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Rappel des abréviations
utilisées
AAR

Association of American
Railroads

Association américaine des
chemins de fer

ABS

Automatic Block System

AC

Alternative Current

Courant alternatif

ADB

Asian Development Bank

AEI

Automatic Equipment
Identification

Banque asiatique de
développement
Identification automatique des
équipements

AfDB

African Development Bank

AFTTR

World Bank’s Africa
Transport Unit

AIDA

SAB

Système Automatique de Blocage

BAD

Banque africaine de
développement
Unité Transport de la Banque
mondiale

Accelerated Industrial
Development for Africa

DIAC

Développement Industriel Accéléré
en Afrique

AIHSRN

African Integrated High
Speed Railway Network

RAICFGV

Réseau Africain Intégré des
Chemins de Fer à Grande Vitesse

AMV

African Mining Vision

VMA

Vision Minière Africaine

AREMA

American Railway
Engineering and
Maintenance‐of‐Way
Association

ATP

Automatic Train Protection

PAT

Protection automatique des trains

AU

African Union

UA

Union Africaine

AUC

African Union Commission

CUA

Commission de l’Union Africaine

AU
Agenda
2063

Continental Agenda to the
Year 2063

Agenda
2063 UA

Agenda 2063 de l’Union Africaine

AUDA‐
NEPAD

African Union Development
Agency

ADUA

Agence de Développement de
l’Union Africaine

AUDA‐
NEPAD

African Union Development
Agency

Association américaine d’ingénierie
et maintenance des voies
ferroviaires

Agence de Développement de
l’Union Africaine
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BCR

Benefit Cost Ratio

RCA

Ratio Coûts‐avantages

BIAT

Boosting of Intra‐African
Trade

SCIA

Stimulation du Commerce Intra‐
africain

BOT

Build‐Operate‐Transfer

BOT/CBT

Construire‐Opérer Transférer

CAADP

Comprehensive Agricultural
Development Programme

PGDA

Programme Global de
Développement Agricole

CAPEX

Capital Expenditure

CAPEX

Dépenses en Capital

CAR

Central African Republic

RCA

République Centre Afrique

CBP

US Custom and Border
Protection

CBP

Douane et protection des
frontières des Etats Unis

CBTC

Communications‐Based
Train Control

CTBC

Contrôle des trains basé sur la
communication

CCTV

Closed Circuit Television

CCTV

Circuit TV fermé

CDC

Compensation
Determination Committee

CDC

Comité de détermination de
compensation

CEN‐SAD Community of Sahel‐
Saharan States

Communauté Sahélo‐Saharienne

CFTA

Continental Free Trade Area

ZLEC

Zone de Libre‐échange
continentale
Réserve de Chasse du Kalahari
Central

CKGR

Central Kalahari Game
Reserve

CKGR

COMESA

Common Market for Eastern
and Southern Africa

Le Marché commun de l'Afrique
orientale et australe

COTIF

Convention Concerning
International Carriage by
Rail

Convention internationale relative
au transport ferroviaire

CPCS

CPCS Transcom Limited

CPCS

CTC

Centralized Traffic Control

CCT

Contrôle Centralisé de trafic

CTP

Common Transport Policy

PCT

Politique commune de transport

DB

Design‐Build

DB/ C‐C

Conception‐Construction

DC

Direct Current

DC

Courant direct

DFI

Development Finance
Institution

IFD

Institution financière de
développement

DRC

République Démocratique
du Congo

RDC

République Démocratique du
Congo

DSCR

Debt Service Coverage
Ratios

RCSD

Ratio de la couverture du service
de la dette
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DSS

Detailed Scoping Study

Etude Préliminaire Détaillée

EAC

East African Community

CAE

Communauté de l’Afrique de l’Est

EARMP

Eastern Africa Rail Master
Plan

PDCFAE

Plan directeur des Chemins de fer
de l’Afrique de l’Est

ECA

Export‐Credit Agencies

ACE

Agences de Crédit à l’export

ECCAS

Economic Community of
Central African States

CEEAC

Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale

ECOWAS Economic Community of
West African States

CEDEAO

Communauté Economique Des
Etats de l’Afrique de l’Ouest

EIRR

Economic Internal Rate of
Return

TIRE

Taux interne de retour économique

ENPV

Economic Net Present Value

VAEN

Valeur actuelle économique nette

ERTMS

European Rail Traffic
Management System

SEGTF

Système européen de gestion du
traffic ferroviare

ESF

Environmental & Social
Framework

CSE

Cadre social et environnemental

ESIA

Environmental and Social
Impact Assessment

EIES

Evaluation de l’impact économique
et social

ETCS

European Train Control
System

SECT

Système européen de contrôle des
trains

EU

European Union

UE

Union européenne

FIRR

Financial Internal Rate of
Return

TIRF

Taux interne de retour financier

FNPV

Financial Net Present Value

VAFN

Valeur actuelle financière nette

FRMCS

Future Railway Mobile
Communication System

FSCFM

Futur système de communication
mobile ferroviaire

GDP

Gross Domestic Product

PIB

Produit Intérieur Brut

GHG

Greenhouse Gas

GES

Gaz à effet de serres

GIF

Global Infrastructure Facility

GIF

GIS

Geographic Information
System

SIG

Facilité mondiale des
infrastructures
Système d’Information
Géographique

GSM‐R

Global System for Mobile
Communication ‐ Railway
Applications

GSM‐R

Système mondial de
communication mobile‐
Applications ferroviaires

HIV

Human Immunodeficiency
Virus

VIH

Virus d’immunodéficience humaine
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HR

High Representative

RHN

Représentant de haut niveau

HSGOC

Heads of State &
Government Orientation
Committee

COCEG

Comité d'orientation
des chefs d'État et de
gouvernement

HSR

High Speed Railway

CFGV

Chemins de Fer à Grande Vitesse

Hz

Hertz

Hz

ICD

Inland Container Depot

DIC

ICT

Information and
Communications
Technology

TIC

IFC

International Finance
Corporation

CFI

Coopération financière
internationale

IFI

International Finance
Institutions

IFI

Instituts de finance internationale

IGAD

Inter‐governmental
Authority on Development

IMF

International Monetary
Fund

FMI

Fond monétaire international

IP

Internet Protocol

IP

Protocole internet

IRR

Internal Rate of Return

TRI

Taux de retour interne

km

Kilometer

km

Kilomètre

km/h

Kilometer per hour

Km/h

Kilomètre/heure

KTFP

Kgalagadi Trans Frontier
Park

KTFP

Park Transfrontalier de Kgalagadi

kV

Kilovolt

KV

Kilovolt

LIBOR

London Inter‐bank Offered
Rate

LIBOR

Taux offert par le inter‐banking de
Londres

LCC

Life Cycle Costs

CCV

Coût de Cycle de Vie

MCA

Multi‐Criteria Analysis

AMC

Analyse Multicritères

MIRR

Modified Internal Rate of
Return

TRIM

Taux de retour interne modifié

mm

Millimetre

Mm

MTPA

Million Tonnes Per Annum

MTPA

Millions de tonnes par an

NBIA

New Bugesera International
Airport

NBIA

Nouveau aéroport international de
Bugesera

Dépôt intérieurs de conteneurs (ou
ports secs)
Technologies de l’Information et de
la Communication

Autorité Inter‐Gouvernementale
pour le Développement
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NEPAD

New Partnership for Africa's
Development

Nouveau Partenariat pour le
Développement de l’Afrique

NGO

Non‐Governmental
Organization

ONG

Organisation non‐gouvernementale

NPV

Net Present Value

VAN

Valeur actuelle nette

NRC

Nigerian Railway
Corporation

NRC

Société Nigériane de Chemins de
Fer

NRZ

National Railways of
Zimbabwe

NRZ

Société de Chemins de Fer du
Zimbabwe

OAU

Organization of African
Unity

OD

Origin/Destination

OD

Origine / destination

OPEX

Operating Expenditure

OPEX

OSBP

One‐Stop Border Post

PFGU

Dépenses en
exploitation/opération
Poste frontière à guichet unique

OSShD

Organization for
Cooperation of Railways, or
OSJD

OSJD

Organisation de coopération
ferroviaire

OTIF

(Intergovernmental
Organisation for
International Carriage by
Rail)

OTIF

Organisation
intergouvernementale pour les
transports internationaux
ferroviaires

O&M

Operation and Maintenance

O&M

Opération et maintenance

PAP

Priority Action Plan

PAP

Plan d’action prioritaire

PICI

Presidential Infrastructure
Championing Initiative

PCI

Initiative présidentielle des
champions des infrastructures

PIDA

Africa Programme for
Infrastructure Development

PPF

Project Prioritization
Framework

CPP

PPIAF

Public‐Private Infrastructure
Advisory Facility

PPIAF

POE

Points‐Of‐Entry

POE

Mécanisme consultatif sur
les infrastructures publiques et
privée
Point d’entrée

PPP

Public‐Private Partnership

PPP

Partenariat public‐privé

PRA

Project Readiness
Assessment

EPP

Evaluation de préparation de projet

PRC

People’s Republic of China

RPC

République populaire de Chine

Organisation de l’Unité Africaine

Programme pour le
Développement de l’Infrastructure
en Afrique
Cadre de Priorisation de Projet
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RAP

Resettlement Action Plan

PAR

Plan d’action de réinstallation

REC

Regional Economic
Community

CER

Communauté Economique
Régionale

RoW

Right of Way

RoW

Droit de passage

SADC

Southern African
Development Community

SCADA

Supervisory Control and
Data Acquisition

SCADA

Système de supervision et
acquisition de données

SDR

Social Discount Rate

TAS

Taux d’actualisation sociale

SGD

Sustainable Development
Goal

ODD

Objectifs de Développement
Durable

SGR

Standard Gauge Railway

LES

Ligne à écartement standard

SIA

Socio‐economic Impact
Assessment / Social Impact
Assessment

EIS

Evaluation de l’impact social

SSA

Sub‐Saharan Africa

ASS

Afrique sub‐saharienne

SSATP

Africa Transport Policy
Programme

STC

Specialized Technical
Committee

CTS

Comité technique spécialisé

STD

Sexually Transmitted
Disease

MTS

Maladies transmissibles
sexuellement

TAH

Trans African Highways

ATA

Autoroutes Trans Afrique

TAZARA

Tanzania‐Zambia Railway
Authority

TBD

To Be Determined

AD

A déterminer

TENs

Trans‐European Transport
Networks

RTTE

Réseau de transport transeuropéen

TETRA

Terrestrial Trunked Radio

TETRA

TEU

Twenty‐foot Equivalent Unit

EVP

Radio numérique à ressources
partagées
équivalent vingt pieds

tkm

Tonne‐kilometre

tkm

Tonnes‐kilomètre

TKR

Trans‐Kalahari Railway

TKR

Le chemin de fer Trans Kalahari

TOR

Terms of Reference

TdR

Termes de référence

TRC

Tanzania Railways
Corporation

TRC

Société de chemins de fer de
Tanzanie

Communauté de Développement
de l’Afrique Australe

Programme de politique transport
en Afrique

Autorité ferroviaire Tanzanie‐
Zambie

| 12

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

TWR

Transboundary Water
Resource

RETF

Ressources en eau transfrontaliers

UHF

Ultra High Frequency

UHF

Fréquences ultra élevées

UIC

International Union of
Railways

UIC

Union internationale des chemins
de fer

UMA

Arab Maghreb Union

UK

United Kingdom

RU

Le Royaume Uni

UN

United Nations

NU

Les Nations Unis

UNESCO

United Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization

UNESCO

Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la
culture

US

United States

EU

Les Etats Unis d’Amérique

US$

United States Dollar

$US

Dollar des US/EU

VAT

Value‐Added Tax

TVA

Taxe sur valeur ajoutée

VHF

Very High Frequency

VHF

Très haute fréquence

vkm

Vehicle‐kilometre

Vkm

Véhicule par km

WACC

Weighted Average Cost of
Capital

WB

World Bank

BM

Banque Mondiale

WP

Working Paper

DT

Document de Travail

Union du Maghreb Arabe

Coût de capital moyen pondéré

| 13

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

Introduction
Autorité de la mission
Ce rapport final a été préparé en vertu du contrat signé entre l'Agence de développement de
l'Union africaine (AUDA‐NEPAD) et CPCS Transcom Limited (CPCS) en décembre 2018, pour
fournir des services de conseil pour une «étude préliminaire détaillée (EPD) dans le cadre de la
Vision Afrique 2063‐ Réseau ferroviaire intégré à grande vitesse et plan directeur» (Contrat
n°005/RIIT/CEO/CS/QCBS/2016).

La mission
1.2.1 Contexte et historique du projet
En mai 2013, lors de la célébration des 50 ans de la création de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine (UA) se sont engagés à intégrer
les idéaux de valeur et d'objectif communs à travers l'élaboration d'un agenda continental
visant l'année 2063 (c.‐à‐d. «Agenda 2063 de l'UA»). L'Agenda 2063 est un cadre stratégique
pour la transformation socio‐économique de l'Afrique au cours des 50 prochaines années. Elle
vise à accélérer la mise en œuvre d'initiatives continentales en faveur de la croissance et du
développement durable.1
Parmi les principaux catalyseurs de ce programme figure le Réseau Africain Intégré des Chemins
de Fer à Grande Vitesse (RAICFGV) de l'AUC. Cette initiative vise à relier les capitales africaines
entre elles, ainsi qu’avec les pôles économiques et industriels et les principaux sites touristiques
du continent, grâce à une technologie ferroviaire à grande vitesse appropriée et à d’autres
1

Union africaine, Vers le développement du réseau ferroviaire intégré à grande vitesse pour l'Afrique (RAICFGV).
https://au.int/sites/default/files/documents/32186‐doc‐
towards_the_african_integrated_high_speed_railway_network_aihsrn_development‐e.pdf
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infrastructures complémentaires dans les domaines de l’énergie, de l’eau transfrontalière et
des TIC (technologies de l’information et de la communication) ainsi que des services.
L’initiative RAICFGV viendra compléter le Programme de développement des infrastructures en
Afrique (PIDA) et permettra de concrétiser les cadres à l’échelle de l’Afrique, tels que: la
stimulation du commerce intra‐africain (SCIA/BIAT), la zone de libre‐échange continentale
(ZLEC/CFTA), le Programme Intégré de développement de l’agriculture en Afrique (PDDAA), le
développement industriel accéléré pour l’Afrique (AIDA) et la Vision minière africaine (VMA).
L'initiative RAICFGV de l'Agenda 2063 sera développée par étapes. La première phase ‐ de 2013
à 2023 ‐ définit un plan de mise en œuvre pour deux projets pilotes de chemins de fer à grande
vitesse (CFGV).
Réseau Africain Intégré de Chemins de Fer à Grande Vitesse (RAICFGV)
Le RAICFGV envisage un réseau ferroviaire transfrontalier intégré à grande vitesse pour le
continent africain.
Le réseau doit être formé par un ensemble de liaisons «individuelles» qui doivent être
construites par les États souverains respectifs, qui souhaitent faire partie du réseau continental,
en concluant des traités/accords de coopération multinationaux.
Bien que les liaisons soient développées individuellement par les États coopératifs de
l'empreinte, elles seront construites avec une vision pour une intégration future. Cela se fera
dans le cadre d'un cadre juridique et réglementaire transnational commun/harmonisé ‐
considéré comme le cadre politique transnational des meilleures pratiques généralement
acceptées, telles que celles adoptées par la CUA/AUDA‐NEPAD et les communautés
économiques régionales (CER) (par exemple, le corridor Abidjan‐Lagos) pour la gestion des
corridors et l'utilisation des options et normes techniques recommandées.
Cette mission soutient la préparation et le développement du RAICFGV en fournissant la vision
future du réseau grâce à l'élaboration d'un plan directeur et de recommandations de normes
techniques pour l'exploitation ferroviaire transnationale et à la préparation de projets de
traités/accords de coopération multinationaux, entre autres.

1.2.2 Objectifs et portée de l'affectation
L'objectif déclaré de l'Agenda 2063 ‐ RAICFGV est le suivant:
Faciliter l'intégration économique et physique du continent, d'ici l'an 2063 ‐ dans le contexte
du cadre de développement de l'Agenda 2063 et d'autres cadres stratégiques de l'UA ‐ NEPAD,
PIDA, ZLEC, AIDA, etc.
Pour aider l’Initiative RAICFGV à atteindre l'objectif susmentionné, le Consultant a effectué les
tâches suivantes :
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1. Examen de l'Agenda 2063 RAICFGV (réseau 4x6), conforme aux principes de
développement du RAICFGV
2. Élaboration du plan directeur du RAICFGV pour 2033 et 2043
3. Examen des technologies ferroviaires et élaboration de recommandations pour les
options techniques et les normes pour le RAICFGV
4. Élaboration de recommandations sur les opérations transnationales du RAICFGV
5. Évaluation des options de financement et des mécanismes de livraison des plans
directeurs
6. Identification des impacts environnementaux et sociaux et élaboration d'une liste de
contrôle pour les plans d'atténuation et de surveillance
7. Élaboration d'une feuille de route de mise en œuvre, y compris une stratégie nationale
de préparation
8. Sélection de deux projets pilotes accélérés et de dix projets pilotes supplémentaires
devant être soutenus par la CUA et AUDA‐NEAPD
9. Pour les deux projets pilotes accélérés en particulier :
1. Etude préliminaire détaillée
2. Élaboration d'une stratégie de financement
3. Préparation du mandat pour la prochaine étape, c'est‐à‐dire étude de faisabilité
4. Préparation d'un projet de traité multinational/accord de coopération
10. Développement d'une vidéo de promotion pour le RAICFGV.
Portée de deux projets pilotes accélérés
Sur la base des résultats du Cadre de priorisation des projets (CPP) (voir Appendix A pour plus
de détails), les éléments suivants sont sélectionnés comme «projets pilotes accélérés»:


Liaisons ferroviaires 35 et L36 (en combinaison): Walvis Bay ‐ Windhoek ‐ Gaborone
(rangs 4 et 38 basé sur le CPP ); en plus de la L37 Gaborone‐Johannesburg (Rang 14)2 ;
et



Liaison ferroviaire 34 Kigali ‐ Dar es Salaam (rang 43), combinée avec la liaison
ferroviaire 72: Kampala ‐ Bujumbura (rang 5).

Une étude détaillée a été entreprise pour:
2

La liaison Gaborone‐Johannesburg a été ajoutée pour capture des niveaux élevés de trafic de fret et de
passagers sur demande de l’AUDA‐NEPAD.
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Les Liaisons ferroviaires 35 et L36 (en combinaison): Walvis Bay ‐ Windhoek ‐
Gaborone3 (rangs 4 et 38); et



Liaison ferroviaire 34 Kigali ‐ Dar es Salaam (rang 43)4.

La portée des études théoriques préliminaires comprenait les prévisions de trafic, de revenus
et de coûts d’exploitation ; les analyses environnementale, économique et financière;
l’identification des itinéraires et estimation des coûts en capital; et l'analyse juridique et
institutionnelle. Les détails de l'analyse et des résultats sont présentés dans les L’Appendix B
et Appendix C.
Pour ces liaisons, en fonction de l'ampleur des investissements requis et des rendements
économiques et financiers estimés, une stratégie de financement a également été élaborée.
La stratégie de financement est présentée dans Appendix D.
Le mandat de l’étape suivante, c’est‐à‐dire une étude de faisabilité complète, a été préparé
pour :
 Walvis Bay ‐ Windhoek ‐ Gaborone5 ‐ Johannesburg; et


Kampala ‐ Bujumbura6.

Les TDR sont inclus dans l’Appendix E et Appendix F.
Les éléments des études de faisabilité à réaliser comprennent:


Projections du trafic et des revenus ainsi que des coûts d'exploitation et
d'investissement 40 ans d'exploitation selon trois scénarios;



Conception préliminaire des infrastructures fixes;



Élaboration de plans pour l'exploitation et l'entretien des chemins de fer; ainsi que le
détail des exigences du matériel roulant et des systèmes;



Préparation d'une Evaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et d'un
Plan d'action de réinstallation (PAR);



Structuration du projet pour la participation du gouvernement et du secteur privé, y
compris l'analyse juridique, réglementaire et institutionnelle;



Évaluation de la faisabilité financière et économique; et

3

Comprend une extension de Gaborone à Mmamabula pour capture du trafic potentiel d'exportation de
charbon.
4
La portée était limitée à la section Kigali‐Dar es Salaam et excluait Kampala‐Bujumbura car l'étude devait être
basée sur les études précédentes disponibles.
5
Comprend également une ligne de Gaborone à Mmamabula pour capturer le trafic potentiel de charbon
d'exportation.
6
La section Kigali‐Dar es Salaam a été analysée dans le cadre de l'étude de faisabilité complète en 2019, donc
exclue du mandat pour l'étude de faisabilité complète.
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Préparation de la feuille de route pour l'exécution du projet et des documents d'appel
d'offres pour les prochaines phases du projet.

De plus, nous avons préparé des traités/accords de coopération multinationaux pour les six
pays participant aux deux projets pilotes accélérés (à savoir l'Afrique du Sud, le Botswana, le
Burundi, la Namibie, le Rwanda et l'Ouganda). Les projets de traités/accords sont fournis dans
Appendix G et Appendix H.

Structure du rapport
Le rapport est structuré de la façon suivante:


Chapitre 2: Plan directeur du RAICFGV, fournissant les plans directeurs 2033 et 2043;



Chapitre 3: Options techniques et recommandations, qui discute des options
techniques disponibles et des recommandations pour le RAICFGV;



Chapitre 4: Opérations transnationales des chemins de fer, qui fournit les meilleures
pratiques sur le traitement des questions clés des chemins de fer transnationaux, telles
que le contrat de transport, l'interopérabilité et les passages frontaliers d'un point de
vue juridique;



Chapitre 5: Mise en œuvre du plan directeur de financement, discutant des options de
financement disponibles qui peuvent être envisagées pour le RAICFGV;



Chapitre 6: Gestion des Impacts Environnementaux et Sociaux qui identifie à un niveau
élevé les impacts environnementaux et sociaux potentiels et fournit une liste de contrôle
pour l'atténuation et le suivi des impacts;



Chapitre 7: Feuille de route pour , qui fournit les étapes de mise en œuvre et la stratégie
nationale de préparation pour les pays concernés à se préparer pour le développement
de le RAICFGV.



Appendix A: Méthodologie de priorisation des liaisons, ses résultats et sélection de
projets pilotes, qui décrit le cadre convenu de priorisation des projets (CPP) appliqué
pour le classement des liaisons du RAICFGV et la sélection des projets pilotes et ses
résultats.



Appendix B: Portée détaillée du projet pilote accéléré : Gaborone‐Walvis Bay,
fournissant un cadrage détaillé pour Gaborone‐Walvis Bay.



Appendix C: Portée détaillée du projet pilote accéléré: Dar es Salaam‐Kigali,
fournissant un cadrage détaillé de Dar es Salaam‐Kigali.



Appendix D: Stratégie de financement des projets pilotes accélérés, qui fournit la
stratégie de financement des deux projets pilotes accélérés.
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Appendix E: TDR pour l'étude de faisabilité de Johannesburg‐Gaborone‐Walvis Bay,
fournissant le mandat pour la prochaine étape, c'est‐à‐dire l'étude de faisabilité, pour
Gaborone‐Walvis Bay.



Appendix F: TDR pour l'étude de faisabilité de Kampala‐Bujumbura, fournissant le
mandat pour la prochaine étape, à savoir l'étude de faisabilité de Kampala‐Bujumbura
(car une étude de faisabilité pour Dar es Salaam‐Kigali a été réalisée en 2019).



Appendix G: Projet de traité multinational/ accord de coopération pour un projet pilote
accéléré : , qui fournit un projet d'accord pour les pays impliqués dans le développement
de Gaborone‐Walvis Bay, à savoir le Botswana et la Namibie.



Appendix H: Projet de traité multinational/accord de coopération pour un projet pilote
accéléré: Dar es Salaam‐Kigali , qui fournit un projet d'accord pour les pays impliqués
dans le développement de Dar es Salaam‐Kigali et Kampala‐Bujumbura, à savoir le
Burundi, le Rwanda, l'Ouganda et la Tanzanie.



Appendix I: Narration de la vidéo de promotion du RAICFGV , qui fournit les narrations
utilisées pour la vidéo de promotion du RAICFGV produite dans le cadre de cette mission.
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Plan directeur du
RAICFGV
Vision initiale du RAICFGV et planification générale
Au début de la mission, 74 liaisons ont été identifiées à partir de la vision initiale du réseau 4x6
pour former l'Agenda 2063 du réseau africain intégré de chemins de fer à grande vitesse intégré
(RAICFGV/AIHSRN), pour:


Sélectionner deux projets pilotes accélérés et 11 projets pilotes supplémentaires qui
seront soutenus par la CUA et AUDA‐NEPAD; et



Élaborer des plans directeurs pour 2033 et 20437.

Vous trouverez ci‐dessous la liste des liaisons, immédiatement suivie d'une carte. La
classification géographique8 est effectuée afin d'équilibrer le développement à travers la région
lors de la sélection du projet pilote et lors de la programmation du plan directeur.
Tableau 2‐1: Liste des 74 liaisons

Liais
on
1

Début et fin de la liaison
Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY

Longueur
Classification géographique
(km)
1 019 Nord‐est et nord‐ouest et
centre‐nord

7

Le mandat de la mission avait initialement une portée de programmation de cinq phases de 10 ans jusqu'en
2063. Cependant, il a été convenu lors du projet d'atelier de validation du rapport final tenu à Johannesburg en
avril 2019 que le plan directeur soit programmé pour deux phases de 10 ans jusqu'en 2043.
8
La classification géographique regroupe les pays africains dans six régions aux fins de cette étude.
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Liais
on
2

Début et fin de la liaison

3

Tripoli, LBY ‐ Tunis, TUN

4

Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

5

Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA

6

Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR

7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchot, MRT

9

Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN

10
11
12
13
14
15
16

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB
Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN
Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB
Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV
Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA
Accra, GHA ‐ Lagos, NGA
Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Douala, CMR ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Juba, SSD
Juba, SSD ‐ Kampala, UGD
Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN
Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI
Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA
Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER
Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

27
28
29
30
31*
32
33 %
34
35

Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN
Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI
Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH
Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI
Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Kinshasa, DOC
Kinshasa, DOC ‐ Bujumbura, BDI
Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA
Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

Réf CPCS: 16528

Longueur
Classification géographique
(km)
987 Région Nord‐Ouest et Centre‐
Nord
764 Région Nord‐Ouest et Centre‐
Nord
700 Région Nord‐Ouest et Centre‐
Nord
388 Région Nord‐Ouest et Centre‐
Nord
901 Région Nord‐Ouest et Centre‐
Nord
1 058 Région Nord‐Ouest et Centre‐
Nord
1 152 Région Nord‐Ouest et Centre‐
Nord
523 Nord‐ouest et centre‐nord et
ouest
434 Ouest
753 Ouest
796 Ouest
903 Ouest
508 Ouest
534 Ouest
934 Afrique occidentale et
centrale
1 066 Central
1 551 l’Europe Centrale et
672 Est
627 Est
459 Est
447 Ouest
700 Ouest
835 Ouest
523 Ouest
1 630 Afrique occidentale et
centrale
2 396 Centre et nord‐est
742 Nord‐est
771 Nord‐est
637 Nord‐est
398 Central
19 Central
1 338 l’Afrique Centrale et de l'Est
1 476 Est
269 Sud
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Liais
on
36
37
38
39
40

Début et fin de la liaison
Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT
Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF
Johannesburg, SAF ‐ Maputo, MOZ
Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF
Alger, DZA ‐ Abuja, NGA

Longueur
(km)
1 026
348
524
626
3 428

41
42
43
44
45
46
47
48

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA
Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB
Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ
Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ
Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN
Libreville, GBN, Pointe Noire, CGO
Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO
Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

683
2 253
818
353
241
764
694
2 437

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
$
68
69
70
71
72+
73
74

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO
Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA
Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB
Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT
Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN
Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM
Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM
Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF
Mogadiscio, SOM ‐ Mombasa, Kenya
Mombasa, KEN ‐ Dar es‐Salaam, TZA
Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ
Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ
Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF
Durban, SAF ‐ Le Cap, SAF
Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV
Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI
Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM
Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF
Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO
Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF
Kampala, UGD ‐ Bujumbura, BDI
Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ
Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

1 019
536
694
1 416
623
1 464
1 309
2 196
2 336
1 882
1 632
970
370
986
1 993
526
1 582
1 120
631
851
1 221
412
1 135
596
814
955
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Classification géographique
Sud
Sud
Sud
Sud
Nord‐ouest et centre‐nord et
ouest
Ouest
Asie centrale et du Sud
Sud
Central
Central
Central
Central
Nord‐ouest et centre nord et
centre
Central
Central
Central
Nord‐Est et Est
Est
Asie de l'Est et du Sud
Sud
Nord‐est
Nord‐est
Asie centrale et du Sud
Sud
Nord‐Est et Est
Est
Asie de l'Est et du Sud
Sud
Sud
Sud
Ouest
Afrique de l'Est et Australe
Australe
Australe
Australe
Australe
Est
Australe
Ouest

* Les liaisons 31 et 32 seront traités comme un seul liaison dans notre analyse.
+ Link 33 était à l'origine Kinshasa‐Kigali, et Link 72 Kampala‐Kigali lors de l'étape 1 de cette mission. Les liaisons ont été ajustés comme
indiqué dans le tableau ci‐dessus en fonction des consultations avec le client pour mieux relier le Burundi au réseau.
Source: CPCS, sur la base du concept de réseau 4x6 du réseau intégré à grande vitesse pour l'Afrique (RAICFGV) de l'Agenda 2063.
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Figure 2‐1: Vision initiale du réseau ferroviaire à grande vitesse intégré d'Afrique

Source: CPCS

À partir du réseau 4x6 initial, les liaisons qui répondent aux objectifs convenus discutés ci‐
dessous ont été sélectionnés (avec quelques ajustements et liaisons supplémentaires en
fonction de la réalité sur le terrain sur la base des recommandations de l'AUDA‐NEPAD et des
ateliers de validation technique) pour former les plans directeurs 2033 et 2043.
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Objectifs convenus du RAICFGV
Le mandat à long terme du RAICFGV est de faciliter l'intégration économique et physique du

le RAICFGV doit s'efforcer d'atteindre quatre
objectifs principaux à long terme9, à savoir:

continent. Ainsi,

1. Relier les pays sans littoral aux ports maritimes;
2. Fournir des interconnexions entre différentes régions/parties du continent Africain;
3. Établir des «corridors transafricains», semblables aux autoroutes transafricaines
(ATA/TAH), tout en comblant les lacunes dans les infrastructures de transport dans les
principaux corridors de transport; et
4. Connecter toutes les capitales politiques et économiques.
Chacun des objectifs est expliqué ci‐dessous.

2.2.1 Relier les pays sans littoral aux ports maritimes
Les chemins de fer en Afrique ont été
en grande partie construits par les
puissances coloniales pour extraire
des ressources de l'arrière‐pays. La
politique et l'économie qui ont
déterminé les voies de chemin de fer
ont également déterminé les
frontières actuelles du pays. Il y a 16
pays sans littoral en Afrique, comme
indiqué sur la carte à droite.

Figure 2‐2: Pays sans littoral

Pour permettre aux pays
sans littoral d'accéder à
la mer par chemin de fer,
des initiatives et des
investissements multi‐
pays sont nécessaires.
Ce qui suit présente la liste des
liaisons qui fourniront un accès entre
les pays sans littoral sans service
ferroviaire et ports maritimes.

Source: CPCS

9

Ces objectifs de l'RAICFGV ont été discutés et convenus lors de l'atelier de validation du rapport final qui s'est
tenu à Johannesburg en avril 2019.
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2.2.2 Relier les régions
De nombreuses régions d'Afrique disposent de réseaux de chemin de fer existants avec une
connectivité entre pays active ou dans le passé. Cependant, aucune ligne de chemin de fer
existante n'est pleinement opérationnelle et relie différentes régions de l'Afrique.

Pour que l'intégration ferroviaire à l'échelle du continent
devienne une réalité, il est nécessaire de relier les différentes
régions d'Afrique.
Figure 2‐3: Réseau ferroviaire existant d'Afrique

Source: CPCS
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2.2.3 Établir des rocades transafricaines («ponts terrestres»)
Un «pont terrestre» ferroviaire est par définition un transport ferroviaire de fret entre des ports
situés de part et d’autre d’une masse terrestre, pour que le trafic passe de mer à pont terrestre,
puis retourne à la mer en traversant la terre au milieu (ainsi le chemin de fer est l’infrastructure
reliant les deux ports). Un tel pont terrestre peut être optimisé en tant que connectivité
multimodale chemin de fer/route/pipeline et fibre.
Cependant, avec la navigation maritime
actuelle, qui est nettement moins chère
que le transport terrestre (pour le fret)
sur de longues distances, il est peu
probable qu'un grand nombre de
cargaisons partent de la mer, atterrissent
dans un port d'un côté du continent,
voyagent par chemin de fer port de
l’autre côté du continent, puis
poursuivent leur voyage en mer.
Il existe néanmoins des avantages à
examiner ces «ponts terrestres» est‐
ouest et nord‐sud dans le cadre de ce
plan directeur car ils:

Combler les lacunes au niveau des corridors
continentaux
L'un de nos mandats à l'étape 1 était d'identifier les
liaisons qui avaient de meilleures chances de
succès. Ainsi, les liaisons qui, dans les corridors de
transport existants avec des infrastructures
fonctionnelles, obtiendraient de meilleurs résultats
que celles qui se trouvent dans les corridors avec
peu ou pas de capacité d'infrastructure routière ou
pas d'infrastructure ferroviaire.
Les ponts terrestres Est‐Ouest et Nord‐Sud
présentés dans cette section confirment largement
les principaux corridors de transport et de
commerce du continent, et le développement de
ces liaisons comblera les lacunes des corridors
continentaux.



