda
B urundi
Zambie
Au tres

1 49
68
30

296

45

58
73

35
406
62

1 03

1 16

13
73
68
362
80

<<

72

1 47
38
1
44

1 42

Total

3 19

230

549

596

548

I 1 44

Source :

-

1 06
31
-

Sorties

Total

768

Kenya Ports Authority et Tanzania Harbours Authority

Tableau 4
É vo/111ion récente du transit ougandais, rwandais et burundais de marchandises
diverse.1· aux ports de Mombasa et de Dar es-Sa/aam ( 1 03 t)

Mombasa
1 980
1 98 1
1 982
1 983
1 984
1 985
1 986
1 98 7
1 98 8
1 989
Source :

Ouganda

Rwanda

228
1 82
257
28 1
256
224
240
295
235
296

88
1 19
1 25
1 15
l 57
94
1 04
1 05
76
1 06

Dar es-Salaam
B urundi
17
24
46
38
29
22
15
18
18
31

Ouganda
-

21
37
15
11
86
59
58

Kenya Ports Authority et Tanzania Harbours Authority

Rwanda

B urundi

3
3
2
5
6
20
36
36
69
73

64
81
69
63
83
91
90
l 10
l l9
1 03

LA DIVERSIFICATION DES ITINÉRAIRES DE DÉSENCLAVEMENT

475

La principale modification récente des rapports entre les deux ports
concurrents et leurs partenaires d' arrière-pays réside assurément dans Ie
recours de l ' Ouganda aux services de Dar es-Salaam à compter de 1 98 3 .
Auparavant, ce pays enclavé commerçait exclusivement via Mombasa,
ce qui s 'expliquait aisément par la plus grande proxi mité du port kenyan
et par l ' existence de deux axes de pénétration, l ' u n ferroviaire, l ' autre
routier, d' une qualité satisfaisante à l 'échelle africaine. Soucieux de
diversifier ses partenaires portuaires et marquant une certaine
insatisfaction quant au coût et à la qualité des prestations kenyanes,
l ' Ouganda a en effet entrepris de fai re basculer une partie, encore
largement m inoritaire, de son commerce extérieur du traditionnel
corridor nord sur celui dit centra!, qui l ance une branche ferroviaire de
Tabora à Mwanza, sur le lac Victoria, d' ou des ferries assurent des
navettes avec ! ' avant-port de Kampala.
Pendant toute la période ou Ie Rwanda et Ie B urundi furent placés
sous tutelle beige, leur seul exutoire maritime fut Dar es-Salaam dans Ie
cadre des accords Belbase conclus en 1 92 1 et confirmés en 1 95 1 ,
octroyant des fac i l ités de transit en Tanzanie au profit des pays ZBR
(Zaïre, B urundi, Rwanda). Depuis les années soixante, une i mportante
di versification géographique et modale est i ntervenue au profit de
Mombasa et de la voie routière, Ie binöme rail/lac via Kigoma, sur Ie lac
Tanganyika, ne demeurant i mportant que pour le Burundi alors que Ie
chemin de fer a perdu toute i mportance pour Ie Rwanda, après avoir été
assez intensément utilisé, via l' Ouganda cette fois, durant la période
1 965- 1 97 5 .

Comme pour l ' Ouganda, deux corridors d e transit se sont donc
dégagés depuis Ie début des années quatre-vi ngts:
- Le corridor nord unissant par la route Mombasa à Kigal i et
B uj u mbura via Nairobi et l ' Ouganda ou Ie nord-ouest de la
Tanzanie;
- Le corridor centra! depuis Dar es-Sal aam, avec d' une part la
l i aison ferro-lacustre traditionnelle via Kigoma et, d' autre part, un
itinéraire routier comportant des sections difficilement, voire pas
du tout pratiquables en saison des pluies.

De nouvelles infrastructures continentales
Quoique les conditions du passage portuaire gagneraient à être
améliorées, surtout en matière administrative à Mombasa, c'est surtout
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au niveau du transport terrestre que l ' Ouganda, Ie Rwanda et Ie B urundi
rencontrent Ie plus d' obstacles. En effet, I e chemin de fer kenyan ne
s' avère véritablement performant que pour la desserte à caractère
national de Nairobi et la qualité de service de son homologue tanzanien
est très décriée. De même, les routiers rencontrent de multiples
tracasseries l ors de la traversée du Kenya, alors que Ie réseau routier
tanzanien laisse beaucoup à désirer avec un poi nt particulièrement faible
entre Manyoni et S i ngida. C' est pourquoi a été conçue une alternative
bimodale, articulée autour d ' u n terminal rai l-route en cours de mise en
place à Isaka, sur la branche Tabora-M wanza du chemin de fer tanzanien,
et qui sera opéré par les Magasins Généraux du Rwanda. L' effort
d' amél ioration des infrastructures routières pourra être l i m i té de la sorte
aux tronçons occidentaux, d' l saka à Rusumo et, de là, à Kigali ou à
B ujumbura. Par ailleurs, l ' iti néraire de contoumement du lac Victoria par
Ie sud, via M wanza et Kisumu, est également en cours d'amél ioration, de
sorte que Je Rwanda et Je B urundi disposeront sous peu d' une alternative
à la traversée de l ' Ouganda pour leurs relations routières avec Mombasa.
L'accent est cependant m i s de plus en plus sur Ie multimodalisme
qui, dans l a sous-région, est appelé à se développer selon quatre axes,
dont deux ferro-lacustres et deux ferro-routiers. D' une part, il y a
l ' itinéraire traditionnel Dar es-Salaam- Kigoma- Bujumbura sur lequel l a
conteneurisation j oue un róle croissant et s u r l equel s e greffe désormais
une branche Tabora-Mwanza- Kampala. D ' autre part, il y a l ' axe précité
Dar es-Salaam-I saka-Kigal i/Buj umbura, qui pourrait prochaine ment con
naître la concurrence d' une formule symétrique au départ de Mombasa si
les chemins de fer kenyans mènent à bonne fin leur projet de développer
un terminal rai l-route à Kisumu, de façon à récupérer au profit du
corridor oord certaines cargaisons ougandaises et rwandaises. Cette
multipl ication des réal i sations et des projets est cependant quelque peu
dangereuse dans la mesure ou elle risque de conduire à un éparpillement
de trafics d' une ampleur globale modeste sur un nombre en défi nitive
trap élevé d' alternatives.
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ESSA I À PROPOS DE L' I M PACT DES Y O IES DE
COMMUNICATION SUR LE "DÉ Y ELOPPEMENT"
DANS LES PAYS EN YOIE DE D É Y ELOPPEMENT
PAR

Patrick FRENAY

*

Il est courant d' entendre que Ie désenclavement est une condition
nécessaire et suffisante pour Ie développement, que cela constitue donc la
base indispensable à un décollage économique.
Tentons de mettre en évidence de façon plus précise les facteurs qui
conditionnent la déci sion de désenclaver une région et les effets induits
potentiels. Nous allons sérier différents aspects, économiques, politiques,
sociologiques, d' aménagement du territoire et d' urbanisme.

1 . Impacts économiques
La pos1t1on la plus communément défendue est que ! ' isolement
empêche ou tout au moins freine l 'exportation et donc Ie développement
de Ja production des produits Jocaux. Si cela n' est sans doute pas faux, i l
faut i mmédiatement accompagner cette thèse d' a utres considérations afin
de dégager une réflexion critique globale.