Sont largement conformes aux
itinéraires
des
autoroutes
transafricaines et aux autres
corridors de commerce et de
transport reconnus du continent, tels que le corridor Trans‐Kalahari et le corridor
central; ainsi, ils contribueront également à combler les lacunes d'infrastructures
manquantes dans les principaux corridors.



Sont déjà largement reconnus et les reconfirmer en tant que principaux corridors de
transport du continent contribuera à orienter les activités de développement des
infrastructures ferroviaires aux niveaux régional et national.



Donneront aux pays sans littoral un accès multiple à la mer (voies alternatives pour les
importations et les exports), réduisant ainsi la dépendance des pays sans littoral à un
seul corridor.



Permettront de relier différentes régions du continent par l’intermédiaire de grands
ports maritimes, ouvrant la possibilité d’un débarquement de fret dans un port d’une
région donnée (par exemple, un débarquement de fret à Mombasa pour se rendre à
N'Djamena) lorsqu'il sera plus efficace en termes de temps et de coût (cela dépendra de
ce qui peut se passer avec d’autres options d’acheminement).



Permettront de faciliter un commerce intra‐régional plus important sur le continent.
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Donneront aux pays plus d'options d'acheminement dans les corridors, ce qui
encouragera potentiellement plus la concurrence entre les corridors et les ports
d'entrée.



Ouvriront l'arrière‐pays du continent à plus d’opportunités de développement.
Figure 2‐4: Liaisons qui créent des ponts terrestres Est‐Ouest

Source: CPCS
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Figure 2‐5: Liaisons qui créent des ponts terrestres Nord‐Sud

Source: CPCS

2.2.4 Connecter les capitales politiques et économiques
L'intégration économique et physique du continent ne peut être réalisée que si le réseau dessert
tous les nœuds politiques et économiques et s'il est développé de manière équilibrée sur le plan
géographique.
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Utilisation de SGR et SGR à un stade avancé en tant que blocs de
construction
Le plan consiste à atteindre les trois premiers objectifs d’ici 2033, puis à connecter toutes les
capitales d’ici 2043. Une carte est incluse dans les pages suivantes. Il est envisagé que de
nombreuses lignes soient développées avant et après et qui feront partie du RAICFGV. La carte
suivante indique à quoi pourrait ressembler le réseau avec un développement complet.
Il convient de noter que certaines des liaisons sont actuellement opérationnelles ou sont à un
stade avancé de développement. Ceux‐ci incluent les liaisons suivantes, et elles constitueront
les composantes de base du RAICFGV.
Tableau 2‐2: Chemins de fer à voie standard sur le continent ‐ à la fois en exploitation et à des stades avancés
de développement pouvant faire partie du RAICFGV

Liaisons
Liaison ferroviaire 1 Alexandrie,
EGY ‐ Benghazi, LBY (section
Alexandria‐Mursa Matruh)
Liaison ferroviaire 6 Sidi Bel
Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR
(section Tanger‐Casablanca)
Liaison ferroviaire 20 Kampala,
UGD ‐ Nairobi, KEN
Liaison ferroviaire 21 Nairobi,
KEN ‐ Mombasa, KEN
Liaison ferroviaire 29 Asmara, ERI
‐ Addis‐Abeba, ETH (section
Mikelle‐Addis‐Abeba)

Région
La région nord‐
est

Commenter
Partie (section Alexandria‐Mursa Matruh)
en fonctionnement

Région Nord‐
Ouest et Centre‐
Nord
La région
occidentale
La région
occidentale
La région nord‐
est

Fonctionnement

Liaison ferroviaire 30 Addis‐Abeba,
ETH ‐ Djibouti, DJI

La région nord‐
est
La région
occidentale

Fonctionnement

Liaison ferroviaire 34 Kigali, RWA
‐ Dar es‐Salaam, TZA

Évaluation de la faisabilité et conception
préliminaire complétées
Fonctionnement
Partie (section Mikelle‐Addis‐Abeba) en
construction

Liaison ferroviaire 40 Alger, DZA ‐
Abuja, NGA (section Abuja‐Kano)

Région de l’Ouest

Liaison ferroviaire 41 Abuja, NGA
‐ Lagos, NGA
Liaison ferroviaire 56 Alexandrie,
EGY ‐ Khartoum, SDN (section
Alexandria‐Qena)

Région de l’Ouest

Partie (section de Dar es Salaam‐
Makutupora) en construction; FS et
conception préliminaire terminés pour la
section Makutupora‐Isaka; PILOTE
SELECTIONNE
Partie (section Kaduna‐Abuja) en activité;
Partie (section Kano‐Kaduna) en
construction
En construction

La région nord‐
est

Partie (section Alexandria‐Qena) en
fonctionnement

Source: analyse CPCS.
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Figure 2‐6: Chemins de fer à écartement standard sur le continent ‐ à la fois en exploitation et à des stades
avancés de développement pouvant faire partie du RAICFGV

Source: CPCS
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Plan directeur du RAICFGV pour 2033 et 2043
2.4.1 Plan directeur 2033 et projets pilotes
Le Plan Directeur 2033 vise à répondre aux premiers objectifs:
1. Relier les pays sans littoral aux ports maritimes;
2. Fournir des interconnexions entre différentes régions/parties du continent africain;
3. Établir des «rocades transafricaines», similaires à l’ATA, tout en comblant les lacunes des
infrastructures de transport sur les principaux corridors de transport.
De plus, certaines des liaisons SGR sont actuellement opérationnelles ou sont à un stade avancé
de développement et sont incorporées dans le plan directeur.
Parmi les liaisons sélectionnés pour le Plan directeur 2033, deux sont sélectionnés comme
projets pilotes accélérés et 11 comme projets pilotes supplémentaires, comme présenté ci‐
dessous.
Tableau 2‐3: Projets pilotes accélérés et projets pilotes supplémentaires

Nº

Projets pilotes

Pays

Appropriati
on par CER

Commentai
re

Burundi;
Rwanda;
Tanzanie;
Ouganda

COMESA;
EAC;
CEEAC;
IGAD; SADC

Sélectionné
selon CPP
**

Pilotes accélérés

1.

Liaison ferroviaire 34 Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam,
TZA (Région de l'Est, AMC rang 43)
Liaison ferroviaire 72: Kampala – Bujumbura, BDI*
(Région de l'Est, AMC rang 5)

2.

Liaison ferroviaire 36 Windhoek, NAM ‐ Gaborone,
BOT (Région du Sud, AMC rang 4)

Sélectionné
sur la base
de CPP;
«Trans‐
Kalahari»

Liaison ferroviaire 35 Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek,
NMB (Région du Sud, AMC rang 38)
Liaison ferroviaire 37 Gaborone, BOT‐
Johannesburg, Afrique du Sud (Région du Sud,
AMC rang 14)

Botswana,
Namibie,
Afrique du
Sud

SADC

L37 a été
ajoutée
pour
capture des
niveaux
élevés de
trafic à la
demande
de l’AUDA‐
NEPAD.

Pilotes supplémentaires

1.

Liaison ferroviaire 20 Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN
(Région de l’Est, AMC rang 1)

Soudan,
Éthiopie,
Uganda,
Kenya.

COMESA;
EAC; IGAD

Sélectionné
selon CPP
**
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Nº

Projets pilotes

Pays

2.

Liaison ferroviaire 66 Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan,
CIV (Région de l’Ouest, AMC rang 6)

BURKINA
FASO ET
CÔTE
D’IVOIRE

3.

Liaison ferroviaire 4 Tunis, TUN ‐ Algiers, DZA
(Régions du Nord‐Ouest et du Centre‐Nord, AMC
rang 8)

Réf CPCS: 16528

Appropriati
on par CER
CEN‐SAD;
CEDEAO

Commentai
re
Sélectionné
selon CPP
**

ALGÉRIE,
MAROC,
TUNISIE

UMA;
COMESA;
CEN‐SAD

Sélectionné
sur la base
de CPP;
également
promu par
l'UMA
comme
«Trans‐
Maghreb»

Liaison ferroviaire 5: Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès,
DZA (Régions du Nord‐Ouest et du Centre‐Nord,
AMC rang 53)
Liaison ferroviaire 6: Sidi Bel Abbes, DZA ‐
Casablanca, MOR (Régions du Nord‐Ouest et du
Centre‐Nord, AMC rang 20)
4.

Liaison ferroviaire 74 Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN
(Région de l’Ouest, AMC rang 18)

Bénin,
Niger

CEN‐SAD;
CEDEAO

Sélectionné
selon CPP
**

5.

Liaison ferroviaire 56 Alexandria, EGY ‐ Khartoum,
SDN (Région du Nord‐Est, AMC rang 41)

Egypte,
Soudan

COMESA;
CEN‐SAD;
IGAD

Sélectionné
sur la base
de CPP;
également
promu par
l'IGAD

6.

Liaison ferroviaire 29 Asmara, ERI ‐ Addis Ababa,
ETH (Région du Nord‐Est, AMC rang 47)

Érythrée;
Ethiopie

COMESA;
CEN‐SAD;
IGAD

Sélectionné
selon CPP
**

7.

Liaison ferroviaire 43 Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ
(Région du Sud, AMC rang 52)

Mozambiq
ue; Zambie;
Zimbabwe

COMESA,
SADC

Sélectionné
selon CPP
**

8.

Liaison ferroviaire 17 Douala, CMR ‐ Bangui, CAF
(Région centrale, AMC rang 66)

Cameroun;
RCA

CEN‐SAD;
ECCS

Sélectionné
selon CPP
**

9.

Liaison ferroviaire 49 N'Djamena, TCD ‐ Bangui,
CAF (Région centrale, AMC rang 67)

Tchad; RCA

CEN‐SAD;
ECCS

Sélectionné
selon CPP
**

10.

Liaison ferroviaire 22 Dakar, SEN ‐ Tambacounda,
SEN (Région de l’Ouest, AMC rang 68)

Mali
Sénégal

CEN‐SAD;
CEDEAO

Promu par
la CEDEAO
comme
«Dakar‐
Bamako»

Kenya;
Soudan du
sud

COMESA;
EAC; IGAD

Ajouté
après le
projet
d'atelier de
validation
du rapport

Liaison ferroviaire 23 Tambacounda, SEN ‐ Bamako,
MLI (Région de l’Ouest, AMC rang 21)
11.

Liaison ferroviaire 75 Lamu, KEN ‐ Juba, SSD
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Nº

Projets pilotes

Pays

Appropriati
on par CER

Réf CPCS: 16528

Commentai
re
final tenu à
Johannesbu
rg en avril
2019;
Promu par
l'IGAD

* Liaison 72 Kampala‐Kigali lors de l'étape 1 de cette mission. Les liaisons ont été ajustées comme indiqué dans le tableau ci‐dessus en
fonction des consultations avec le client pour mieux relier le Burundi au réseau.
** Le cadre de priorisation des projets (CPP) et l'analyse multicritères (AMC) effectuée au cours de l'étape 1 de cette mission sont fournis
dans Appendix A.
Source: CPCS

Ces liaisons doivent être soutenues par l’AUC/NEPAD‐AUDA pour progresser rapidement.
La carte ci‐dessous présente le Plan directeur 2033, comprenant deux projets pilotes accélérés
et 11 projets pilotes supplémentaires.
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Figure 2‐7: Plan directeur du RAICFGV 2033

Source: CPCS
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2.4.2 Schéma directeur 2043
Le Plan Directeur 2043 vise à atteindre le quatrième objectif, qui est de relier toutes les capitales
politiques et économiques.
Figure 2‐8: Plan directeur du RAICFGV 2043

Source: CPCS
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2.4.3 Résumé du Plan directeur liaisons
Le tableau ci‐dessous comprend les liaisons incluses dans les plans directeurs.
Tableau 2‐4: Plan Dircteur Liaisons

Liais
on
1
2
3
4

Début et fin de la liaison
Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY
Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY
Tripoli, LBY ‐ Tunis, TUN
Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

Longueur
(km)
1,019
987
764
700

5

Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA

388

6

Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR

901

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH
Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchot, MRT
Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN
Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB
Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN
Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB
Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV
Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA
Accra, GHA ‐ Lagos, NGA
Lagos, NGA ‐ Douala, CMR
Douala, CMR ‐ Bangui, CAF

1,058
1,152
523
434
753
796
903
508
534
934
1,066

18
19
20

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD
Juba, SSD ‐ Kampala, UGD
Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

1,551
672
627

21
22

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

459
447

23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

700

Commentaire
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur 2043
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires, combiné
avec L5 et L6
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires, combiné
avec L4 et L6
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires, combiné
avec L4 et L5
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan Directeur 2043
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
Plan Directeur
Plan Directeur 2033
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
Plan Directeur
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires, combiné
avec L4 et L5
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
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Liais
on

Début et fin de la liaison

Longueur
(km)

24
25
26
27
29

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA
Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER
Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN
Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH

835
523
1,630
2,396
771

30
31*
32*
33 +
34

Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI
Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Kinshasa, DOC
Kinshasa, DOC ‐ Bujumbura, BDI
Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA

637
398
19
1,338
1,476

35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

37

Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF

38
39
40
41
42
43

Johannesburg, SAF ‐ Maputo, MOZ
Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF
Alger, DZA ‐ Abuja, NGA
Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA
Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB
Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ

524
626
3,428
683
2,253
818

44
45
48
49

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ
Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN
Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

353
241
2,437
1,019

50
51
52
53
54
55

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO
Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA
Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB
Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT

536
694
1,416
623
1,464
1,309

269

1,026

348

Réf CPCS: 16528

Commentaire
supplémentaires, combiné
avec L22
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan directeur 2033; l'un des
2 projets pilotes accélérés,
combiné avec L72
Plan directeur 2033; l'un des
2 projets pilotes accélérés,
combiné avec L36 et L37
Plan directeur 2033; l'un des
2 projets pilotes accélérés,
combiné avec L35 et L37
Plan Directeur ; un des deux
projets pilotes accélérés, en
combinaison avec L35 et L36
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
Plan Directeur
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Liais
on
56

Début et fin de la liaison
Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN

57

Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM

58
59
66

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM
Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF
Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

67
68
69
70
71
72+

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI
Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM
Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF
Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO
Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF
Kampala, UGD ‐ Bujumbura, BDI

73
74

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ
Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

75

Lamu, KEN ‐ Juba, SSD

Réf CPCS: 16528

Longueur
Commentaire
(km)
2,196 Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
2,336 Plan directeur 2033 (section
Khartoum‐Addis‐Abeba); et
plan directeur 2043 (section
Addis‐Abeba‐Mogadiscio)
1 882 Plan Directeur
1 632 Plan Directeur
1 120 Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
631 Plan Directeur
851 Plan Directeur
1,221 Plan Directeur
412 Plan Directeur
1,135 Plan Directeur 2043
596 Plan directeur 2033; l'un des
2 projets pilotes accélérés,
combiné avec L34
814 Plan Directeur
955 Plan directeur 2033; l'un des
11 projets pilotes
supplémentaires
1,547 Plan directeur 2033; ajouté
sur la base de la discussion
lors de l'atelier de validation
du projet de rapport final
tenu à Johannesburg en avril
2019

* Les liaisons 31 et 32 seront traitées comme une seule liaison dans notre analyse.
+ Link 33 était à l'origine Kinshasa‐Kigali, et Link 72 Kampala‐Kigali lors de l'étape 1 de cette mission. Les liaisons ont été ajustés comme
indiqué dans le tableau ci‐dessus en fonction des consultations avec le client pour mieux relier le Burundi au réseau.
Source: CPCS, sur la base du concept de réseau 4x6 du réseau intégré à grande vitesse pour l'Afrique (RAICFGV) de l'Agenda 2063.

2.4.4 Intégration des pays insulaires au RAICFGV
Pour l'intégration de l'Afrique, il est également important que les pays insulaires soient
connectés. Sur la base des routes aériennes existantes, les cartes suivantes indiquent comment
les capitales nationales des pays insulaires sont et seront également intégrées dans le RAICFGV.
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Figure 2‐9: Liens aériens entre les nœuds du RAICFGV et les pays insulaires‐Liens existants

Source: CPCS
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Figure 2‐10: Liens aériens entre le RAICFGV et les pays insulaires‐Liens Existants

Source: CPCS
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Options techniques
et recommandations
Options de transport
3.1.1 Exigences du RAICFGV
Le RAICFGV a pour objectif de fournir un réseau de liaisons ferroviaires sur l'ensemble du
continent. Pour y parvenir, le RAICFGV devra satisfaire un certain nombre d'exigences clés
présentées ci‐dessous, qui détermineront à leur tour l'option technologique préférée pour le
RAICFGV.


Les technologies et les critères de conception devraient pleinement soutenir l'objectif
du RAICFGV de faciliter l'intégration physique et économique du continent.



Le RAICFGV devrait satisfaire la totalité ou une part maximale raisonnable des demandes
de transport susceptibles de survenir, en particulier le trafic de passagers et le transport
de marchandises sur de plus longues distances.



Les temps de transit pour le voyage des passagers de l'origine à la destination devraient
être compétitifs par rapport au transport aérien, au moins sur une gamme typique de
distances de voyage.



Le transport de marchandises devrait être compétitif par rapport au transport routier,
du moins pour une part substantielle des segments de marché.



Les tarifs passagers et les tarifs de fret devraient être supportables et compétitifs, dans
des conditions de marché variables à travers le continent. L'investissement,
l'exploitation et la maintenance doivent donc être rentables.
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Le réseau et la configuration technique du RAICFGV, ainsi que les parts de marché que
le RAICFGV pourra gagner, devraient constamment maintenir sa faisabilité financière et
économique.



Le réseau du RAICFGV devrait idéalement être interopérable, mais devrait au minimum
permettre le transport ininterrompu de marchandises sur l'ensemble du continent.



Le RAICFGV devrait au moins permettre des interfaces appropriées avec les lignes de
chemin de fer existantes et devrait idéalement être entièrement interopérable avec les
lignes de chemin de fer existantes lorsque cela est techniquement possible.



Le RAICFGV ne doit pas commencer avec une nouvelle technologie non testée mais doit
utiliser des systèmes suffisamment éprouvés.



Le RAICFGV ne doit pas être basé sur des technologies propriétaires qui peuvent être
obtenues auprès d'un seul fournisseur ou d'un petit nombre de fournisseurs.



Les technologies et les critères de conception du RAICFGV devraient permettre une mise
en œuvre progressive.



Les technologies du RAICFGV devraient rester disponibles et évolutives également dans
un avenir lointain, et permettre l'introduction de générations d'équipement ultérieures
sans reconfiguration substantielle.



Les technologies du RAICFGV ne devraient pas imposer des investissements inutiles qui
sont uniquement motivés par des propriétés techniques (comme la séparation des
grades lorsque cela n'est pas nécessaire); les investissements devraient plutôt être
dictés par des exigences opérationnelles ou des contraintes topographiques.



Le RAICFGV devrait être attrayant pour les donateurs d'origine différente, et donc ses
technologies ne devraient pas être limitées à celles qui ne sont soutenues que par un ou
un petit nombre de pays.



L'infrastructure du RAICFGV doit être constructible, son fonctionnement doit être
gérable et son équipement doit être maintenable dans des pays ayant des niveaux de
compétences et des environnements culturels différents.



Le RAICFGV doit être respectueux de l'environnement et, d'autre part, être capable de
supporter des conditions climatiques difficiles de différents types.

Une gamme d'options technologiques ainsi que leurs avantages et inconvénients sont présentés
dans la section suivante.

3.1.2 Options technologiques
Les technologies suivantes ont été envisagées pour le RAICFGV:
1. chemins de fer à grande vitesse
2. chemins de fer à semi‐grande vitesse
3. Chemins de fer conventionnels
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4. Systèmes de monorail à grande vitesse
a. Maglev
b. Transrapid
5. Hyperloop
Chacune de ces options est expliquée ci‐dessous.
1. Chemins de fer à grande vitesse
Les chemins de fer à grande vitesse est le développement avancé de la technologie ferroviaire
conventionnelle avec un écartement standard à des vitesses maximales d’exploitation allant
jusqu'à 350 km/h. De tels niveaux de vitesse ne sont réalisables que sur de nouvelles lignes avec
des normes de conception et de sécurité extrêmement élevées.
Les lignes à grande vitesse dépendent de rayons de courbe généreux, ce qui limite leur
adaptabilité à la topographie. Les lignes à grande vitesse dans des terrains autres que des
terrains plats comprennent souvent de grandes quantités de viaducs, de déblais, de ponts et de
tunnels, comme requis pour permettre les plus grands rayons possibles.
Les lignes à grande vitesse sont généralement limitées au transport de passagers. Le transport
de marchandises n'est normalement pas possible, à l'exception potentiellement du transport
de colis et de courrier de grande valeur et de faible poids.
La voie ferrée à grande vitesse nécessite des rayons de courbe généreux tandis que le fret lourd
limite plutôt les gradients. Une combinaison des deux (presque tangente et presque plate)
générerait évidemment des coûts de construction extraordinairement élevés, en particulier sur
les terrains vallonnés ou là où les obstacles doivent être contournés.
Le rail à grande vitesse nécessite des normes d'entretien plus élevées que le rail conventionnel,
avec des tolérances plus fines pour les profils de rail, des inspections plus fréquentes, etc. Un
fret plus lourd dégrade plus rapidement les systèmes ferroviaires, mais nécessite une tolérance
moins précise pour l'écartement, etc.
Les lignes à grande vitesse avec service passagers n'utilisent généralement que des pentes allant
jusqu'à 35 ‰. Une limite raisonnable pour l'exploitation des trains de marchandises se situe
plutôt autour de 12,5 ‰. Des gradients plus raides seraient théoriquement également possibles
pour le fret, mais la puissance de traction, le poids d'adhérence et la consommation d'énergie
des locomotives, ainsi que les forces de tension sur les coupleurs, deviendraient
déraisonnablement élevées.
Un autre effet résulte de leurs différents profils de vitesse et de leurs propriétés d'accélération
et de décélération. Pour tout type de chemin de fer, la capacité la plus élevée peut être atteinte
lorsque les trains ont des profils de vitesse uniformes (par exemple, tous les trains sont des
trains de marchandises lentes ou tous les trains sont des trains à grande vitesse). Le mélange
des profils de vitesse a un effet négatif élevé sur la capacité ‐ plus les différences sont grandes,
moins la capacité est utilisée. De plus grandes différences de vitesse entre les trains de
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voyageurs et de marchandises allongent généralement les plages horaires de fonctionnement
des trains, avec des effets négatifs sur la capacité de la ligne.
L'ensemble de ces effets exclut en effet les trains de marchandises des lignes à grande vitesse.
En conséquence, la plupart des pays n'utilisent leurs lignes à grande vitesse que pour le
transport de passagers et acheminent le fret vers le réseau existant, potentiellement amélioré.
Les lignes ferroviaires à grande vitesse et conventionnelles et le matériel roulant sont
principalement compatibles.


Le matériel roulant conventionnel peut généralement utiliser des lignes à grande vitesse
malgré les limitations qui peuvent découler de différentes technologies de signalisation,
charges par essieu et similaires. Il est cependant rare de faire fonctionner des trains de
voyageurs et de marchandises plus lents sur les lignes à grande vitesse pour les raisons
susmentionnées.



Inversement, le matériel roulant à grande vitesse est généralement compatible avec les
réseaux existants, tant que le même écartement de voie est utilisé. Il est assez fréquent
que les trains à grande vitesse passent sur des lignes conventionnelles pour atteindre
des destinations qui ne font pas (encore) partie du réseau ferroviaire à grande vitesse,
ainsi que les dépôts, les écuries et les ateliers de maintenance existants.

Le train à grande vitesse est techniquement mature et il a fait ses preuves dans de nombreux
corridors de transport en Europe, en Asie et en Afrique du Nord (Maroc), avec de nombreux cas
de référence et de nombreux fournisseurs fournissant du matériel roulant et des équipements.
L'expansion des réseaux ferroviaires à grande vitesse existants et la mise en place de lignes
entièrement nouvelles sont en cours.
Le rail à grande vitesse est construit avec écartement standard dans le monde entier et les
passages à niveau sont systématiquement séparés par les niveaux. Un développement ultérieur
peut permettre des vitesses égales allant jusqu'à 400 km/h.
En substance, la plupart des caractéristiques du train à grande vitesse le rendraient utilisable
pour le RAICFGV. Cependant, le transport de marchandises plus lourd serait exclu des lignes
ferroviaires à grande vitesse, et d'importantes opportunités de connecter l'Afrique à des fins
commerciales et de générer des revenus de fret seraient perdues. Le train à grande vitesse n'est
donc pas adapté pour devenir le système standard pour le RAICFGV. Il peut cependant être
approprié pour un nombre limité de corridors où il est justifiable bien qu'il soit limité au
transport de passagers.
2. Chemins de fer à semi‐grande vitesse
Le rail à semi‐grande vitesse est également basé sur l'adaptation du rail conventionnel, mais
jusqu'à des vitesses d'exploitation d'environ 240 km/h. Cela ne nécessite pas nécessairement
de nouvelles lignes ; il est également réalisable en améliorant les lignes existantes.
Vous trouverez ci‐dessous un certain nombre d'exemples de lignes ferroviaires à semi‐grande
vitesse.
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Tableau 3‐1: Exemples de lignes ferroviaires à semi‐grande vitesse
Ligne/emplacement

Longueur
(km)

Vitesse d’exploitation (km/h)

Northeast Corridor (Washington ‐ Boston), États‐Unis
Berlin ‐ Hambourg, Allemagne
Cologne ‐ Aachen
Gautrain (Johannesburg ‐ Pretoria) Afrique du Sud

734
384
70
80

200 et 220 avec sections courtes à 240
230
250/suburban 120
160

Source: CPCS

À l'exception de Gautrain, les lignes ci‐dessus sont utilisées par les trains de voyageurs et de
marchandises et peuvent également être partagées par les services de passagers de banlieue
(Gautrain est exclusivement un service de passagers de banlieue).
La combinaison du trafic passagers et fret est une caractéristique typique des lignes à semi‐
grande vitesse. La dispersion limitée des vitesses des trains (trains de voyageurs avec des
vitesses typiques comme ci‐dessus et trains de marchandises avec 100‐120 km/h) permet aux
lignes d'être construites d'une manière techniquement et économiquement réalisable. La
conception de l'alignement peut généralement être effectuée d'une manière qui évite les
restrictions déraisonnables et les coûts déraisonnablement élevés. Dans le cas d’un nouveau
projet (greenfield), nous recommandons de sélectionner un alignement qui n'empêcherait pas
la conversion à un fonctionnement à grande vitesse à l'avenir.
En ce qui concerne le train à grande vitesse, des trains consécutifs de trains de passagers plus
rapides et de trains de marchandises plus lents nécessiteraient toujours des intervalles de temps
prolongés pour éviter les conflits ; qui a toujours des effets négatifs sur la capacité de la ligne,
mais dans une bien moindre mesure que le train à grande vitesse. Un principe de
fonctionnement commun consiste donc à séparer les trains de voyageurs et de marchandises
dans le temps, les trains de voyageurs étant principalement le jour et les trains de marchandises
principalement la nuit.
De légères différences de vitesse entre les trains de voyageurs et les trains de marchandises
permettraient également d'équilibrer la surélévation des courbes et de limiter l'usure des rails
et des roues.
La surélévation est la hauteur du haut du rail extérieur dans une courbe par rapport à celle du rail
intérieur. Elle est destinée à équilibrer l'accélération latérale dans les courbes ; et idéalement
réduire à zéro l'accélération latérale d'un train. Les forces latérales entre les rails et les roues ‐ qui
génèrent une usure des roues et des rails ‐ seraient également nulles. Cela ne serait cependant
réalisable que pour une seule vitesse. Si les trains plus rapides (voyageurs) et plus lents
(marchandises) utilisent la même ligne, un compromis doit être trouvé. Plus la différence de vitesse
est petite, plus l'accélération latérale déséquilibrée est faible et, par conséquent, moins d'usure en
résultera. De plus, des charges par essieu plus lourdes des trains de marchandises doivent être prises
en compte afin de trouver un optimum. Ceci est réalisable de manière réaliste dans les conditions
du rail à semi‐grande vitesse.

Le rail à semi‐grande vitesse est techniquement mature. Il est utilisé sur tous les continents et
son exploitation est en augmentation globalement. L'équipement peut être obtenu auprès d'un
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grand nombre de fournisseurs, à la fois des acteurs mondiaux et des petites entreprises
d'origine et de concentration locales. Le rail à semi‐grande vitesse est construit dans le monde
entier à la fois comme de nouvelles lignes et comme améliorations des lignes conventionnelles
existantes.
Le rail à semi‐grande vitesse convient au transport de passagers et de fret, et il promet, en raison
de son coût inférieur et de sa part de marché plus importante, un rapport coûts‐avantages bien
meilleur que le train à grande vitesse. Il répond en conséquence beaucoup mieux aux exigences
du RAICFGV et a de bien meilleurs potentiels pour devenir sa technologie standard.
3. Chemins de fer conventionnels
Le rail conventionnel de pointe n'est ni plus ni moins qu'une version moderne et économique
des technologies clés traditionnelles des chemins de fer. Le rail conventionnel est utilisé pour
des vitesses allant jusqu'à 160 km/h pour les passagers et jusqu'à 120 km/h pour les trains de
marchandises. Il offre une assez grande flexibilité de conception d'alignement (courbure et
dégradés). La voie est relativement facile à construire et à entretenir, et des systèmes de
signalisation conventionnels peuvent être utilisés et les passages à niveau peuvent
généralement être à niveau.
L'adéquation du rail conventionnel au RAICFGV est limitée par ses faibles vitesses. Il peut
cependant y avoir des cas où le rail conventionnel peut exceptionnellement faire partie du
RAICFGV, par exemple lorsque la demande des passagers et les délais de voyage sont faibles
(par exemple dans les zones à faible densité de population), où lorsque le fret est dominant et
le trafic passagers est marginal, ou lorsque des défis topographiques extraordinaires
engendreraient des coûts déraisonnablement élevés.
Le rail conventionnel est utilisé dans le monde entier. L'expansion et la modernisation des lignes
existantes et la mise en œuvre de nouvelles lignes sont en cours dans de nombreux endroits.
L'équipement peut être obtenu auprès d'un grand nombre de fournisseurs, des acteurs
mondiaux ainsi que des petites entreprises d'origine et de concentration locales. Le rail
conventionnel est construit dans le monde entier dans de nombreux écartements différents qui
varient du mètre (1000 mm) au cap (1067 mm) à l’ibérique (1668 mm) et à l’écartement large
indien (1667 mm). Les passages à niveau peuvent généralement être de niveau.
Le rail conventionnel est pleinement mature et constitue la base technique de tous les systèmes
à vitesse semi‐élevée. Il satisferait la majorité des exigences du RAICFGV. Cependant, sa vitesse
maximale ne serait pas conforme aux attentes en terme de durée de voyage pour les services
passagers, et dans la mesure où cela compromettrait l'objectif de connecter le continent. Le rail
conventionnel peut néanmoins être utilisé sur certains corridors où le fret lourd domine
(comme les liaisons entre les mines et les ports à travers des zones moins peuplées) ou dans
d'autres circonstances exceptionnelles.
4. Systèmes de monorail à grande vitesse
Les systèmes de monorail utilisent une seule poutre en métal ou en béton au lieu des rails et,
pour les vitesses semi‐élevées, une lévitation au lieu des roues. Afin de surmonter les limites de
l'interface roue/rail, la suspension à coussin d'air et la lévitation magnétique avaient
initialement été étudiées. La suspension à coussin d'air a été testée jusqu'à 430 km/h, mais
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aucun système commercial n'a été développé. La lévitation magnétique a été développée pour
les systèmes «Maglev» et «Transrapid» avec un nombre limité d'applications.
Ces systèmes de monorail:


Permettent des vitesses au‐delà du train à grande vitesse;



Ont été exclusivement développés pour le transport de passagers à grande vitesse sur
de plus longues distances;



Sont principalement destinés aux connexions point à point sur des corridors uniques,
plutôt que pour les réseaux complexes;



N'ont jamais été destinés au fret ou au transport de passagers à courte distance;



Ne permettent pas le transport de marchandises en raison de son poids plus important
et des forces dynamiques en conséquence beaucoup plus élevées;



Ne sont pas compatibles avec les chemins de fer;



Permettent de petits gradients, nécessitent des rayons de courbure élevés et une
séparation des grades partout; et



Sont disponibles uniquement auprès d'un nombre très limité de fournisseurs.