* lnstitut d' Urbanisme et d' Aménagement d u Territoire, Uni versité Libre de
Bruxel les, C.P. 247, boulevard du Triomphe, B- 1 050 Bruxel les ( Belgique).
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1 °) Une diversification des habitudes al imentaires résulte
généralement du désenclavement. Cette di versification, parfois util e sur
Ie plan sani taire, mais souvent imposée culturellement, n ' entraîne que
trop rarement une di versification concom ittante de la production l ocale.
C' est Ie cas en particulier du pai n , dont Ie blé est exporté massive ment de
France, largement excédentaire sur ce plan.
2°) La concurrence entre produits "nouveaux" et "traditionnels"
peut se traduire par une certaine intensification des productions
traditionnelles si e lles trouvent un terrain propice à l ' exportation. Mais
cela peut tout aussi bien se traduire par une baisse de la production face à
la brusque concurrence venue d'ailleur s ( i mportations). I l n ' y a en l a
matière pas d e règle. Tout dépend d e I ' organi sation d e la société et d e ses
dispositions, surtout sociales, à réagir correctement face à ce
bouleversement. Force est toutefois de reconnaître que cela a très
souvent conduit à ! ' abandon des cultures traditionnelles et à une
dépendance extérieure accrue.
Une preuve à notre avis de cette absence de réelle volonté de
développement rural, et au contraire de l a tendance à favoriser les
importations, est fournie par I e choix de privi légier généralement les
infrastructures primaires au détriment du réseau secondaire. Si cela
résulte d' une très l i m i tative approche de rentabilité interne des
investissements, cela conduit à faciliter l ' écoulement des i mportations
dans les v i l les et de cell es-ci vers Ie mil ieu rural, bien plus que ! ' inverse.
Cela favori se par ail l eurs des exportations très ciblées.
Pour JACOB ( 1 976), c'est en fait "Ie résultat intentionnel des pays
capital istes d' uti l i ser les régions tropicales en vue de désintégrer les
économies pour les rattacher à la métropole''. Les bai l leurs de fonds
évitent de la sorte de développer des infrastructures intra-africaines qui
pri vilégieraient les échanges sud-sud.
TROCME ( 1 976) observe que Ie développement de nou vel les
infrastructures de communication a occasionné souvent l ' échec de
certaines actions de dével oppement et une régression économique. Et de
plaider pour un processus global de planification, à savoir com1nuni
cations - population - production.
Outre donc une dépendance économique extérieure, une
fragil i sation de la base de revenus, l a dépendance ali mentaire est sans
doute encore beaucoup plus grave puisqu' elle place Ie pays dans une
situation insupportable, devant accepter un "diktat" extérieur pour éviter
la dési ntégration intérieure.
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3°) Un bouleversement majeur réside très souvent dans la
monétarisation rapide des campagnes qui fait suite au désenclavement.
Face au rêve de l ' argent qui permet l ' achat de produits neufs (à
commencer par la radio qui accélère J ' acculturation), la population est
d' autant plus soucieuse de diversifier sa production agricole pour obtenir
des revenus. Cela accélère en réalité très souvent Ie désintérêt pour les
productions traditionnelles (Ie changement d' habitudes alimentaires par
acculturation renforce cette évolution).
4°) S i les cultures traditionne lles et la fermeture de l ' économie sont
susceptibles d'entraîner des déficits ali mentaires (peu importants dans les
sociétés traditionnelles équil ibrées), l ' économie nouvelle est souvent
encore beaucoup plus fragile.
Tout d' abord, les nouve l les productions exportées sont généralement
rnoins bien adaptées et subissent donc davantage les aléas l iés aux
facteurs naturels et humains.
Ces productions sont de surcroît dorénavant soumises aux variations
des cours rnondiaux, caractérisés par une détérioration progressive des
termes de l ' échange et par des variations incontrölables et i mprévisibles
des prix .
D ' o u i l résulte une fragilisation g lobale à l a fois d e l a base
alimentaire dorénavant soumise à des mains étrangères, et de la base de
revenus qui est sensée permettre une amél ioration du ni veau de vie.
5 ° ) Ces transformations structurel les s 'opèrent au travers d' une
modification profonde des circuits de commercialisation, entraînant
d' autres équ i libres vil les-campagnes. Voyons-en quelques effets
tangibles:
- Globalement les villes étendent leur aire d' influence, soit en
augmentant leur ponction sur Ie m i l ieu rural, soit en leur offrant
de nouveaux produits, soit les deux ;
- Les grandes compagnies commerciales se retirent vers les grandes
villes comme conséquence de la fac i lité d'écoulement des
produits vers ) ' hinterland "uti le";
- Le stockage disparaît des petites villes au profit de rel ations
directes entre la grande ville et la brousse;
- Le commerce de base se déplace des petites vil les vers la brousse,
souvent de surcroît sous le controle des citadins. Les acheteurs et
intermédiaires se rapprochent en effet des producteurs ruraux.
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La route qui reJ Oint des reg1ons rurales profondes favorise, sauf
exceptions notables, les villes au détriment de la campagne. Elle favorise
aussi une prise de controle de l ' économie rurale par des citadins
(bourgeoisie européenne ou asiatique, fonctionnaires africains, etc.).
Cette évolution est en partie due au fait que Ie milieu rural est en
général peu préparé à s ' adapter à un tel bouleversement (nouvell e voie
de communication) et n' est donc pas en mesure de répondre à court
terme. Par contre, les acteurs économiques urbains et étrangers se j ettent
l ittéralement sur ce nouveau débouché qui l eur offre une extension
d' activités.
6°) Il est souvent avancé que Ie désenclavement favorise l ' essor
i ndustrie! considéré encore par beaucoup comme la base du
développement. Les exemples affluent qui ont démontré 1' inverse. La
voie de communication pourra servir au contraire à facil iter la
transformation ailleurs des produits peu élaborés, voire bruts, produits
localement.
B RISSEAU-LOAIZA ( 1 976), pour ce qui concerne Ie sud du Pérou, est
de eet avi s puisqu' el le relève que Ie camion a favorisé Ie déclin de
! ' i ndustrie rurale en raison de l ' arrivée fac i l itée des produits depuis l a
cöte o u depuis l ' étranger.
Force est de constater q ue les exploitants se contentent Ie plus
souvent de l a récol te sur place et d' une première transformation si Ie
produit brut s' avère trop pondéreux. La transformation s' effectue
généralement dans Ie port terminal et Ie produit est ensuite exporté vers
les pays développés oü i l sera transformé sous forme de produit fini,
avant d'être réi mporté dans les pays africains.
Quand il y a émergence d' une puissante mono-industrie, corrélative
d ' un investissement routier ou fen-oviaire massif, cette i ndustrialisation
procède d'une volonté de s ' intégrer à la sphère capital iste. Mais ce sont
les multinationales qui contrölent cette i ndustrialisation, ce qui a en fai t
accentué l a dépendance technologique e t financière du pays concerné, et
donc pol itique et économique.
Les effets industrialisants de ces méga-complexes sont généralement
marginaux, les échanges (input-output) s ' effectuant exclusivement avec
l a métropole. Il suffit pour s ' en convaincre de voir ces complexes
i ndustriels, barricadés à l ' intérieur d ' une enceinte grillagée de plusieurs
dizaines de kilomètres et q u i vivent ainsi en vase clos. Leur effet
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d' entraînement est nul, à la fois sur I ' économie nationale, et même sur
l 'économie régionale et l ocale.
7°) C HARDON ( 1 976), traitant l ' infl uence du conteneur, a également

observé que si celui-ci a favorisé les i mportations par rationalisation, i l
n ' a pas eu l e s répercussions attendues en fin d e chaîne (pour Ie
consommateur final) , en raison des intermédiaires qui en tirent profit. Pas
n ' importe lesquels toutefois, puisque toute une chaîne de "petits"
disparaissent au profit des "gros", seul s capables d' absorber Ie contenu
des conteneurs.
La conteneurisation des ports exige par ailleurs des investissements
considérables, qui consistent à approfondir les chenaux d' accès, à
étendre les surfaces de stockage et à install er des engins lourds de
manutention. Tout cela conduit à passer du "labour i ntensive" au "capita!
intensive". A qui profite cette évolution?
- Aux pays industriali sés qui réal isent les investissements
nécessaires, qui mettent des cadres qual i fiés "à disposition" pour
gérer ces structures complexes et technicisées, et q u i profitent
l argement de ces équipements pour exploiter et i mporter des
ressources m i nières l ocales et pour exporter des produits finis;
- Aux cadres qualifiés des régimes en place, associés ( mais dépen
dants) aux grosses structures économiques étrangères.
En revanche, que génèrent ces "ports" pétrol iers, mi néraliers et à
conteneurs?
Pratiquement plus rien. Les effets multiplicateurs sont presque nuls.
Un port "traditionnel" a pourtant montré son röle moteur, chaque emploi
générant x emplois directs formels et xx emplois indirects informels.
Dans les Antilles, l a très forte conteneurisation des échanges,
favorisée par les Américains, a bien été suivie d' une certaine industriali
sation, mais qui s 'est concentrée dans les seul s ports équipés. Ce sont des
structures fragiles, car insuffisamment diversifiées et totalement dépen
dantes de décisions prises à I' extérieur. Que les stratégies mondiales
viennent à être bousculées, et cette industrie subira une chute
i ncontrölable.
8°) Le développement routier souvent très rapide génère une rapide

augmentation du pare de véhicules motorisés et se traduit par un
accroissement des importations de véhicules et de carburant. Quelles
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analyses mettent en évidence ! ' impact de ce développement sur l a
balance des payements e t q u i paie ces i mportations?
9°) Le dynamisme des marchés ruraux des régions enclavées est
parfois étonnant. Ce dynamisme est assuré par Ie transport de charges
assez l ourdes, à pied (20 kg et plus) ou à bicyclette (50 kg et plus). Les
modèles "économiques", qui montrent l ' augmentation des coûts lorsque
la distance et la charge diminuent, ne prennent pas ces moyens en
compte. l i s permettent pourtant des coûts très i nférieurs à ceux des
modes motorisés. Ces gens utili sent à cette fin tout un réseau de sentiers
praticables quels que soient Ie rel ief et les conditions climatiques.
Lorsque !' on désenclave une telle région, une route étant aménagée
sur Ie tracé approximatif de sentiers, ces modes non motorisés
disparaissent rapidement, la poussière soulevée par les véhicules
motorisés étant insupportable en saison sèche sur les routes en terre, la
vitesse des véhicules motorisés et leur état défectueux rendant ces modes
beaucoup trop fragiles sur les axes bitumés.
Quelle étude de faisabil ité technique ou financière prend ces modes
en compte avant la construct ion d ' un nouvel axe routier rural ou même
urbain?

2. Quelques aspects sociologiques
1 °) Une transformation reconnue unilatéralement due au désencl a
vement routier est l ' acculturation accélérée des individus et des groupes,
avec toutes les conséquences qui en résultent:
- Le désenclavement rapproche considérablement la v i l le de l a
campagne sur Ie plan physique mais aussi culture!. Son infl uence
mentale grandissante et la facil ité physique de rejoindre la v i l le,
constituent les conditions nécessaires et suffisantes à une
accélération de l ' exode rural ;
- Les petites v i lles en principe en prise directe avec Ie m i l ieu rural et
qui sont sensées retenir la population l ocale (par rapport à
l' attraction des grandes villes), ne sont en réalité que des étapes
migratoires dont on s'échappe d' autant plus facilement que la
grande ville est devenue toute proche ( la petite ville n' offre
généralement pas au migrant les opportunités auxquelles i l aspire);
- L' acculturation, la monétarisation, les transformations de la base
productive, l ' accès à un nouveau système de valeurs, favorisent
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une destructuration des rapports sociaux et rompent bien souvent
Ja cohésion des groupes. Dans certain s cas l imités, cela peut être
considéré comme un élément plutöt positif; dans d ' autres,
l ' i mpact est dramatique, à la fois sur I e milieu rural et sur les
i ndividus entraînés par le modèle urbain. Ils deviennent des
prolétaires urbains, exerçant des petits métiers contrölés par une
élite locale ou des sociétés étrangères quand ils ont de I a chance,
mais Je plus souvent, ils gonflent la masse des chömeurs ou actifs
informels.
2°) La mise en service d' une infrastructure routière lourde favorise
i ncontestablement le transport de charge s lourdes au détriment du
transport de détail. Si ] ' i mpact économique en est globalement positif,
cela entraîne une modification structurelle du secteur au profit des gros
transporteurs. Progressivement de nombreux petits transporteurs sont
forcés de disparaître ou lorsqu'ils ont de la chance de solliciter un statut
de chauffeur, entraînant donc une dualisation sociologique de la société.
Cette activité repose alors parfois sur une bourgeoisie locale active mais
davantage sur des privilégiés du régime en place et des expatriés. Elle
entraîne Ie plus souvent à la base une prolétarisation des masses.

3. Quelques aspects politiques
Une volonté de désenclavement résulte en réalité bien souvent
d' obj ectifs politiques.

1 °) D ' une part, il s ' agit d' assurer le controle militaire du territoire, à
la foi s pour contrer toute tentative de déstabilisation trouvant ses sources
à l ' intérieur du territoire concerné ( soulèvement eth nique), et pour
prévenir toute ingérence étrangère (ce qui suppose le controle des marges
frontalières du pays).
2°) D ' autre part, les autorités "nationales" visent un objectif souvent
prioritaire "d' intégration" à une "réalité" d' un É tat ( artificiel par ses
l imites et ses structures), mais dont on veut à tout prix assurer une base
crédible. Tous ces pays "doivent" mettre en place des mécanismes
susceptibles d' atténuer les tensions entre groupes et créer une base
commune stable. Combien d' infrastructures de communication ne sont
elles pas des "épines dorsales", des "traits d ' u n ion", des "colonnes
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vertébrales", des "rapprochements", . . . , favorisant en réalité toujours
davantage une partie plus qu' une autre, voire une partie au détriment des
autres, en général en faveur du "centre" par rapport à la "périphérie"?

4. Impact des réseaux de communication sur Ie
bon aménagement du territoire
Schématiquement, le chemi n de fer avait favorisé une h iérarchi
sation du réseau urbain, selon trois niveaux (ou plutöt quatre) :
- A l a base, des centres de ramassage de l a production;
- A un niveau intermédiaire, des centres de regroupement et de
(première) transformation de la production;
- Au sommet l e port d' exportation;
- La métropole coloniale qui exploitait à son profit les ressources
locales.
Le chemin de fer avait concentré Ie "développement" selon des
couloirs, marginalisant relativement le reste du territoire.
La route a bouleversé ces schémas rel ativement simples. Une grande
métropole subit partout une croissance i ncontrölable. Plusieurs éléments
permettent d'expliquer ce phénomène.
1 °) La route favorise l ' intégration nationale, par acculturation

provoquée par influence croissante de la ville principale en fonction de
sa domination pol itique et administrative résultant de l ' indépendance.
L' infl uence des centres régionaux s'estompe par contre à ces points de
vue.
2°) La route accélère un processus économique de concentration
portuaire lorsque les plus petits d'entre eux sont reliés directement au
port principal, en faveur donc une fois de plus de la métropole portuaire.
En ce sens, la route ne fait qu' aboutir un processus largement initié par I e
chemin d e fer 50 ans plus töt l orsque l e port principal a été choisi comme
terminus. Le processus en est simple: le surcoût de transport entre Ie petit
et Ie grand port se réduit fortement lorsqu'un axe bitumé les ! ie, tandis
q ue Ie grand port offre des économies substantielles et est environné de
services divers très utiles.
Le conteneur, exigeant des installations coûteuses (surface, manu
tention, profondeur du port, etc . ) accélère également la concentration
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portuaire. Cette réalité est encore renforcée par Ie fait qu' i l exige un
minimum de rotations et d ' escales. A partir de ces ports principaux, Ie
transport de conteneurs éclate alors par cabotage terrestre. On voit très
bien ainsi à nouveau Ie röle complémentaire de l a route qui accélère l a
concentration portuaire exercée par Ie conteneur. L a suprématie
commerciale de ce port est alors une suite l ogique du processus. D ' autant
que seules les grandes surfaces commerciales sont capables d' absorber Ie
contenu des conteneurs.
3°) Tous les acteurs s ' accordent sur Ie "court-circuitage" commer

cial que provoque la route par rapport aux vill es moyennes, en raison de
relations préférentie lles directes des petites v i lles (et du m i l ieu rural)
avec l a grande v i l le.
En Cöte d ' I voire, ce phénomène a été bien mis en évidence. Ainsi l a
"boude d u cacao" a u départ de Dimbroko a de fait disparu. I l s ' agissait
d' une organisation routière en boucl e ayant comme point d'appui
Dimbroko rel iée à Abidjan par chemin de fer (et non par route à
! ' époque). Sa position dans l a h iérarchie urbaine s ' est effondrée pour
plusieurs raisons combinées:
- La mise en service de l iaisons routières directes entre Abidjan et
l ' ex-boucle du cacao;
- Le glissement spatial des cultures vers ! ' est, loin du chemin de
fer;
- La réduction de J ' étendue de sa zone administrative;
- Le röle de controle de Ja Caisse de Stabilisation q ue l ' on a
implantée dans tous l es chefs-lieux de préfectures, de sorte q ue les
produits y transitaient obl igatoirement;
- La dissociation progressive des circuits de distribution montée
descente.
4°) La route accentue Ja suprématie de la vil le portuaire principale,
par Ie renforcement des services et de I' industrie. Ces acti vités motrices y
sont favorisées par les rel ations aisées avec l 'étranger, l a bonne desserte
du territoire, la main-d'ceuvre qualifiée, Ie marché de consommation
local. Dans ces pays aux réseaux de communications encore à l 'état
d' ébauches, seules ces v i l les dominantes rassemblent toutes ces qualités.
5°) La bourgeoisie européenne et africaine se replie sur les grandes
villes, comme conséquence de la fac i li té d' accès vers Ie l ieu effectif de
travail et compte tenu des commodités de la vie en ville. Mais c' est sans
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doute avant tout ! ' image de marque qui détermine ce repl i des classes
privilégiées vers les grandes villes.
Au n iveau inférieur de la h iérarchie urbaine, les évolutions sont très
contrastées. De nombreux auteurs s ' accordent sur Ie fait que,
globalement, par rapport au chemin de fer qui a été à ! ' origine d' une
h iérarchie équilibrée à trois niveaux de villes, la route favorise surtout l a
tête d e l a pyramide urbaine, e t dans u n e certaine mesure la base. C ' est
une conséquence de la ruralisation du commerce de base, vers ou depuis
les grandes maisons concentrées dans Je grand port au lieu d' être
davantage dispersé dans les v i l les moyennes comme ce fut Je cas
auparavant.
Pour S PILL ( 1 976), cette dual isation croissante ne reflète que cell e de
la structure sociale, Ja frange s upérieure étant elle-même très dépendante
de l ' étranger au même titre q ue la v i l le principale. Pour elle, ce n ' est
toutefois qu' une amélioration du n iveau général de vie qui permettra
d' atténuer ces tendances.
Avec la route, la hiérarchie urbaine devient aussi très instable. Selon
qu' une petite ville est lieu de rupture de charge rail-route, route-mule,
route-deux roues, canefour routier, ou simple lieu de passage, elle
"réagira" très différemment.
Si sommet de la hiérarchie urbaine et position de tête du réseau de
communications coïncident bien, i l n ' en va donc plus de même dès que
I' on descend un niveau de la h iérarchie ou les exceptions ne manquent
pas. S PILL ( 1 976) cite par exemple Korhogo dans Ie nord de la Cöte
d' Ivoire qui conserve la préém inence sur Ferkessédougou pourtant sise à
la fois sur Ie chemin de fer et sur u n axe routier essentie! . Dans Ie nord
du Togo, B assari et Niamtougou, enclavées toutes deux voici peu, ont
connu une évolution opposée à celle du développement du réseau routier.
Ces discordances tiennent d' une part à l ' incidence relative croissante
d' autres facteurs, mais aussi à ! ' i mpact très variable des nouvelles
communications, qui s' avère loin d' être positif dans tous les cas.
Même au niveau supérieur, des exceptions peuvent être c itées. Les
capitales du Cameroun et du B urkina Faso, Yaoundé et Ouagadougou,
ont longtemps été relativement isolées sur Ie plan des communications.
Cela a en fait favorisé leur croissance respective, même si celle-ci a aussi
résulté sans aucun doute de priorités d' ordre pol itique. Elles ont toutes
deux été de la sorte protégées de l eurs rivales respectives, Douala et
B obo Dioulasso, développant des activités de haut ni veau concunentes.
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5. Quelques effets intra-urbains
Le développement d' infrastructures de communication a aussi de
profondes conséquences à I ' intérieur des vi lles.
Le chemin de fer avait favorisé une forte concentration humaine et
d'activités aux abords des gares. A u contraire, l a route favorise I e
dédoublement d u centre sous forme d' une urbanisation l inéaire et
composée de nombreux "étrangers" à la région. Dans les centres
historiques, cela a été fac i l i té par l ' exiguïté des rues. Progressi vement, ce
transfert du centre commerc ial a été suivi par ! ' admi n istration et les
équ i pements, qui y ont trouvé les terrains aptes à leur expansion. C' est
donc la fonction commerciale qui génère ainsi la structuration urbaine,
alors que cela avait été I' inverse auparavant. Ce dédoublement du centre
se produit alors naturel lement à la l im ite de l ' ancien centre au même titre
que l ' avait fai t Ie chemin de fer chez nous au l 9ème siècle.
Il est aussi aberrant à mon sens de préconiser des mesures de
contournement des v i l les (sauf dans les capitales m i l lionnaires). Les flux
de trafic restent très faibles en Afrique et ne sont généralement
absolument pas susceptibles de provoquer des emboute i l l ages. Au
contraire, Ie trafic de passage apporte une ani mation extraordi naire dans
les petites v illes traversées et participe d ' un développement économique
l ocal remarquable. Dans les v i lles moyennes parfois congestionnées à un
ou deux carrefours, une solution i ntéressante pourrait consister à
aménager une voie de contournement du centre, mais i nterne à la v i l le.
De cette façon, cela n' entraînerait pas une perte globale d ' activités mais
un s i mple déplacement de celles qui ont les plus grandes exigences
spatiales (e.a. toutes les activités de service et artisanales l iées aux
véhicules à moteur).
La fonction portuaire a également d ' i m portants effets urbanisants,
en fonction de la nature des produits transbordés et des modes de
manutention. Durée d' accostage, type d' accostage (à quai ou non) , type
de manutention ( mécanique et/ou humaine), position du port par rapport
à la v i lle, sont quelques éléments très i mportants. A eet égard, les strictes
mesures de "rationalisation" actuel les produisent des effets très négatifs:
- Les navires miniers et d'hydrocarbures n' accostent sou vent plus à
quai ;
- La durée d' accostage se réduit pour rentab i l i ser un matérie l
navigant d e p l u s en p l us lourd;
- Le conteneur a très souvent séparé géographiquement l e port de la
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ville en raison de ses très grandes exigences spatiales;
- Le conteneur fait perdre toute animation sociale aux ports, en
raison de la chute conséquente des emplois mais surtout de la
prédomi nance de ce que d'aucuns ont appelé un "bal let
mécanisé".
De telle façon que les ports perdent progressivement leur pouvoir
urbanisant (effets multiplicateurs induits, i ndustries industrial i santes,
commerce . . . ) et i l s perdent aussi leur urbanité.

Conclusion
En dépit de ces considérations assez négatives, il n 'est pas question
de réfuter le r6le primordial des voies de commun ication . Toutefois, elles
ne sont pas, loin s ' en faut, une condition suffisante de développement. La
thèse qui a été défendue est l a nécessité de mesures d' accompagnement
afin d' assurer un véritable développement rural et un aménagement du
territoire harmonieux, qui profitent à la collectivité et à la majorité de la
popul ation.
Cela nécessite Ie concours de divers spécial istes, et non pas des
seuls ingénieurs et économistes. Sociologues, agronomes, géographes,
aménagistes, médecins, environnemental istes, . .. doi vent contribuer
activement à ces analyses multi-critères.
Cela i mpose aussi la mise en ceuvre, plusieurs années avant la
création de la nouvelle infrastructure, de mesures de formation,
d' information et de modification douce des structures locales rurales,
afin que les groupes locaux soient bien préparés à la mise en service de
l ' infrastructure et profitent réel l ement de ses effets.
Enfin, des opérations de suivi et des évaluations fines successi ves
sur Ie terrain seront nécessaires, afin d' appréhender les écarts entre
l ' évolution réel le et l ' évolution prévue. S ur cette base, les planificateurs
doivent mettre en place des mécani smes d'ajustement afin de corriger
des effets négatifs non appréhendés à priori .