Les systèmes de monorail à grande vitesse ne satisferaient donc pas à un certain nombre
d'exigences clés du RAICFGV.
Maglev

Maglev (dérivé de la lévitation magnétique) est une technologie propriétaire qui utilise des
forces de répulsion magnétique entre les bobines à bord et dans la voie de guidage. Des
systèmes Maglev sont en cours de construction au Japon, y compris une connexion dédiée aux
passagers à grande vitesse sur le corridor extrêmement fréquenté Tokyo‐Osaka. Les vitesses
opérationnelles atteindront jusqu'à 500 km/h. Une section rail est disponible pour des tests en
taille réelle qui feront plus tard partie de la ligne.
Cette technologie est disponible uniquement auprès d'un nombre très limité de fournisseurs. Il
ne convient que pour le transport rapide de passagers (et de colis). Ainsi, il ne satisferait pas à
un certain nombre d'exigences clés du RAICFGV et n'est donc pas considéré comme approprié
pour le RAICFGV.
Transrapid

Transrapid est une technologie propriétaire qui utilise des forces d'attraction magnétique entre
les bobines à bord et les dalles en acier dans le rail de guidage. Transrapid est en exploitation
commerciale en Chine, y compris des opérations entre Shanghai et son principal aéroport sur
une distance d'environ 40 km à 250 km/h. Il a été testé jusqu'à 450 km/h. Il existe actuellement
des activités visant à poursuivre le développement vers 600 km/h en Chine.
Transrapid est disponible uniquement auprès d'un nombre très limité de fournisseurs. Il ne
convient que pour le transport rapide de passagers (et de colis). Ainsi, il ne satisferait pas à un
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certain nombre d'exigences clés du RAICFGV et n'est donc pas considéré comme approprié pour
le RAICFGV.
5. Hyperloop
Hyperloop est un concept pour le transport de passagers à des vitesses extrêmement élevées.
Dans sa configuration actuelle, les cabines de passagers (28 passagers, des cabines plus grandes
pour les voitures sont considérées) sont déplacées à travers des tubes en acier évacués (1/1 000
de la pression atmosphérique), propulsées par des moteurs linéaires et guidées et lévitées par
les effets combinés des coussins d'air et du pont élévateur aérodynamique. Les vitesses
potentielles sont estimées jusqu'à 1 200 km/h. La largeur actuelle des cabines passagers est
d'environ 1,35 m.
Hyperloop est actuellement en phase de validation de principe, à l'aide de modèles à échelle
réduite. Les applications proposées comprennent des liaisons à grande vitesse entre le Nevada
et Los Angeles et entre San Francisco et Los Angeles, entre autres.
L'hyperloop pourrait devenir un concept intéressant pour le transport terrestre de passagers à
très haut potentiel de vitesse, au moins équivalent au transport aérien subsonique. Cependant,
jusqu'à présent, aucun démonstrateur à grande échelle n'est en construction.
L'hyperloop, comme les systèmes à lévitation magnétique, nécessiterait une séparation des
niveaux tout au long, ne permettrait pas un transport de marchandises plus lourdes (les
dimensions maximales considérées sont les voitures de tourisme), est dans une phase
conceptuelle précoce et ne serait disponible que chez un nombre très limité de fournisseurs.
Ainsi, il ne satisferait pas à un certain nombre d'exigences clés du RAICFGV et n'est donc pas
considéré comme approprié pour le RAICFGV.
Aperçu et conclusions des options technologiques
Une compilation des critères clés et de leur respect est donnée dans le tableau ci‐dessous.
Tableau 3‐2: Comparaison des options technologiques pour le RAICFGV

Critères
Techniquement
mature

chemins de
fer à grande
vitesse

chemins de
fer à semi‐
grande
vitesse

Chemins de fer
conventionnels

Maglev/Transrapid

Hyperloop

++

++

++

‐

‐

Vitesse compétitive

++

+

‐

++

++

Combiner transport
voyageurs et fret

Non

oui

oui

non

non

oui 1)

oui 1)

oui 1)

non

non

Oui

oui

oui

limitée

non

Oui

oui

oui

non

non

Interopérable avec
les voies ferrées
existantes
Technologie ayant
fait ses preuves
Un technologie
propriétaire
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Critères
Expansion
progressive possible
Technologie
disponible à long
terme
Niveau de coût
compétitif
Réseau totalement
interopérable
possible
Attrayant pour les
pays donateurs

chemins de
fer à grande
vitesse

chemins de
fer à semi‐
grande
vitesse

Chemins de fer
conventionnels

Maglev/Transrapid

Hyperloop

Oui

oui

oui

oui

oui

Oui

oui

oui

inconnue

inconnue

+

++

++

‐

‐

Oui

oui

oui

oui

oui

oui (plusieurs
pays
fournisseurs)

oui
(nombreux
pays
fournisseurs)

oui (nombreux
pays
fournisseurs)

Limité (peu de
pays fournisseurs)

Limité (peu
de pays
fournisseurs)

Limité

oui

oui

non

non

Oui

oui

oui

inconnue

inconnue

Localement gérable
Climatiquement
robuste
Source: CPCS

Le système qui remplit le plus grand nombre de critères est le rail à semi‐grande vitesse. Seuls
les systèmes ferroviaires ont le potentiel d'accueillir le trafic de marchandises, ce qui est une
exigence essentielle pour le RAICFGV. Ils permettent également la «rétrogradation» pour la
distribution locale, la connexion des ports, les voies d'évitement industrielles et similaires, et
permettent, dans la mesure du possible, des connexions de porte à porte pour le transport de
marchandises.
Nous recommandons le rail à semi‐grande vitesse comme système standard préféré et de base
pour le RAICFGV, potentiellement avec des applications locales de rail à grande vitesse ou
conventionnel, lorsque soutenues par des exigences locales ou économiques spécifiques.

Interopérabilité
3.2.1 Exigences d’exploitation
Le principal objectif du RAICFGV sera de faciliter l'intégration économique et physique du
continent. Cela comprendra le trafic de passagers et de fret à moins qu'ils ne soient
techniquement ou économiquement réalisables dans certains corridors ou régions.
Trois catégories clés de trafic peuvent donc devenir des marchés cibles pour le RAICFGV, à
savoir:


Trafic de passagers à grande vitesse;



Trafic de conteneurs longue distance; et



Trafic de marchandises à longue distance
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Ils sont traités séparément, le cas échéant.
La vitesse de conception du rail à semi‐grande vitesse pour le RAICFGV devrait atteindre 240
km/h. Elle peut varier dans des cas spécifiques en fonction des conditions locales, à la fois vers
des niveaux supérieurs et inférieurs. Des vitesses semi‐élevées répondraient à une combinaison
de :


Demande substantielle de passagers, demande sensible en temps, et possibilité de
s'offrir des niveaux de tarifs élevés en conséquence, et



Moins de demande de transport de marchandises.

La variation de la vitesse de conception ne doit en aucun cas compromettre l'intégrité et
l'interopérabilité du RAICFGV.

3.2.2 Standardisation et interopérabilité
Le fonctionnement du RAICFGV devrait être sans contrainte sur l'ensemble du continent sans
aucun obstacle national ou technique. Il devrait, dans la mesure du possible, être également
compatible avec les réseaux ferroviaires existants et sera ainsi capable d’étendre sa zone
d'influence.
Il sera donc nécessaire de développer un ensemble minimal de normes communes essentielles
à l'interopérabilité sur l'ensemble du réseau et à appliquer sur toutes les lignes sans aucune
modification.
La grande diversité de ses corridors ferroviaires peut cependant ne pas permettre de construire
et d'exploiter le RAICFGV selon des normes entièrement identiques sur l'ensemble du continent.
Des ajustements de paramètres uniques (tels que les vitesses de conception, les charges par
essieu et les longueurs de train) peuvent être nécessaires dans des cas exceptionnels, afin de
refléter:


Différents marchés de transport;



Différentes densités de population;



Différentes conditions ambiantes et climatiques;



Différentes contraintes topographiques;



Différentes capacités techniques et économiques des pays participants; et/ou



Différentes préférences pour les technologies et les approches.

Tout ajustement ou personnalisation ne doit pas compromettre l'interopérabilité sur le
RAICFGV.
Les sections suivantes traitent des dispositions relatives à l'exploitation illimitée sur l'ensemble
du RAICFGV et à l'interopérabilité avec les chemins de fer existants dans la mesure où elles
influencent les critères opérationnels et techniques du RAICFGV.
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Les critères suivants sont déterminés sur une base générale à l'échelle du réseau. Ils pourront
ultérieurement être ajustés et affinés et seront appliqués aux projets pilotes HSR une fois qu'ils
auront été choisis.
Interopérabilité et normalisation au sein du RAICFGV
Bien qu'un trajet en train du 'Cape au Caire' soit un événement très rare, l'opérabilité au sein
de l'ensemble du réseau devrait être illimitée, afin de permettre des trajets en train sur des
sections qui se chevauchent sans changement de technologie.
L'interopérabilité nécessite la standardisation de certains paramètres de conception sur
l'ensemble du RAICFGV.
L'ensemble de normes minimales pour le réseau doivent donc garantir la libre circulation des
locomotives, des rames, des unités multiples, des autocars et des wagons sur l'ensemble du
RAICFGV et éviter les échanges ou les transbordements au sein du réseau. Cependant, cela
n'exclut pas le changement d'unités de traction aux frontières entre les lignes électrifiées et non
électrifiées. Le tableau ci‐dessous donne un bref aperçu des exigences de standardisation au
sein du RAICFGV. Des détails supplémentaires sont, le cas échéant, décrits dans les descriptions
du système.
Tableau 3‐3: Exigences de standardisation du RAICFGV
Système

Impact lorsque non interopérable

Écartement de la voie
charge par essieu

Le matériel roulant ne peut pas passer entre les lignes
Possibilité que les locomotives et les wagons de fret chargés ne
puissent pas passer sur une ligne avec des charges par essieu
admissibles inférieures
Possibilité que les locomotives et les wagons à double
empilement et les voitures voyageurs ne puissent pas passer sur
une ligne avec un gabarit de structure plus restrictif
Possibilité que les locomotives et les employés d'exploitation (à
moins d'être formés sur les deux systèmes) ne puissent pas
passer entre les lignes
Possibilité que les locomotives et les employés d'exploitation (à
moins d'être formés sur les deux systèmes) ne puissent pas
passer entre les lignes
Les locomotives de la ligne électrifiée ne pourront pas passer sur
une ligne non électrifiée
Les locomotives ne peuvent pas passer entre des lignes avec des
systèmes aériens et des pantographes différents

Gabarit de
structure/enveloppe
cinématique
Signalisation

Systèmes de contrôle
et de communication
Traction/Électrification
Ligne aérienne de
contact et
pantographe
Attelages

Freins

Le matériel roulant ne peut pas passer entre des lignes avec des
systèmes d'attelage différents à moins qu'un wagon de
transition (wagon avec des attelages différents à chaque
extrémité) soit utilisé.
Le matériel roulant ne peut pas passer entre des lignes avec des
systèmes de freinage différents.

Importance pour
l'interopérabilité
du système
Critique
Modérée

Modérée

Modérée

Modérée

Modérée
Modérée

Élevée

Élevée

Source: CPCS
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L'écartement des voies est le seul paramètre qui ne doit en aucun cas être exclu. Les autres
paramètres sont théoriquement modifiables. Cependant, leur modification devrait être
appuyée par une justification technique.
Interopérabilité avec les chemins de fer existants
L'interopérabilité du RAICFGV avec les systèmes ferroviaires existants est sérieusement limitée
par l'écartement des voies, car la plupart des systèmes ferroviaires actuels sont à écartement
métrique ou du cap. Les points de changement d’écartement ont moins d'impact sur le
transport ferroviaire de voyageurs et plus d'impact sur le transport ferroviaire en vrac, comme
expliqué ci‐dessous:


Contrairement au trafic de fret, les passagers peuvent généralement se déplacer
facilement dans une gare ou au niveau d’une frontière internationale. En tant que tel,
l'impact d'un point de changement d’écartement sur le transport ferroviaire de
voyageurs est assez gérable bien qu'il ait un impact négatif sur la qualité du service et
les coûts d'exploitation.



Pour le transport de conteneurs, le transbordement est possible avec un effort limité.
Cela nécessite cependant des chantiers spéciaux et du matériel où les conteneurs sont
transférés entre les trains, avec les coûts correspondants. La conteneurisation est
souvent choisie pour des raisons de sûreté et de sécurité (notamment de protection
contre le vol) mais également pour des raisons de temps de transport. Ces derniers
seraient évidemment affectés par le transbordement.



Pour le transport de marchandises en vrac, le transbordement ou le changement
d'écartement du matériel roulant nécessite un effort accru pour déplacer le fret des
wagons d'une ligne vers les wagons identiques ou similaires d'une autre ligne. Le
transbordement a tendance à exiger beaucoup de main‐d'œuvre et nécessite
généralement un équipement de manutention spécialisé ; sans parler de deux flottes de
wagons pour déplacer les marchandises de l'origine à la destination.

Le transbordement de conteneurs ou de marchandises en vrac au niveau de points de
changement d’écartement n'est financièrement viable que généralement avec de très longues
distances de transit et lorsqu'il y a un flux de trafic important et régulier (pour justifier
l'investissement dans les wagons ferroviaires). Il est peu probable que ce soit le cas du trafic de
conteneurs en Afrique; et presque certainement pas viable avec des cargaisons en vrac.

3.2.3 Projets ferroviaires africains récents
En général, la plupart des paramètres de conception et des normes utilisés dans les projets
ferroviaires récents sont les mêmes, comme indiqué dans le tableau suivant. Dans tous les cas,
un écartement standard a été utilisé. Sur deux lignes, les normes de conception étaient
chinoises car la Chine était le principal bailleur de fonds et constructeur de la ligne. Lorsque les
normes chinoises n'étaient pas utilisées, les normes avaient tendance à être de niveau égal ou
supérieur.
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Tableau 3‐4: Normes des projets ferroviaires récents en Afrique
Chemins de fer
Étape

Écartement de la voie
Vitesse de conception pour
transport passagers (ou de
fonctionnement maximale)
(km/h)
Vitesse de conception pour
transport fret (ou de
fonctionnement maximale)
(km/h)
Charge à l'essieu (conception)
admissible (tonnes)
Enveloppe cinématique pour
permettre les conteneurs à
double empilement
Traction

Signalisation

Contrôle et communications

Longueur des boucles de
passage/Longueur nominale
des trains (m)
Attelages

Dar es Salaam ‐ Kigali (Tanzanie
au Rwanda)
Partiel ‐ En construction;
Partielle ‐ Évaluation de
faisabilité terminée
Standard
160

Mombasa ‐ Nairobi (Kenya)

Benin City ‐ Obudu (Nigéria)

Opérationnel

Addis‐Abeba – Djibouti
(Éthiopie à Djibouti)
Opérationnel

Standard
120

Standard
120

Standard
120

120

80

80

80

35

25

25

25

oui

oui

oui

oui

Électrique ‐ aérien 2x25 kV AC
Auto‐transformateur

Diesel‐électrique avec des
dispositions pour
l'électrification future.
Système de blocage
automatique (ABS)

Électrique ‐ aérien 25 kV AC/50
Hz

Diesel/électrique

Bloc semi‐automatique et
automatique et SECT niveau 2

Système de signalisation "Color
Light"

Squelette micro‐ondes

À base de fibre optique ;
Téléphones fixes et mobiles.

Système dorsal hyperfréquence
avec système informatique
embarqué

880

880

2 500

Janney (AAR)

Janney (AAR)

Janney (AAR)

Contrôle centralisé du trafic
(CTC) avec des systèmes basés
sur SECT/SEGTF
Stations de base ferroviaires
(GSM‐R) et système de
signalisation avec système de
fibre optique continu
2,000

Janney (AAR)

Évaluation de faisabilité
terminée
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Chemins de fer
Freins de train de
marchandises
Normes de conception

Dar es Salaam ‐ Kigali (Tanzanie
au Rwanda)
Air comprimé

Mombasa ‐ Nairobi (Kenya)

Benin City ‐ Obudu (Nigéria)

Air comprimé

Addis‐Abeba – Djibouti
(Éthiopie à Djibouti)
Air comprimé

AREMA

Normes nationales pour la RPC;
China Railway Class I

Normes nationales pour la RPC;
China Railway Class II

À déterminer

Air comprimé

Source: CPCS
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Paramètres et normes recommandés
3.3.1 Recommandations Paramètres et normes
Nous recommandons les paramètres et normes de fonctionnement suivants:
Tableau 3‐5: Paramètres et normes recommandés
Paramètre
Ecartement

Recommandation
Standard

Charge par essieu de
conception (et admissible)
Longueur du train de
passagers
Longueur du train de
marchandises
Normes de conception

30 tonnes

Gabarit de la structure

AAR plaque C

Le diesel contre
l'électrification

• Au cas par cas

Tension de traction
d'électrification
Système de signalisation et de
contrôle

25 kV 50 Hz CA

Système de communication

Coupleurs (trains de
marchandises)
Freins de train (trains de
marchandises)

600 mètres

Exception ou considération supplémentaire
Avec possibilité de voie à double écartement
sur certaines lignes
Pourrait être plus important sur les lignes où le
trafic en vrac devrait être élevé sur la ligne
Avec une flexibilité importante autorisée

2000 mètres

Avec une flexibilité importante autorisée

AREMA ou UIC

Avec considération accordée à China Railway
Class I
Ou bien, une nouvelle norme qui respecterait
ou dépasserait les minimums des normes AAR
(plaque C), UIC et GB/T
Si l'on décide d'opter dès le départ pour le
fonctionnement au diesel, certaines
dispositions devraient être prises pour mettre
en œuvre l'électrification à l'avenir.
En cas de décision d'opter pour l'électrification

SECT avec le niveau
déterminé par les
exigences de
fonctionnement et
l'environnement
GSM‐R complété par des
systèmes radio et
hyperfréquences à fibres
optiques, VHF ou UHF
Janney (AAR) coupleurs

Des systèmes alternatifs CTBC pourraient
également être envisagés. La flexibilité
nécessaire pour assurer les technologies les
plus appropriées et tirer parti des innovations
et des développements futurs
La flexibilité nécessaire pour assurer les
technologies les plus appropriées et tirer parti
des innovations et des développements futurs

Air comprimé

‐

‐

Source: CPCS

Chacun est discuté dans les sections suivantes.

3.3.2 Paramètres d'exploitation
Ecartement
L'écartement standard est clairement recommandé pour le RAICFGV. La seule exception
possible concerne les lignes de chemin de fer dans la région de la SADC [Communauté de
développement de l'Afrique australe] compte tenu de l'ampleur et des performances du réseau
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à écartement du cap dans la région. Dans le cas où une exception est faite dans la SADC, elle
devrait être faite avec les stipulations que les nouvelles lignes de construction doivent être:


Exploitées comme lignes à écartement du cap uniquement temporairement; l'objectif
ultime étant les exploiter avec écartement standard; et/ou



La ligne doit être construite comme une voie à double écartement pour le
fonctionnement des trains à écartement métrique et standard.

Dans le cas d'une exploitation temporaire de la ligne avec écartement du Cap, nous
recommandons que la voie soit construite avec écartement convertible.
Charge à l’essieu
Nous recommandons que la charge par essieu de conception (et admissible) ne soit pas
inférieure à 30 tonnes/essieu. Les lignes exclusivement ou en grande partie destinées au trafic
de marchandises pourraient être conçues pour des charges par essieu plus lourdes.
Vitesse du train
Les vitesses de conception (ou de fonctionnement maximum) devraient être fixées en fonction
de la destination prévue des liaisons ainsi que du terrain qu'elles traversent. Nous vous
recommandons de classer les liaisons en fonction de l'objectif prévu et de définir les vitesses de
conception en conséquence, comme suit:


Catégorie A ‐ trains à grande vitesse, voyageurs seulement
o Vitesse jusqu'à 320 km/h (ou 330 km/h)
o Pente max. 35 ‰, rayon min 10000 m



Catégorie B ‐ Trains à grande vitesse, trains mixtes de voyageurs et de marchandises
o Vitesse allant jusqu'à 240 km/h pour le service passagers et jusqu'à 120 km/h
pour le fret
o Pente max. 12,5 ‰, rayon min 5000 m



Catégorie C ‐ Principalement ou uniquement des trains de marchandises
o Vitesse jusqu'à 120 km/h
o Gradient maximum 12,5 ‰, rayon en fonction de la vitesse et du terrain

Il devrait y avoir assez de latitude pour définir les vitesses de conception en fonction des
spécificités de la liaison.
Longueur du train
La conception pour des longueurs de train de 750 m pour le fret et de 400 m pour les trains de
voyageurs est une pratique courante en Europe et peut être utilisée comme point de départ. La
longueur des trains de marchandises a tendance à être considérablement plus longue en
Amérique du Nord, en Australie et en Chine. Des trains de marchandises plus longs peuvent
améliorer considérablement les performances financières d'un chemin de fer, en particulier
lorsque la main‐d'œuvre est coûteuse ou en nombre limitée. De plus, comme les trains plus
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longs nécessiteront moins de trains pour la même quantité de trafic, moins de boucles de
passage (mais plus longues) sont nécessaires. Les coûts d'extension des boucles de passage et
de la voie de triage pour les trains plus longs sont plus élevés une fois que la ligne ferroviaire est
opérationnelle. À ce titre, nous recommandons que de nouveaux chemins de fer soient conçus
pour des trains de marchandises et des boucles de longueur de 2 000 mètres. Cependant, il y a
lieu de permettre une flexibilité basée sur la composition du trafic marchandises et voyageurs.
La longueur du train de voyageurs déterminera la longueur des quais des gares. Nous
recommandons une norme de 600 mètres avec une flexibilité significative autorisée au cas par
cas. De plus, nous recommandons des hauteurs de plate‐forme de 550 mm au‐dessus du haut
du rail.
Normes de conception d'alignement
Les normes recommandées pour la conception des infrastructures fixes sont AREMA [American
Railway Engineering and Maintenance‐of‐Way Association] ou UIC [Union Internationale des
Chemins de Fer]. La norme dictera les paramètres de conception pour la courbure horizontale,
le gradient vertical, la surélévation et d'autres éléments de géométrie en fonction des vitesses
de conception de la ligne.
Ecartement de la structure
L'écartement de la structure détermine la zone de la section transversale qui ne doit pas être
envahie par les bâtiments, tout autre étranglement ou équipement (comme les têtes de
signalisation). Il est conditionné par exemple par :


L'enveloppe cinématique maximale autorisée des trains, comprenant leur contour
statique et leurs mouvements dynamiques ; et



Un certain jeu, comme une tolérance entre l'enveloppe cinématique et le gabarit de la
structure.

L'image ci‐dessous montre un gabarit de structure typique (contour extérieur) avec l'enveloppe
cinématique maximale (contour intérieur) et les jeux comme les différences entre les deux.
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Figure 3‐1: Exemple d'enveloppe cinématique et de gabarit de structure

Un gabarit de structure standard pour le RAICFGV doit être défini, afin d'assurer
l'interopérabilité du matériel roulant. Ses paramètres clés devraient provenir de ce qui est
généralement utilisé dans l'industrie ferroviaire et internationalement commun, avec des
dimensions qui promettent la meilleure interopérabilité possible avec les lignes d'écartement
standard existantes (conventionnelles et nouvelles).
Un nombre limité de gabarits de structure est commun dans certaines régions ou continents.
Des exemples typiques sont selon:


UIC, utilisé en Europe occidentale et orientale, avec des variations locales;



OSShD [Organisation de coopération des chemins de fer ou OSJD], originaire de
l'ancienne Union soviétique et utilisée dans ses pays successeurs et en Finlande;



AAR [Association of American Railroads], utilisé en Amérique du Nord; et



GB/T, utilisé en Chine, dans certains pays voisins et de nouveaux investissements
construits selon les normes chinoises.

Les lignes entre Addis‐Abeba et Djibouti et entre Nairobi et Mombasa entrent dans cette
dernière catégorie selon les normes chinoises.
Les trois gabarits de structure les plus couramment utilisés sont indiqués ci‐dessous. Le
quatrième, anciennement soviétique, est moins courant, notamment en termes de hauteur
(5,30 m) beaucoup plus exigeant, et n'est pas utilisé pour les lignes en dehors de sa zone
d'influence.
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Figure 3‐2: Gabarit de structure le plus couramment utilisé

Chine
Gabarit



hauteur: 4,50/4,80 m
largeur: 3,40 m

Amérique du Nord
Gabarit



hauteur: 4.724 m
largeur: 3.251 m
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Europe
Gabarit



hauteur: 4,65 m
largeur: 3,15 m

Le gabarit de structure standard pour le RAICFGV devra être sélectionné avec une grande
diligence. Il sera nécessaire d'étudier toutes les lignes existantes, conventionnelles et nouvelles,
avec lesquelles le RAICFGV peut interagir, ainsi que leurs conditions de fonctionnement, le
matériel roulant typique, les enveloppes cinématiques et les gabarits de structure. Cela sera
nécessaire pour garantir l’interopérabilité ; même une petite différence de quelques
centimètres peut compromettre l'interopérabilité
Les considérations et les valeurs données ci‐dessous sont donc provisoires. Elles doivent être
examinées de plus près, comme indiqué ci‐dessus, mais devraient assurer un ordre de grandeur
provisoire et robuste.


La largeur standard du gabarit de la structure du RAICFGV peut être provisoirement fixée
à 3,40 m car il s'agit de la valeur la plus élevée parmi les données ci‐dessus. Il devrait
également accueillir du matériel roulant, construit selon les normes chinoises. Un espace
pour les passages piétons doit être ajouté selon le besoin.



La plus grande hauteur de ce qui précède est fixée par la Chine à 4,80 m au‐dessus du
sommet du rail. UIC et AAR (plaque C) sont similaires à 4,65 m et 4,72 m, respectivement.
Le matériel roulant sera dans la plupart des cas importé de pays hors d'Afrique, et les
diamètres des tunnels sont généralement déterminés par la hauteur plutôt que par la
largeur. Il peut être recommandé de prévoir suffisamment d'espace pour les trains de
voyageurs à deux niveaux, pour lesquels le gabarit de la structure européenne (UIC) ne
fournit pas une hauteur suffisante. Il peut donc être recommandé d'utiliser 4,80 m
comme point de départ.

Le double empilement de conteneurs, comme sur la ligne Nairobi‐Mombasa, devrait être prévu
en standard. Aux États‐Unis, un gabarit de structure adéquat a une hauteur de 6,15 m. L'effet
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sur les diamètres des tunnels est plus qu'évident, et il rendrait également l'électrification plus
compliquée (un espace supplémentaire est nécessaire, la ligne aérienne sera au moins à 6,50 m
au‐dessus du haut du rail et les mouvements latéraux des pantographes augmenteront avec la
hauteur au‐dessus du haut du rail). C'est principalement pour des raisons de coût que nous ne
recommandons pas que l'intégralité du RAICFGV soit conçue pour des trains de conteneurs à
double empilement; nous recommandons que cela soit limité aux lignes qui nécessitent une
telle capacité ou où de telles opérations (trains de plus grande capacité et plus petit nombre de
trains à exploiter) sont plus économiques. Ce seront principalement des connexions point à
point.

3.3.3 Electrification
Traction diesel vs électrique
La décision d'électrifier ou non une ligne suit généralement des considérations multifactorielles.
De nombreux intrants peuvent varier en fonction des conditions locales et/ou des prix du
marché. La décision sera donc prise individuellement pour chaque projet. Cependant, les
approches, critères et méthodes peuvent (et devraient, pour des raisons de comparabilité) être
standardisés, ce qui entraînerait une analyse coûts‐bénéfices standardisée.
Par rapport au fonctionnement au diesel, l'électrification a des coûts d'investissement élevés
avec des coûts d'exploitation annuels inférieurs. À ce titre, des revenus importants (provenant
des opérations de fret et/ou de passagers) sont nécessaires pour justifier l'investissement
supplémentaire pour l'électrification. (Il convient de noter que dans les opérations ferroviaires
à grande vitesse, l'électrification est la norme pour répondre aux exigences de performance des
trains). En règle générale, les coûts d'investissement unitaires des infrastructures et des
systèmes d'électrification se situent entre 0,35 million et 2 millions de dollars par voie‐km. Les
économies annuelles des opérations électriques par rapport à celles du diesel‐électrique
dépendent des coûts de l'électricité par rapport au diesel localement et pendant cette année
particulièrement.
Il convient de noter que la plupart des grands réseaux de fret du monde ne sont pas électrifiés,
bien que des volumes de fret élevés soient nécessaires pour justifier financièrement
l'électrification. Les plus importants d'entre eux se trouvent au Canada, en Australie, aux États‐
Unis et au Brésil. Les contre‐exemples sont les réseaux russe et chinois qui exploitent leurs trains
de transport lourd à traction électrique. Il est également important de noter que de nombreuses
technologies «vertes» sont en cours de développement et pourraient offrir des solutions
rentables au RAICFGV dans un avenir pas si lointain.
L'électrification doit être considérée comme une option pour toutes les lignes du RAICFGV, et
des décisions doivent être prises pour chaque ligne en utilisant une analyse coûts‐bénéfices
financiers.
En principe, des dispositions pour l'électrification devraient être prises même si les lignes sont
destinées à fonctionner au diesel pour une durée indéterminée. Toutefois, la fourniture peut
être limitée aux éléments dont la rénovation est coûteuse si des précautions sont prises.
Notamment:
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Une bande de terre devrait être mise de côté le long des alignements, afin d'accueillir
plus tard les câbles et les poteaux et peut déjà être construite dans le cadre de la sous‐
structure de la voie (en particulier les remblais et les déblais);



Des goulottes de câbles et des fondations de poteaux doivent être incluses ou leur
rénovation doit être préparée sur les ponts et les viaducs; et



Dégagement suffisant au‐dessus de la voie sous les ponts et dans les tunnels.

Selon les conditions locales, il peut également être prudent de réserver des terrains et des droits
de construction pour les postes d'admission et de traction.
Standardisation
Il est peu probable que l'électrification diffère des meilleures pratiques internationales.
Cependant, des normes communes pour la tension de traction et les propriétés des lignes
aériennes doivent être définies afin d'assurer l'interopérabilité des unités de traction. Il est
possible (mais non souhaitable) que l'équipement à mettre en place fonctionne sous différents
systèmes, car les unités peuvent être équipées pour commuter entre différentes tensions et/ou
utiliser plus d'un jeu de pantographes. Ceci est assez courant en Europe où il existe une grande
variété de systèmes et aucune normalisation n'a eu lieu.
L'énergie de traction peut être principalement obtenue à partir de réseaux locaux à haute
tension tant que les exigences de qualité et de fiabilité soient respectées. L'énergie peut être
prélevée sur le réseau public et ensuite distribuée par un réseau appartenant au chemin de fer
si nécessaire.
L'entreprise publique d'électricité devra assurer une capacité de production suffisante dans ses
centrales. De plus, des caractéristiques spécifiques de la charge ferroviaire (demande
fluctuante, déséquilibre actuel sur les phases du réseau public triphasé) doivent être prises en
compte.
Force de traction
À l'international, les forces de traction les plus courantes sont:


1,5 et 3 kV CC;



15 kV 16 ⅔ Hz CA; et



25 kV 50 Hz CA

Les systèmes CC avec une tension inférieure nécessitent des câbles assez lourds et génèrent des
pertes électriques importantes sur de plus longues distances. Ils sont obsolètes et sont
remplacés par des systèmes AC avec des tensions plus élevées dans de nombreux pays. Les
systèmes 16⅔ Hz sont tradi onnels en Europe. Ils sont obsolètes et ne sont pas utilisés à
l'échelle internationale pour de nouvelles installations.
25 kV 50 Hz (parfois 60 Hz) est devenu un standard pour tous les nouveaux systèmes et
également pour toutes les nouvelles lignes récentes en Afrique. L'équipement est disponible
auprès d'un large éventail de fournisseurs de différents pays, et la technologie est éprouvée
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dans une grande variété de conditions ambiantes. Une tension de 25 kV 50 Hz est donc
recommandée comme système d'électrification standard pour le RAICFGV.
Ligne aérienne
Les chemins de fer principaux utilisent généralement une ligne aérienne de contact pour
l'alimentation électrique de traction du matériel roulant. Le troisième rail est
conventionnellement utilisé uniquement pour les systèmes ferroviaires et de métro de
banlieue, et ne s'applique pas aux exigences du RAICFGV.
La hauteur et la géométrie de la ligne aérienne de contact varient selon les systèmes et les pays,
et des valeurs standard doivent être déterminées pour le RAICFGV. L'interopérabilité avec les
lignes existantes et prévues doit être prise en compte mais peut ne pas devenir impérative pour
le RAICFGV. L'interopérabilité peut être assurée par des deuxièmes jeux de pantographes,
couramment utilisés en Europe, en cas de paramètres différents.
Pour RAICFGV, une hauteur de ligne de contact raisonnable pourrait être d'environ 0,3 m au‐
dessus de la hauteur de l'enveloppe cinématique. Pour les trains de conteneurs empilés, cette
distance serait de 6,50 m au‐dessus du haut du rail.
La ligne aérienne de contact doit être conçue pour fonctionner avec les pantographes de 1 950
mm de large tels que définis dans les spécifications techniques d'interopérabilité des chemins
de fer européens. Le pantographe doit avoir des bandes de contact en carbone pur ou en
carbone métallisé pour une bonne collecte du courant et une faible usure.