I MPACT DES VOIES DE COMMUNICATION SUR LE "DÉVELOPPEMENT"

489

R É F É RENCES
B R ISSEAU-LOAIZA, J. 1 976. I nfluence du train et du camion sur la croissance et
l ' armature urbaines du Pérou. In: Transports et croissance urbaine dans
les pays tropicaux, Travaux et Documents du CEGET, n°23, pp. 77-87.
-

CHARDON, J .-P. 1 976. Conteneurisation et croissance urbaine en zone Caraïbe .
Exemples de Porto Rico et d e la Guadeloupe.
In: Transports et
croissance urbaine dans les pays tropicaux, Travaux et Documents du
CEGET, n°23, pp. 1 1 7- 1 25 .
-

JACOB, G . 1 976. Présuppositions sociales pour I e développement des transports
et de la croissance urbaine sous les tropiques.
In: Transports et
croissance urbaine dans les pays tropicaux, Travaux et Documents d u
CEGET, n ° 2 3 , p p . 1 0 1 - 1 08 .
-

SPILL, C . 1 976. Système de transport et hiérarchie urbaine dans l e s pays
tropicaux. In: Transports et croissance urbaine dans les pays tropicaux,
Travaux et Documents du CEGET, n°23, pp. l l -2 1 .
-

TROCME, P . 1 976. Population - production - communications. In: Transports et
croissance urbaine dans les pays tropicaux, Travaux et Documents du
CEGET, n°23, pp. 1 09- 1 1 6.
-

CLOSING SESSION
SÉANCE DE CLÓTURE

Symposium
" Transport and Communications in
Africa "

Symposium
"Les Transports et les Co111111unicatio11s
en Afrique "

(Brussels, 27-29 November 1 99 1 )
Proceedings edited by
J.-J. Symoens
Published by the Royal Academy of
Overseas Sciences (Brussels)
pp. 493-508 ( 1 992)

(Bruxelles, 27-29 novembre 1 99 1 )
Actes publiés sous la direction de
J.-J. Symoens
Edités par I ' Académie Royale des
Sciences d'Outre-Mer ( Bruxelles)
pp. 493-508 ( 1 992)
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RÉSUMÉ.
Le domaine des transports a été et reste, aujourd' hui, affaire de
techniciens et essentiellement de techniciens des pays i ndustrialisés. Les moyens
de communication sont ainsi I e résultat des progrès technologiques, eux-mêmes
contingents des recherches appliquées et fondamentales orientées en fonction
des e xigences, des préoccupations des politiques propres à l ' hémisphère nord.
Peu question dans ces réseaux de prendre, en amont, ! ' avis de l ' utilisateur
potentie!. Les dysfonctions, les concurrences annihilantes dues à la désaffection
du public ou à leurs préférences n ' apparaissent, dès lors, qu'a posteriori et la
méconnaissance quant aux aspirations non satisfaites du consommateur
demeure. Les pays en développement et les pays africains, en particul ier,
subissent ainsi une double dépendance en matière de transport: ceux-ci ont été
conçus dans et pour les pays du Nord d ' une part et en fonction de normes plus
économico-techniciennes que culturelles d ' autre part. Héritiers d' une infra
structure créée, en grande partie, à l ' époque coloniale, parfois complétée et
développée, parfois délabrée et obsolète, ils n ' ont pu fa ute de moyens, ou voulu
faute de détermination suffisante, repenser cette problématique selon leurs
propres besoins, propensions, ressources, disponibilités matérielles et humaines,
etc. Or, l ' histoire de I' Afrique précoloniale y révèle l ' importance des circuits
d ' échange et renseigne sur les modes de contact pratiqués, les itinéraires
parcourus, les types de transport utilisés. Outre les voies terrestres, un de ces
-
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traits de culture, parmi bien d' autres, est Ie r61e joué par les voies fl uviales et
maritimes comme vecteurs d ' interrelations, de rapprochement, de d i ffusion et
non pas perçues comme obstacles, dangers, ruptures. Cet exemple i l lu stre Ie fait
que semblables fondements culture l s pourraient, peut-être, utilement être pris en
compte afin de mettre en ceuvre des systèmes mieux adaptés aux menta l i tés, aux
connaissances, aux fonds à investir, aux nécessités à rencontrer.
*
*

*

Le domaine des transports étant très l argement ! ' apanage des
dépositaires d' une technicité croissante et d' une expertise de plus en plus
spécifique à chacun des secteurs qu' i l recouvre, il convient de se
demander quels sont ses l iens avec l ' espace culture! dans l equel il se
situe. Qu' il s' agisse du transport maritime, routier, ferrov iaire, aérien ou
encore des i nstallations portuaires, qu' il s ' agi sse du vaste champ des
communications, qu' il s ' agisse des modes de gestion de ces sphères
d ' activité elles-mêmes ou des infrastructures périphériques qu' elles
nécessitent, qu' i l s ' agisse des systèmes de comptabili sation, de
tarification, de numérisation q u ' el les impl iquent, qu' i l s ' agisse des
méthodologies d'enquête et de projection dans l ' avenir q u ' el les sus
citent . . . , les techniques m i ses en a:uvre ont été et demeurent I e fait des
pays industrialisés. Elles sont Ie résul tat des progrès accompl i s en ces
multiples activités, gräce aux recherches menées sur ces divers terrains,
et orientées en fonction de préoccupations pro pres à l ' hémisphère
occidental ; celles-ci dépendant elles-mêmes de l ' état d' avancement des
travaux scientifiques entrepris sur le plan théorique. Ces techniques
s ' exportent Ie plus souvent telles quelles dans les pays en développement
et en Afrique en particul ier. La façon dont elles se sont greffées sur les
substrats culturels l ocaux est une question qui vient ainsi s' ajouter à l a
première interrogation posée.
Les quelques considérations qui suivent n'ont d' autre objet que
d' attirer l ' attention sur les problèmes que pose l' implantation, en
Afrique, de techniques modernes et exogènes du point de vue de
l ' ut i l i sateur plutöt que de celui du concepteur, du planificateur ou du
gestionnaire. Mais avant d' aborder les constats qui se rapportent à
l ' Afrique, quelques observations relatives à l ' univers culture! au sei n
duquel les modes d e transport actuels ont été inventés, n e sont peut-être
pas i nuti les.
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1. Culture et transport dans les sociétés occidentales

Les cultures occidentales sont devenues à ce point aujourd'hui des
cultures techniciennes q u ' e l les ont incorporé cette dimension dans leurs
divers modes d' expression. Quelques exemples permettent d ' i l lustrer ce
fait: ainsi, Ie peintre surréal iste P. Delvaux situe souvent ses personnages
dans des gares, incluant ainsi dans son imaginaire cette composante
typique et fami lière du transport moderne; Ie sculpteur Tinguely
assemble des éléments d'équipement lourd en des compositions ani mées
et sonores; un autre sculpteur, César, façonne ses constructions plastiques
en compressant des carcasses d'automobiles; Andy Warhol ne représente
pas M arilyn Monroe, comme jadis Léonard de Vinci peignant la Joconde,
mais en utilisant pour ce faire la technique de la sérigraphie; Roy
Lichtenstein, considéré actuellement comme un des artistes les plus
sophistiqués, se sert de procédés d' agrandissement photographiques
appliqués à la bande dessinée; les harmonies musicales ne sont plus
nécessairement composées sur les anciens cahiers à portées mais gräce à
l ' électronique. La culture populaire a, elle aussi, intégré cette dimension;
désormais les bons "polars" ne peuvent plus se passer de poursuites
automobiles effrénées, les James Bond de leurs "gadgets" de plus en
plus ingénieux techniquement, les Terminator de leur héros robotisé . . .
Mais, pour technicienne qu'elle soit devenue, la culture occidentale
n' a pas, pour autant, résolu, dans Ie domaine organisationnel, entre
autres, tous les problèmes qu'engendre cette évolution. En effet, alors
que la créativité, l ' inventivité sont mises au service de l ' accélération des
vitesses, de l ' augmentation des capacités unitaires, de l 'extension du
champ spatial couvert par ou dans les divers secteurs des transports . . . la
manière dont ces progrès sont m i s en ceuvre en mine, partiellement au
mains, les effets. Ceci résulte de ce que la recherche en la matière
correspond à une logique propre qui s' auto-légitimise en quelque sorte
sans que, parallèlement, l ' utilisation des nouveaux moyens de circulation
ainsi mis à disposition soit programmée de façon prévisionnelle. Des
nuisances, des goulets d' étranglement se produisent dès lors dans un
certain nombre de cas, qui obl igent les gouvernements à adopter, a
posteriori, des législations, des règles, des mesures qui amenu isent ou
l imitent la portée desdits progrès.
Est- i l besoin de rappeler, à eet égard, les l i mitations de vitesse
imposées aux automobi l i stes dans de nombreux pays, les restrictions des
heures de vol nocturnes des avions compte tenu des nocivités dues au
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bruit, l ' interdiction de stationnement dans certaines aires urbaines alliée à
J a sévérité des sanctions, avec Jes effets dissuasifs qui en sont attendus,
l ' éloignement des aérodromes par rapport aux centres urbains accrois
sant, par conséquent, les temps d ' accès particulièrement aux heures de
pointe, l' augmentation des capaci tés par transporteur et les gains de
productivité ainsi engendrés q u i lai ssent entier le problème du chömage,
voire l ' aggrave ?
En outre, divers secteurs des transports - routes, chemin de fer,
voies fl uviales, par exemple - loin d 'être agencés sur base complémen
taire les uns envers les autres, se trouvent souvent en situation de
concun-ence, de chevauchement qui affecte leur rentabilité respective.
Dans un tel contexte, il y a l i eu de s ' interroger sur les réactions de
l ' uti l i sateur. Comment vit-il ces problèmes ? Les i ntègre-t-i l , les subit-il,
les fuit-il ? Une première observation doit être faite à ce propos. Il s ' agit
de ce que Jes réponses à ces q uestions sont rarement Ie fruit d' études,
d ' enquêtes systématiques. Elles s ' induisent, Ie plus souvent, d 'obser
vations i ndirectes faites a posteriori et portant sur les comportements des
usagers. Il est d' ailleurs peu courant que les consommateurs potentiels
d ' un futur produit soient i nterrogés, en amont, par les concepteurs sur
leur desiderata en la matière.
Deux aspects des transports permettent d ' i ll ustrer ce point. Le
premier concerne l ' option du voyageur en faveur du transport collectif ou
indivi duel . Les bilans tragiques qui marquent chaque année les moments
clés des départs en vacances, Ie refus conscient ou inconscient de prendre
en compte les risques que présente la route, les choix que font, en ce
domaine, ceux qui disposent de moyens financiers i mportants, prouvent,
s ' i l fallait s ' en convaincre, la préférence pour Ie transport individuel. Le
deuxième de ces aspects porte sur l ' util i sation alternative du transport par
air ou par mer, ce dernier ayant largement cédé la place au premier quant
au trafic voyageur, à J 'exception du car-ferry et du tourisme de croisière.
Quelles explications ou quelles hypothèses d ' explication peut-on
formuler quant à ces deux tendances ?
La popularité dont jouit Ie transport individualisé malgré ses
inconvénients (durée, fatigue, danger . . . ) est relativement faci le à
interpréter. I l permet, en effet, de prolonger, de restituer l ' univers
fami lier dans lequel se déroule l ' existence quotidienne de l ' usager, d' y
accompli r les mêmes gestes, d ' y conserver ses attitudes, ses goûts . . .
sans les contraintes plus ou moins perturbatrices dues au voisinage des
"autres", aux attentes, aux horaires, aux itinéraires i mposés . . . Il fin i t par
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s ' enraciner dans Ie conscient ou l ' inconscient comme facteur de l iberté,
d' aisance, de prestige social.
La désaffection du voyageur envers l a voie maritime est, sans doute,
plus difficile à clarifier. Certes, des raisons objectives peuvent être
avancées à eet égard, la rapidité de la voie aérienne paraissant être l ' une
des principales. Mais des causes subj ectives qui n ' affleurent vraisem
blablement pas de façon explicite dans les ressorts psychiques du
passager se doivent aussi d' être explorées. Il apparaît, à ce propos, que
les cultures occidentales ont sou vent intégré l ' image de la mer de façon
négative. Le dénouement tragique du roman de B ernardin de Saint
Pierre, Paul et Virg i nie, Ie poème de Victor H ugo, "Oh combien de
mari ns, combien de capitaines . . . ", la Jutte désespérée du vieil homme
contre la mer décrite par Ernest Hemingway, sont parmi quelques
i l lustrations littéraires de cette symbolique qui est mort, drame, rupture,
danger . . . auxquels s'ajoute, s ' i l fallait y insister, ! ' image bibl ique du
déluge. Même constat dans Ie domaine p ictural . Peuvent être évoqués à
ce sujet les tableaux suivants: "Le Christ apaisant l a tempête" de Tiepolo,
grand maître de la peinture vénitienne au XVIIIe siècle, "Bateaux de
pêche en difficulté" de Turner cependant grand voyageur au XIXe siècle,
le célèbre "Radeau de l a Méduse" de Géricaul t à la même époque.
Aujourd' hui, conséquence de I ' écologie ou des pratiques sportives,
l ' océan et ses profondeurs suscitent moins d' effroi , mais ne sont pas
nécessairement générateurs de fél icités h umaines. Dans une récente
production cinématographique de Luc Besson, "Le Grand B leu", la mer
détruit Ie couple, englouti t Ie héros non plus par déchaînement ou colère,
mais par fascination.
Autre argument en faveur de cette hypothèse: malgré les l i aisons
aériennes et maritimes rapides entre la Grande-Bretagne et Ie continent,
la construction du tunnel trans-Manche !
Après avoir tenté de montrer les l iens existant entre les transports et
ses substrats culturels dans lesquel s ils s' implantent dans les sociétés
occidentales, il y a l ieu de s ' interroger sur la façon dont cette trans
position s' est opérée dans les sociétés africaines.

2. Culture et transport dans les sociétés africaines
Diverses questions doivent être posées à ce propos. Quell e est la
portée de cette transposition ? Qu' a-t-on effectivement transposé ?
Comment Ja transposition s' est-el le réalisée ? Pourquoi l a transposition
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s ' est-elle réalisée de cette façon ? Et enfin cette transposition est-elle
adaptée aux réalités africaines ? Elles I e seront successivement.
2 . 1 . QUELLE EST LA PORTÉE DE LA TRANSPOSITION DES MOYENS DE
TRANSPORT MODERNES DANS LES PAYS AFRICAINS ?
Il convient tout d' abord de faire observer que la migration est partie
intégrante de la culture africaine. Dans la phase précoloniale de son
hi stoire, les flux spontanés de population liés à la climatol ogie, les
vagues expan sionnistes dues à des faits pol i tiques, les transhumances à
plus ou mains longue distance fondées sur l ' activité économique
dom inante, sont autant de traits qui en ont déterminé les contours et
I ' évolution. S i la colonisation a sou vent marqué I ' arrêt de ces
mouvements de conquête ou de ces luttes pol itiques et a tenté de
contröler les m igrations à base économique, elle n' a pu atTêter ! ' intense
va-et-vient inter-ethnique, inter-clanique, inter-vil lageois qui est la
caractéristique de nombreuses sociétés africaines auxquel les se sont
ajoutés les déplacements l iés à la monétarisation de l ' économie.
Tant et si bien que, persistance de la tradition ou effet de la
moderni sation, aujourd'hui les Africains se déplacent, circulent, voya
gent dans l eur pays, leur conti nent, à l ' étranger . . . l i s utilisent pour ce
faire tous les moyens à leur disposition en fonction des ressources
pécuniaires dont ils disposent.
Le transport moderne a été, en quelque sorte, pris d' assaut par tous
ceux qui y ont accès financièrement; Ie problème n' est donc pas pour la
société africaine d'avaliser Ie transport moderne, ce qui est dès à présent
chose faite, mais de mesurer la frustration engendrée dans le chef de
ceux qui en sont exclus. Étant donné les défauts d' infrastructure et
d ' équipement qui se répercutent sur les coûts et les distances à parcourir,
les difficultés en la matière concernent mains ceux qui, d' une manière ou
d' une autre, arrivent à se procurer des moyens de locornotion, que ceux
qui n ' arrivent pas à se déplacer faute de dispon ibil ités. Or, eet effet de
freinage ou de dissuasion est rarernent pris en cornpte dans Jes études s ur
les circu lations et les flux cornmerciaux réal isées en Afrique. Celles-ei se
polarisent souvent sur les rnouvements effectifs sans tenir compte de
l ' enfermement de cornmunautés sur elles-mêmes dû non pas à leur
volonté expresse d'agir de la sorte, mais plutöt à ! ' absence d' opportunité
matérielle de relations avec l ' extérieur. Aujourd' hui Ie voyage, que l le
qu'en soit la final i té, a acquis d' autant plus de prestige q u ' i l porte sur une
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distance spatiale i mportante et util ise, dès l ors, forcément, les moyens de
transport modernes.
2.2. QUELLE SÉQUENCE DES TRANS PORTS MODERNES A-T-ON EFFECTIVEMENT
TRANSPOSÉ E ?

Le transfert opéré en Afrique porte essentiel lement sur les véhicules
motorisés. La comparaison avec d' autres pays en développement, en
As ie notamment, permet de con stater I' absence ou la modicité des
moyens de transport intermédiaires. La Banque Mondiale souligne, à ce
sujet, que: "La bicyclette pourraît combler un vide" et explique que:
" . . . peu de ruraux peuvent se permettre un moyen de transport, si bien
que presque tous les déplacements se font à pied et que les paysannes
sont chargées d' assurer la majeure partie des transports . . . les transports
absorbent donc une quantité énorme de temps et d'énergie dans les
ménages. C ' est ainsi q ue, d' après une enquête récente, Ie nombre moyen
d' heures consacrées à cette täche par ménage dans l es villages allait de
4 1 7 heures par personne et par an en Tanzanie à 522 heures au Ghana . . .
Des études faites dans I e nord du Ghana ont montré qu' une remarque
tirée par une bicyclette peut au moins quintupler la capacité d' une
personne . . . Une petite voiture à bras, conçue à cette fin, transporte
jusqu' à 1 50 kilogrammes, six foi s Ie poids qu'un individu peut porter sur
sa tête . . " (BANQUE MONDIALE, 1 989, p. 1 23 )
Mais l ' adoption d e l ' engin motorisé, d u fait d e l a colon isation, allait
entraîner une autre conséquence. A l ' exemple de ! ' Occident, Ie prestige
social l i é au moyen de locomotion accessibl e ou pratiqué devait aussi se
répandre. S ' i l fallait en fournir des preuves, l ' épithète forgée à l ' intention
des riches femmes commerçantes de Lomé, les "Nana Benz" vient à
point nommé pour en fournir u n in-écusable témoignage. Or, socio
logiquement, les modèles de consommation se transmettent d ' échelon en
échelon des groupes les plus aisés de la stratification sociale aux groupes
les plus modestes; dès l ors, seul I e véhicule moderne est devenu
générateur de considération sociale à l ' exc lusion de tout autre. Et ceci
explique, sans doute, en partie, Ie fait évoqué ei-avant.
Un point fondamental, cependant, porte sur les diverses séquences
qui caractérisent les circu i ts complets de mise en ceuvre des moyens de
circulation modernes. Quelles sont celles qui n' ont pas été transposées en
Afrique ? La réponse est simple. Seule la séquence médiane, c ' est-à-dire
I 'outil l ui-même a été exporté. Ni les phases en amont: recherche,
.
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conception, expérimentation . . . , ni les opérations en aval : entretien,
maintenance . . . ne l' ont accompagné. En ce domaine comme en d' autres,
I ' Afrique demeure ainsi Ie dernier bastion de l ' ancienne division
i nternationale du travai l , exportatrice de matières premières brutes,
importatrice de biens manufacturés et d'équipement, marginali sée sur Ie
terrain de la recherche-développement monopol isé par les pays
i ndustrialisés de l ' ancienne ou des nouvelles générations. Dans un
domaine différent mais non moins i l l ustratif, l ' exempl e de ! ' I ndian
Council for Agricultural Research (I.C.A.R.), vaste institution de
recherche, de mise au point, de vulgarisation qui a joué un röle éminent
dans la révolution verte en I nde, montre comment l ' intégration des
circuits d ' amont permet de cerner les réal ités locales et de répondre aux
besoins propres à la région.
Et i l convient de constater que les programmes proposés vont
souvent dans le même sens que ce qui a été réalisé jusqu' à présent. Or,
pour qu' u ne culture se modernise en profondeur, i l faut que l a technique
devienne sa chose, il faut q u ' à l ' attrait de l a machine se substitue ! ' amour
de la machine. Et les romanciers l ' ont- i l s assez chanté, ! ' amour ne
s ' achète pas, il se vit en ses états successifs depuis son éveil j usqu' à son
éventuelle agonie.
2.3. COMMENT LA TRANSPOSITION S ' EST-ELLE RÉALTSÉE ?