3.3.4 Signalisation
Principes généraux
La signalisation ferroviaire comprend des équipements techniques qui suivent certaines règles
de fonctionnement. Le but principal de la signalisation ferroviaire est l'exploitation sûre et
économique du chemin de fer. Son exigence de base est d'empêcher les collisions de trains et
d'assurer des vitesses sûres.
Les systèmes de signalisation comprennent des équipements de détection des trains,
d'établissement et de modification des itinéraires et de gestion de l'exploitation des trains. La
signalisation n'a pas abandonné son ancien principe clé pour séparer physiquement les trains,
mais a connu un certain nombre d'innovations récentes. Il est probable que l'innovation se
poursuivra pendant la mise en œuvre du RAICFGV. Il sera donc recommandé de: 1) déterminer
un ensemble de technologies de base qui ne changeront probablement pas avec le temps; et 2)
assurer l'évolutivité de l'équipement.
Le choix de l'équipement de signalisation devrait également suivre les conditions particulières
qui prévalent dans certaines régions, telles que les longues distances avec peu de stations, les
terres non peuplées, le manque d'infrastructures de communication, les conditions ambiantes
difficiles et également l'enlèvement non autorisé. Tout système préféré ne peut donc pas trop
s'appuyer sur une infrastructure en bordure de route.
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Systèmes conventionnels
Les systèmes de blocs fixes conventionnels sont utilisés dans le monde entier. Ils comprennent
des sections de blocs fixes, des dispositifs de détection d'occupation de voie et des signaux fixes
en bordure de voie (ou des signaux de cabine affichant l'aspect du signal en bordure de voie
dans la cabine pour une meilleure visibilité du signal). Les signaux, que ce soit des signaux
lumineux de couleur en voie ou des signaux de la cabine sur l'écran du conducteur, protègent
contre l'entrée indue d'un train dans un bloc (par exemple en protégeant une section de bloc
déjà occupée). Dans le cas où un signal est passé, un freinage automatique sera déclenché par
le système de protection automatique des trains (PAT/ATP) (si les systèmes en sont équipés).
Un bloc entre deux blocs occupés est maintenu vide, comme distance de sécurité entre deux
trains successifs. Normalement, la longueur des blocs n'est pas inférieure à la distance de
freinage sûre du train. Il faut prévoir la pire combinaison de paramètres et limiter la capacité de
la ligne, en particulier lorsque des vitesses semi‐élevées (avec des distances de freinage plus
longues) ou des combinaisons de trains plus rapides et plus lents sont utilisées.
Les systèmes conventionnels sont mis en œuvre dans le monde entier et gérables avec des
dispositions assez simples.
Systèmes de contrôle des trains basés sur les communications
Les systèmes de Contrôle des Trains Basés sur les Communications (CBTC/CTBC) utilisent la
communication radio pour transmettre des informations sur la position et l'intégrité du train au
centre de contrôle et pour diffuser des informations et des commandes aux unités de traction
(conducteurs de train).
Il est généralement associé à un système de blocs mobiles, en vertu duquel la distance de
freinage sûre doit être maintenue vide devant un train, avec un effet positif sur la capacité de
la ligne.
Dans les systèmes CTBC, chaque train identifie sa position actuelle et son intégrité («pas de
séparation des trains, pas de wagons perdus»). Ceci est communiqué par radio de données au
centre de verrouillage en charge. Sur la base des informations reçues de tous les trains, le centre
de verrouillage communique à tous les trains des informations telles que la distance de sécurité
à parcourir, l'ordre de continuer et les restrictions de vitesse locales.
Par conséquent, les systèmes CTBC avec bloc mobile offrent une plus grande capacité de ligne
et dépendent beaucoup moins de l'infrastructure en bordure de route que les systèmes
conventionnels.
Le CTBC a été développé pour les chemins de fer de métro ; il est fréquemment utilisé pour les
nouvelles lignes de métro. Il existe des applications en Europe (Paris, Nuremberg, Londres, etc.),
en Amérique (New York, Vancouver, etc.), en Chine et ailleurs. En raison de sa capacité
supérieure, il a également été appliqué sur les sections urbaines centrales des chemins de fer
de banlieue selon les normes de la ligne principale et avec la technologie de la ligne principale.
Des exemples sont Londres (Thameslink), Istanbul (Marmaray) et, en cours de mise en œuvre à
Paris (EOLE).
Le CTBC est en train de devenir la norme mondiale en raison de ses attributs clés (capacité,
moins d'équipements en bordure de route, sécurité et coûts); et pour ces raisons, c'est le

| 64

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

meilleur choix pour le RAICFGV. La signalisation conventionnelle par blocs peut être installée là
où elle est dictée par un environnement existant, c'est‐à‐dire dans des réseaux équipés de
manière conventionnelle. La signalisation conventionnelle par blocs peut également être
appliquée en tant que deuxième système au RAICFGV, pour:


Interopérabilité avec des lignes conventionnellement équipées; et



Entretien des lignes secondaires, des revêtements industriels et des dépôts.

Détection d'occupation de la voie
Les systèmes de détection d'occupation de voie fournissent des informations sur les sections de
voie occupées au verrouillage. Sur la base des informations reçues de tous les systèmes
d'occupation des voies, les problèmes d'enclenchement des informations sur le train comme la
distance de sécurité à parcourir, l'ordre de continuer et les restrictions de vitesse locales, soit
par communication radio avec l'écran de la cabine, soit par des signaux lumineux de couleur au
bord de la ligne (dépassé). Les systèmes de détection d'occupation des voies sont intégrés dans
le système CTBC et agissent comme système de secours contre la perte de positionnement des
trains.
La détection d'occupation de piste peut encore nécessiter une infrastructure fixe pouvant


Circuits de piste; et/ou



Compteurs d'essieux

Les circuits de voie et les systèmes de comptage d'essieux ont fait leurs preuves depuis des
décennies dans toutes sortes de conditions ambiantes et sont disponibles auprès d'un large
éventail de fournisseurs.
Standardisation
Le CTBC est à la pointe de la technologie, a fait ses preuves au niveau international et peut être
obtenu auprès de plusieurs fournisseurs. Il devrait être appliqué comme norme sur tout le
RAICFGV.
La norme du RAICFGV peut être confrontée à des limites là où d'autres systèmes sont déjà
utilisés ou prévus, en particulier sur les nouvelles lignes avec écartement standard.
L'incompatibilité peut être évitée en installant plus d'un système sur les unités de traction
concernées, comme cela se fait couramment en Europe. Cependant, l'Europe s'oriente vers la
standardisation d'un système unique, et un système standardisé est recommandé pour le
RAICFGV.
La norme du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS/SEGTF) et ses
composants le système européen de contrôle des trains (ETCS/SECT) et le système mondial de
communication mobile ‐ applications ferroviaires (GSM‐R) sont devenus une norme mondiale
de facto et sont donc proposés également pour le RAICFGV. Le SEGTF est un système basé sur
un processeur qui a été normalisé en tant que remplacement obligatoire de pointe en Europe
pour les systèmes de signalisation mécaniques, électromécaniques et/ou électroniques
obsolètes existants d'un niveau d'intégration inférieur; et doit également être appliqué pour
toutes les lignes nouvelles et améliorées et pour le remplacement majeur de la signalisation
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obsolète. Il convient de noter que le GSM‐R doit être remplacé par le futur système de
communication mobile ferroviaire (FRMCS) utilisant les dernières avancées développées pour
la communication mobile grand public.
En remplacement unifié des systèmes de signalisation existants en Europe, trois niveaux de SECT
ont été spécifiés et sont mutuellement compatibles. Tous les niveaux ont intégré la
fonctionnalité PAT ‐ Protection automatique du train (arrêt automatique du train si les signaux
sont transmis en danger).


SECT niveau 1: cela pourrait être décrit comme un remplacement un à un des dispositifs
de protection des trains et des systèmes de signalisation existants en utilisant des
systèmes de verrouillage et de réponse informatisés existants ou nouveaux Eurobalises
qui sont des dispositifs électroniques de transmission/réponse («transpondeur»)
fournissant des informations aux train au sujet de sa position («borne kilométrique
électronique») et le déclenchement des freins d'urgence lorsque des signaux sont
transmis en cas de danger. La radio de train est utilisée uniquement pour la
communication vocale et les messages opérationnels, mais dans son application de
base, pas pour la signalisation. Des avancées plus récentes utilisent cependant la radio
du train (ou une boucle de câble locale) également pour l'information sur les aspects de
signalisation qui ont changé pendant que le train attend toujours devant le signal. Les
informations sur les sections de voie occupées sont fournies par des systèmes de
détection d'occupation de voie.



SECT niveau 2: similaire au SECT niveau 1, mais au lieu de signaux au sol, il existe une
liaison radio continue vers les trains indiquant les aspects du signal sur un écran. Les
signaux au sol sont remplacés par des panneaux de signalisation fixes. Les Eurobalises
sont uniquement utilisées comme bornes électroniques pour le positionnement des
trains. Ainsi, par rapport au niveau 1 de l'SECT, les coûts des signaux au sol sont
considérablement réduits, mais des systèmes de détection d'occupation des voies sont
toujours nécessaires.



SECT niveau 3: le futur système SECT niveau 3 dispose de la fonctionnalité CTBC et ne
repose pas sur des systèmes d'occupation de voie, de sorte que le déplacement de blocs
est intrinsèquement disponible. Les trains se positionnent dans le réseau ferroviaire à
l'aide d'Eurobalises, de GPS, etc. et vérifient en permanence leur intégrité. En
comparaison avec SECT niveau 2, la plupart des systèmes de détection d'occupation de
voie peuvent être omis. Le SECT niveau 3 a tendance à avoir des coûts d'investissement
inférieurs au niveau 2 ou au niveau 1 lorsqu'il existe de longs tronçons de voie
nouvellement construite (comme pour le RAICFGV). Un avantage supplémentaire du
niveau 3 est sa compatibilité ascendante de sorte que les systèmes de niveau 2 et 1 en
voie utilisant une partie de la technologie existante (signaux, enclenchements et
systèmes de détection d'occupation de voie) peuvent être utilisés par le matériel roulant
de niveau 3 (quoique uniquement avec le niveau 2 et fonctionnalités de niveau 1) qui, à
titre préliminaire, pourraient être moins coûteux qu'une mise à niveau complète vers le
niveau 3 (ce qui est similaire à l'approche européenne actuelle pour les lignes existantes.
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Les Eurobalises sont des appareils électroniques placés dans la voie. Ils sont activés par des ondes
radio émises par des émetteurs‐récepteurs embarqués (combinaison émetteur et récepteur) et ils
répondent en envoyant des données de position et des informations sur le signal à l'équipement
embarqué. Les Eurobalises qui envoient uniquement des données de positionnement n'ont pas
besoin d'une alimentation électrique fixe ou d'une connexion à d'autres équipements au sol. Dans
ce cas, ils agissent comme des bornes électroniques

Les SEGTF comprenant des composants SECT et GSM‐R sont disponibles auprès d'un certain
nombre de fabricants expérimentés pour les équipements de signalisation et de
communication. L'autorité antitrust de l'Union européenne surveille étroitement la
concurrence sur le marché. Les systèmes sont mutuellement interopérables, même s'ils sont
fournis par différents fabricants, de sorte que les équipements au sol et à bord ne doivent pas
être fournis par le même fabricant, ni, après quelques années, acheter de nouveaux
équipements par le même fabricant.
Étant donné que le SEGTF avec ses composants SECT et GSM‐R (et son successeur FRMCS) est
un système intégré de signalisation et de radio ferroviaire, et qui est disponible sur un marché
concurrentiel, la recommandation est pour l'SECT niveau 3 (toujours en cours de
développement) avec fonctionnalité CTBC (bloc mobile, grande capacité, nombre minimum
d'appareils au sol). Dans le cas où le SECT Niveau 3 n'est pas complètement développé lorsque
les premières lignes RAICFGV seront construites, une combinaison d'SECT Niveau 2 et CTBC peut
être choisie, comme cela a été appliqué avec succès sur les sections centrales occupées des
trains de banlieue fonctionnant avec la technologie de la ligne principale et le matériel roulant.
Notez que GSM‐R doit être remplacé par FRMCS. Le futur système SECT de niveau 3 dispose de
la fonctionnalité CTBC et ne repose pas sur des systèmes d'occupation des voies.

3.3.5 Systèmes de contrôle et de communication
Principes généraux
Les systèmes de contrôle et de communication soutiennent la collecte, la transmission, le
traitement et la diffusion de toutes les données opérationnelles, y compris de nos jours
également la signalisation. Les cycles d'innovation des systèmes de communication sont
devenus très courts et ne devraient pas changer de rythme. La mise en œuvre du RAICFGV
prendra en revanche plusieurs décennies. L'enjeu est donc de garantir l'intégrité sur l'ensemble
du réseau tout en préservant les opportunités de bénéficier de l'innovation.
Système de transmission des données
Un système basé sur le protocole Internet (IP) devrait être utilisé comme norme pour le
RAICFGV, avec des capacités appropriées pour connecter des équipements de pointe de
différentes générations et sources.
La dorsale de la communication de données devrait être un système de transmission à fibre
optique. Ce système de transmission de données par fibre optique peut être complété par des
liaisons radio dans les gammes de fréquences VHF [très haute fréquence], UHF [ultra haute
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fréquence] et micro‐ondes (selon la disponibilité des fréquences), comme système de secours
pour la fibre optique ou terrain difficile.
En général, au moins deux voies de transmission indépendantes doivent être disponibles.
Le système de transmission de données (y compris les données vocales numérisées) utilisera
une adresse IP standard avec des adresses IP, des interfaces et des protocoles de
communication standardisés, idéalement à l'échelle du réseau. Il doit être ouvert à différents
équipements et, à son tour, l'équipement ne doit pas être limité à des propriétés de
communication non divulguées.
Pour la communication radio, FRMCS en tant que successeur du système radio standard GSM‐
R peut être utilisé, avec des propriétés de transmission de données standardisées. Il existe des
alternatives, comme la radio à ressources partagées selon la norme TETRA [Terrestrial Trunked
Radio], mais elles ne sont pas intégrées au système de signalisation SECT. Lors de leur utilisation
pour la communication de données sans fil requise pour le SECT, un équipement d'interface
coûteux doit être utilisé (Finlande).
Systèmes de contrôle et de communication
Les systèmes de contrôle et de communication typiques des chemins de fer comprennent:


Système de transmission de données



Système de radiocommunication



Former les systèmes de surveillance de la position et de contrôle des opérations;



Identification automatique des équipements (IAE/AEI) pour le matériel roulant, les
conteneurs et les semi‐remorques



Systèmes SCADA [supervision, contrôle et acquisition de données] pour la puissance de
traction, la puissance générale et les équipements électromécaniques fixes;



Gestion technique de bâtiment



Téléphonie



Système de distribution du temps (horloge);



Système sonore;



Système d'affichage d'informations (passagers);



Télévision en circuit fermé (CCTV)



Système de contrôle d'accès



Systèmes de gestion des dépôts et de la maintenance;



Systèmes de contrôle et de gestion des stations; et



Potentiellement d'autres.
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En raison du progrès rapide des technologies de communication, les détails doivent être fixés
une fois qu'une application définie est planifiée. Les installations peuvent varier techniquement,
cependant, les normes d'interopérabilité ne doivent pas être violées. Ainsi, des directives de
base pour la mise en œuvre des systèmes devraient être établies.
L'équipement est à la fois sur une base individuelle et sous forme d’ensembles intégrés
disponibles auprès de fournisseurs expérimentés. Il devrait être possible de conserver
l'extensibilité, l'évolutivité et la compatibilité entre les produits de différents fournisseurs, tant
que les technologies propriétaires et les protocoles non divulgués sont évités ou minimisés, ou
que des interfaces appropriées sont disponibles.
FRMCS en tant que successeur de la norme GSM‐R fait partie du système de signalisation SECT
à tous les niveaux, y compris le futur niveau 3, qui dispose de la fonctionnalité CTBC pour les
applications ferroviaires sur les lignes principales.
Standardisation
En raison du grand nombre de systèmes, d'applications et de produits, et de leur évolution
rapide, il ne vaudra pas la peine de standardiser toute la gamme des systèmes de contrôle et de
communication et de leurs équipements.
Cependant, il sera essentiel d'assurer une base commune pour leur communication et leur
interaction, basée sur:


Un réseau de fibre optique standardisé;



Canaux et protocoles de communication normalisés;



Capacité supplémentaire pour des applications supplémentaires et évolutivité pour
d'autres générations d'équipements; et



Provision pour l'équipement double (ou indésirable) potentiel (bien que indésirable) aux
limites des générations ou de la configuration de l'équipement.

3.3.6 Matériel roulant
Les éléments suivants décrivent les principaux paramètres et technologies qui nécessitent une
normalisation sur l’ensemble du RAICFGV. Les principaux choix et recommandations sont faits.
Des détails supplémentaires sur leurs propriétés peuvent être nécessaires à un stade ultérieur
et n'influenceront pas la prise de décision clé à ce stade.
Exigences d’interopérabilité
La définition des paramètres du matériel roulant sera dominée par leur interopérabilité à
travers le RAICFGV, comme d'autres aspects discutés ci‐dessus. Il sera hautement souhaitable,
bien que non essentiel, que tout le matériel roulant puisse fonctionner sur l’ensemble du
RAICFGV. Cependant, il est important de veiller à ce que les wagons de fret puissent fonctionner
sur l'ensemble du RAICFGV, car le transbordement entraîne plus d'efforts que le changement
de locomotives ou l'échange de passagers, et que le transport de marchandises sera l'épine
dorsale d'une meilleure intégration économique du continent.
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Attelages
Le RAICFGV devrait avoir des coupleurs tampons centraux en standard sur l'ensemble de son
réseau. Plusieurs systèmes sont utilisés dans l'industrie ferroviaire:


Les coupleurs Janney (AAR), originaires d'Amérique du Nord mais également communs
sur d'autres continents, notamment en Chine et en Asie du Sud‐Est;



Coupleurs SA‐3, originaires de l'Union soviétique et utilisés dans les régions de leur
influence;



Un coupleur UIC avec couplage automatique des flexibles de frein, dérivé du SA‐3 mais
peu utilisé; et



Attelage Scharfenberg, d'origine allemande et principalement utilisé pour plusieurs
unités (y compris à grande vitesse) et pour le transport urbain (ne convient pas pour des
charges de train plus élevées).

Les coupleurs Janney sont les plus populaires et bien adaptés aux exigences du RAICFGV. De
nouvelles lignes en Éthiopie et au Kenya utilisent des coupleurs Janney. Nous recommandons
que les coupleurs Janney deviennent un équipement standard pour l'ensemble du RAICFGV.
Plusieurs unités pour le fonctionnement des passagers peuvent encore avoir d'autres coupleurs,
les coupleurs Scharfenberg étant l'un des plus populaires. Habituellement, plusieurs unités
devraient être couplées uniquement entre elles et non avec d'autres matériels roulants. Le
sauvetage de plusieurs unités défectueuses peut être sécurisé par des coupleurs adaptateurs
embarqués à bord.
Compatibilité avec le tampon latéral traditionnel, le système de coupleur à vis peut être activé
par des wagons de couplage si nécessaire, avec différents coupleurs d'adaptateur aux deux
extrémités, comme indiqué ci‐dessus.
La hauteur du centre des coupleurs automatiques est différente dans ses applications actuelles:


Les coupleurs SA3, les coupleurs Scharfenberg (principalement) et le système de
coupleurs à vis ont leur centre à 1040 mm au‐dessus du rail.



Les coupleurs Janney selon la norme nord‐américaine ont leur centre à 876 mm (2 pieds
10 ½ pouces) au‐dessus du haut du rail. Dans certains cas, les coupleurs Janney ont été
installés sur du matériel roulant conçu à l'origine pour les tampons latéraux et le crochet
de traction à 1 040 mm au‐dessus du haut du rail.

Pour le RAICFGV, une hauteur uniforme du centre du coupleur au‐dessus du haut du rail est
recommandée. La hauteur exacte doit être:


Déterminée par rapport aux meilleures pratiques internationales (afin de garantir le
moins possible la personnalisation des produits standard); et



Alignée sur les deux lignes de fret pertinentes (Addis‐Abeba et Djibouti, Nairobi et
Mombasa).
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Freins de train
Les freins à air comprimé sont la norme pour les chemins de fer principaux depuis de
nombreuses années, bien que certains chemins de fer africains continuent d'utiliser des freins
à dépression. Nous recommandons des freins à air comprimé pour le RAICFGV. La pression de
l'air, le comportement de freinage et les raccords de soupape devraient être normalisés à un
stade ultérieur et à l'échelle du réseau, afin de permettre l'interopérabilité, au minimum, des
wagons de marchandises sur l'ensemble du continent. Les règles UIC, GB/T et/ou AAC peuvent
être utilisées. Une option d'utilisation de la commande électrique des freins pneumatiques
devrait être incluse afin de supporter de plus grandes longueurs de train.
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Opérations
transnationales des
chemins de fer
Gestion ferroviaire
4.1.1 Introduction
Les opérations ferroviaires actuelles en Afrique sont en grande partie nationales, la plupart des
réseaux ferroviaires étant exploités par des organisations ferroviaires publiques. Il existe
cependant des cas où:


L'exploitation et l'entretien des chemins de fer sont sous‐traités à des concessionnaires
du secteur privé, tandis que les actifs sont toujours détenus par l'État;



L'exploitation, l'entretien et la propriété des actifs sont attribués au secteur privé,
généralement jusqu'à une date fixe de transfert à l'État; et



Les chemins de fer sont entièrement privés et exploités, en particulier pour les mines.

Par ailleurs, plusieurs coopérations d'Etats voisins sont en place, afin de gérer les lignes
existantes ou de développer de futurs projets ferroviaires, tels que des comités multinationaux
et une organisation de développement des chemins de fer en Afrique du Nord (Maghreb), Est
et Australe.
Il est probable que ces conditions ne changeront pas fondamentalement lorsque le RAICFGV
sera mis en œuvre; car nous ne recommandons ni n'envisageons que l'intégralité du RAICFGV
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soit gérée comme une organisation monopolistique panafricaine qui détiendrait et exploiterait
toutes les lignes construites sous ses auspices.
Ce qui précède signifie qu'il est nécessaire de commencer à réfléchir au mécanisme de
fonctionnement transparent et efficace du futur réseau ferroviaire multi‐pays envisagé pour le
RAICFGV.
Les sections suivantes traitent des différents modèles de propriété et d'exploitation et des
structures institutionnelles ainsi que de leurs forces et faiblesses, suivies d'une discussion sur
les défis auxquels le secteur ferroviaire sera confronté et auxquels il convient de se préparer, et
dont il serait essentiel de relever les défis pour le bon fonctionnement du RAICFGV.

4.1.2 1. Droits de propriété et d’exploitation
Traditionnellement intégré dans une seule entité, le récent réaménagement des organisations
ferroviaires présente trois grandes colonnes:


Propriété de l'infrastructure, y compris sa planification, son financement, sa mise en
œuvre et éventuellement sa maintenance;



La propriété du matériel roulant, y compris ses finances, ses achats et éventuellement
sa maintenance; et



Exploitation, y compris la collecte des revenus et l'entretien de ce qui précède si non
entretenu par leurs propriétaires

De nombreux modèles d'organisation et accords contractuels différents sont apparus au fil du
temps, qui se combinent presque librement:


Intégration de ce qui précède dans une seule entité ou séparation dans plusieurs entités;



Différentes formes de répartition des risques (en particulier les risques de revenus dans
le cadre des contrats bruts et nets);



Différents niveaux d'influence ou de contrôle gouvernemental; et



Une grande variété de répartition des tâches et des responsabilités.

La fourchette se situe entre les chemins de fer publics entièrement intégrés, d'une part, et la
privatisation presque complète, où l'État conserve le rôle d'un régulateur ferroviaire, d'autre
part. Les tableaux suivants présentent des descriptions et définitions de diverses formes
d'organisations verticalement intégrées et verticalement séparées.
Tableau 4‐1: Intégration verticale contre séparation

Définition

Types

Intégration verticale
Une seule entreprise possède et entretient
une infrastructure fixe et exploite également
des trains et possède/entretien du matériel
roulant
Monopole public administré ; Monopole
privé réglementé

Séparé verticalement
Une entreprise (généralement détenue par
l'État) possède et entretient une
infrastructure fixe ; et un autre exploite des
trains et possède/entretien du matériel
roulant
Accès réglementé ; Concurrence
réglementée

Source: CPCS
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Tableau 4‐2: Monopole public administré contre monopole privé réglementé

Définition

Exemples

Avantage
relatif

Monopole public administré
Un chemin de fer à intégration verticale
appartenant au gouvernement possède et
exploite la voie ferrée ; pourrait être auto‐
réglementé ou réglementé par une entité
gouvernementale distincte
Les chemins de fer indiens ; Chemins de fer
africains public appartenant et exploités par
le gouvernement
Donne au gouvernement un contrôle
maximal sur le futur développement
ferroviaire et à utiliser comme véhicule de
politique publique

Monopole privé réglementé
Un chemin de fer intégré verticalement
appartenant au secteur privé possède et
exploite les chemins de fer; généralement
avec une réglementation du gouvernement
Chemins de fer de classe 1 d'Amérique du
Nord
Assure au mieux une planification ferroviaire
intégrée optimale (notamment en termes de
capacité) et un investissement efficace en
capital.

Source: CPCS

Tableau 4‐3: Accès réglementé et concurrence réglementée
Accès règlementé
Définition

Exemples
Avantage
relatif

Les services ferroviaires sont dissociés de la
propriété de l'infrastructure et un opérateur
a le droit exclusif de fournir tous les services
ferroviaires sur les infrastructures
appartenant au gouvernement
Concessions ferroviaires africaines
La concurrence pour les opportunités et les
opérateurs du secteur privé génèrent de la
valeur et de l'efficacité. Le gouvernement
conserve plus de contrôle en aval sur le
développement ferroviaire.

Concurrence réglementée ‐ Plusieurs
fournisseurs de services ferroviaires
Les services ferroviaires sont dissociés de la
propriété des infrastructures et plusieurs
opérateurs ont le droit de fournir tous les
services ferroviaires sur les infrastructures
appartenant au gouvernement
Franchises ferroviaires de voyageurs au
Royaume‐Uni
Identique à l'accès réglementé plus
l'achèvement des services ferroviaires
améliore encore l'efficacité.

Source: CPCS

Les tableaux de la page suivante présentent les caractéristiques, les forces et les faiblesses de
chaque modèle.
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Tableau 4‐4: Caractéristiques des différents modèles institutionnels ferroviaires
Modèle

Propriété de
l'infrastructure

Monopole public
administré

Chemin de fer
appartenant au
gouvernement
Chemin de fer du
secteur privé

Monopole privé
réglementé

Accès réglementé
avec opérateur
exclusif
Concurrence
réglementée avec
plusieurs opérateurs

Compagnie de
propriétaire du
gouvernement
Compagnie publique
propriétaire

Maintenance et
contrôle des
infrastructures
Chemin de fer
appartenant au
gouvernement
Chemin de fer du
secteur privé

Exploitations des
trains :

Régulation

Marketing
des services
ferroviaires
Chemins de fer

Exemple

Chemin de fer
appartenant au
gouvernement
Chemin de fer du
secteur privé

Autorégulation

Organe de
réglementation
indépendant

Chemins de fer

Organe de
réglementation
indépendant
Organe de
réglementation
indépendant

Opérateur de
chemins de fer

Chemins de fer de
marchandises nord‐
américains de classe
1
Concession
ferroviaire d'Afrique

VII. Opérateur
exclusif

Opérateur ferroviaire
exclusif

Compagnie de
propriétaire du
gouvernement

Opérateurs
ferroviaires multiples

Chemins de fer du
gouvernement

Opérateurs de
chemins de fer

Europe occidentale

Secteur privé
Implication en O&M

Transférer risque vers
Secteur privé

Faible
Élevée
Modérées

Faible
Élevée
Modérées

Élevée

Modérées

Source: CPCS

Tableau 4‐5: Forces et faiblesses de chaque modèle
Modèle

Monopole public administré
Monopole privé réglementé
Accès réglementé avec opérateur
exclusif
Concurrence réglementée avec
plusieurs opérateurs

Contrôle/influence du
gouvernement sur
Développement Niveau de service
Élevée
Faible
Modéré

Élevée
Faible
Modéré

Modérées

Faible

Concurrence

Autres modes
Autres modes
Concurrence pour le marché et avec
d'autres modes
Concurrence pour le marché; avec
d'autres modes et entre prestataires
de services ferroviaires

Source: CPCS
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Propriété de l'infrastructure
Le RAICFGV est un projet panafricain. Cependant, cela n'exige pas nécessairement que
l'ensemble du chemin de fer soit une unité cohérente ou même uniforme en termes de
détention de l'infrastructure. La propriété des infrastructures sera influencée par le
financement du projet et la structure de financement, qui sont généralement mis en place par
les gouvernements nationaux.
Propriété du matériel roulant
Il existe trois principaux modèles de propriété du matériel roulant dans le monde:


Propriété de l'opérateur ferroviaire (que ce soit le secteur privé ou le gouvernement);



Propriété par l'expéditeur;



Propriété par un tiers.

Dans le secteur ferroviaire nord‐américain (qui est dominé par six chemins de fer de classe 1
appartenant au secteur privé), la propriété est partagée entre les chemins de fer eux‐mêmes,
les expéditeurs et les sociétés de crédit‐bail. La majorité des voitures (wagons) appartiennent à
des sociétés de location de wagons et la majorité des locomotives appartiennent aux chemins
de fer. Le matériel roulant dans la plupart des autres régions du monde est davantage orienté
vers la propriété ferroviaire. Lorsque le gouvernement possède et exploite un chemin de fer à
intégration verticale, le matériel roulant appartient presque exclusivement au chemin de fer (ce
qui est le cas dans toute l'Afrique).
Étant donné le nombre de pays en Afrique, la propriété de certains ou même de tous les wagons
de fret par des sociétés de crédit‐bail tiers semble être la structure optimale à mettre en place.
Cela est conforme au Protocole ferroviaire du Luxembourg, qui est un nouveau régime juridique
régissant la location de matériel roulant en fournissant une garantie aux prêteurs garantis et
aux locataires de matériel roulant lorsque le débiteur est situé dans un État contractant. Le
protocole a été adopté par 79 États à l'échelle internationale et a été présenté à l'UA lors d'un
atelier à Addis‐Abeba le 13 novembre 2019.
Exploitation ferroviaire
Les chemins de fer ont tendance à être plus efficaces et rentables avec des réseaux plus
importants à exploiter. Cela a été l'un des principaux moteurs de fusions ferroviaires
importantes en Amérique du Nord pendant la dernière partie du 20ème siècle. Compte tenu de
l'échelle et des complexités politiques, un seul opérateur du RAICFGV n'est pas une option
viable (ni même souhaitable). Cependant, des avantages significatifs peuvent être obtenus en
faisant fonctionner les chemins de fer au‐delà des frontières internationales, en particulier là
où les pays sont petits. Cela est certainement plus réalisable si la société d'exploitation
ferroviaire est une entreprise privée. Cela fonctionne bien lorsqu'il y a une séparation verticale
de l'infrastructure des opérations (comme avec l'accès réglementé et la concurrence
réglementée). De toute évidence, les monopoles publics administrés (où le gouvernement
possède des infrastructures et exploite le chemin de fer) entraîneront trop d'opérateurs
ferroviaires définis par les frontières nationales; et dans la plupart des cas, manque d'efficacité
opérationnelle pour être vraiment compétitif avec les autres modes.
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4.1.3 Défis supplémentaires
Pour assurer le fonctionnement efficace et effectif du RAICFGV, quatre mandats devront être
traités au niveau continental. Ces objectifs sont notamment :


Règlements en matière d'infrastructure, d'exploitation et de sécurité



Facturation d'origine‐destination; et



Flux fluide aux frontières internationales, y compris la libre circulation des wagons et des
retards minimaux pour les trains de voyageurs.

Chacune de ces options est expliquée ci‐dessous.
Règlement d'exploitation et de sécurité
Le RAICFGV couvrira à terme près de 50 pays à travers l'Afrique continentale. Il est prévu que
les pays disposent de leurs propres lois ferroviaires et procédures et organisations
réglementaires. Cela signifie que, si aucune mesure n'est prise pour harmoniser les règles et
réglementations ou convenir d'un ensemble de principes communs, le RAICFGV sera soumis à
une grande variété et diversité de règles et de réglementations. Non seulement cela serait
encombrant, mais cela peut également entraver considérablement le développement et le
fonctionnement efficaces du réseau.
Par conséquent, il existe un besoin d'un ensemble commun de règles et de règlements de
fonctionnement, qui, une fois convenus, peuvent être mis en œuvre par la législation nationale
de chaque État.
Il existe un certain nombre de façons de procéder, de la simple coordination entre les États
concernés (l'UA assumant le rôle principal de coordination et de création d'une agence de
coordination régionale) à la création d'une autorité continentale. Ces options ont leurs propres
avantages et inconvénients, il convient donc de réfléchir à l'identification du modèle qui
conviendrait le mieux au RAICFGV et aux États membres de l'UA. Il convient également de noter
que la diversité des pays et le manque de stabilité politique dans certaines régions peuvent
nécessiter une modification continue du modèle, des approches et des procédures sélectionnés.
Facturation origine‐destination
Il sera nécessaire pour l'expéditeur de facturer un envoi de fret de l'origine à la destination
indépendamment de leurs emplacements en Afrique, et ils devraient pouvoir le faire avec une
seule lettre de voiture et un tarif unique. La section suivante explique comment cela est géré en
Europe et en Amérique du Nord.
Flux de fret à travers l'Europe
Pour faciliter la libre circulation des marchandises à travers l'Europe (États membres de l'UE),
une politique appelée Politique commune des transports (PCT) a été créée et mise en œuvre.
Sa création visait à établir les conditions institutionnelles d'un développement durable de
l'ensemble du système ferroviaire ainsi que d'une intégration efficace des infrastructures et des
moyens ferroviaires.

| 77

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

Les trois principaux objectifs du CTP sont les suivants :10


Stimuler le développement des réseaux transeuropéens de transport (RTE), notamment
en favorisant le développement des régions périphériques ;



Poursuite de la libéralisation des marchés ferroviaires dans toute la mesure du possible
(les réglementations du marché devraient être égalisées dans chaque État membre et le
marché national des produits devrait être ouvert aux agents de chaque pays de l'UE); et



Mouvement progressif vers un développement «durable» du secteur ferroviaire.