D' une façon générale, i l est admi s que le développement des
transports est un point de passage obligé du développement. Ses
avantages ne sont donc pas mis en cause. Deux observations doivent
cependant être faites à eet égard. En premier l ieu, les études écono
miques en matière de développement ne réservent pas à ce secteur une
place i mportante. En deuxième l ieu, l orsqu'elles y font allusion, e ll es ne
couvrent, Ie plus souvent, que l e secteur moderne.
Dans les travaux de la Banque Mondiale sur le développement, q u ' i l
s ' agisse des rapports annue l s o u d e l ' étude relative à I ' Afrique
subsaharienne mentionnée plus haut, les indicateurs util i sés, environ une
centaine, couvrent un vaste champ englobant des données portant sur
l ' économie ( P.N. B . , croissance, production . . . ) , les finances (balance des
paiements, in flation, dette, flux des capitaux . . . ), le commerce (croissance, structure . . . ), la démographie (population, accroissement . . . ),
I ' éducation, la santé, l' urbanisation, l 'environnement . . . Aucun de ces
indicateurs ne porte sur les communications ni en matière d' infra-
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structure, de matériel, de tonnages ou de voyageurs transportés !
Constat à peu près semblable à propos du bimensuel Le Courrier
portant sur les relations ACP-CEE. Chacun des numéros comporte, en
effet, un dossier traitant d' un problème particulier: santé, emploi,
ajustement structurel, coopération régionale, P.M .E., céréales, aide
alimentaire, langues nationales, tourisme, réfugiés, irrigation, S IDA,
droits de l' homme, etc. Or, de 1 98 8 à 1 99 1 , seule une de ces études a été
consacrée aux routes.
Autre exemple encore, l ' African Research Bulletin - Economy,
bimensuel également, consacre une rubrique aux transports. Y sont
traités les transports aériens, maritimes, ferroviaires et routiers, ainsi que
l' i nfrastructure portuaire. Dans ces dernières années, aucune allusion à la
navigation fluviale n'y figure et deux allusions sont faites aux dessertes
rurales: l ' une en Ouganda, l ' autre en Tanzanie.
Enfin, dans Jeune Afrique Économie, <lont les articles couvrent
l ' éventail des domaines suivants: banque, bourse, monnaie, <lette, prix,
investissement, commerce, zones franches, entreprises, tourisme, media,
formation, santé, etc. , Ie transport est inclus. Les questions traitées sont
généralement relatives soit au transport aérien, soit au transport
automobi l e (description des nouveaux modèles) .
L a conclusion à tirer d e ces quelques brèves observations est dorre
claire et confirme Ie point mentionné ei-avant. Le transport n' est pas ou
n'est que marginalement pris en compte dans la vision qu' offrent les
analystes économiques de l a situation des pays africains. Et lorsqu' i l est
envisagé, c' est sous sa forme moderne. Le portage ei-avant évoqué par la
Banque Mondiale ou les moyens de locomotion relativement s imples ou
rudimentaires ou encore les embarcations traditionnell es (pirogues ou
autres embarcations diverses) ne sont pratiquement jamais mentionnés
malgré les réseaux d' échanges qu' i l s permettent de maintenir. Voire
même ces moyens de transport que la coutume a transmis au fil des
générations sont parfois, aujourd' hui, m i s au p ilori. Ainsi en est-il des
remarques qui suivent: "Dans la plupart des pays ACP cötiers et
insulaires . . . , un grand nombre de petits navires cötiers, de goélettes, de
dhaws et autres bateaux de fabrication locale, assurent le trafic de
marchandises et de passagers Ie long des cötes et d'île à île. La plupart
du temps, ces bateaux ont une part prépondérante dans Ie système
commercial et Ie réseau de transport du pays et, dans certains cas, i l s
constituent I e seul moyen d e transport et de distribution des ressources
vivrières des lieux de production j usqu' aux consommateurs. Cependant,
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l a navigabilité de la pl upart de ces navires et leurs condition de sécuri té
suscitent une profonde préoccupation. I l est fréquent que ces derniers
soient i mpliqués dans des accidents et autres catastrophes provoquant
d' énormes pertes en vies humaines et parfois une grande poll ution de
l ' environnement marin et la détérioration d' importantes zones de pêche"
(GROUPE ACP, 1 986).
2.4. POURQUOI LA TRANSPOSITION DES MOYENS DE TRANSPORT MODERNES
S ' EST-ELLE EFFECTUÉE DE CETTE FAÇON ?

Cet aspect du problème des transports en Afrique s' expl ique en
référence à des causes et exogènes et endogènes.
2.4. J. Causes exogènes

Outre les i mages enfouies dans l ' inconscient coll ectif des popu
l ations occidentales au sujet des mers, des océans (voir ei-avant), l a
fasci nation aujourd' hui ne se fixe p l u s s u r l a conquête des espaces
maritimes, mais bien sur celle de l ' espace planétaire. L' eau est devenue
une dimension commune, voire tri vial e du déplacement humain,
l ' interplanétaire la cible de demai n . Le relatif désintérêt envers le
transport fluvial en est, sans doute, la résultante.
L' Occident propulse, en outre, une i m age positive et élitiste de
l ' homme actif.
Le petit caboteur auquel il est fai t allusion e i-avant fait, comme
soul igné, l ' objet d' acerbes critiques. Il en est de même, fréquemment, du
réseau des petits commerçants intermédiaires entre le producteur et I e
consommateur qui, bien qu' indi spensables à l ' acheminement des
produits vivriers, sont accusés de détourner à leur profit l ' essentie! des
bénéfices à retirer de ce négoce. Dans Ie même ordre d' idées, i l n' est pas
i n utile, non plus, d'évoquer la difficulté qu'éprouve nombre
d' observateurs occidentaux à interpréter et à situer correcte ment Ie röle et
l ' importance du secteur dit informel dans ! ' ensemble des structures
économiques.
B ien q u ' un des maîtres-mots de la coopération internationale
aujourd'hui soit la participation des popul ations locales, il n 'est pas
certain que les programmes mis en ceuvre répondent à eet i mpératif.
Ainsi, par exemple, les projets de formation s ' adressent, dans de
nombreux cas, à des publ ics-cibles de statut déjà rel ativement élevé. Les
propositions de rédaction de nouveaux codes routiers, de nouvelles
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réglementations ne sont directement accessibles et compréhensibles que
par la frange l ettrée de l a société à laquelle i l s sont destinés. A-t-on
pensé, entre autres, à concevoir des canevas visant à intégrer les notions
de sécurité routière au niveau de l ' enseignement primaire ? A-t-on
envisagé la façon de diffuser ces mêmes notions auprès des publ ics
analphabètes ?
Enfin, dans un contexte différent, i l s' est progressivement
concréti sé, dans les m i l ieux occidentaux , une certaine culture de I' aide,
de la coopération q u i a ses propres acteurs, ses propres paramètres, ses
propres motivations. Comme toute entreprise économique, les entités qui
participent à cette sphère d ' activité recherchent la croissance et l a
continuité. C e monde est, en conséquence, l o i n d'être solidaire. I l est
marqué, au contraire, par les chasses gardées, la concurrence. Il a
également sa propre technicité: sur quel les bases constituer un bon
dossier, à quelle fil ière s' adresser, comment effectuer Ie lobbying
performant . . ? Mais un tel système qui a ainsi tendance à s ' autoj ustifier,
s ' autolégitimer, ne rencontre pas nécessairement les intérêts véritables
des pays du Tiers Monde.
.

2.4.2. Causes endogènes.

Ainsi qu' i l a été observé plus haut, l ' attrait, Ie prestige du transport
motorisé ont envahi l ' Afrique. En témoigne cette réclame d' une entreprise
camerounaise "Camtour": Yaoundé-Douala en car de luxe: voyages
rapides et sûrs avec bar et vidéo ! (Jeune Afrique Économie, 1 990 a, p.23).
Autre illustration de cette situation: lors du différend entre Ie Sénégal et la
Mauritanie, les pêcheurs sénégalais résidant en Mauritanie et alimentant Ie
marché local, quittèrent ce pays pour rentrer chez eux emmenant dans
leurs bagages, pirogues et filets. L'activité halieutique fut, dès lors,
abandonnée. Mais elle allait reprendre bientüt gräce à des embarcations,
des doris, en aluminium construites en Nonnandie (un atelier de fin ition
étant toutefois prévu en Mauritanie). Jeune Afrique Économie relatait à ce
sujet, l ' histoire du petit chaudronnier normand qui avait dével oppé son
entreprise et gräce auque l : "Une petite barque normande à fond plat aussi
légère que sol ide a bravé la dangereuse barre océane. Elle prendra Ie rel ais
des pirogues sénégalaises"(Jeune A.frique Économie, 1 990 b, p.78). Ce
réci t édifiant, certes, pour Ie "petit chaudronn ier normand" I' est sans
doute beaucoup moins en ce qui touche à la promotion des technologies
locales éventuellement à amél iorer (construction de pirogues) et au
développement régional !
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Rejoignant ceux qui, tel Monsieur Pisan i , s' insurgent contre une
vision abusive ment misérabiliste de l ' Afrique, il y a l ieu de faire
observer que ce continent a vu éclore de nornbreux dynamismes que ! ' on
pourrait qualifier d ' i nvisibles parce que non captés dans les circu its
officiels, publics, structurés, en dehors desquel s ils se situent, et
généralement non pris en compte dans Ie champ des expertises réalisées
sur Ie terrain. C ' est ainsi que lors d' une étude réalisée par l ' U. L . B .
( U n i versité L ibre d e Bruxelles) et l ' UNIKIS (Uni versité d e Kisangani )
dans Ie nord-est d u Zaïre, sur financement de l ' A.G.C.D. (Administration
générale de la Coopération au Développement), il fut constaté que
l ' existence ou la non-existence de voies de commun ication praticables ne
déterminent pas nécessairement la commercialisation des produits locaux
ou 1' abstention de producteur ( ULB/UNIKIS, 1 990, pp.8 1 -83). Dans
certains cas, les habitants (bien que l i m i tés par diverses contrain tes) de
v i l l ages sans accès plus ou moins aisément praticable se révèlent plus
actifs que d' autres disposant d ' u ne infrastructure nettement plus
opérationnel le. En matière d' épargne, on sait Ie röle i mportant joué dans
de nombreux pays d' Afrique, par les "tontines", sociétés d' épargne
spontanées constituées sur base volontariste, mais, comme noté ci
dessus, en dehors des institutions financières exi stantes. L'économie
informel l e a déj à été évoquée; peuvent y être ajoutés la pratique du troc,
Ie commerce frontalier plus ou moins frauduleux, les act i v i tés de
contrebande . . . Sur Ie plan de la communication, la célèbre "radio
trottoir" se révèle souvent plus rapide et plus exacte que les médias
officiels.
Tout ceci est révélateur de forces, de flux, de motivations qui se
concrétisent dans les faits, mais dont la v isibil i té est l i m i tée car ils se
situent, comme i l vient d'être mentionné, en dehors des réseaux forrnels
institutionnali sés. En d' autres termes, !' Afrique qui vit à découvert n ' est
pas nécessairement celle qui recèle les mei l leures potential i tés de
développement, ce qui occulte souvent la perception correcte des réalités
locales.
Pour c lore ce paragraphe, il n'est pas possible de passer sous silence
I' ampleur de la corruption, I' importance du détournement des fonds
publics, ! ' extension des rapports cl ientélistes q u i ont miné, dénaturé,
avec des n i veaux d' intensité variable, la gestion de l' État. De telle sorte
que plus le coût de l ' équipement qu' i l convient d ' acquérir est élevé, plus
les commissions et les dessous de table à payer seront i mportants ! Les
fai lli tes, les déviances constatées, dans Ie passé, en ce qui concerne les
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appareils au pouvoir expliquent, elles aussi, Je désintérêt manifesté pour
l ' implantation, en Afrique, des séquences d ' amont et d' aval des circuits
de mise en reuvre des modes de circulation moderne évoquées ei-avant.

2 . S . LA TRA SPOSITION RÉALISÉE EST-ELLE ADAPTÉE AUX BESO!NS
DE L' AFRJQUE ?

A cette dernière question, i l serait facile de répondre catégo
riquement par la négative arguant de façon commode et i rréfutabl e des
difficultés économiques que traverse I ' Afrique. Dans Je domaine
particulier des transports, comme en bien d' autres d ' a i l l eurs, elle requiert
cependant une réflexion plus minutieuse.
Il résulte du bref examen auquel il vient d'être procédé que Ie
pouvoir d' attraction exercé par Je transport moderne n'a pas fait
disparaître pour autant les modes de circulation anciens particulièrement
en ce q u i a trait à la navigation de cabotage et au trafic fluvial. Les
conceptions africaines à propos de l ' al ternative mer (et tleuves) ou terre
diffèrent considérablement de celles du monde occidental citées plus
haut.
En effet, les anthropologues ont montré que dans de nombreuses
populations africaines, tel les les Dogon et les B ambara au Mali, les
Senoufo en Cöte d' lvoire, les B aga en Guinée, les l bo au Nigéria, les
Kongo au Zaïre . . . , ] ' eau est intégrée dans les mythes cosmogoniques de
façon positive. Chez les Dogon, par exemple, c'est dans J ' eau que la
parole fut révélée aux hommes. Parmi les huit classes i n itiatiques
Bambara qui correspondent chacune à un élément, celle des nobles
correspond à l ' eau. Pour les lbo, l ' Être suprême est lié à la pluie et l a
fertilité. L a cosmogonie Kongo oppose l ' eau et l a terre; l ' arc-en-ciel y
revêt un röl e important puisque c'est lui qui retient les eaux célestes
envoyées par Ie maître du ciel. Souvent aussi, les esprits de J ' eau, les
génies de ! ' eau sont i ntégrés à ces mythes.
Dans Ie domaine de la circulation, les tleuves, les riv ières ne
constituent pas des axes de séparation, de distanciation mais, au
contraire, des moyens de contact, d' interrelation, d' échange. L'eau n'est
pas davantage un obstacle à l ' aménagement de la vie sociétale comme en
témoignent les v i l l ages l acustres.
De tel s traits de culture ne sont d ' ai lleurs pas spécifiques à
l ' Afrique. Dans l a casuistique du pur et de l ' impur, I ' h indoui sme retient
! ' eau comme un é lément pur. Les Philippines précoloniales connaissaient
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l eurs "sea gypsies". Le monde Pacifique intègre l ' espace marit i me dans
l eur vision quotidienne de la réalité vécue. Malgré la barbarie de la traite
négrière, les rel igions afro-brésili ennes ont conservé la mémoire
hi storique du passage transocéanique en Ie valorisant et ont associ é I ' eau
salée à l a noblesse. B ien d' autres cas encore pourraient attester de visions
analogues en ce domaine.
Or, dans Ie développement des divers modes de transport i mplantés
en Afrique depuis la période coloniale, de tels faits n' ont jamais été pris
en considération comme l ' i l lustre l a sous-utilisation des voies fl uviales.

3. Conclusion
L' util isateur des moyens de transport modemes, étant peu consulté
par ceux q u i les conçoivent dans les pays industrialisés émetteurs, i l ne
fal lait, bien entendu, pas s' attendre à ce qu' i l Ie soit davantage dans les
pays en développement ou ils allaient être exportés. Les choix, les
options prises ont été guidés, le plus souvent, par des considérations
propres aux sociétés voire aux firmes émettrices plutöt que par Ie souci
de rencontrer les besoins des pays récepteurs. Comme il vient d'être
rappelé, la sous-exploitation du transport fluvial , malgré ses avantages
financiers, ne serait-ce que pendant les premières étapes du décollage
économique, témoigne de eet "occidentalo-centrisme". Et ce fai t est, sans
doute, d' autant plus dommageable que non seulement des considérants
économiques plaident en faveur d' une plus grande valorisation de cette
voie de trafic, mais aussi, comme il v ient d' être souligné, des arguments
d' ordre cu 1 ture l .
Une autre erreur consiste à raisonner l e s problèmes du transport
africain dans une vision idéal isée, aseptisée de la réali té. La
commercialisation des produits locaux est, certes, entravée par l ' état des
réseaux routiers, ferroviaires, fluviaux, mais elle ! ' est autant sinon
davantage par les pratiques de rançonnement, les vols, les prélèvements
di vers auxquels auront à faire face ceux qui util i sent ces réseaux . Leurs
réactions sont, dans un tel contexte, souvent malthusiennes. Et sans doute
Ie resteront-el les j usqu' au moment oü ces dan gers seront effectivement
écartés. L' amélioration des réseaux ne risque-t-ell e pas, en conséquence,
d' accroître l ' insécurité et de pousser encore davantage les vil lages, les
fami l ies à s ' i so ler, Ie plus loin possible de ces axes de communication ou
à restrei ndre leur production à leurs besoins propres ? Ces problèmes
d' ordre socio-pol itique n ' entrent pas, généralement, dans I e champ des
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expertises effectuées. Leurs solutions n ' en constituent pas moins des
préalables à tout assainissement en profondeur de la situation. Certes
p lusieurs É tats africains ont entrepris, à ce jour, de mettre en ceuvre des
politiques allant dans ce sens. Encore faut-il q u ' i l s persévèrent, qu' il s
réussissent e t que leur exemple s e généralise. Du cöté des pays
émetteurs, ceci pose Ie problème de la conditionnalité ou de la non
conditionnalité de la coopération.
En tout état de cause, si la plupart des responsables du
développement, à divers niveaux et dans divers contextes tant africains
qu' occi dentaux, sont généralement d' accord aujourd'h ui sur la nécessité
de faire participer directement les populations-cibles à leurs stratégies et
leurs actions, encore convient-i l de ne pas se leuiTer sur les difficultés
comportementales auxquell es celles-ci sont confrontées.
J. Ki Zerbo écrivait, à eet égard, il y a plus de 25 ans : "Un vieillard
qui fait parfois 50 k i lomètres de pistes en brousse pour arriver dans une
vil le africaine parcourt non seulement un espace géométrique mais une
distance historique. Il parcourt parfois p lusieurs siècles d' évolution.
Lorsq u ' i l arrive dans cette v i l le, i l expérimente l a vie moderne non pas
d' une façon fragmentaire, mais totale, en ce sens que tous les actes de sa
vie vont être modelés sur un rythme nouveau: depuis le moment ou il est
obligé de traverser les rues en passant entre les clous pour ne pas se faire
écraser par les voitures, j usqu ' au moment ou i l va au cinéma ou boire
dans un bar quelconque. Cette expérience totale est, par conséquent, Ie
plus efficace et Ie plus viru lent des ferments dans la société
traditionnelle. On peut dire à eet égard q u ' Abidjan a transformé
beaucoup plus de mentalités africaines que cent mille i nstituteurs réunis"
(KI ZERBO 1 965, p. 1 25 ) .
Aujourd'hui i l faut se demander s ' i l n ' y aurait pas l ieu de refaire Ie
trajet en sens i nverse. Car c' est au n iveau du modeste paysan, du
modeste citadin des périphéries urbaines et sub-urbaines que "l ' aventure
du développement" non pas aboutit mais bien commence. Et même si ces
hommes et ces femmes ne disposent que de faibles moyens et, souvent,
vivent en marge de l 'économie formel le, i l s et elles n ' en ont pas moins
l eurs croyances, l eurs représentations collectives, leur conscience
historique qu' i l s ' agit de prendre en considération aussi bien dans Je
domaine des transports qu ' en tout autre.
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Mesdames et Messieurs,

J ' ai beaucoup de plaisir à me joindre à vous au moment ou vous
tirez les conclusions de vos fructueux travaux .
J ' ai ainsi ! ' occasion de me fé liciter que vous ayez s i massivement
répondu à I ' invitation lancée par les organisateurs des présentes assises.
J ' ai surtout l a possibil ité de vous faire part de toute ma satisfaction
pour ! 'esprit de coopération et de concertation q u i a présidé à vos
discussions, et qui a largement contribué au succès de la réunion. Du
reste, cela laisse présager que votre collaboration à la grande ce uvre que
constitue UNTACDA I I et que nous considérons comme acquise, sera à
la dimension de notre attente et de celle de tous les pays africains.