Flux de fret à travers l'Amérique du Nord
Pour faciliter la libre circulation du fret en Amérique du Nord, cela signifie gérer 31 points
d'entrée (PE/POE) entre les États‐Unis et le Canada, et sept POE entre les États‐Unis et le
Mexique avec l'utilisation des normes et protocoles ferroviaires de fret. Il s’agit notamment :


Ciblage avancé;



Système d'inspection des véhicules ferroviaires et du fret; et



Inspection physique secondaire.

En plus des normes et du protocole susmentionnés, les réglementations entre le Canada et les
États‐Unis, les États‐Unis et le Mexique doivent être respectées. Chaque pays ayant ses propres
réglementations et règles, il existe certains domaines communs; et cela nécessiterait une liaison
étroite entre les organismes de réglementation des pays respectifs.
D'autres accords ont dû être élaborés et mis en œuvre pour assurer la libre circulation efficace
non seulement du trafic de fret, mais aussi du trafic de passagers. Certains des accords sont
énumérés ci‐dessous:


Accords d'exploitation entre Amtrak et les chemins de fer canadiens pour opérer sur les
voies canadiennes;



Accords entre les chemins de fer et leurs syndicats respectifs pour exploiter des trains
aux États‐Unis ou au Canada avec des équipes étrangères;



Accords entre les États‐Unis et les chemins de fer canadiens de fret pour opérer sur les
voies de l'autre lorsqu'ils effectuent des traversées transfrontalières (y compris où les
traversées transfrontalières prendront fin ‐ c'est‐à‐dire quel triage ferroviaire); et



Accords entre les chemins de fer de fret, La Douane américaine et protection des
frontières (US Custom and Border Protection (CBP)) et leurs homologues canadiens pour
autoriser les trains de transit entre les États‐Unis et le Canada et pour déterminer
comment les informations d'expédition seront transmises aux agences d'inspection,
ainsi que la façon dont les inspections arrivera.

10

Transport de marchandises en Europe ‐ Questions politiques et scénarios futurs sur les connexions alpines
transfrontalières (1999)
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Le RAICFGV devra mettre en œuvre une politique et des procédures transfrontalières afin de
faciliter la facturation multi‐pays de l'origine à la destination.
Flux fluide aux frontières internationales, y compris la libre circulation des wagons
Si les processus appropriés ne sont pas en place, les opérations ferroviaires aux frontières
internationales deviendront un point de pincement de la capacité et augmenteront
considérablement les temps et les coûts de transit. Compte tenu du grand nombre de pays en
Afrique et de son histoire de chemins de fer proches des frontières, il s'agit d'une préoccupation
réelle qui doit être traitée efficacement pour que le RAICFGV fonctionne efficacement.
L'exigence la plus critique est que les wagons puissent traverser les frontières internationales
indépendamment de la propriété. La deuxième exigence critique est que les trains ne soient pas
indûment retardés en raison du dédouanement. Le moyen le plus efficace de répondre à ces
exigences est d'avoir un seul opérateur des deux côtés de la frontière, car il serait le plus motivé
et le plus apte à assurer des opérations efficaces aux frontières, avec peut‐être même des
locomotives et des équipes de train opérant des deux côtés de la frontière.
Cependant, un seul opérateur n'est pas tenu d'avoir un flux efficace de wagons à travers les
frontières. Des normes techniques interopérables ainsi que des réglementations en vigueur
régissant le dédouanement et la gestion des wagons permettront d'assurer un échange efficace
ou des wagons aux postes frontières.
Il est également important de planifier l'évolution de l'AISHRN afin de relever de nouveaux défis
et d'adapter l'infrastructure pour répondre aux nouveaux défis. Les chemins de fer doivent
atteindre efficacement les ports maritimes, et des dépôts de conteneurs intermodaux à
proximité ou dans les villes frontalières doivent être développés afin de soutenir une opération
fluide. En plus des infrastructures et des politiques fondamentalement liées au fret ferroviaire,
le réseau routier reliant et adjacent aux installations ferroviaires doit être planifié et mis en
œuvre pour aider à lutter contre la congestion des dépôts intérieurs de conteneurs (ICD) et les
retards aux passages frontaliers.
Minimiser les retards pour les trains de voyageurs aux frontières internationales
Pour que le RAICFGV soit attrayant pour les passagers internationaux, il est important que des
mesures visant à minimiser le temps de transit soient envisagées. Nous suggérons que le
développement du RAICFGV inclue des Postes frontières à guichet unique (PFGU/OSBP) pour
les trains de voyageurs. Un PFGU vise à réduire les temps de transit et de traitement entre deux
pays en fournissant tous les processus de contrôle aux frontières des deux pays en un seul
endroit. Le PFGU promeut une approche coordonnée et intégrée de la circulation des personnes
et de l'amélioration de la sécurité. Le PFGU éliminera le besoin de traiter deux fois les
personnes.
Vous trouverez ci‐dessous plusieurs figures illustrant divers modèles PFGU existants.11

11

One Stop Border Post Source Book, 2ème édition, 2016
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Figure 4‐1: PFGU juxtaposé

Source: One Source Border Post Source Book, 2e édition, 2016.

Figure 4‐2: PFGU chevauchant

Source: One Source Border Post Source Book, 2e édition, 2016.

Figure 4‐3: PFGU d'un seul pays

Source: One Source Border Post Source Book, 2e édition, 2016.
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Les quatre principes fondamentaux des PFGU sont les suivants:
1. Cadre juridique et institutionnel – au niveau d’un poste frontalier typique, il existe
plusieurs agences gouvernementales responsables des contrôles aux frontières, pour
des opérations PFGU efficaces et efficientes, ces agences (des pays partenaires) doivent
travailler de manière coordonnée afin de minimiser les doublons et les redondances.
2. Simplification et harmonisation des procédures – l’opération conjointe du PFGU
nécessite des considérations spécifiques pour l'environnement d'exploitation lorsque les
procédures du PFGU sont créées pour garantir des temps de traitement réduits.
L'exploitation d'un PFGU sans optimisation procédurale aurait peu ou pas d'impact sur
les temps de transit.
3. TIC et échange de données ‐ la consolidation des dépenses en TIC dans un seul
établissement permet l'utilisation efficace de ressources limitées pour gérer les
frontières et améliorer l'intra/l'inter‐connectivité des agences pour mettre en œuvre
une gestion des risques et des tendances de transit réactives.
4. Infrastructure matérielle ‐ Les installations des PFGU devraient être de taille suffisante
et convenablement fonctionnelles sans être trop élaborées ou inadéquates.
Le cas du PFGU
Un facteur majeur pour évaluer la performance et l'attractivité d'un corridor de transport est
l'efficacité des passages frontaliers le long du corridor. En règle générale, les contrôles liés au
transit ont lieu à trois points principaux (aéroports, ports maritimes et postes frontaliers
terrestres). Les postes frontaliers terrestres servent de nœuds qui relient différents points le
long d'une route commerciale et sont vitaux pour le commerce international. La situation est
particulièrement grave pour les pays africains sans littoral où le temps de traitement aux
frontières et les coûts de transport sont élevés.
La mise en place de PFGU contribue à accélérer la circulation des marchandises et des personnes
et donc une réduction des coûts de transport en ne nécessitant qu'un seul arrêt pour le
traitement.
Les PFGU sont généralement soigneusement conçus en examinant les données de trafic
existantes et les projections futures pour fournir le résultat optimal ‐ des études de référence,
à mi‐vie et en fin de vie sont également menées afin d'évaluer l'efficacité et d'évaluer les
améliorations potentielles.
La recherche montre que plusieurs pays d'Europe proposent un système d'inspection et de
traitement des passeports dans le train. Bien que cela se fasse sur des voies interurbaines plus
courtes entre des pays comme le Royaume‐Uni, l'Irlande, la France, la Belgique, les Pays‐Bas et
d'autres, une approche similaire peut être adoptée sur les trains de voyageurs pour le RAICFGV.
L'approche consiste à créer une zone douanière à bord du train entre les dernières gares de
voyageurs avant le poste frontière de chaque pays. Cela laisserait du temps pour l'inspection et
le traitement des passeports des passagers. Les inspections des douanes et des marchandises
seraient autorisées dans les deux postes frontières du pays limitrophe.
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Comme le montre le RAICFGV, il y a plus de frontières à traverser que celles observées en
Amérique du Nord, en tant que tel, il est probablement plus pertinent d'adopter ‐ dans certains
cas ‐ des protocoles similaires en cours d'élaboration et d'utilisation au sein du réseau
ferroviaire européen, ce qui implique un nombre de pays plus important de pays que celui de
l'Amérique du Nord.

Meilleures pratiques pour les opérations transnationales des chemins de
fer ‐ du point de vue juridique
Cette section traite en termes généraux des meilleures pratiques juridiques et réglementaires
pour les opérations transnationales des chemins de fer. Parce que cela ne peut pas toujours
être fait dans l'abstrait, nous ferons parfois référence au projet CFES Dar es Salaam‐Kigali ‐ l'un
des deux projets pilotes examinés dans ce rapport ‐ et aux lois de la Tanzanie12 comme exemple
de certaines questions discutées. L'objectif de notre discussion sera:


Contrat de transport



l'interopérabilité; et



Passages frontaliers (douanes et immigration).

4.2.1 Contrat de transport
Général
Toute personne qui monte légalement à bord d'un train pour être transportée du lieu A au lieu
B conclut un contrat de transport avec le transporteur ferroviaire, généralement attesté par un
billet,13 et est appelé passager. Le pouvoir de négociation de ce passager avec le transporteur
ferroviaire est presque inexistant. Le transporteur ferroviaire, s'il est laissé à lui‐même, peut
donc fixer unilatéralement les termes et conditions du contrat de transport.
Pour atténuer cette inégalité de pouvoir de négociation entre les parties, la plupart des pays
réglementent le contrat de transport de voyageurs par chemin de fer dans leur législation
nationale. Par exemple, en Tanzanie, diverses dispositions de la loi de 2017 sur les chemins de
fer concernent :


La responsabilité du transporteur (dans ce cas, la Tanzania Railways Corporation) pour
la perte de vie de passagers et pour le retard de trains de voyageurs;



Les personnes voyageant sans billet; conditions générales d'émission des billets; les
droits généraux des personnes à transporter en tant que passagers; transport de
passagers et de bagages; conditions de transport pour excès de poids des bagages; etc.

En Tanzanie ‐ comme dans la plupart des autres pays ‐ le contrat de transport de marchandises
par chemin de fer est également réglementé (voir les articles 39‐46 et 53‐59 de la Railways Act,
2017), bien que les forces du marché (par exemple, le transport routier concurrentiel), en
particulier si l'expéditeur est important, il atténue quelque peu l'inégalité du pouvoir de
12
13

Le Rwanda n'a pas encore de législation ferroviaire car il n'y a pas de chemins de fer dans ce pays.
Voir l'article 49 (1) de la Loi de 2017 sur les chemins de fer
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négociation entre le transporteur ferroviaire et l'expéditeur de marchandises dans de nombreux
pays.
En plus de ce qui est prévu par le droit national et généralement en remplacement de celui‐ci
(au moins pour les mouvements transnationaux), un certain nombre de contrats de transport
sont également réglementés au niveau international par le biais d'une convention
internationale afin d'éliminer les incohérences entre les lois nationales des différents pays
impliqués dans la circulation des passagers ou des marchandises couvertes par le contrat. Les
plus importantes de ces conventions internationales sont:


La Convention de Varsovie de 1929 pour l'unification de certaines règles relatives au
transport aérien international couvre le transport aérien de passagers et de leurs
bagages et de marchandises ‐ Cette convention a été adoptée par 152 pays;14



La Convention d'Athènes de 1974, relative au transport de passagers et de leurs bagages
par mer ‐ Cette convention a été adoptée par 25 pays;15



La Convention de Bruxelles de 1924 pour l'unification de certaines règles de droit
relatives aux connaissements concernant le transport de marchandises par mer ‐ Cette
convention et ses variantes ont été adoptées par plus de 70 pays.16

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)
Pour le transport ferroviaire, le principal texte international est la Convention concernant les
transports internationaux ferroviaires (COTIF ). Cette convention a été adoptée par 50 États,
plus l'Union européenne.
Alors que la devise de l'OTIF (Organisation intergouvernementale pour les transports
internationaux ferroviaires)17 est la suivante: "Droit ferroviaire unifié pour relier l'Europe, l'Asie
et l'Afrique", seuls trois pays africains sont membres de l'OTIF et parties à la COTIF, à savoir
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie.
La COTIF comprend deux parties:


La Convention elle‐même, qui régit le fonctionnement de l'OTIF; et



Les sept annexes qui établissent un droit ferroviaire uniforme.

Les deux premiers de ces annexes régissent respectivement le contrat de transport de
voyageurs et de marchandises par chemin de fer:


Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire de
voyageurs (CIV ‐ Annexe A à la Convention);



Révision des Règles uniformes concernant le contrat de transport international
ferroviaire des marchandises (CIM ‐ Annexe B à la Convention) Alors que la plupart des

14

Voir ici .
Voir ici .
16
Voir ici .
17
Site officiel de l'OTIF ici .
15
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États membres ont adopté les sept annexes à la COTIF, le Pakistan et la Russie n'ont
adopté que celle‐ci.
Options principales
En termes de meilleures pratiques pour les opérations transnationales des chemins de fer dans
le contexte du RAICFGV, il faudrait, par exemple, dans le cas du SGR Dar es Salaam‐Kigali pour
la Tanzanie et le Rwanda:


Rejoindre l'OTIF et signer la COTIF. Dans ce cas, les règles uniformes énoncées dans les
annexes A et B de la COTIF s'appliqueraient à tout contrat de transport:
o de voyageurs par chemin de fer à titre onéreux ou gratuit, lorsque le lieu de
départ et le lieu de destination sont situés dans deux États membres de l'OTIF
différents, quels que soient le domicile ou le lieu d'affaires et la nationalité des
parties au contrat de transport ; ou
o de marchandises par chemin de fer contre rémunération lorsque le lieu de prise
en charge des marchandises et le lieu désigné pour la livraison sont situés dans
deux États membres différents de l'OTIF, quels que soient le lieu d'affaires et la
nationalité des parties au contrat de transport



Adopter un accord bilatéral qui adopterait des règles uniformes communes pour tout
contrat de transport ou de passagers ou de marchandises lorsque le lieu de départ et le
lieu de destination sont situés dans deux États signataires; ces règles pourraient être
exactement celles énoncées à l'Annexe A et à l'Annexe B de la COTIF si, pour une raison
quelconque, les deux États signataires ne souhaitaient pas devenir membre de l'OTIF ou
elles pouvaient être quelque chose de différent. Pour la Tanzanie et le Rwanda, ces
règles pourraient être celles que l'on trouve dans la loi de 2017 sur les chemins de fer en
Tanzanie, dans la mesure où le Rwanda n'a pas de législation ferroviaire propre.



Ne rien faire et permettre aux lois nationales sur le transport de passagers et de
marchandises dans chacun des deux pays de continuer à s'appliquer telles qu'elles
existent.18 Par exemple, malgré le fait que le Canada et les États‐Unis (ainsi que le
Mexique) soient parties à un accord de libre‐échange global et que des millions de
tonnes de marchandises traversent la frontière canado‐américaine chaque année par
chemin de fer,19 chacun des deux pays a ses propres exigences légales régissant le
contrat de transport de marchandises par chemin de fer.20 C'est également le cas du
contrat de transport de voyageurs par chemin de fer. Cette option peut ne pas
correspondre aux meilleures pratiques dans un sens abstrait, mais c'est probablement

18

Cela nécessiterait que le Rwanda adopte sa propre législation ferroviaire avant que le SGR Dar es Salaam‐Kigali
ne devienne opérationnel.
19
Par exemple, 12,5 millions de barils de pétrole brut et d'autres combustibles liquides ont été transportés par
rail du Canada aux États‐Unis en février 2019. Voir US Energy Information Administration ‐ Pétrole et autres
liquides ‐ Données ‐ Mouvements du pétrole brut et de certains produits par chemin de fer .
20
À savoir Chapitre 801 (Connaissements) du Titre 49 du Code des États‐Unis pour les mouvements intra‐
américains et États‐Unis‐Canada et le Règlement sur la responsabilité du trafic ferroviaire pour les mouvements
intra‐Canada et Canada‐États‐Unis.
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ce qui existe pour la plupart des pays en dehors de l'UE qui échangent du trafic
ferroviaire entre eux.

4.2.2 Interopérabilité
«L'interopérabilité» est définie dans le Oxford English Dictionary comme «la capacité de deux
ou plusieurs équipements… à fonctionner conjointement». Plus précisément,
«interopérabilité», dans le contexte actuel, fait référence à la compatibilité technique des
infrastructures, du matériel roulant, de la signalisation, etc. entre deux systèmes ferroviaires
ou, au sens de l'article 2, point b), de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 2008 sur l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté:
La capacité d'un système ferroviaire de permettre la circulation sûre et sans obstacles
de trains qui répondent aux niveaux de performances requis pour ces lignes. Cette
aptitude dépend de l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et
opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles.
Certains systèmes ferroviaires sont naturellement intégrés ou interopérables en raison des
marchés pour lesquels ils ont été conçus. Par exemple,
En Amérique du Nord, l’industrie automobile est fortement intégrée. Les entreprises
opérant sur des réseaux ferroviaires intégrés construisent des voies selon un écartement
standard21 et les voies sont entretenues selon des normes similaires. Les convois sont
généralement tirés par des locomotives qui appartiennent au propriétaire de la voie sur
laquelle ils circulent dont il est l’exploitant, mais l'intégration nord américaine permet
aux chemins de fer d'échanger ou de transférer les wagons et les locomotives qui
respectent les normes de l'industrie à d'autres chemins de fer pour les amener à
destination.22
De plus, les gouvernements canadien et américain s'assurent, par des mesures réglementaires,
que les chemins de fer de leurs pays respectifs adoptent des normes similaires. Par exemple, les
normes relatives aux Systèmes de signalisation et de contrôle de trafic ferroviaire promulguées
par le ministère canadien des Transports et aux États‐Unis par le biais de la partie 236 du titre
49 du Code du Federal Regulations. Les deux ensembles de réglementations exigent que les
systèmes de signalisation et de contrôle du trafic ferroviaire, qui affectent la sécurité des
opérations ferroviaires, soient installés et modifiés conformément au AREMA23 ‐ Manuel de
communication et de signalisation des pratiques recommandées (AREMA C&S Manual), tel que
modifié de temps à autre.
Dans le cas d'une nouvelle infrastructure ferroviaire reliant deux pays ‐ par exemple le SGR
Isaka‐Kigali proposé ‐ l'interopérabilité future peut être réalisée par les deux pays en émettant
des exigences similaires de l'employeur pour le contrat de conception et de construction.

21

Les chemins de fer canadiens ont adopté le gabarit utilisé dans les États du nord des États‐Unis dans les années
1870.
22
Voir Gouvernement du Canada ‐ Rail Transportation.
23
Site officiel d'AREMA ici .
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Lorsque des lignes ferroviaires existent déjà dans deux pays et qu'elles sont déjà connectées,
l'interopérabilité peut être améliorée en faisant adhérer les deux pays à l'OTIF ou en créant une
agence comme l'Agence européenne de sécurité.
OTIF ‐ Comme nous l'avons vu précédemment, la Convention concernant les transports
internationaux ferroviaires (COTIF) comprend deux parties:


La Convention elle‐même, qui régit le fonctionnement de l'OTIF; et



Les sept annexes qui établissent un droit ferroviaire uniforme.

Les deux derniers de ces appendices régissent les questions liées à l'interopérabilité:


Règles uniformes concernant la validation des normes techniques et l'adoption de
prescriptions techniques uniformes applicables aux matériels ferroviaires destinés à être
utilisés en trafic international (APTU ‐ Appendice F à la Convention);



Règles uniformes concernant l'admission technique du matériel ferroviaire utilisé en
trafic international (ATMF ‐ Appendice G à la Convention)

Aux fins des présentes règles uniformes, le «matériel ferroviaire» comprend à la fois les
véhicules (matériel roulant) et les infrastructures ferroviaires (lignes ferroviaires et installations
fixes).
Une autre option serait que les deux pays (ou plus) disposant de chemins de fer effectuant des
opérations transnationales créent une agence intergouvernementale spécialisée dédiée à la
promotion de l'interopérabilité et à l'harmonisation des normes techniques.
Bien qu'elle ait un mandat plus large que la simple interopérabilité et bien que sa compétence
s'étende à plus de deux ou trois pays, l'Agence ferroviaire européenne est une agence
spécialisée de ce type.24
Comme indiqué à l'article 1er du règlement (CE) no 881/2004 du 29 avril 2004 instituant
l'Agence ferroviaire européenne:
L'Agence a pour objectifs de contribuer, sur le plan technique, à la mise en œuvre de la
législation communautaire visant à améliorer la position concurrentielle du secteur
ferroviaire en renforçant le niveau d’interopérabilité des systèmes ferroviaires et à
développer une approche commune en matière de sécurité du système ferroviaire
européen, afin de contribuer à la réalisation d’un espace ferroviaire européen sans
frontières et garantissant un niveau de sécurité élevé.25

4.2.3 Passages frontaliers (douanes et immigration).
L'idée ici est de faciliter et, si possible, d'éliminer les entraves ou les obstacles frontaliers afin
de permettre à un train, qu'il transporte des passagers ou des marchandises, de circuler d'un
pays à un autre comme si aucune frontière n'existait. Cela n'est actuellement possible que dans
les pays de l'UE en raison des divers traités adoptés par ces pays au cours des 60 dernières
24

Site officiel de l'Agence ferroviaire européenne (Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer) ici .
L'interopérabilité et l'harmonisation des normes techniques de l'Agence ferroviaire européenne sont
disponibles ici .
25
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années. L 'Accord portant création de la zone de libre‐échange continentale africaine , entré en
vigueur le 30 mai 2019, est encore loin de permettre le même type d'intégration.
Les passages frontaliers par rail ne peuvent pas être évalués indépendamment. Il faut tenir
compte de l'environnement juridique général régissant les douanes et l'immigration.
Même dans la Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE)26, qui est assez bien intégrée, une étude
pour le rajeunissement du Plan directeur ferroviaire de l'Afrique de l'Est (Eastern African Rail
Master Plan/EARMP) a identifié les obstacles suivants qui entravent la facilité de passage des
marchandises et des passagers par transport ferroviaire:


Chevauchement des dispositions légales;



Processus lent d'adoption des changements nécessaires dans les politiques, législations,
règles et réglementations nationales;



Absence de suivi efficace et de sources de financement bien structurées;



Différences dans les lois sur les chemins de fer entre les États partenaires; et



Absence de définitions claires des responsabilités spécifiques entre la CAE et les États
partenaires.

Il est donc essentiel de minimiser la nécessité d'arrêter les trains de marchandises à la frontière
ou d'effectuer une inspection wagon par wagon en:


Fournir une autorisation préalable des documents; et



Veiller à ce que les wagons, les locomotives et les équipes d'exploitation puissent
traverser les frontières avec un minimum de retard.

Les retards résultant de préoccupations concernant le fret sur un seul wagon impliquent soit de
retarder l'ensemble du train, soit de changer le wagon à l’origine du retard, ce qui augmente le
temps de transit et réduit l'efficacité d'exploitation ferroviaire.
Pour les passagers, il existe des moyens d'accélérer les formalités d'immigration. Sur certaines
routes ferroviaires entre le Canada et les États‐Unis, les passagers doivent acheter leurs billets
avant 8h30 le jour du départ, car une liste complète des passagers doit être soumise aux
douanes et à l'immigration des États‐Unis à ce moment‐là.27 Vraisemblablement, la liste aide les
douanes et l'immigration américaines à accélérer les vérifications aux frontières.

26

Le traité pour la Création de la Communauté de l'Afrique de l'Est («Traité EAC») a été créé en 1999 pour
approfondir la coopération entre les États partenaires de l'Afrique de l'Est. Les États membres sont: le Burundi, le
Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Ce traité comprend l'engagement d'établir un
marché commun, des politiques communes de transport et de communication, une union monétaire et,
finalement, une fédération politique. (L'article 91 du traité est entièrement consacré aux chemins de fer et au
transport ferroviaire).
27
Voir ici .
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4.2.4 Réglementation par contrat ‐ Concessions ferroviaires
Ce qui précède présuppose que les opérations ferroviaires transnationales en question seront
effectuées par deux (ou plus) chemins de fer publics, tels que, par exemple, la Tanzania Railways
Corporation (TRC), la National Railways of Zimbabwe (NRZ), la Nigerian Railway Corporation
(NRC), etc.
Dans le cas où la ou les sociétés ferroviaires impliquées dans les opérations ferroviaires
transnationales seraient exploitées dans le cadre d'un accord de concession, cela introduirait la
possibilité de ce que l'on appelle la «régulation par contrat». Prenant une fois de plus le SGR
Dar es Salaam‐Kigali comme exemple, si un seul concessionnaire devait exploiter l'ensemble28
du chemin de fer, aucune des options discutées dans la Section 4.2.1 ci‐dessus ne serait
nécessaire: les règles uniformes applicables pour le transport de passagers et de marchandises
pourraient être fixées dans le contrat de concession lui‐même (en annexe). L'interopérabilité
pourrait également être assurée par le biais de l'accord de concession. Les passages frontaliers,
pour la plupart, ne pouvaient pas être traités par le biais de dispositions contractuelles de
l'accord de concession. Ils seraient soumis aux lois en vigueur sur les douanes et l'immigration.

28

Ce n'est qu'un des trois scénarios de base possibles: (1) Un concessionnaire, ayant signé une concession avec le
gouvernement rwandais, exploite la partie rwandaise du SGR Dar es Salaam‐Kigali et échange le trafic (passagers
et marchandises) avec un autre concessionnaire, qui ayant signé une concession avec le gouvernement
tanzanien, exploite la partie tanzanienne du chemin de fer. Deux concessionnaires, deux accords de concession.
Cette situation s'apparenterait à deux chemins de fer nationaux opérant dans leurs pays respectifs mais reliant à
la frontière et échangeant du trafic (par ex. Chemins de fer du Botswana et Chemins de fer nationaux du
Zimbabwe); (2) Un seul concessionnaire exploite l'ensemble du SGR Dar es Salaam‐Kigali au moyen de deux
accords de concession distincts conclus avec le gouvernement du Rwanda et le gouvernement de la Tanzanie.
Telle était la situation au Kenya et en Ouganda en ce qui concerne le chemin de fer à voie métrique Mombasa‐
Ouganda de 2006 à 2017. Les deux gouvernements ont signé des accords de concession distincts mais
essentiellement identiques avec Rift Valley Railways; (3) Un seul concessionnaire exploite l'intégralité du SGR Dar
es Salaam‐Kigali au moyen d'un seul accord de concession conclu avec le gouvernement du Rwanda et le
gouvernement de la Tanzanie. C’est ce qui est arrivé avec le Chemin de fer Dakar – Niger qui relie Dakar (Sénégal)
au fleuve Niger au Mali. Le concessionnaire ‐ Transrail ‐ a obtenu la concession de ce chemin de fer dans le cadre
d'un accord de concession unique conclu par les deux gouvernements.
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Mise en œuvre du
plan directeur de
financement
Introduction
Le but de cette section est d'informer sur les sources de financement et les mécanismes de
financement qui pourraient être déployés pour réussir à construire et à exploiter le RAICFGV.
Pour ce faire, nous explorons différents systèmes pour saisir les références internationales et
les conditions d'exploitation et identifier les sources de financement et les mécanismes de
financement potentiellement disponibles pour les projets ferroviaires en Afrique. Nous
comparons les structures d'exploitation et d'investissement des pays développés et en
développement, et appliquons un cadre décisionnel d'investissement en capital dans le
contexte des conditions d'exploitation locales pour donner des conseils sur la structure
d'exécution la plus appropriée et le financement et les options de financement associés.
Ainsi, nous informons sur l'étendue de la participation du secteur privé pratiquée par les pays
respectifs. Comme nous le verrons, le monde a des exemples réussis d'opérateurs ferroviaires
entièrement publics à entièrement privés, avec des structures de partenariat public‐privé (PPP)
impliquant divers degrés de chemins de fer et une intégration des opérations ferroviaires entre
les deux.
Bien que nous en tirions des enseignements, une perspective contextuelle éclairera la prise de
décision en matière de financement.
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Composantes des coûts et des revenus des projets ferroviaires
Les éléments de coût d'un grand projet d'infrastructure, y compris les projets ferroviaires,
peuvent être largement divisés en dépenses en capital et en dépenses d'exploitation.
Concernant les revenus, les sources peuvent être réparties en:
a.

Produits d'exploitation provenant des revenus et des opérations;

b.

Les revenus de placement provenant de fonds investis dans des instruments
financiers disparates ou dans le développement commercial; et

c.

Financement des revenus des fonds levés par le biais de la dette, des fonds propres
et d'autres mécanismes de financement public.

En utilisant cette catégorisation, nous pouvons reconnaître les sources de dépenses et de
revenus pour les chemins de fer ainsi que la fréquence et l'horizon temporel respectifs des flux
de trésorerie. Cela jette les bases d'un cadre d'évaluation des sources de financement et des
mécanismes de financement des projets RAICFGV.
Figure 5‐1 et Figure 5‐2 ci‐dessous, catégorisent les coûts et les revenus en fonction de leur
source et de leur type.
Les coûts sont classés en dépenses d'investissement (CAPEX) et dépenses d’opération (OPEX).
Les dépenses en capital sont les dépenses engagées pour le développement d'actifs dont la
durée de vie est supérieure à une année civile. Ces actifs comprennent les immobilisations telles
que les lignes ferroviaires, les gares, les voies d'évitement, les gares de fret, les structures civiles,
l'équipement lourd, le matériel roulant et les systèmes de gestion. Les dépenses de
fonctionnement sont en revanche les dépenses engagées pour des activités et consommables
dont la durée de vie est inférieure à un an. Ceux‐ci comprennent les coûts de main‐d'œuvre et
de carburant, qui sont immédiatement passés en charges à partir du moment les services sont
fournis, et les frais d'entretien annuels sur les immobilisations telles que le matériel roulant, les
voies, les gares et autres. Les dépenses d'exploitation comprennent également les coûts de
gestion de l'entreprise et de commercialisation de ses produits et services, qui sont classés
comme dépenses administratives.
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Figure 5‐1: Structure des coûts du projet ferroviaire

Source: Bibliothèque de connaissances CPCS.
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Figure 5‐2: Sources de revenus du projet ferroviaire

Source: Bibliothèque de connaissances CPCS, et références tirées du Rapport sur les mécanismes de financement et de financement alternatifs pour les projets ferroviaires de voyageurs et de marchandises,
Programme national de recherche ferroviaire coopérative, 2015.
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En ce qui concerne les sources de revenus qui remboursent ou recouvrent les coûts en capital
initiaux et couvrent les dépenses d'exploitation, elles proviennent principalement des activités
ferroviaires. Selon la structure retenue pour l'exploitation des chemins de fer et des trains, ces
revenus d'exploitation sont des revenus liés aux services ou aux actifs et comprennent des frais
directs tels que les revenus des passagers, les frais de fret et/ou l'accès aux voies et les droits
de passage (RoW). Les revenus d'exploitation peuvent également inclure les frais de service à
bord tels que la nourriture et le divertissement, et les revenus tirés des baux commerciaux et
ferroviaires, de la vente de l'emprise, de la vente de spots publicitaires et de l'image de marque
des stations.
Le revenu de placement tiré de l'investissement de fonds excédentaires dans des instruments
des marchés financiers ou des entreprises commerciales peut accroître les revenus
d'exploitation. Par exemple, des revenus d'investissement peuvent être générés par le
stationnement d'espèces disponibles dans des instruments du marché monétaire, qui sont des
titres de créance sans risque à court terme émis par des banques. L'investissement peut être
effectué avec de l'argent liquide détenu par l'exploitant ferroviaire, soit en vertu des directives
réglementaires prescrites, soit à titre de réserve pour les besoins opérationnels éventuels. Étant
donné que l'instrument est très liquide, il peut être retiré à tout moment, tout en générant un
retour sur investissement quotidien pour l'opérateur. Dans les projets ferroviaires, les revenus
d'investissement sont généralement relativement marginaux par rapport aux revenus
d'exploitation.
La majeure partie des coûts des projets ferroviaires sont les coûts d'investissement initiaux. Les
sources de financement pour y répondre dépendront des structures de livraison et du partage
des responsabilités associé entre les secteurs privé et public pour les différentes composantes
du projet (infrastructures, matériel roulant, maintenance ferroviaire et exploitation des trains).
Les instruments de dette et de capitaux propres sont les outils de financement les plus courants
et les plus importants dont dispose le secteur privé, qui sont généralement mobilisés pendant
la phase de développement pour répondre aux besoins en dépenses d'investissement. Ils
pourront être à nouveau relevés dans les dernières années du projet d'extension du réseau
ferroviaire, d'achat de nouveau matériel roulant ou de réalisation de travaux de réhabilitation.
Les opérateurs privés peuvent également utiliser la dette pour recapitaliser le projet et utiliser
le produit de la dette pour verser des dividendes aux actionnaires.
Lorsqu'on examine globalement et avant toute réflexion sur les modèles commerciaux et la
participation du secteur privé, l'exploitation de projets ferroviaires (passagers ou fret), comme
la plupart des infrastructures et services de transport public, ne génère pas, à lui seul, des
revenus d'exploitation suffisants pour couvrir la totalité de leurs coûts et dépendent des
contributions du financement public, à quelques exceptions près.
Ce déficit de financement doit être comblé principalement pendant la phase de construction
étant donné le niveau élevé de capital requis pour le développement ferroviaire mais
potentiellement aussi pendant l'exploitation lorsque des subventions publiques s’avèrent
nécessaires lorsque les coûts d'exploitation ne sont pas entièrement couverts par les revenus
associés.
Les contributions publiques aux dépenses en capital peuvent être financées par des produits de
dette publique, y compris des prêts et des obligations. Dans le contexte africain, les produits de
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financement des institutions financières internationales (IFI) devraient être pris en
considération. Cependant, les gouvernements peuvent également rechercher d'autres sources
de fonds publics telles que des subventions publiques, des impôts garantis et/ou des frais
d'utilisation dédiés, pour répondre à leurs besoins d'investissement en capital et combler le
déficit de financement potentiel. Certains des instruments comprennent des crédits d'impôt,
qui compensent les taxes à payer par l'opérateur ferroviaire, appelées «redevances d'impact ou
d'aménagement». Elles sont des charges ponctuelles prélevées sur les propriétaires fonciers
bénéficiant du développement du chemin de fer, et les taxes sur carburant, le taxes sur carbone
et les taxes sur les camions, qui peuvent toutes pénaliser les utilisateurs de transports motorisés
à haute teneur en carbone afin d'encourager leur transfert modal vers des transports routiers
ferroviaires à faibles émissions de carbone. Cependant, ces sources alternatives de revenus
doivent être garanties par la loi par les gouvernements nationaux.
La figure ci‐dessous donne une représentation simplifiée du financement ferroviaire et de la
dynamique de financement.
Figure 5‐3: Représentation simplifiée du financement et du financement des projets ferroviaires

Source: CPCS

Cadre de prise de décision en matière d'investissement en capital pour le
RAICFGV
Cette section présente un cadre qui peut être adopté pour évaluer les mécanismes de
financement et les sources de financement des investissements en capital du RAICFGV en
Afrique. Étant donné qu'un financement public important est nécessaire pour tout projet
ferroviaire, en raison des montants énormes de capital de construction nécessaires par rapport
aux coûts d'exploitation, il est important de considérer à la fois les coûts de financement et les
avantages socio‐économiques sous‐jacents accumulés pour les communautés. Bien que la
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section ne se penche pas sur l'évaluation des avantages sociaux et économiques des chemins
de fer, nous en tenons compte dans notre cadre décisionnel en matière d'investissement.
Si les avantages socio‐économiques sont justifiés, un financement public ou des concessions
financières peuvent être garantis. Figure 5‐4 propose le cadre dans lequel les investissements
publics dans le projet ferroviaire peuvent être envisagés et Figure 5‐5 décrit comment le
financement public peut être canalisé. Comme illustré, si l'avantage public résultant du projet
est positif, alors le projet doit être exécuté et il peut être nécessaire de trouver un soutien
public, pendant la phase de construction et/ou d'exploitation, si nécessaire. Si le projet présente
un avantage public négatif, c'est‐à‐dire qu'il a un coût public à la place, les représentants du
public et les gouvernements devraient déterminer si le projet doit être réalisé avec des garanties
ou ne pas être exécuté du tout. Si le projet est financièrement viable avec les coûts publics, il
pourrait y avoir des garanties, telles que les taxes sur les émissions, pour réduire les coûts
publics. Si le projet est financièrement irréalisable et qu'il y a un coût public net, le projet doit
tous ensemble être arrêté.
Figure 5‐4: Avantages publics nets et rendement privé net

Source: CPCS
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Figure 5‐5: Utilisation des mécanismes de financement pour accroître les avantages publics et la viabilité
financière

Source: CPCS

Enfin, tout en évaluant les options d'investissement, nous devons également garder à l'esprit
l'engagement politique envers la participation du secteur privé, ainsi que la maturité et l'appétit
du secteur privé pour fournir une expertise ferroviaire dans les pays respectifs. Dans le cas où
le gouvernement ne s'engage pas à poursuivre la participation du secteur privé, ou si le secteur
privé n'est pas en mesure de faire preuve d'une confiance raisonnable pour exécuter le projet
ferroviaire, le projet ferroviaire dépendra fortement ou complètement du soutien et de
l'exécution publics.
La section suivante présente les structures de livraison possibles et les modèles commerciaux
typiques de partage public‐privé pour les projets de CFGV.

Structures de livraison
La structure de livraison est la détermination de qui devrait être responsable de la fourniture
de l'infrastructure et englobe le processus de bout en bout de la livraison de l'infrastructure
depuis l'élaboration des spécifications, l'approvisionnement, l'obtention du financement, la
construction, l'exploitation, le financement et la supervision de la livraison29.

29

Henn, Sloan et Douglas 2012
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A travers l’histoire des chemins de fer, une large gamme de modèles de livraison est
apparue ainsi que le cadre réglementaire existant et des spécificités du marché, pour lesquels
les deux principaux critères qui expliquent les différences sont:


Intégration verticale ou séparation des activités ferroviaires, y compris le financement,
l'acquisition, la construction, l'opération et la maintenance (O&M) des rails et du
matériel roulant; et



Répartition des responsabilités des secteurs public ou privé pour ces activités.

La figure ci‐dessous résume la variété des modèles commerciaux à travers le monde.
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Figure 5‐6: Modèles commerciaux ferroviaires
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Source: «Infrastructures ferroviaires en Afrique: options de politique de financement», Banque africaine de développement, 201
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La figure ci‐dessus montre qu'il existe actuellement plusieurs modèles différents mais qu'aucun
d'entre eux n'est a priori le plus adapté à tout usage. La crédibilité et l'adéquation comparatives
des différentes structures dépendent des points suivants:


Le niveau de résultat opérationnel potentiel par rapport aux coûts (degré de faisabilité
financière ou de viabilité);



L'engagement et la capacité du gouvernement à soutenir les chemins de fer; et



L'appétit et la capacité du secteur privé.

Il est important de souligner que les choix concernant des modèles commerciaux plus groupés
ou dégroupés, la livraison publique ou privée sont le plus souvent basés sur des considérations
politiques ou idéologiques et qu'il n'y a aucune preuve technique décisive à l'appui d'un modèle
unique.
Il est toutefois important de comprendre que le modèle de prestation choisi influence les
sources de financement et les mécanismes de financement disponibles car ils ne sont pas les
mêmes pour les secteurs privé et public.

Mécanismes de financement et sources de financement
Cette section présente les outils de financement et les sources de financement potentiellement
disponibles pour les projets du RAICFGV.
Nous commençons par l'évaluation des financements et des financements disponibles pour le
secteur public ou privé ou les deux, leurs caractéristiques en termes de disponibilité et coût, et
leur horizon temporel.
Compte tenu de leur importance pour le financement des infrastructures de transport en
général, et pour le rail transfrontalier en particulier, nous avons par la suite mis l'accent sur les
outils de financement des deux principales IFI multilatérales actives sur le continent: la Banque
africaine de développement (BAD) et la Banque Mondiale.
À la suite du tableau 6‐1, les sources de financement sont à trois branches entre les outils de
financement, les sources de revenus liés aux actifs et les mécanismes de financement public.
Les outils de financement se composent de sources qui génèrent des revenus de financement
tels que des obligations, des prêts commerciaux, des actions et des certificats de fiducie
d'équipement. Les sources génératrices de revenus liés aux actifs comprennent les sources de
revenus d'exploitation telles que les revenus de tarifs, les revenus de services et les frais d'accès
de suivi, ainsi que les revenus en capital tels que les revenus de vente d'actifs. Les mécanismes
de financement public comprennent d'autres sources de revenus telles que la taxe sur
carburant, la taxe sur le carbone, la taxe de vente et autres.
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Tableau 5‐1: Sources de financement des projets ferroviaires

Secteur
public/Gouvernement

Obligations du secteur
public

Obligations du secteur privé

Disponibilité

Accessibilité
publique/
privée

NA

Dépend du pays

Public

Jusqu'à 10 ans

Un marché
solide des
obligations
d'État en
Afrique du Sud,
au Nigéria, au
Kenya, à
Maurice, à
l'UEMOA, en
Zambie, au
Ghana et en
Namibie;
seulement 7
marchés avec
des bons du
Trésor
supérieurs à 1
milliard USD ‐
IFC

Public

Jusqu'à 10 ans

Très faible
profondeur de
marché sauf en
Afrique du Sud,
au Botswana et
en Namibie

Privé

Cap‐Ex

Op‐Ex

Passager

Ampleur du
L’horizon
potentiel de
temporel.
financement ($
‐ faible, $$ ‐
élevé)
Outils de financement (outils de financement de génération de revenus)
Fret

Source de financement

    $$ ‐ Aucune
limite sous
réserve de
disponibilité de
fonds et
d'intérêt public

 
 $ ‐ $$ ‐ Selon la
profondeur du
marché; les
obligations
peuvent être
levées en
monnaie locale
ou sur les
marchés
internationaux;
la prime de
risque pays
s'appliquera.
Seul le
Botswana a une
note de A2
(Moody's). Tous
les autres pays
sont en dessous
du niveau
spéculatif avec
une prime de
risque pays
comprise entre
3,47% et
13,87%
(Damodaran
NYU Stern
2019)

 
 $ ‐ Selon la
profondeur du
marché et la
solvabilité ;
Prime de risque
actions pouvant
atteindre 20%,
en moyenne
13,34% pour
tous les pays
africains
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Prêts commerciaux
(disponibles pour le secteur
privé ou les entreprises
d'État)
Obligations de fiducie pour
l'achat de matériel

Financement ou location‐
acquisition

Placement en actions
(actions ordinaires ou
privilégiées)

 

 





Ampleur du
potentiel de
financement ($
‐ faible, $$ ‐
élevé)
 $ ‐ Dépend de
la profondeur
du marché

L’horizon
temporel.

Disponibilité

Accessibilité
publique/
privée

NA

Marché solide
uniquement en
Afrique du Sud

Les deux

NA

Non disponible
sur le marché
africain

Les deux

NA

NA

Les deux

Cap‐Ex

Op‐Ex

Passager

Fret

Source de financement

 $ ‐ Forme de
financement
garanti
pratiquée aux
États‐Unis
d'Amérique
allant de 20
millions de
dollars à 200
millions de
dollars, à 2% à
5% au‐dessus
du taux fédéral
    $ ‐ Les contrats
de location‐
financement
dépendent de
la solvabilité du
locataire et
peuvent être
utilisés pour
financer de
nombreux
types d'actifs
différents.

 
 $ ‐ Dépend de
l'appétit pour le
risque du
secteur privé;
peut varier de
5% à 50% de la
valeur du projet

Perpétuel/Peut
diminuer sur la
durée de vie
de la
concession

Faible
disponibilité en
raison d'un
risque élevé;
L'investissement
privé ne
représentait
que 4% de
toutes les
dépenses
d'infrastructure
en Afrique en
2016
Sources de génération de revenus liés aux actifs (outils de génération de revenus de fonctionnement et
d'investissement)
    $$ ‐ Pilote
Recette tarifaire
Permanente
NA
critique des
opérations et
des extensions
futures

Privé

Les deux
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Taxe sur le carbone

L’horizon
temporel.

Disponibilité

Accessibilité
publique/
privée

Permanente

NA

Les deux

Permanente

NA

Les deux

Basé sur la
Concession ‐
Jusqu'à 30 ans

NA

Si vendu ‐ Une
fois; Le bail
peut s'étendre
jusqu'à 30 ans

NA

Tous les
deux; Privé
uniquement
si la voie
appartient à
un
opérateur
privé
Public

Une seule fois

NA

Public

Permanente

NA

Public

Permanente

NA

Les deux

Permanente

Introduit
uniquement en
Afrique du Sud

Public

Cap‐Ex

Op‐Ex

Passager

Ampleur du
potentiel de
financement ($
‐ faible, $$ ‐
 élevé)
 
Revenus des services
$ ‐ Recettes
Premium
marginales
provenant de la
prestation de
 services à bord


Concession au détail à bord
$ ‐ Revenus
et en station
marginaux des
baux
    $ ‐ Possibilité
Redevances d'accès aux
voies.
de récupérer le
coût marginal;
cependant,
dépend de la
demande et de
la concurrence
de l'industrie

 
 $ ‐ Possibilité
Location ou vente d'une
emprise ferroviaire
de récupérer le
coût marginal;
cependant,
dépend de la
demande et de
la concurrence
de l'industrie

 
 $$ ‐ Une
Vente de biens fonciers
mesure à court
terme, peut
être en mesure
de fournir un
financement en
capital unique
Développement immobilier     $$ ‐ Bien que
commercial/développement
l'investissement
conjoint
initial soit élevé
   $ ‐
Marque, droits de
parrainage et de
Recouvrement
dénomination
des coûts
marginaux
Recettes publiques (outils alternatifs de financement public)
Fret

Source de financement

    $ ‐ Le produit
de la vente de
carbone peut
être investi
dans HSR; La
Californie a
consacré près
de 20% du
produit du
plafond et des
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Cap‐Ex

Op‐Ex

Passager

Fret

Source de financement

Ampleur du
potentiel de
financement ($
‐ faible, $$ ‐
élevé)
échanges à son
programme
HSR

L’horizon
temporel.

Disponibilité

Accessibilité
publique/
privée

Les recettes
fiscales
moyennes en
Afrique étaient
de 19,1% en
2015, dont 58%
provenaient de
la taxe de
vente/TVA. Bien
qu'il soit
possible
d'augmenter les
taxes, il existe
déjà une forte
dépendance à
l'égard de la
taxe de
vente/TVA, ce
qui peut
entraver une
nouvelle
augmentation
du financement
du CFGV
Données non
disponibles; La
taxe sur les
carburants
existe en
Afrique du Sud

Public

Taxe sur les ventes

    $ ‐ $$ ‐ Selon la
solidité
budgétaire de
l'État et la
situation
politique

Permanente

Taxe sur l'essence

    $ ‐ Hausse
limitée, car la
taxe sur
carburant et le
fuel peut
entraver la
croissance
économique
dans une
économie à
faible
consommation

Permanente

Public

| 103

Réf CPCS: 16528

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Financement par
augmentation d'impôt (taxe
foncière supplémentaire)

 

Frais de stationnement à la
gare





L’horizon
temporel.

Disponibilité

Accessibilité
publique/
privée

Pendant une
période de
concession
définie

Public

Une fois

Faible en raison
d'un régime
fiscal foncier
médiocre ‐ Des
impôts fonciers
inférieurs à 1%
dans presque
tous les pays
africains, contre
une moyenne
de 2‐3% pour
les pays de
l'OCDE
NA

Permanente

NA

Permanente

NA

Les deux;
privé
uniquement
si le bail est
conclu avec
un
opérateur
privé
Public

Cap‐Ex

Op‐Ex



Ampleur du
potentiel de
financement ($
‐ faible, $$ ‐
élevé)
 $ ‐ Difficile à
mettre en
œuvre dans les
mauvais
régimes
d'imposition
foncière

   $ ‐ Mesure
ponctuelle;
Difficile à
mettre en
œuvre sous un
régime
d'imposition
foncière
médiocre
   $ ‐ source de
revenus très
faible par
rapport à
l'exploitation
globale

Taxes d'impact sur
l'environnement

Frais pour les poids lourds
(camions)

Passager

Fret

Source de financement

  $ ‐ Hausse
limitée car la
taxe sur les
camions
pourrait
entraver la
croissance
économique
dans des
économies à
faible
consommation

Public

Sources de financement IFI
Les IFI contribuent de manière décisive au développement des chemins de fer à travers le
monde. Ils offrent une grande diversité de produits financiers tels que l'assistance technique,
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les subventions, les prêts, les prises de participation, les garanties et les produits de gestion des
risques tels que les couvertures de change. Dans le contexte du RAICFGV, il y a principalement
deux IFI qui seront en mesure de fournir un financement de développement pour de tels projets.
Il s'agit de la BAD et de la Banque mondiale.
Banque africaine de développement
Les produits financiers contribuant à améliorer le développement des infrastructures africaines
par la BAD comprennent les produits de prêt, les garanties, les fonds propres et quasi‐fonds
propres, les produits de gestion des risques, le financement du commerce, les fonds spéciaux
et l'assistance technique30.
Figure 5‐7: Produits de financement de la Banque africaine de développement

Source: CPCS; dérivé de Rail Infrastructure in Africa, Financing Policy Options, Banque africaine de développement, 2015.

 



Dépenses
en capital

Prêts de garantie
souveraine

Opex

Fret

Source de financement

Passager

Tableau 5‐2: Sources de financement de la Banque africaine de développement
Ampleur du potentiel de
financement ($ ‐ faible, $$ ‐
élevé)

L’horizon
temporel.

Accessibilité au
public/privé



$$

Jusqu'à 25 ans +
8 ans de délai de
grâce

Fourni aux PMR
et au secteur
public avec une
garantie
souveraine des
pays mixtes et
de la BAD

30

Source: «Infrastructures ferroviaires en Afrique: options de politique de financement», Banque africaine de
développement, 2015
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Ampleur du potentiel de
financement ($ ‐ faible, $$ ‐
élevé)

L’horizon
temporel.

Accessibilité au
public/privé



$$

Jusqu'à 15 ans +
5 ans de délai de
grâce



$ ‐ Jusqu'à 10 millions USD



$ ‐ La méthode de
financement comprend
l'émission d'obligations
nationales, de prêts
synthétiques et de swaps de
devises
Selon la structure du prêt ;
Les banques commerciales
bénéficient du statut de
créancier privilégié de la BAD,
atténuant ainsi le risque pays
car elles ont un accès
préférentiel aux devises.
$ ‐ Protège contre les pertes
de change

20 et 27 ans
pour le secteur
public et 15 ans
pour le secteur
privé
Jusqu'à 15 ans +
5 ans de délai de
grâce

Entreprises du
secteur public
des pays BAD
et mixtes sans
garantie
souveraine et
toutes les
entreprises du
secteur privé
Secteur public
et privé des
pays membres
régionaux de la
BAD
Membres de la
BAD

Les prêts non
souverains

 

Prêt du Nigeria Trust
Fund

 

Prêts en monnaie
locale

 

Prêts syndiqués

 

Garanties partielles de
risques

   

Garanties partielles de
crédit

 

Capitaux propres et
quasi‐capitaux propres
(y compris Africa 50)
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Dépenses
en capital

Opex

Fret

Source de financement

Passager
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$ ‐ Protège les banques
contre les défauts de
paiement ; réduit le coût
d'emprunt pour le
développeur ferroviaire
$ ‐ La banque prend une
participation dans l'entreprise
et, ce faisant, accepte une
partie des risques de
l'entreprise. Contrairement
aux prêts, la Banque ne
s'attend pas à un retour sur
investissement fixe, mais
retourne à travers les
dividendes et la vente
d'actions.

NA

Les deux

Pendant la durée
du prêt/projet

Privé

Pendant la durée
des prêts

Disponible
uniquement
pour les
banques
participantes
Privé

Permanent/BAD
déclare qu'elle
ne s'attend pas à
un retour
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Financement
Commercial

Fonds d'assistance au
secteur privé africain

   

Adaptation au
changement
climatique et
atténuation de ses
effets

   

Réf CPCS: 16528

Ampleur du potentiel de
financement ($ ‐ faible, $$ ‐
élevé)

L’horizon
temporel.

Accessibilité au
public/privé

$ ‐ Permettre aux clients de
couvrir leur exposition aux
risques de marché, y compris
le taux d'intérêt, le change et
le prix des matières
premières. Il s'agit
notamment de swaps de taux
d'intérêt, de swaps de
devises, de swaps de matières
premières et de caps et
collars
NA ‐ Le financement du
commerce fournit des lignes
de financement pour
accroître la liquidité du capital
dans les flux commerciaux.
Cela ne s'applique pas aux
projets de trains à grande
vitesse
Il fournit des subventions non
liées pour les études,
l'assistance technique et le
renforcement des capacités
pour les projets du secteur
privé et les institutions
africaines
$$ ‐ utile si des fonds peuvent
être investis dans des rails
électriques à grande vitesse à
faible émission de carbone.
Les sources de financement
comprennent les Fonds
d'investissement climatiques
(CIF) ‐ de 7,6 milliards USD, la
BAD s'est engagée à
acheminer 1 milliard USD vers
l'Afrique à partir des sous‐
fonds Clean Technology Fund
(CTF); Fonds stratégique pour
le climat (SCF), entre autres;
et Fonds pour
l'environnement mondial ‐ la
BAD est l'agence d'exécution
pour l'Afrique

NA

Privé

NA

NA

NA

Privé

NA

Public
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Ampleur du potentiel de
financement ($ ‐ faible, $$ ‐
élevé)

L’horizon
temporel.

Accessibilité au
public/privé

Facilité africaine de
soutien juridique

   

Dans le cadre de cette facilité,
la BAD aide les pays membres
à négocier des contrats
commerciaux complexes et à
prévenir l'érosion de la
viabilité de la dette

Pendant la phase
de négociation
des projets

Public

Fonds d'affectation
spéciale pour les pays
à revenu intermédiaire

   

Le fonds assure la préparation
du projet ;
assistance/capacité technique
et renforcement
institutionnel ; travail
d'analyse, intégration
régionale

NA

Public

Groupe de la Banque mondiale
À l'instar de la BAD, le Groupe de la Banque mondiale fournit également des produits de prêt,
des garanties, des fonds propres et des quasi‐fonds propres, des produits de gestion des risques,
des financements commerciaux, des fonds spéciaux et une assistance technique. Cependant,
contrairement à la BAD, le Groupe de la Banque mondiale opère à travers quatre entités
distinctes, qui fournissent différents outils financiers et de renforcement des capacités pour
faire face aux risques de développement des grandes infrastructures. La figure ci‐dessous
illustre les entités du groupe de la Banque mondiale qui peuvent aider à financer ou à fournir
des solutions d'atténuation des risques pour le développement du RAICFGV.
Figure 5‐8: Entités du Groupe de la Banque mondiale

Outre le financement, la Banque mondiale fournit également des activités de soutien et de
renforcement des capacités, qui contribuent à la poursuite des opérations des projets
d'infrastructure. Plus précisément, pour le développement ferroviaire en Afrique, les études de
la Banque mondiale comprennent:
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Programme de politique de transport en Afrique (SSATP) (2003); toolkit pour la
concession de chemins de fer ‐ application au réseau africain.



AFTTR (2006); Afrique subsaharienne: examen de certaines concessions ferroviaires.



Diagnostic des infrastructures en Afrique (AICD) (2009); Hors voie: Chemins de fer
d'Afrique subsaharienne.



Mécanisme consultatif pour les infrastructures publiques et privées (PPIAF) (2011);
Réforme ferroviaire: boîte à outils pour améliorer la performance du secteur ferroviaire.



SSATP (2013); Transport ferroviaire: cadre pour l'amélioration des performances
ferroviaires en Afrique subsaharienne (ASS).



Réforme ferroviaire (2017); toolkit pour améliorer les performances du secteur
ferroviaire

Mécanismes de livraison et de financement
Cette section traite des mécanismes de livraison et de financement qui peuvent être envisagés
pour les projets RAICFGV. Ainsi, nous réexaminons et combinons notre discussion dans les
sections précédentes sur la question de savoir si le projet présente un intérêt public et s'il est
financièrement réalisable31, si le gouvernement du pays dispose de l'engagement et la capacité
de s’impliquer dans la participation du secteur privé, et quels sont les structures de livraison et
les mécanismes de financements.
La figure 6‐9 ci‐dessous illustre le tableau de prise de décision que nous pouvons suivre pour
déterminer quelles structures de prestation, sources de financement privées et publiques et
mécanismes de financement seraient les mieux adaptés à l'exigence du projet.

31

Dans cette section, «projet financièrement réalisable» signifie que les revenus d'exploitation de la ligne HSR
sont suffisants pour couvrir les coûts d'exploitation et une partie substantielle des besoins en capital générant un
rendement privé adéquat, de sorte qu'une participation significative du secteur privé dans la structure de
financement et de livraison du projet peut être envisagé.
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Figure 5‐9: Mécanisme de livraison et de financement du RAICFGV
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Pour chaque projet, la possibilité d'appliquer la participation envisagée du secteur privé ainsi
que la disponibilité et les modalités du financement envisagées et des options de financement
dépendront de ce qui suit :


Le degré de faisabilité financière du projet : Si les revenus d'exploitation sont suffisants
pour couvrir les coûts d'exploitation et d'investissement, un modèle d'exploitation
verticalement intégré, financé par le secteur privé, peut être envisagé. À l'inverse, le
besoin de subventions de fonctionnement publiques plaidera en faveur de modèles à
ségrégation verticale (infrastructures publiques et opérations privées).



La taille, le calendrier et l'empreinte géographique du projet : le financement des
projets ferroviaires est le plus crucial lors de la phase de construction lorsque
d'importants capitaux sont nécessaires pour construire les actifs. Cela est
particulièrement risqué, car l'actif peut prendre jusqu'à cinq ans à construire (dix ans et
plus en cas de retard dans l'acquisition des terres ou d'incertitude politique) et ne
produire aucun flux de trésorerie jusqu'à ce qu'il commence à fonctionner. Dans ce cas,
la disponibilité de la dette et des investisseurs en actions à haut risque devient critique.
Dans le cas d'un projet transfrontalier en Afrique, où la perception du risque politique
reste relativement élevée, il est possible que les gouvernements ou les entreprises du
secteur privé ne puissent accéder à des capitaux à long terme avec des délais de grâce
adéquats (période pendant laquelle les intérêts ou le principal ne sont pas payé). Dans
de tels cas, le financement des IFI sera crucial pour combler l'écart.



Risque de revenus d'exploitation du projet, y compris les contributions publiques
potentielles à long terme : Le résultat d'exploitation est tout aussi important dans les
phases ultérieures. Les sources de financement de cette phase comprendront les tarifs
de fret, les revenus des caisses tarifaires, les autres revenus d'exploitation et les
subventions ou taxes garanties par le gouvernement. Les revenus d'exploitation
permettront non seulement de financer les coûts d'exploitation, mais également de
financer la construction. Par conséquent, la mise en place d'un tel financement dépend
de la réalisation des projections de résultat d'exploitation et du transfert diligent des
subventions et impôts publics promis à chaque exercice. Ces fonds sont donc variables
car les prévisions peuvent ne pas être réalisées et les gouvernements peuvent annuler
les réglementations imposant des transferts fixes.



La profondeur des marchés financiers: si la région ou le pays dispose de marchés
financiers profonds, c'est‐à‐dire que la capitalisation boursière et le volume des
échanges financiers sont élevés, alors l'accès au capital est plus facile et plus rapide pour
les secteurs privé et public. Des marchés financiers plus profonds réduisent également
les taux d'intérêt applicables aux prêts et obligations. Dans ce cas, les secteurs public et
privé trouveront facilement des fonds auprès de sources diversifiables. En l'absence de
marchés financiers, la masse monétaire sera limitée aux marchés internationaux, qui
peuvent facturer une prime de risque pays élevée. Dans une telle situation, les garanties
de crédit des IFI et les produits de gestion des risques, tels que les swaps d'intérêts et
les swaps de devises, seront également nécessaires pour atténuer l'aversion au risque
des investisseurs, augmentant ainsi le coût global de la collecte de fonds.

| 111

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528



Appétit des IFI et des IFD: les grands investissements dans les infrastructures tels que
les CFGV transfrontaliers nécessiteront certainement le soutien de toutes les IFI et des
institutions de financement du développement (IFD) potentiellement concernées, et
leur adhésion dans la phase de structuration est recommandée.



La situation budgétaire des pays du projet: La capacité de contribution financière des
gouvernements impliqués dépendra de leur déficit budgétaire et de leur endettement.
La santé des finances publiques des pays influencera non seulement leur capacité à
mobiliser les financements nécessaires mais également l'appétit des investisseurs privés
et des bailleurs de fonds pour le projet.



La qualité de l'administration fiscale et de la gouvernance : Plusieurs sources de
revenus alternatives telles que la taxe sur le carbone, la taxe sur carburant, les frais
d'impact, le financement par incréments fiscaux et autres nécessitent que les
gouvernements aient une bonne capacité de collecte des impôts. Dans le cas où les
recettes fiscales sont faibles et que plusieurs citoyens ne paient pas d'impôts, de tels
mécanismes peuvent ne pas être en mesure de financer le financement requis pour le
projet RAICFGV.

À la lumière de la discussion ci‐dessus, la structure de livraison et les options de financement
pour chaque ligne doivent être évaluées individuellement. Étant donné le manque de
profondeur du marché et l'appétit du secteur privé, il est prévu qu'une grande partie de la
charge de financement pèsera sur le secteur public. En outre, sachant que l'état des finances
publiques est limité dans la plupart des pays africains, les IFI devront probablement jouer un
rôle de premier plan dans le développement de ces projets. Il est probable qu'un
développement privé à grande échelle ou un chemin de fer public entièrement financé se
révélera non viable dans tous ou dans la plupart des cas. À ce titre, la structure optimale sera
un chemin de fer à ségrégation verticale avec le secteur privé responsable des opérations et du
matériel roulant et le gouvernement responsable des infrastructures fixes.
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Gestion des Impacts
Environnementaux et
Sociaux
Politiques (et principes)
Il existe une variété de politiques et de lois applicables qui énoncent les exigences légales et
réglementaires pertinentes. Celles‐ci vont des accords internationaux aux politiques sectorielles
et intersectorielles pertinentes. Étant donné l'ampleur du projet, l'applicabilité de nombreux
autres textes législatifs au projet proposé devrait également être examinée.
Tableau 6‐1: Politiques, plans et stratégies applicables
Législation/Loi/Politique

Pays concernés

Applicabilité/Commentaire

Standards de
performance sur
l’environnement et la
durabilité sociale.

Tous les pays

Les normes de performance fournissent des conseils sur la
façon d'identifier les risques et les impacts et sont conçues
pour aider à éviter, atténuer et gérer les risques et les
impacts comme un moyen de faire des affaires de manière
durable, y compris l'engagement des parties prenantes et
les obligations de divulgation du client en relation avec le
projet ‐des activités de niveau.

Manuel de l'IFC pour la
préparation d'un plan
d'action de
réinstallation (2002)

Tous les pays

Un cadre de politique de réinstallation est requis pour les
projets comportant des sous‐projets ou plusieurs
composants qui ne peuvent pas être identifiés avant
l'approbation du projet. Cet instrument peut également
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Pays concernés
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Applicabilité/Commentaire
être approprié lorsqu'il existe des raisons valables de
retarder la mise en œuvre de la réinstallation, à condition
que la partie exécutante prenne un engagement approprié
et concret pour sa future mise en œuvre.

Convention africaine
sur la conservation de la
nature et des
ressources naturelles
(1968)

Angola, Bénin,
Burkina Faso,
Burundi, Tchad, Côte
d'Ivoire, Congo,
Djibouti, République
démocratique du
Congo, Gambie,
Ghana, Libye,
Lesotho, Libéria,
Mali, Niger, Rwanda,
Afrique du Sud

La Convention africaine sur la conservation de la nature et
des ressources naturelles vise à renforcer la protection de
l'environnement, à favoriser la conservation et l'utilisation
durable des ressources naturelles, et à harmoniser et
coordonner les politiques dans ces domaines en vue de
parvenir à des politiques et programmes de
développement écologiquement rationnels,
économiquement solides et socialement acceptables.

Politique de
réinstallation
involontaire de la
Banque africaine de
développement (BAD)

Tous les pays

Le principal objectif de la politique de réinstallation
involontaire de la Banque africaine de développement
(BAD ou Banque) est de veiller à ce que lorsqu'une
intervention de la Banque nécessite le déplacement de
personnes, elles soient traitées de manière équitable et
partagent les avantages du projet qui implique leur
réinstallation. , améliorant leur niveau de vie.

Convention sur la
diversité biologique
(1992)

Tous les pays

La CBD est un traité multilatéral qui a trois objectifs
principaux: la conservation de la biodiversité; l'utilisation
durable de ses composants; et le partage juste et équitable
des avantages découlant de l'utilisation des ressources
génétiques; dans le but ultime d'encourager les actions qui
mènent à un avenir durable.

Directives Générales sur
l’Environnement, la
Santé et la Sécurité
(EHS).

Tous les pays

Les directives EHS du Groupe de la Banque mondiale sont
désignées dans la norme de performance 1 de l'IFC comme
des documents de référence techniques contenant des
exemples généraux et spécifiques à l'industrie de bonnes
pratiques industrielles internationales, à utiliser comme
source technique d'informations pendant la mise en œuvre
du projet.