* Secréta i re Général A dj o i n t des N a t i o n s U n i e s , S e c r é t a i re E x éc u t i f d e l a
Comm i ssion Économique des Nations Unies pour l ' Afrique; Africa Hall, P.O. Box 300 1 ,
Addis Ababa (Ethiopia).
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Mesdames et Messieurs,
Il n ' est point dans mes intentions de vous faire de nouveau une
présentation de UNTACDA Il. Je suis convaincu que I e symposi u m et
notre réunion d' aujourd'hui vous ont permi s non seulement de découvrir
ce programme, mais surtout de comprendre la nécessité d ' un tel
programme et I' intérêt que nous avons tous à l e souteni r et à garantir son
succès.
En effet, UNTACDA II se s itue à une période qui devrait être
décisive pour les pays africains, période charnière entre la crise qui,
malheureusement, persiste et perdure, et la croissance que nous
souhaitons de tous nos vceux et voulons durable.
Les années 90 devraient en effet voir la mise en ceuvre des
politiques développées à la lumière des diagnostics profonds qui ont été
faits sur la crise de la décenn ie passée. Il se trouve également que les
bouleversements politiques actuels l ai ssent espérer l ' instauration, à court
terme, dans la majorité des pays africains, d' un environnement socio
politique qui sera plus propice aux réorientations économiques exigées
par la situation présente.
Les années 90 seront enfin significatives en ce qu'elles verront la
naissance du marché commun européen. Cette expérience très avancée
d' intégration économique est pour l' Afrique un exemple qui démontre,
s ' i l en était encore besoi n , que la m ise en commun des potential i tés, des
marchés et du savoir-faire, est devenue une nécessité même pour des
pays développés. Dans le cas de 1' Afrique, qui est confrontée aux sévères
contraintes de marchés exigus pourtant potentiellement complémentaires,
l ' intégration économique est plus qu' une nécessité, c'est une exigence.
Vou s conviendrez avec moi qu' une amélioration substantielle des
transports et des communications est une condition nécessaire à toute
réussite. C' est dans cette perspective qu' i l faut situer UNTACDA II, et
c' est cela qui fait toute l ' importance de cette deuxième décennie des
transports et des communications en Afrique.
Mesdames et Messieurs,
Le programme de UNTACDA II qui vous a été présenté est le frui t
d'un travail collectif auquel ont activement pris part l e s É tats africains,
toutes l eurs organisations africaines, qu' elles soient sous-régionales ou
sectorielles, des i nstitutions spécialisées des Nations Unies et des
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Institutions multilatérales de financement.
Le processus dans lequel ces partenaires se sont engagés se veut
dynamique. Il est basé sur les l eçons tirées du passé, et i l i ntègre les
pol i tiques et programmes développés actuellement dans les pays
africains et à la mise en reuvre desquels la plupart d' entre vous sont déjà
impliqués.
L' objectif majeur de la présente réunion, qui consacre Ie lancement
de UNTACDA II sur la scène internationale, était j ustement de vous
convier à adhérer à ce processus, et à contribuer ainsi tant à
l ' amélioration du travail déjà accomp l i , q u ' à l a mise en reuvre concrète
des projets sans lesquels les objectifs visés ne pourront être atteints.
A u terme de nos travaux, je suis heureux de constater que nos
espoirs n' ont pas été déçus.
En effet, nous sommes convaincus que vous êtes maintenant
largement i nformés sur UNTACDA II, ses obj ectifs, ses stratégies et ses
mécanismes.
Dans ce cadre, nous avons noté avec satisfaction que nos
préoccupations convergent avec les vötres et q ue vous êtes déterminés à
soutenir I e programme de UNTACDA I I en l u i accordant la priorité
souhaitée.
De plus, nous nous fél icitons de l ' intérêt que vous avez exprimé
pour la promotion de l ' intégration économique et votre volonté
d' apporter votre soutien au Comité de Mobil isation de Ressources en
particulier, et aux différents organes de la décennie en général.
Vous avez enfin admis Ie principe de poursuivre nos actions de
concertation et d' harmonisation des interventions, dans Ie cadre d'un
forum à organiser tous les deux ans pour faire I e point avec les décideurs
africai n s sur les poli tiques des transports et des communications en
Afrique.
Soyez assurés que nous ne ménagerons aucun effort pour la mise en
reuvre et Ie bon suivi des décisions de ces forums par les É tats et les
différents organes de UNTACDA I I .
I l ne me reste plus q u ' à souhaiter q ue notre rencontre d' aujourd ' hu i
soit Ie début d' une coopération et d' une collaboration franches e t
fructueuses, a u bénéfice des pays africains, et dans l ' intérêt bien compris
des uns et des autres.
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Mesdames et Messieurs,
Je ne saurais term iner mon propos sans adresser mes vifs
remerciements aux initiateurs du symposium international sur les
transports et les communications en Afrique, rencontre qui a largement
contribué au succès de nos travaux.
Mes remerciements vont également aux membres du Comité de
Mob i l isation de Ressources qui a été l ' organisateur de notre réunion de
ce vendredi 29 novembre, et qui est appelé à jouer un röle capita! dans J a
mise e n ceuvre d e UNTACDA I I .
Enfin, je remercie toutes l e s Agences d e financement du
développement qui se sont fait représenter à notre réunion en les assurant
de toute la dispon ibil ité de la CEA à ceuvrer avec elles dans leurs efforts
d' aider ! ' Afrique à aller de l 'avant.
Mon dernier souhait est que Ie feu que nous venons d'all umer ne
s' éteigne pas, et que notre collaboration aille grandissante.
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M r.
Mr.
Mr.
Mr.

Executive Secretary,
Secretary General,
Chairman of the Resource Mob i l i zation Committee,
Permanent Executive Secretary of the Academy,

After the h igh-spirited and impressive speech of the i ncoming
President of the Academy, I feel quite embarassed to have to come down
to earth in order to try to sum up the speeches and discussions which we
had during the three days of this Symposium on Transport and
Communications in Africa.
The purpose of the second U n i ted Nations Transport and
Communications Decade in Africa is to prepare and i mplement a global
strategy for the development of transport and communications in Africa
in order to solve the probl ems of the continent i n thi s field and to
mob il i ze the needed technica) and financi a l resources.

* President of the Royal Academy of Overseas Sciences, Genera! Manager of the
Port of Antwerp; Stadhuis, B-2000 Antwerpen (Belgium).

F. S U YKENS

5 14

We were particularly happy that we could start our meetings w ith an
address by Mr. Perez de Cuellar, Secretary Genera! of the United Nations
which was read to us by Mr. Chérif, Director of the Information Centre
and Liaison Office of the United Nations here in Brussels.
Mr. Perez de Cuellar insisted on the fact that a truly integrated and
comprehensive transport and communications network is crucial to the
development of A frica.
He went on to say:
Africa's economie cri sis has not left its transport network unscathed.
I n frastructure and equipment have deteriorated v i rtually everywhere, while
transport and commun ication costs have risen even higher. In the modern
world no country can hope to ensure a better future for its ci tizens with
such a l iabi l ity.

Dans le discours d' ouverture de M. Dial lo, Secrétaire exécutif de la
Commission Économigue des Nations Unies pour l' Afrigue, qui fut Ju
par M. Mpekesa Bongoy il fut constaté:
L' Afrique possède, e n moyenne, 50 m de route par km2 ce qui est
moins q u ' en moyenne de l ' Asie du Sud ou l' Amérique latine. Les coüts du
transport routier e n Afrique sont de 2,5 à 3 foi s supérieurs aux coüts
pratiqués dans les autres continents du monde.

M . D iallo a continué à brosser un tableau assez sombre des trans
ports en Afrique. Il a fai t une exception pour les ports <lont il a dit que
des investissements i mportants ont été consentis au cours des 1 5
dern ières années pour faire face à l ' évolution des techn igues maritimes
vers des terminaux à charge unitaire et les termi naux vraquiers. Il a
toutefois insisté sur le fait que ces ports ont parfois des coûts de
fonctionnement et d' entretien élevés et des services de moindre qualité
aux usagers.
Mr. Jean Doyen of the World B an k gave us an interesting sketch of
the macro-economie framework for the transport pol icy in Africa. In his
conclusions he put forward 5 goals.
First to i mprove the gual ity and cost effectiveness of service;
Second to increase productivity through better utilization of assets
and cost reductions;
Third, systematic search for regional and subregional approaches;
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Fourth, i mproved access of services by the poor;
Fifth, improved resource mobilization.

M . K. Apetey, Directeur du Département Infrastructure et I ndustrie
pour la région Sud à la B anque Africaine de Développement a esquissé
les difficultés de la mobilisation des ressources.
Le nerf de la gueITe.
Au cours d' une réunion qu' i l conduisit d' une manière magistrale, la
mobilisation des ressources fut discutée avec les bailleurs de fonds.
Nous avons eu ces derniers j ours des exposés et des contributions au
sujet de la Décennie des Transports et des Communications dans les
diverses sous-régions de l ' Afrique et aussi concernant les divers moyens
de transports comme la route, les transports urbains, les chemins de fer,
les transports flu viaux, les transports aériens, les télécommunications, l a
radio e t l e s services postaux, e t surtout les ports e t transports
multimodaux .
Cinq mots-clés sont intervenus dans tous ces exposés régionaux et
sectoriaux:
1 . Réhabilitation ;
2 . Maintenance;
3. Ressources h u maines;
4. Réformes institutionnelles;
5 . Coopération régionale et sous-régionale.
Plusieurs contributions ponctuelles et spécialisées ont rendu ce
symposium plus vivant et plus orienté vers la pratique.
Certes, tous les participants n ' ont pas toujours été d' accord, l ' u n
avec l ' autre, e t surtout lors des discussi_o ns, une divergence d ' opinion a
pu être notée, ce qui est compréhensible lorsqu' on traite d ' un sujet aussi
vaste qui a trait à des pays parfois très différents et qui sont en pleine
évolution. Vous ne m ' en voudrez pas si je ne les résume pas ici, au
moment ou quelques-uns entre vous sont sur Ie point de nous quitter pour
rentrer chez eux. Si nous avons manqué un exposé, c ' est bien celui du
Custom Co-operation Council, car les probl è mes douaniers ont une
importance énorme dans routes les jeunes nations.
Je ne voudrais toutefois pas termi ner sans remercier toutes les
personnes qui avec ou auprès de I ' Académie, ont permi s l ' organisation
de ce Symposium.
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Particulièrement M. I ssa B . Y. Diallo, Secrétaire Exécutif de la CEA,
M. Mpekesa Bongoy, Chef de la Division Transport, Communications et
Tourisme de la Commission, M. G. B erhane, Secrétaire Général du
Groupe des É tats ACP, M. Salah Chérif, Directeur du Centre
d' lnformation et B ureau de Liaison de l ' ONU à B ruxelles, M . K . Apetey,
Président du Comi té de Mobilisation des Ressources de la Décennie, M .
J. Doyen, et, b ien sûr, le Secrétaire perpétuel de I ' Académie royale des
Sciences d' Outre-Mer ainsi que Ie personnel du secrétariat.
Notre gratitude s' adresse, pour le bon déroulement des séances, aux
présidents des séances, aux présentateurs des stratégies sectorielles et
régionales, aux conférenciers qui sont parfois venus de loin, et, de façon
générale, aux participants pour leurs i nterventions.
*
*

*

L' Afrique est un continent énorme et les transports sont de la taille
même de ce continent. Beaucoup d'efforts soutenus seront nécessaires
pour les résoudre et avec Lamartine dans son "Lac" nous pouvons
soup1rer
Ainsi poussé vers de nouveaux rivages,
Dans la nuit éternelle et sans retour,
Ne pouvons-nous pas dans l ' océan des äges,
Jeter l ' ancre un seu l jou r ?
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