Directives sur l'hygiène,
la sécurité et
l'environnement de
l'IFC

Tous les pays

Ces lignes directrices s'appliquent aux activités
généralement menées par les opérateurs d'infrastructures
ferroviaires dédiées au transport de passagers et de
marchandises. Le document comprend les opérations
ferroviaires, couvrant la construction et l'entretien des
infrastructures ferroviaires ainsi que l'exploitation du
matériel roulant, comme les locomotives et les wagons; et
les activités d'entretien des locomotives, y compris les
services de moteurs, et autres réparations et entretien
mécaniques des locomotives et des wagons.
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Législation/Loi/Politique

Pays concernés

Applicabilité/Commentaire

Déclaration de
Gaborone pour la
durabilité en Afrique
(GDSA) (2012)

Afrique du Sud
Botswana, Gabon,
Ghana, Kenya,
Libéria,
Mozambique,
Namibie, Rwanda,
Tanzanie

L'objectif général de la Déclaration est «de veiller à ce que
les contributions du capital naturel à la croissance
économique durable, au maintien et à l'amélioration du
capital social et du bien‐être humain soient quantifiées et
intégrées dans le développement et les pratiques
commerciales».

Identification de haut niveau des impacts environnementaux
6.2.1 Risques environnementaux à considérer
L'acheminement des alignements ferroviaires est susceptible d'avoir plusieurs impacts
environnementaux négatifs importants qui y sont associés. Le diagnostic lors de la phase initiale
peut aider à éviter certains impacts et à permettre une atténuation adéquate et des réponses
technologiques à considérer dans les premières étapes de la planification du projet.
L'expérience des évaluations des infrastructures linéaires et ferroviaires indique que la plupart
des impacts liés à ces projets en Afrique sont de nature socio‐économique, qui sont examinés
dans la section 6.3 ci‐dessous. Cependant, les risques environnementaux qui doivent être pris
en compte lors des phases de planification de tels projets peuvent comprendre, entre autres :


Pollution de l'air causée par la poussière, les émissions des usines et les moteurs diesel
inefficaces et mal entretenus utilisés dans les systèmes de transport, en particulier dans
les zones urbaines et par la poussière et la fumée dans les zones rurales ;



Les feux de brousse, en particulier dans les zones forestières. Les mesures identifiées
pour protéger l'environnement comprennent la réduction du nombre de feux de
brousse et l'éducation du public sur les conséquences négatives de ceux‐ci. Les zones
non cultivées présentent généralement un risque d'incendie élevé, en particulier
pendant la saison sèche ;



La diminution des populations animales et de la végétation ;



Diminution des niveaux de biodiversité, qui sont fortement menacés par l'augmentation
de la population humaine à la recherche de plus de terres pour la colonisation et
l'agriculture. Les aires protégées ont joué un rôle très important dans la préservation de
la biodiversité. En raison des taux relativement élevés de déforestation pour la culture
et le combustible, avec la perte qui en résulte de l'habitat et des problèmes d'érosion,
les zones densément boisées sont considérées comme des zones importantes pour la
biodiversité.



Baisse de la qualité et de la disponibilité de l'eau. La diminution de la disponibilité de
l'eau est due aux sécheresses, aux prélèvements d'eau pour l'approvisionnement en eau
et les périmètres d'irrigation afin de permettre l'augmentation de la population, ainsi
que la déforestation pour le défrichement et pour le bois à utiliser. Une mauvaise
élimination des déchets et de mauvaises pratiques agricoles, qui ont encouragé l'érosion
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des sols et le dépôt de sédiments dans les plans d'eau, ont contribué à la dégradation de
la qualité de l'eau ;


Dégradation des milieux aquatiques par des pratiques foncières inappropriées dans les
bassins versants, ainsi que le long des cours d'eau, avec des zones tampons inadéquates,
entraînant un envasement et une pollution de l'eau. Cela comprend la culture et le
développement dans les zones humides, la construction dans les plaines inondables et
sur les berges des rivières, et la surexploitation des habitats clés pour la sauvagine et sa
chasse. Les habitats aquatiques sont importants à la fois du point de vue de l'habitat et
en termes de protection de la qualité de l'eau ;



Déforestation causée par la demande de bois et de charbon de bois et la conversion des
terres pour l'agriculture. Non seulement les arbres devront être déboisés pour une ligne
de chemin de fer, mais la ligne peut également faciliter l'accès aux zones où la
déforestation est actuellement limitée;



Empiètement des terres cultivées et sédentaires sur les forêts;



Mauvaise gestion des déchets industriels;



Dégradation des terres due à une culture excessive ainsi que de mauvaises pratiques
agricoles dans les zones agricoles marginales et les zones écologiquement sensibles,
telles que les pentes abruptes, les berges des rivières et les zones humides;



Faible utilisation de technologies alternatives renouvelables et économes en ressources;



La pollution sonore;



L'érosion des sols résultant du défrichement des terres dans des zones inadaptées,
entraînant un grave problème environnemental. La déforestation incontrôlée et le
brûlage des arbustes aggravent le problème, qui a des répercussions sur les ressources
en eau et le potentiel agricole des sols.

6.2.2 Des faiblesses fatales
Bien que des parties spécifiques d'un tracé ferroviaire puissent présenter des préoccupations
d'un point de vue biophysique ou social, ou les deux, l'avantage social positif de ces
infrastructures régionales et continentales signifie qu'il est peu probable qu'il y ait des défauts
fatals au développement proposé, même pour des aspects de préoccupation
environnementale. Ces préoccupations pourraient être traitées par d'autres alignements ou des
mesures d'atténuation.

6.2.3 Impacts environnementaux de la construction et de l'exploitation
Il y a plusieurs impacts associés à la construction et à l'exploitation des alignements ferroviaires
proposés32, qui peuvent avoir des effets variables sur les aspects identifiés ci‐dessus. Ces
propositions sont résumées ci‐après.

32

Société financière Internationale 2007. Directives en matière d'environnement, de santé et de sécurité.
Groupe de la Banque mondiale
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Construction
 Les développements entraînent des perturbations physiques et peuvent provoquer ce
que l'on appelle «l'effet barrière», où des éléments tels que les carrières et les chantiers
de construction peuvent restreindre le mouvement des animaux, en particulier les
espèces plus petites et moins mobiles. Cet effet est accru dans le cas de développements
linéaires.


La perte et/ou la destruction de l'habitat peut résulter de la mise en place de bancs
d'emprunt et de chantiers de construction, ce qui peut avoir un impact sur des aspects
tels que la biodiversité. Cet impact sera plus important là où il y a un besoin d'opérations
de déblayage et de remblayage qui comprennent le dynamitage de la roche, la
fourniture de remblai provenant de la récupération de matériaux de dynamitage ou de
bancs d'emprunt ailleurs, et la construction de routes d'accès dans des régions plus
éloignées.



Le bruit des activités de dynamitage et/ou de construction peut avoir un impact sur les
animaux et les humains dans la région.



Les vibrations des activités de dynamitage peuvent avoir un impact sur les animaux et
les humains dans la région. Le dynamitage pourrait également endommager les
bâtiments.



Les ressources en eau peuvent être affectées négativement par les activités de
construction, entraînant la pollution et l'envasement des zones humides et des rivières.
Les traversées de rivières sont particulièrement menacées.



L'érosion entraîne la perte de terre végétale et l'envasement des plans d'eau. Cet aspect
doit être spécifiquement pris en compte sur les pentes raides, où les travaux de
terrassement et l'enlèvement de la végétation augmentent le risque d'érosion, en
particulier sur les pentes raides et où les déblais et/ou tunnels sont envisagés.



Les inondations pourraient limiter l'accès aux chantiers de construction limitant les
activités aux périodes sèches dans certaines zones. Cela devrait être abordé lors de la
planification de la construction.



Les maisons/structures peuvent être affectées, car certaines maisons ou bâtiments
peuvent être dans l'emprise de la construction, nécessitant ainsi une relocalisation.
Étant donné la pénurie de terres dans certaines zones, les sites de relocalisation à
proximité pourraient ne pas être disponibles. La délocalisation vers des sites éloignés
pourrait entraîner une fragmentation sociale et entraver l'accès aux services et aux
moyens de subsistance.



Il peut y avoir une perte temporaire de terres cultivées dans l'emprise de construction.
La plupart des ménages sont pauvres et dépendent fortement de l'agriculture de
subsistance. Ainsi, ils sont vulnérables aux effets d'une perte de terres et de cultures, car
cela peut avoir un impact sur la sécurité alimentaire.



Il pourrait y avoir un impact sur les ressources culturelles, où des tombes ou des sites
d'importance spirituelle situés dans l'emprise de la construction devraient être déplacés.

| 117

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528



Des perturbations des mouvements quotidiens se produiront si l'accès à l'emprise de
construction est restreint. Cela pourrait perturber les chemins piétonniers traversant
l'itinéraire, augmentant ainsi les distances que les gens doivent parcourir pour se rendre
à l'éducation, à la santé, à l'eau et à d'autres installations.



La circulation et les activités de construction pourraient poser un risque pour la sécurité
des communautés voisines (en particulier les jeunes enfants).



La création d’emplois temporaires est un impact positif qui peut en résulter.



Il existe un potentiel d'afflux de demandeurs d'emploi. Compte tenu des niveaux élevés
de pauvreté en Afrique, un grand nombre de personnes pourraient affluer vers les zones
de construction à la recherche d'un emploi.



Des pathologies sociales peuvent en résulter. La présence d'une main‐d'œuvre migrante
dans le secteur de la construction et d'un grand nombre de demandeurs d'emploi
pourrait contribuer à des problèmes sociaux tels que la criminalité et la propagation du
VIH/SIDA.



La construction ou la plantation spéculative peut se produire. Une fois que l'on aura
appris que la réinstallation ou l'indemnisation doit avoir lieu, les gens pourraient
délibérément emménager ou cultiver la zone qu'ils soupçonnent d'être appropriée pour
devenir éligible à une indemnisation.

Bien que la construction soit limitée à une période limitée, elle peut avoir des impacts
environnementaux négatifs importants si les activités au cours de cette période ne sont pas
soigneusement gérées. Un dépistage efficace dans les phases initiales peut aider à réduire ces
impacts en s'assurant que la sélection du site pour les divers composants a pris en compte les
caractéristiques environnementales sensibles.
Ligne de voie ferrée
 La modification, la perte et/ou la destruction des habitats terrestres et aquatiques
résulteront de la voie ferrée et des infrastructures associées telles que, entre autres, les
routes d'accès pour l'entretien et les gares. Cela peut entraîner la perte de sites de
reproduction faunique, la perturbation des cours d'eau et l'introduction d'espèces
exotiques envahissantes, qui peuvent toutes avoir un impact sur des aspects tels que la
biodiversité (c'est‐à‐dire la perte de celle‐ci).


L'effet barrière est accru avec la nature linéaire des lignes de chemin de fer, qui peuvent
agir comme une barrière physique au mouvement des animaux.



Le risque d'érosion est également accru avec une structure linéaire si elle n'est pas
correctement gérée, en particulier sur les pentes abruptes et où se trouvent les déblais
et les tunnels.



La fragmentation de l'habitat et l'effet de bordure peuvent se produire lorsque les lignes
de chemin de fer traversent des habitats naturels. Cela peut affecter le fonctionnement
des systèmes et entraîner des zones plus petites qui ne sont plus en mesure de soutenir
les fonctions des écosystèmes. La fragmentation des habitats augmente également
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efficacement la lisière de ces habitats et il est bien documenté que cela ajoute à l'impact
cumulatif de la modification de l'habitat le long des limites des habitats.


La pollution peut résulter du déversement ou du ruissellement des eaux pluviales
polluées des réservoirs de stockage hors sol le long du parcours.



Un accès humain accru peut avoir un impact sur les espèces et les écosystèmes, avec
des menaces pour la faune et la végétation. Le risque est particulièrement élevé en ce
qui concerne la déforestation et le braconnage dans les réserves fauniques.



Il en résultera une perte permanente de terrain pour la servitude ferroviaire. Même s'il
s'agit de terres coutumières, les meilleures pratiques internationales exigent que les
utilisateurs des terres soient indemnisés pour leur perte. L'expérience antérieure de
l'acquisition de terres indique que la plupart des chefs de ménage préféreront
probablement une compensation en espèces. Cependant, cette préférence doit être
considérée avec prudence car elle peut ne pas être dans l'intérêt de tous les membres
du ménage.



Une option privilégiée pour la compensation en espèces est la fourniture de terres de
remplacement de taille et de qualité comparables. Il est préférable de fournir une
compensation sous la forme d'un bien de remplacement (par exemple un terrain et/ou
un logement). Cependant, compte tenu de la pénurie de terres, cela n'est pas toujours
possible.



La fragmentation des propriétés foncières peut se produire lorsque les propriétés
traversées par la route peuvent être coupées en petits morceaux, ce qui rend la culture
et la gestion des terres plus difficiles.



Un impact positif du développement est la création potentielle de nouvelles voies
d'accès. La servitude ferroviaire peut servir de voie pour les piétons ou les charrettes à
travers un terrain qui était auparavant difficile à traverser. En tant que tel, il pourrait
améliorer l'accès aux services et stimuler le commerce entre les villages, renforcer les
économies locales et améliorer le bien‐être des villageois.



Une conséquence négative d'un accès facile à la voie ferrée est le risque de vol
d'infrastructures et d'équipements ferroviaires.

La ligne de chemin de fer représente une barrière physique constante et les impacts qui y sont
associés sont de nature permanente pendant toute la durée de la ligne de chemin de fer. Des
infrastructures sont également nécessaires le long du parcours, telles que des stations‐service
qui peuvent fragmenter davantage les habitats et entraîner des risques de pollution.
Transporteurs de marchandises
 Il existe un risque d'incendie par combustion spontanée de produits combustibles
pendant le transport.


Il y a un risque pour les animaux sensibles dans la zone du bruit des trains. Le bruit
pourrait également avoir un impact sur les personnes (par exemple en altérant
l'apprentissage si le chemin de fer passe à proximité des écoles).
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Les eaux usées provenant de l'exploitation des trains et les déchets des activités
ferroviaires peuvent entraîner une contamination des sols et des ressources en eau.



Il existe une menace pour la sécurité en termes de risque de blessure ou de mort pour
les personnes traversant la piste.



La faune peut être directement menacée en termes de risque de blessure ou de mort
pour les animaux traversant la piste.



Il y a un risque pour les animaux sensibles dans la zone à cause des vibrations du train,
tandis que les vibrations du train peuvent endommager les bâtiments sensibles ou mal
construits.



Un impact positif est que les initiatives d'investissement social du promoteur pourraient
bénéficier aux communautés adjacentes au tracé.

6.2.4 Recommandations
Bien que bon nombre des mesures d'atténuation biophysiques soient propres au site et fondées
sur les conclusions d'une évaluation d'impact détaillée, les recommandations suivantes sont
formulées:


Il est recommandé d'éviter les alignements à travers les zones protégées d'un point de
vue environnemental. Lorsque de tels alignements ne peuvent être évités, les
atténuations devraient être plus importantes et plus importantes que les impacts.



Les alignements doivent être affinés pour permettre d'éviter les zones sensibles dans la
mesure du possible et pour permettre le logement des zones tampons.



Des études détaillées doivent être entreprises pour rechercher des moyens d'atténuer
les impacts négatifs et de compenser, ou de trouver des compensations dans la mesure
du possible pour lutter contre les impacts sur la biodiversité. Cela est à la fois dans une
perspective de protection des ressources de la biodiversité et de leur utilisation durable,
ainsi que de promotion de la confiance des investisseurs dans la biodiversité de la région.



Pour tenter d'atténuer les impacts importants sur les infrastructures, il est important de
coordonner tous les plans dans tous les projets régionaux.



En termes de législation nationale spécifique à la gestion de l'environnement et du cadre
environnemental et social (CES) de la Banque mondiale, de la norme environnementale
et sociale 1 (ESS1 ‐ Évaluation et gestion des risques et impacts environnementaux et
sociaux), une évaluation de l'impact environnemental sera requise pour chaque pays
traversé par les alignements ferroviaires proposés. Les projets peuvent être classés dans
la catégorie A car ils sont susceptibles d'avoir des impacts environnementaux négatifs
importants qui sont sensibles, diversifiés ou sans précédent.

Identification de haut niveau des impacts sociaux
Les impacts sociaux qui devraient survenir en raison de la construction et de l'exploitation des
alignements ferroviaires proposés sont classés en quatre grands groupes: ceux résultant des
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activités de construction, ceux liés à un afflux de travailleurs de la construction et de
demandeurs d'emploi dans la zone du projet, les impacts liés à l'acquisition de terrains pour le
projet et les impacts qui ne devraient se matérialiser que pendant la phase opérationnelle du
projet. Dans chaque catégorie, des impacts positifs et négatifs ont été identifiés, comme indiqué
Tableau 6‐2 ci‐dessous.
Chacun des impacts dans le tableau et les mesures d'atténuation recommandées pour éviter ou
réduire les impacts négatifs et améliorer les impacts positifs sont discutés dans les sous‐sections
suivantes.
Tableau 6‐2: Résumé des impacts potentiels
Cause de l'impact
Impacts liés à la
construction

Aspects positifs
Aspects négatifs :

Afflux de population

Aspects positifs :
Aspects négatifs :

Acquisition de terres

Aspects positifs :

Aspects négatifs :

Impact
Création d'emplois
Impacts liés à la construction
Impacts visuels/acoustiques/vibrations/qualité de l'air
Perturbation des schémas de mouvement quotidiens
Impacts négatifs liés aux chantiers de construction
Augmentation des marchés pour les entrepreneurs locaux
Augmentation des pathologies sociales
Conflit/concurrence entre les nouveaux arrivants et la
population en place
Pression accrue sur les services/ressources locaux
Amélioration du logement/des services
Création d'opportunités économiques grâce à la
réinstallation
Déplacement de structures et d'entreprises
Pertes de terres et de cultures

Impacts opérationnels

Aspects positifs :
Aspects négatifs :

Perte de ressources culturelles
Coûts et temps de transport réduits
Intégration régionale
Impacts sur la sécurité opérationnelle et les intrusions
physiques
Impacts négatifs de l'augmentation de la circulation

6.3.1 Impacts liés à la construction
Description de l’impact
Cette section traite des impacts socio‐économiques positifs et négatifs qui devraient se produire
à la suite des activités de construction. Parmi ceux ci :


Création d'emplois pendant la construction. De nombreuses communautés en Afrique
sont caractérisées par la pauvreté et le sous‐développement. L'emploi de la main‐
d'œuvre utilisée pour la construction des chemins de fer ‐ même s'il est de nature
temporaire ‐ représentera donc un avantage économique important pour les membres
de ces communautés. En plus de créer des opportunités d'emploi pour les travailleurs
de la construction, le projet peut également conduire à la création indirecte d'emplois
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dans le secteur informel, par exemple en termes de stands de nourriture pour la
commodité des travailleurs de la construction.


Impacts sur la santé et la sécurité liés à la construction. Les activités de construction
devraient entraîner une augmentation des volumes de circulation sur les routes utilisées
pour accéder aux zones de construction, ainsi que des obstructions sur celles‐ci.
L'augmentation du trafic et les travaux de construction pourraient conduire à la
dégradation de ces routes. La vitesse ou la conduite imprudente de véhicules de
construction à travers des zones peuplées pourrait également poser un risque pour la
sécurité. Ceci, combiné à des obstructions dans les routes d'accès, pourrait entraîner des
conditions de voyage potentiellement dangereuses, affectant ainsi la sécurité des
usagers de la route et des résidents des communautés environnantes. Des animaux tels
que les bovins et les chèvres errant sur les routes seraient également en danger. Les
bancs d'emprunt utilisés pendant la construction peuvent également présenter un
risque, car les personnes (en particulier les enfants) se promenant dans les zones de
bancs d'emprunt seraient à risque d'accidents, tandis que les bancs d'emprunt qui ne
sont pas réhabilités après la construction peuvent retenir l'eau fournissant des sites de
reproduction pour des vecteurs de plusieurs vies maladies menaçantes (c.‐à‐d.
moustiques et paludisme; escargots et bilharziose). Les zones les plus exposées à de tels
impacts sont celles où les voies ferrées traversent de vastes zones occupées par les
colonies et les cultures.



Impacts visuels, acoustiques, vibratoires et sur la qualité de l'air. Les carrières, les bancs
d'emprunt et les chantiers de construction affecteront la qualité de l'environnement
visuel; l'augmentation des activités de circulation et de construction augmentera le bruit
dans la région; le dynamitage pendant les travaux de construction pourrait perturber
gravement les collectivités avoisinantes et provoquer la fissuration des structures; et la
poussière générée par les activités de construction et par les véhicules circulant sur les
routes d'accès pendant la construction pourrait affecter la qualité de l'air dans la région.



Perturbation des schémas de mouvement quotidiens Il est probable qu'un grand
nombre de routes de différentes tailles traversent les alignements ferroviaires proposés.
Pendant la construction, ces routes sont susceptibles d'être bloquées, ce qui pourrait
donc perturber les mouvements quotidiens des personnes.



Impacts négatifs liés à la présence de camps de construction. Il est bien connu que les
camps de construction utilisés pour héberger les travailleurs peuvent être une source
potentielle d'agacement pour les communautés voisines et poser des risques pour la
sécurité. Les impacts potentiels spécifiques à cet égard comprennent la négligence qui
peut être à l’origine d’incendies autour du chantier de construction, qui pourrait
présenter un risque d'incendie; perte ou vol de bétail domestique en raison du
braconnage des travailleurs de la construction; un manque de contrôle sur les employés
contractuels en ce qui concerne les ablutions, ce qui pourrait présenter un risque pour
la santé des communautés locales; et les détritus des travailleurs de la construction. Une
autre source de risque est que les camps de construction sont principalement habités
par des hommes célibataires qui peuvent souvent créer des troubles sociaux,
généralement à cause de l'alcool et/ou de l'éloignement de leurs épouses ou petites
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amies; ceux‐ci peuvent être une source majeure de gêne pour les communautés voisines
et peuvent également donner lieu à diverses pathologies sociales.
Mesures d'atténuation
Les mesures d'atténuation suivantes sont recommandées pour réduire les impacts négatifs et
améliorer les impacts positifs:


Création d'emplois étant donné que les communautés situées dans les zones adjacentes
aux alignements proposés subiront de plein fouet les impacts négatifs découlant des
projets, il est conforme aux normes internationales de meilleures pratiques (telles que
les politiques opérationnelles de la Banque mondiale) qu'elles devraient faire l'objet
d'une attention particulière en termes des avantages découlant du projet. Il est donc
recommandé de réaliser autant de travaux de construction que possible par le biais de
travaux à haute intensité de main‐d'œuvre. Les méthodes établies pour garantir l'équité
et l'équité entre les sexes dans le recrutement de la main‐d'œuvre locale (par exemple
par la création d'un «bureau du travail» local) devraient être utilisées. Afin de garantir
que les avantages de la création d'emplois locaux s'étendent au‐delà de la phase de
construction des projets, il est également recommandé que les promoteurs du projet
utilisent des travaux à haute intensité de main‐d'œuvre lors de l'entretien ferroviaire
ultérieur.



Impacts sur la santé et la sécurité liés à la construction. Les mesures suivantes doivent
être mises en œuvre pour atténuer les impacts potentiels décrits ci‐dessus:
o Trafic: Des vitesses de déplacement sûres devraient être déterminées pour les
voies d'accès à proximité des zones peuplées, et des mesures seront mises en
œuvre pour garantir le respect de ces restrictions. Ces mesures peuvent
comprendre la surveillance de la vitesse des véhicules, l'installation de panneaux
de limitation de vitesse et l'installation de ralentisseurs de vitesse. Lorsque les
voies ferrées croisent les routes existantes, les zones de construction doivent
être clairement délimitées par des panneaux de signalisation réfléchissants, à la
fois sur le site et à intervalles de chaque côté du site.
o Accès non autorisé: L'accès non autorisé aux chantiers de construction, aux bancs
d'emprunt et aux carrières devrait être empêché par une démarcation
appropriée ou une clôture des zones.
o Retenue d'eau dans les bancs d'emprunt: Tous les bancs d'emprunt devraient
être convenablement réhabilités une fois la construction terminée pour éviter
un risque de noyade.
o Incendies de brousse: La fabrication de feux par les travailleurs de la construction
devrait être limitée aux zones où un contrôle strict de ces feux peut être exercé,
ou la fabrication de feux devrait être interdite.
o Éducation communautaire: Une campagne de sensibilisation à la sécurité
communautaire devrait être mise en œuvre dans les communautés
environnantes pour sensibiliser les membres de la communauté aux risques de
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la circulation et à la nécessité d'empêcher les enfants et les animaux de se
promener sur les routes d'accès ou les zones de construction.


Impacts visuels/acoustiques/vibrations/qualité de l'air Les mesures d'atténuation des
impacts liés à l'environnement visuel, au bruit et à la qualité de l'air sont discutées dans
la section précédente sur les impacts environnementaux et ne seront pas répétées ici. Il
est prévu que l'expérience négative des communautés de l'impact nuisible des activités
de construction peut être encore atténuée par les avantages tirés de la création
d'emplois locaux sur le projet (discuté ci‐dessus) et par une communication claire de
l'impact positif à long terme que le système de transport est destiné à avoir.



Perturbation des schémas de mouvement quotidiens Des points de passage et d'accès
temporaires doivent être établis aux endroits où se produit un trafic fréquent sur les
itinéraires ferroviaires. L'emplacement de ces points devrait être décidé en consultation
avec les communautés affectées et les propriétaires d'entreprises. En cas de
perturbation causée par des bancs d'emprunt, l'entrepreneur en construction devrait
mettre à la disposition de la communauté concernée des itinéraires et/ou des points
d'accès alternatifs.



Impacts négatifs liés aux chantiers de construction Dans la mesure du possible, loger des
travailleurs de la construction dans des camps est à éviter. Cela pourrait potentiellement
être atteint en hébergeant des travailleurs non locaux dans les communautés existantes
(bien que cela puisse créer son propre ensemble d'impacts). Si l'établissement de camps
de construction ne peut être évité, les camps ne devraient de préférence pas être situés
à des endroits où ils pourraient causer des nuisances ou des risques pour la sécurité des
communautés environnantes. Si nécessaire, les communautés locales doivent être
consultées dans le processus de sélection des sites de construction. Seuls les travailleurs
peuvent être autorisés à entrer dans les camps, et des installations d'ablution et de
divertissement suffisantes devraient être incluses dans les camps de construction.

6.3.2 Afflux de population
Description de l’impact
Au fur et à mesure que les nouvelles concernant le projet proposé se répandent, les attentes
concernant les opportunités d'emploi peuvent également prendre racine. Par conséquent, les
zones où la construction devrait avoir lieu peuvent connaître un afflux de demandeurs d'emploi.
Cet impact peut commencer avant la construction et devrait se poursuivre une fois la
construction terminée.
Si une partie de la main‐d'œuvre est recrutée en dehors de la zone locale (par exemple, pour
fournir les compétences nécessaires aux investigations géotechniques), leur présence
constituera un afflux supplémentaire de personnes. Cependant, cet impact sera probablement
limité à la phase de construction du projet.
L'afflux de travailleurs de la construction et de demandeurs d'emploi devrait avoir diverses
conséquences sociales:


Du côté positif, l'afflux de population pourrait présenter de meilleures opportunités
pour les entrepreneurs locaux et pourrait offrir d'autres avantages à l'économie locale.
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Augmentation des pathologies sociales. Un afflux de demandeurs d'emploi peut
entraîner une augmentation de diverses pathologies sociales, telles que l'abus de
drogues/alcool, la maltraitance des femmes, la prostitution et l'incidence des maladies
sexuellement transmissibles (MST). Cet impact peut être aggravé par la présence d'une
main‐d'œuvre temporaire en construction. Avec une population à prédominance
masculine, les camps de construction deviennent souvent un point focal pour des
activités sexuelles promiscueuses. De telles activités, en particulier lorsqu'elles sont
menées sans protection, peuvent entraîner une augmentation des MST et en particulier
du VIH/SIDA parmi les employés et les partenaires. Un afflux de travailleurs de la
construction et de demandeurs d'emploi pourrait également s'accompagner d'une
augmentation de la criminalité. Même si les délits individuels ne sont pas le fait des
nouveaux arrivants, ils peuvent tout de même leur être attribués par les communautés
locales. Comme pour les impacts sur la sécurité liés à la construction, les zones les plus
exposées à ces impacts sont celles où les voies ferrées traversent de vastes zones
occupées par les colonies et les cultures.



Conflit/concurrence entre les nouveaux arrivants et la population en place. Puisqu'il est
probable qu'au moins une partie de la main‐d'œuvre de la construction proviendra de
l'extérieur de la zone du projet, il est possible qu'un conflit surgisse entre les nouveaux
arrivants et les locaux. Une des raisons possibles de ce conflit serait la perception parmi
les habitants que les étrangers prennent des emplois qui auraient pu aller à des
membres sans emploi de la communauté locale.



Pression accrue sur les services/ressources locaux. Un afflux de demandeurs d'emploi
dans la région, combiné à la présence d'une main‐d'œuvre de la construction, pourrait
exercer une pression importante sur les infrastructures et les ressources locales, telles
que les cliniques, le bois de chauffage, l'eau, etc. Cet impact peut être préoccupant dans
les zones où les services et les ressources sont déjà sous pression en raison du grand
nombre de réfugiés de retour ou d'un afflux de réfugiés ou de réfugiés de retour des
pays voisins.

Mesures d'atténuation
 Amélioration des opportunités pour les entrepreneurs locaux. Les mesures suggérées
pour renforcer les effets économiques positifs du projet peuvent également contribuer
à accroître la mesure dans laquelle les entrepreneurs locaux peuvent bénéficier de la
croissance de nouveaux marchés et clients.


Augmentation des pathologies sociales
o Meilleures opportunités pour les entrepreneurs locaux: des campagnes de lutte
contre le VIH/SIDA et l'abus d'alcool devraient être mises en œuvre pour les
travailleurs de la construction et, si possible, également dans les communautés
voisines. Des moyens devraient être recherchés pour aligner les campagnes de
sensibilisation sur celles d'autres organisations de la région (par exemple les
ONG). Ces campagnes devraient utiliser diverses méthodologies de pratique
courante afin d'assurer une sensibilité sociale et culturelle.
o Crime : Les travailleurs de la construction doivent être clairement identifiables
en portant des uniformes de construction appropriés affichant le logo de
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l'entreprise de construction. Les travailleurs de la construction peuvent
également recevoir des badges d'identification. En outre, des règles et des
réglementations claires doivent être établies pour l'accès aux chantiers de
construction et aux bureaux afin de contrôler le flânage.


Conflit/concurrence entre les nouveaux arrivants et la population en place Le promoteur
du projet devrait s'assurer que l'intention de donner un emploi préférentiel aux sections
locales pour des postes non qualifiés est clairement communiquée, afin de décourager
l'afflux de demandeurs d'emploi d'autres régions. La politique de recrutement utilisée
pour employer des personnes sur le projet doit être juste et transparente et ne doit pas
être motivée par le népotisme ou la corruption.



Pression accrue sur les services/ressources locaux. Dans la mesure du possible, le
promoteur du projet ou l'entrepreneur devrait assumer la responsabilité de
l'établissement des services dans les camps de construction. Si l'entrepreneur ne prend
pas la responsabilité des services pour les camps de construction, le ministère
compétent doit être informé bien à l'avance du calendrier prévu et de la nature des
services qui seront requis.

6.3.3 Acquisition des terres
Description de l’impact
Cette section traite des impacts associés au défrichement des terrains dans l'emprise
ferroviaire. D'un point de vue social, la conséquence la plus pertinente de l'acquisition de terres
sera la perte de maisons ou de structures et d'autres actifs immobiliers (tels que des cultures
ou des terres arables) situés dans la zone de prise de terres prévue. Bien que l'acquisition de
terres puisse avoir des conséquences socio‐économiques négatives (telles que les déplacements
physiques et économiques ou la perte de ressources culturelles), elle peut également offrir
certains avantages. Elle offre la possibilité d'améliorer le logement, les services et les
opportunités économiques.


Amélioration du logement/des services Les principes internationaux de meilleures
pratiques stipulent que tous les actifs perdus lors de la réinstallation doivent être
convenablement compensés et que les structures résidentielles et commerciales
déplacées doivent être remplacées par des structures qui sont au moins d'un niveau égal
à celles perdues. De cette façon, la réinstallation offre une opportunité d'améliorer la
qualité du logement et le niveau de vie général des gens. Les logements informels
pourraient, par exemple, être remplacés par des logements formels, et l'eau,
l'assainissement et d'autres services installés qui faisaient défaut dans la colonie
d'origine.



Création d'opportunités économiques grâce à la réinstallation. En plus de l'exigence
selon laquelle les actifs perdus doivent être remplacés à un niveau égal ou amélioré, les
meilleures pratiques internationales stipulent également que la réinstallation doit
s'accompagner d'une restauration des moyens de subsistance ‐ c'est‐à‐dire un soutien
post‐réinstallation pour garantir que les revenus et les moyens de subsistance des
ménages touchés par l'acquisition de terres sont ré‐établis au moins au niveau de
l'avant‐projet.
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Déplacement de structures et d'entreprises. L'un des impacts sociaux les plus importants
résultant de l'acquisition de terres aux fins du projet est le fait qu'elle constitue un
déplacement physique (la perte d'une maison et la nécessité de déménager ailleurs)
et/ou un déplacement économique (la perte d'actifs productifs tels que les champs
cultivés ou stands commerciaux). Dans de nombreux cas, il s’agirait de déplacer les
structures de pas plus de quelques mètres, bien que cela dépende de la disponibilité
d'un espace suffisant pour ériger de nouvelles structures à proximité de leur
emplacement d'origine. Les zones où le plus grand nombre de structures sont
susceptibles d'être déplacées sont celles où les utilisations des terres traversées par les
itinéraires ferroviaires proposés sont dominées par les zones bâties et les établissements
de densité moyenne à faible.



Pertes de terres et de cultures. Les déplacements économiques causés par les activités
de construction entraîneront probablement la perte de champs cultivés à environ 20 à
50 mètres de la voie ferrée. Cet impact sera probablement permanent, car la culture
dans l'emprise sera probablement interdite une fois que les voies ferrées seront
opérationnelles. De nombreux champs touchés par le projet peuvent également se
trouver partiellement à l'intérieur de l'emprise. Lorsqu'un champ est déjà petit (par
exemple moins de 1 ha), la fragmentation du champ par la perte d'une partie de celui‐ci
dans l'emprise est susceptible de limiter l'utilité de l'ensemble du champ. Dans de tels
cas, il serait probablement nécessaire de remplacer ou de compenser la totalité de la
superficie des champs touchés plutôt que seulement la partie de ces champs située dans
l'emprise. Les zones où le plus grand impact sur les terres et les cultures est susceptible
de se produire sont celles où la culture et une combinaison de résidence et culture
prédominent.



Perte de ressources culturelles. Les ressources culturelles qui pourraient être
potentiellement affectées par le projet comprennent les tombes et les sites
d'importance spirituelle ou autre (tels que les sites d'initiation et les églises informelles).
Il est possible que certaines ressources (par exemple des tombes) soient autorisées à
rester dans l'emprise si elles se trouvent en dehors de la voie directe de la voie ferrée.
Des structures telles que des églises devraient cependant être déplacées hors de
l'emprise.

Mesures d'atténuation
 Amélioration du logement/des services Afin de garantir que les avantages décrits ci‐
dessus profitent aux personnes ayant des biens déplacés, le promoteur du projet devrait
adhérer aux principes internationaux de meilleures pratiques en matière de
réinstallation et d'indemnisation, tels que l'ESSS 5 (Acquisition de terres, restrictions
d'utilisation des terres et réinstallation involontaire).


Création d'opportunités économiques grâce à la réinstallation Afin de bénéficier aux
personnes affectées par l'acquisition de terrains, le promoteur du projet devrait étudier
la nécessité de leur fournir un soutien continu pendant et pendant une période après la
construction. Ce soutien peut comprendre des intrants agricoles structurés à
coordonner avec le gouvernement ou les ONG de la région, ainsi que des formations
liées aux entreprises (gestion financière ou stratégies de commercialisation) pour les
propriétaires d'entreprise.
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Déplacement de structures et d'entreprises Lorsque l'emprise a un impact sur les actifs
communautaires ou commerciaux, la faisabilité d'ajuster l'itinéraire ferroviaire ou de
rétrécir l'emprise devrait être étudiée pour cette section particulière afin de contourner
ces actifs. Lorsque les impacts sur les structures/actifs ne peuvent être évités, les
ménages ou les propriétaires d'entreprises affectés doivent recevoir une compensation
équivalente ou meilleure que leur actif affecté. Dans la mesure du possible,
l'indemnisation devrait être accordée en nature plutôt qu'en espèces par la mise à
disposition de structures de remplacement à des emplacements appropriés déterminés
en consultation avec les propriétaires concernés.



Pertes de terres et de cultures Lorsqu'il n'est pas possible d'éviter un impact sur les
terres agricoles, une compensation devrait être accordée aux parties concernées. Pour
la propriété foncière coutumière, les propriétaires ne seront indemnisés que pour la
perte d'accès ou d'utilisation des terres affectées, tandis que pour les terres privées, les
propriétaires seront indemnisés à la fois pour la perte d'accès ou d'utilisation des terres,
ainsi que pour la valeur des terres affectées. Afin de déterminer les montants et les
méthodes de compensation, un comité de détermination de la rémunération (CDR)
devrait être créé pour représenter les ménages affectés par le projet, les chefs locaux,
le gouvernement local et le promoteur du projet. Le CDC aura pour fonction de servir de
plateforme pour la négociation de toutes les questions liées à l'indemnisation des pertes
subies dans le cadre du projet, y compris les méthodes par lesquelles les valeurs seront
attachées à ces pertes et les méthodes par lesquelles l'indemnisation sera fournie.



Perte de ressources culturelles. Avant le début de la construction, des enquêtes
devraient être entreprises en collaboration avec les communautés locales pour établir
le nombre, les types et les emplacements des ressources culturelles. Le ré‐internement
des tombes et la relocalisation des sites spirituels, si nécessaire, doivent être effectués
conformément aux normes sociales et aux valeurs culturelles des communautés
respectives. Les sites sélectionnés pour la relocalisation devraient être acceptables pour
les communautés et devraient permettre un accès à long terme. L'entrepreneur sera
responsable de prendre des dispositions pour la découverte accidentelle de sites
archéologiques et de tombes dans la zone affectée par les activités de construction.

6.3.4 Impacts opérationnels
Cette section traite des impacts susceptibles de se produire une fois les alignements ferroviaires
mis en service. Il s'agit notamment des impacts positifs (tels que la réduction des coûts et du
temps de transport, et des opportunités accrues d'intégration régionale), ainsi que des impacts
négatifs (tels que la sécurité opérationnelle et les impacts des intrusions physiques, et les
impacts associés à l'augmentation de la circulation dans les villages en bordure de route).
Description de l’impact
 Coût et temps de transport réduits. Le nouveau système de transport améliorera
considérablement les conditions de déplacement entre les capitales des pays voisins,
mais il est peu probable qu'il présente des avantages économiques et sociaux pour la
plupart des communautés adjacentes à la ligne. Cependant, les villes reliées par les
lignes de chemin de fer pourraient connaître une croissance économique accrue en
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raison de l'amélioration des conditions commerciales, ainsi que d'un meilleur accès aux
marchés, aux services tels que la santé, l'éducation, la finance, les installations, etc.


Intégration régionale. Les pays hôtes des alignements ferroviaires proposés
bénéficieraient du projet grâce à l'intensification des échanges transfrontaliers, à une
meilleure disponibilité des services et (en supposant que les réductions des coûts de
transport se traduisent par une baisse des prix des marchandises) à un meilleur prix des
marchandises.



Impacts sur la sécurité opérationnelle et les intrusions physiques. Le nouveau système
de transport devrait également entraîner plusieurs impacts négatifs sur la sécurité parmi
d'autres impact négatifs tels qu'une incidence accrue des accidents de piétons et des
impacts liés au bruit qui pourraient nuire à la qualité de vie et au sentiment
d'appartenance d'une communauté. Les zones qui seraient particulièrement sensibles à
de tels impacts sont les écoles environnantes situées à proximité des voies ferrées. Les
écoles sont plus susceptibles d'être rencontrées dans des zones identifiées comme des
agglomérations, des établissements de densité moyenne à faible ou des zones mixtes
résidentielles et de culture.



Impacts négatifs de l'augmentation de la circulation. La transmission de MST telles que
le VIH/SIDA est fortement liée aux corridors de transport ; un exemple typique est le
principal corridor de transport à travers l'Afrique de l'Est, allant du port kenyan de
Mombasa à l'Ouganda qui ne dispose pas de littoral, et qui a acquis une notoriété en
tant que principale voie de transmission du VIH/sida. Le projet proposé est susceptible
de contribuer à l'augmentation continue du flux de trafic dans toutes les zones du projet,
créant ainsi des conditions qui exposeront les travailleurs et les utilisateurs du secteur
des transports à un risque particulier de VIH et de SIDA. De meilleurs réseaux de
transport introduisent souvent de nouvelles innovations, parfois indésirables, dans des
communautés ou des groupes de personnes isolés. Parfois, la modernisation est
imposée à des personnes qui ne sont pas préparées à la confronter. Les petits villages
situés le long des voies ferrées pourraient être particulièrement exposés à de tels
impacts négatifs.

Mesures d'atténuation
 Coût et temps de transport réduits. Les avantages des systèmes ferroviaires en termes
de réduction des coûts et du temps de transport dépendraient en partie de
l'amélioration ou non de l'infrastructure de transport. Une mesure importante pour
renforcer cet impact positif serait la coordination entre les autorités nationales et
gouvernementales des transports dans les pays respectifs afin de garantir que l'accès
routier aux gares soit également amélioré si nécessaire.


Intégration régionale. Le commerce transfrontalier dépend de facteurs autres que les
conditions de voyage. Celles‐ci comprennent des installations et des processus
douaniers efficaces, des taxes équitables sur les imports et les exports ainsi que des
mesures de lutte contre les activités criminelles qui accompagnent parfois
l'intensification des mouvements transfrontaliers (par exemple la traite des personnes).
Il est reconnu que bon nombre de ces conditions peuvent dépasser les pouvoirs des
promoteurs de projet. Néanmoins, il est recommandé que des mesures soient prises aux
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niveaux appropriés des promoteurs de projets pour faire pression en faveur
d'interventions politiques à cet égard, le cas échéant.


Impacts sur la sécurité opérationnelle et les intrusions physiques. Il n'est pas considéré
comme faisable ou souhaitable de réacheminer les lignes de chemin de fer pour éviter
de traverser les villages, car la réduction de la voie de circulation peut avoir un impact
économique négatif sur les villages et peut simplement amener le développement à se
déplacer sur le côté de la voie ferrée. Des mesures d'atténuation plus appropriées
comprendraient donc une campagne de sécurité routière et ferroviaire pour sensibiliser
les communautés et les navetteurs touchés à la sécurité générale, ainsi qu'une
signalisation claire aux passages à niveau. Il est également pertinent de souligner
l'importance d'une maintenance adéquate.



Impacts négatifs de l'augmentation de la circulation. Il est reconnu que les
gouvernements de tous les pays hôtes sont probablement conscients du potentiel d'une
épidémie du VIH et sont probablement déterminés à prendre des mesures proactives
pour éviter que le secteur des transports ne soit gravement touché par le VIH et le sida.
À cette fin, la plupart auraient adopté des plans stratégiques sur le VIH/sida. Il est
recommandé que les promoteurs du projet sollicitent l'aide des agences
gouvernementales des pays hôtes responsables de la lutte contre le VIH/SIDA pour
déployer des campagnes de sensibilisation et de prévention du VIH/SIDA dans les
communautés affectées par le projet.

6.3.5 Conclusions des examens sociaux
Sur la base des informations présentées ci‐dessus, on peut conclure qu'aucune composante des
projets proposés n'est susceptible de poser un défaut fatal en ce qui concerne ses impacts
sociaux anticipés. Néanmoins, les projets entraîneront de nombreux impacts sociaux négatifs
qui nécessiteront une atténuation appropriée pour les ramener à des niveaux acceptables. Les
plus importants d'entre eux comprennent:


Le déplacement de ménages, perte de terres au profit du projet, et éventuellement le
déplacement de ressources culturelles telles que tombes et sites d'importance
spirituelle; et



Augmentation de la prévalence du VIH/sida et d'autres problèmes sociaux en raison de
la présence d'une main‐d'œuvre dans la construction, et peut‐être aggravée par un
afflux de demandeurs d'emploi dans les zones où la construction est en cours.

Le projet devrait également générer plusieurs impacts sociaux positifs (qui constituent en effet
l'une des principales raisons de la mise en œuvre du projet). Parmi ceux ci :


Réduction du temps et des coûts de transport (dont l'impact ultime dépendra de la
mesure dans laquelle les économies de coûts réalisées par les prestataires de transport
sont dévolues aux utilisateurs des transports); et



Intégration régionale accrue en raison d'une connectivité accrue à travers les frontières
internationales.
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6.3.6 Études supplémentaires requises
Il est mentionné ailleurs dans ce document qu'une évaluation des impacts environnementaux
et sociaux (EIES) sera requise dans chaque pays/pour chaque composante du projet. Ces EIES
doivent être conformes à la législation environnementale locale. Chaque EIES devra également
inclure une ou plusieurs études spécialisées axées sur les impacts sociaux potentiels décrits ci‐
dessus. Cela peut inclure :


Une évaluation de l'impact socio‐économique (EISE);



Une évaluation de l'impact sur le patrimoine et la culture; et



Évaluation de l'impact agricole (éventuellement).

En plus de ces études spécialisées faisant partie des EIES spécifiques à la composante ou au
pays, il sera également nécessaire de compiler un plan d'action de réinstallation (PAR) pour
chaque composante du projet où des impacts d'acquisition de terres devraient se produire.
Conformément aux normes internationales de meilleures pratiques, chaque PAR devrait définir:


Les exigences légales et politiques auxquelles le processus de réinstallation doit se
conformer;



Les impacts que les individus, les ménages et les communautés affectés par la
réinstallation sont susceptibles de subir ;



Tous les ménages affectés par la réinstallation, leurs actifs affectés (tels que les
structures résidentielles, les parcelles agricoles, etc.);



Autres actifs affectés par la réinstallation qui n'appartiennent pas à des ménages
individuels (tels que les pâturages communaux), mais seront perdus temporairement ou
définitivement à la suite du projet ;



Le processus par lequel les parties concernées doivent être impliquées dans le processus
de planification de la réinstallation ;



L'ensemble des principes d'indemnisation qui seront appliqués, tant pour le ménage que
pour les autres actifs affectés par la réinstallation, afin de garantir que l'indemnisation
ou le remplacement des actifs perdus sera juste et équitable;



Mesures visant à restaurer les moyens de subsistance et les activités génératrices de
revenus lorsque celles‐ci ont été considérablement perturbées;



Mesures d'atténuation des effets potentiels que la réinstallation peut avoir sur les
communautés d'accueil (communautés résidant sur ou autour des sites dans lesquels les
propriétés affectées par la réinstallation seront relocalisées, ou où leurs actifs de
remplacement ‐ tels que les champs agricoles ‐ seront situés;



Moyens de traiter efficacement les griefs des communautés affectées pendant et après
le processus de réinstallation et d'indemnisation;



Mécanismes
appropriés
pour
réinstallation/compensation;

suivre

et

évaluer

le

processus

de
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Les acteurs pertinents dans la mise en œuvre de la réinstallation, et les rôles et
responsabilités de ces acteurs; et



Un programme indicatif et un calendrier pour la mise en œuvre de la réinstallation.

Liste de contrôle des plans d'atténuation et de surveillance des impacts
environnementaux et sociaux résiduels
Les mesures d'atténuation proposées, basées sur les impacts génériques anticipés de
l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (linéaire), devraient être traitées au moins par la
mise en œuvre des plans et programmes suivants.
i.

Plan de gestion des déchets

ii.

Plan de réhabilitation;

iii.

Plan de relocalisation des biens culturels; et

iv.

Plans d'atténuation socio‐économiques:
o Communication ;
o Renforcement des capacités et développement local;
o L'éducation sanitaire;
o Suivi social; et
o Éducation environnementale.

Les plans de surveillance des agents de contrôle environnemental comprendront:
i.

Gestion du sol/stockage;

ii.

Gestion des ressources en eau

iii.

Surveillance du bruit et des vibrations;

iv.

Surveillance de la faune et de la flore;

v.

La surveillance de la qualité de l'air

vi.

Surveillance des données climatiques; et

vii.

Surveillance de la gestion des déchets.

Les plans de surveillance suivants, pour surveiller la mise en œuvre des plans d'atténuation,
seront nécessaires.
i.

Qualité de l’air
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ii.

Bruit et vibration;

iii.

Climat

iv.

Géologie/Géomorphologie;

v.

Pédologie

vi.

Gestion des Déchets

vii.

Biodiversité (écologie terrestre et aquatique);

viii.

Socio‐économique

Réf CPCS: 16528

o Communication ;
o Renforcement des capacités et développement local;
o L'éducation sanitaire;
o Contrôle social
o Éducation environnementale.
ix.

Paysage/utilisation des terres;

x.

Visuel

xi.

Patrimoine, culture et archéologie ;

xii.

Hydrologie

xiii.

Hydrogéologie

xiv.

Gestion des aires protégées ; et

xv.

Plan de réhabilitation.

Considérations stratégiques pour la planification et la mise en œuvre
Cette étude n'est pas d'une échelle permettant d'identifier des impacts précis liés à des
alignements possibles. Par conséquent, des mesures d'atténuation spécifiques et détaillées ne
peuvent être recommandées avant d'entreprendre des études approfondies. Il existe un niveau
de compréhension du contexte des conditions environnementales et sociales du continent
africain, qui n'est pas uniforme. Il existe également de nombreuses atténuations génériques
pour les développements linéaires et pour les lignes de chemin de fer. Les considérations à
prendre en compte dans la planification de l'alignement proposé sont résumées ci‐dessous.


Général
o Minimiser la largeur de la zone de perturbation le long de la voie; et
o Sélectionnez l'itinéraire le plus court possible.
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Environnements sensibles
o Évitez les environnements sensibles ‐ alignez les itinéraires à l'extérieur d'une
zone tampon de 100 m pour les plans d'eau, loin des pentes abruptes et des
zones exposées à l'érosion;
o Limiter l'abattage des arbres;
o Réhabiliter après une perturbation;
o Appliquer des mesures de contrôle de l'érosion adéquates pendant et après la
construction;
o Contribuer à la gestion des bassins versants pour résoudre les problèmes
environnementaux dans la région; et
o Limitez l'accès aux zones où la déforestation augmentera.



Opérations de déblai et de remblai
o Utiliser des techniques de dynamitage pour limiter les dommages inutiles;
o Réduire au minimum la zone de perturbation autour de la voie;
o Suivre les procédures appropriées pour obtenir le remplissage. Obtenir le
remplissage de la source légale la plus proche, limiter les nouveaux bancs
d'emprunt et réhabiliter correctement les zones après utilisation;
o Limiter la construction de nouvelles routes d'accès; et
o Utiliser les routes d'accès existantes dans la mesure du possible, construire de
nouvelles correctement et réhabiliter les routes qui ne sont plus nécessaires.



Questions de durabilité
o Protéger la biodiversité et les ressources en eau;
o Sélectionnez l'itinéraire le plus court, dans les limites d'autres considérations; et
o Utiliser le carburant le plus propre possible pour faire fonctionner le train.



Questions stratégiques et cumulatives
o Coordonner la proposition d'alignement sur les autres projets de développement
actuellement prévus ou en cours d'exécution dans la région;
o Contrôler l'accès aux frontières internationales pour lutter contre le trafic
transfrontalier, en particulier vers les zones protégées; et
o Veiller à ce que le développement profite aux économies nationales et que les
impacts soient équilibrés par rapport aux préoccupations sociales et à la
biodiversité.



Zones protégées
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o Les points suivants doivent être pris en compte dans les études spécialisées
détaillées:
o Aligner la route à l'intérieur des zones protégées pour accueillir les zones de
reproduction et les routes migratoires des animaux, en particulier en ce qui
concerne les réseaux de points d'eau et de rivières;
o Limiter la fragmentation des habitats utilisés dans la distribution animale;
o Mettre en place des mesures pour protéger les infrastructures contre les
animaux et vice versa ‐ envisager des solutions d'ingénierie telles que des
structures surélevées pour permettre le mouvement des animaux et des clôtures
électriques des zones de la voie ferrée;
o Protéger les investissements dans les zones protégées, en particulier celles qui
investissent beaucoup dans le tourisme et qui sont gérées selon des principes
commerciaux;
o Assurer la coordination du projet proposé avec la planification de tous les grands
projets d'infrastructure dans la région; et
o Examiner les options de compensation pour le développement dans les aires
protégées pour compenser les impacts sur la biodiversité.

6.5.1 Objectifs durables
La durabilité fournit le cadre pour la prise de décisions environnementales et reconnaît que le
développement durable nécessite l'intégration de facteurs sociaux, économiques et
environnementaux dans la planification, la mise en œuvre et l'évaluation des projets de
développement pour s'assurer qu'ils servent les générations présentes et futures. La durabilité
du projet doit donc être mesurée par rapport au potentiel de satisfaire aux principes énoncés
dans les objectifs suivants: Pour garantir la durabilité, le projet devrait, au minimum, incorporer
les objectifs de développement durable (ODD) suivants (Nations Unies, 2012):
ODD des Nations Unies ‐ Travail décent et croissance économique (objectif 8) ‐ Promouvoir
une croissance économique inclusive et durable, l'emploi et un travail décent pour tous
Une croissance économique durable exigera des sociétés qu'elles créent les conditions qui
permettent aux gens d'avoir des emplois de qualité qui stimulent l'économie sans nuire à
l'environnement. Des opportunités d'emploi et des conditions de travail décentes sont
également nécessaires pour l'ensemble de la population en âge de travailler. Il doit y avoir un
accès accru aux services financiers pour gérer les revenus, accumuler des actifs et faire des
investissements productifs. Des engagements accrus dans les infrastructures commerciales,
bancaires et agricoles contribueront également à accroître la productivité et à réduire le taux
de chômage dans les régions les plus pauvres du monde.
ODD des Nations Unies ‐ Industries, innovation et infrastructure (objectif 9) ‐ Construire une
infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable et favoriser l'innovation
Les investissements dans les infrastructures ‐ transports, irrigation, énergie et technologies de
l'information et de la communication ‐ sont essentiels pour réaliser le développement durable
et autonomiser les communautés dans de nombreux pays. Il est reconnu depuis longtemps que
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la croissance de la productivité et des revenus et l'amélioration des résultats en matière de
santé et d'éducation nécessitent des investissements dans les infrastructures.
ODD des Nations Unies ‐ Villes et communautés durables (objectif 11) ‐ rendre les villes
inclusives, sûres, résilientes et durables
Les défis d'urbanisation rapide, tels que l'élimination et la gestion sûres des déchets solides dans
les villes, peuvent être surmontés de manière à leur permettre de continuer à prospérer et à
croître, tout en améliorant l'utilisation des ressources et en réduisant la pollution et la pauvreté.
Un tel exemple est l'augmentation de la collecte des déchets municipaux. Il faut avoir un avenir
dans lequel les villes offrent des opportunités pour tous, avec un accès aux services de base, à
l'énergie, au logement, aux transports et plus encore.
ODD des Nations Unies ‐ Changement climatique (objectif 13) ‐ Prendre des mesures
urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts
Pour renforcer la réponse mondiale à la menace du changement climatique, les pays ont adopté
l'Accord de Paris lors de la COP21 à Paris, qui est entré en vigueur en novembre 2016. Dans
l'accord, tous les pays ont convenu de travailler pour limiter l'augmentation de la température
mondiale à bien en dessous de 2 degrés centigrades. En avril 2018, 175 parties avaient ratifié
l'Accord de Paris et 10 pays en développement avaient soumis leur première version de leurs
plans nationaux d'adaptation pour répondre au changement climatique.
ODD des Nations Unies ‐ La vie sur terre (objectif 15) ‐ Gérer durablement les forêts, lutter
contre la désertification, enrayer et inverser la dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
Des efforts sont faits pour gérer les forêts et lutter contre la désertification. Deux accords
internationaux en cours de mise en œuvre encouragent l'utilisation des ressources de manière
équitable. Des investissements financiers en faveur de la biodiversité sont également prévus.
Conformément aux ODD ci‐dessus, selon l'UNESCO (2015), en adoptant la Déclaration de
Gaborone pour la durabilité en Afrique, dix pays33 africains se sont engagés dans un processus
pluriannuel qui s'est engagé à mettre en œuvre toutes les conventions et déclarations
promouvant le développement durable, et ont s'engage à:


Intégrer la valeur du capital naturel dans les processus, politiques et programmes
nationaux de comptabilité et de planification et de communication de l'information
d'entreprise;



Renforcer le capital social et réduire la pauvreté en faisant passer l'agriculture, les
industries extractives, la pêche et d'autres utilisations du capital naturel à des pratiques
qui promeuvent l'emploi durable, la sécurité alimentaire, l'énergie durable et la
protection du capital naturel à travers des aires protégées et d'autres mécanismes et



Bâtir des réseaux de connaissances, de données, de capacités et de politiques pour
promouvoir le leadership et un nouveau modèle de développement durable et pour
accélérer la dynamique du changement.

33

Afrique du Sud, Botswana, Gabon, Ghana, Kenya, Libéria, Mozambique, Namibie, Rwanda, Tanzanie et
Tanzanie
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En résumé, les objectifs de durabilité appropriés pour le RAICFGV proposé devraient au moins
aborder les points suivants:


La prévention de la pollution



Conservation des ressources



Zéro déchet en décharge



Réduction/minimisation des déchets



Zéro décharge



Réduire l'empreinte carbone, zéro émission
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Feuille de route pour
la mise en œuvre
Cadre de mise en œuvre des plans directeurs 2033 et 2043
Le plan directeur 2033 du RAICFGV est l'un des piliers du premier plan de mise en œuvre
décennal de l'Agenda 2063. Pour que les projets/liaisons pilotes du plan directeur 2033 soient
mis en œuvre à un haut niveau national, il est recommandé de les mettre en œuvre via les
processus du Comité d’orientation des chefs d’État et de gouvernement AUDA‐NEPAD (HSGOC);
en particulier, par le biais de sa plateforme Initiative Présidentielle des Champions de
l »Infrastructure (Presidential Infrastructure Championing Initiative/PICI).
Compte tenu de la multiplicité des liaisons prioritaires à piloter au cours des 10 premières
années et au‐delà (jusqu'en 2033 et jusqu'en 2043), d'autres initiatives de l'UA, telles que le
cadre de "Haut représentant" pour le développement des infrastructures en Afrique,
compléteraient le processus PICI, pour s’assurer que tous les projets pilotes des CFGV soient
mis en œuvre d’ici 2033.
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Projets pilotes RAICFGV
Pour mettre en valeur les premières réussites sur le continent africain afin d'encourager le
développement de l' RAICFGV, deux projets pilotes accélérés ont été sélectionnés, comme suit:
Tableau 7‐1: Projets pilotes accélérés

Nº

Projets pilotes

Pays

Appropriati
on par CER

Commentai
re

1.

Liaison ferroviaire 34 Kigali, RWA ‐ Dar es Salaam,
TZA (Région de l'Est, AMC rang 43)

Burundi;
Rwanda;
Tanzanie;
Ouganda

COMESA;
EAC;
CEEAC;
IGAD; SADC

Sélectionné
selon CPP
**

Liaison ferroviaire 72: Kampala – Bujumbura, BDI*
(Région de l'Est, AMC rang 5)
2.

Liaison ferroviaire 36 Windhoek, NAM ‐ Gaborone,
BOT (Région du Sud, AMC rang 4)

Sélectionné
sur la base
de CPP;
«Trans‐
Kalahari»

Liaison ferroviaire 35 Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek,
NMB (Région du Sud, AMC rang 38)
Liaison ferroviaire 37 Gaborone, BOT‐
Johannesburg, Afrique du Sud (Région du Sud,
AMC rang 14)

Botswana,
Namibie,
Afrique du
Sud

SADC

L37 a été
ajoutée
pour
capture des
niveaux
élevés de
trafic à la
demande
de l’AUDA‐
NEPAD.

* Liaison 72 Kampala‐Kigali lors de l'étape 1 de cette mission. Les liaisons ont été ajustés comme indiqué dans le tableau ci‐dessus en fonction
des consultations avec le client pour mieux relier le Burundi au réseau.
** Le cadre de priorisation des projets (CPP) et l'analyse multicritères (AMC) effectuée au cours de l'étape 1 de cette mission sont fournis
dans Appendix A.
Source: CPCS

De plus, nous recommandons que 14 autres liaisons ferroviaires soient prises en charge en tant
que 11 pilotes supplémentaires pour les raisons suivantes:


Les deux projets pilotes accélérés feront l’objet d’une étude plus approfondie au niveau
de l’étude de faisabilité. À ce stade, il n’est pas clair si l’un ou l’autre d’entre eux sera
viable. Considering that the pilot projects are to demonstrate success stories on the
continent, a larger number of pilot projects would increase the chance of successful
projects for demonstration of success stories.



Un plus grand nombre de projets pilotes permettrait une répartition plus équitable des
projets pilotes dans différentes régions du continent.



RAICFGV est un projet ambitieux visant à construire un vaste réseau de chemins de fer
sur tout le continent afin de répondre aux objectifs énoncés dans les plans directeurs
présentés ci‐dessus. Compte tenu du nombre de pays sur le continent, les efforts pour
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construire le réseau peuvent être faits simultanément dans différentes parties du
continent.
Les 11 projets pilotes supplémentaires recommandés34 sont les suivants:
Tableau 7‐2: Projets pilotes supplémentaires

Nº

Projets pilotes

Pays

1.

Liaison ferroviaire 20 Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN
(région orientale, AMC rang 1)

Uganda;
Kenya.

2.

Voie ferrée 66 Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV
(Région Ouest, AMC Rang 6)

3.

Liaison ferroviaire 4 Tunis, TUN ‐ Alger, DZA
(régions nord‐ouest et centre‐nord, AMC rang 8)
Liaison ferroviaire 5: Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès,
DZA (régions du nord‐ouest et du centre‐nord,
AMC rang 53)

Appropriati
on par CER
COMESA;
EAC; IGAD

Commentai
re
Sélectionné
selon CPP
**

Burkina
Faso; Côte
d'Ivoire

CEN‐SAD;
CEDEAO

Sélectionné
selon CPP
**

ALGÉRIE,
MAROC,
TUNISIE

UMA;
COMESA;
CEN‐SAD

Sélectionné
sur la base
de CPP;
également
promu par
l'UMA
comme
«Trans‐
Maghreb»

Liaison ferroviaire 6 Sidi Bel Abbès, DZA ‐
Casablanca, MOR (régions du nord‐ouest et centre‐
nord, AMC rang 20)
4.

Liaison ferroviaire 74 Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN
(Région occidentale, AMC Rang 18)

Bénin,
Niger

CEN‐SAD;
CEDEAO

Sélectionné
selon CPP
**

5.

Liaison ferroviaire 56 Alexandrie, EGY ‐ Khartoum,
SDN (Région Nord‐Est, AMC Rang 41)

Egypte,
Soudan

COMESA;
CEN‐SAD;
IGAD

Sélectionné
sur la base
du CPP;
également
promu par
l'IGAD

6.

Liaison ferroviaire 29 Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba,
ETH (Région du Nord‐Est, AMC rang 47)

Érythrée;
Ethiopie

COMESA;
CEN‐SAD;
IGAD

Sélectionné
sur la base
du CPP **

7.

Liaison ferroviaire 43 Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ
(Région méridionale, AMC rang 52)

Mozambiq
ue; Zambie;
Zimbabwe

COMESA,
SADC

Sélectionné
sur la base
du CPP **

8.

Liaison ferroviaire 17 Douala, CMR ‐ Bangui, CAF
(Région du Centre, AMC rang 66)

Cameroun;
RCA

CEN‐SAD;
ECCS

Sélectionné
sur la base
du CPP **

34

Ces projets pilotes supplémentaires ont été sélectionnés sur la base d’une combinaison des objectifs du Plan
directeur 2033, d’une répartition équitable des projets pilotes dans différentes régions du continent, ainsi que du
classement des PPF et des résultats d’analyses financières de haut niveau, permettant de relier les pays sans
littoral aux ports maritimes ( l’un des objectifs du schéma directeur 2033) étant la plus haute priorité.
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Nº

Projets pilotes

Pays

9.

Liaison ferroviaire 49 N 'Djamena, TCD ‐ Bangui,
CAF (Région du Centre, AMC Rang 67)

Tchad; RCA

10.

Liaison ferroviaire 22 Dakar, SEN ‐ Tambacounda,
SEN (Western Region, AMC Rank 68)

Appropriati
on par CER
CEN‐SAD;
ECCS

Commentai
re
Sélectionné
sur la base
du CPP

Mali
Sénégal

CEN‐SAD;
CEDEAO

Promu par
la CEDEAO
comme
«Dakar‐
Bamako»

Kenya;
Soudan du
sud

COMESA;
EAC; IGAD

Ajouté
après le
projet
d'atelier de
validation
du rapport
final tenu à
Johannesbu
rg en avril
2019;
Promu par
l'IGAD

Liaison ferroviaire 23 Tambacounda, SEN ‐ Bamako,
MLI (Western Region, AMC Rank 21)
11.

Liaison ferroviaire 75 Lamu, KEN ‐ Juba, SSD

Réf CPCS: 16528

** Le cadre de priorisation des projets (CPP) et l'analyse multicritères (AMC) effectuée au cours de l'étape 1 de cette mission sont fournis
dans Appendix A.
Source: CPCS

Étapes de mise en œuvre
Les étapes clés pour atteindre l'objectif de conceptualisation, de planification, de conception et
de mise en œuvre de ces liaisons d'ici 2023 et 2025 sont les suivantes:


Achèvement de l'étude préliminaire de conception et d'évaluation de faisabilité
terminée pour
o Deux pilotes accélérés d'ici décembre 2021; et
o Onze pilotes supplémentaires d'ici décembre 2023.



Mise en œuvre de la stratégie nationale de préparation dans:
o Six pays des deux pilotes accélérés d'ici décembre 2022; et
o Comtés des pilotes supplémentaires d'ici décembre 2023.



Construction du premier kilomètre des:
o Deux pilotes accélérés d'ici décembre 2021; et
o Onze pilotes supplémentaires d'ici décembre 2025.
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L'étude préliminaire de conception et d'évaluation de faisabilité et la stratégie nationale de
préparation sont discutées en détail ci‐dessous.

Étude préliminaire de conception et d'évaluation de faisabilité
La conception préliminaire et l'étude d'évaluation de faisabilité des projets pilotes
comprendront une évaluation de la faisabilité économique et financière ainsi que toutes les
autres tâches nécessaires pour préparer le projet pour une mise en œuvre immédiate par la
suite. Les termes de référence pour la conception préliminaire et l'évaluation de faisabilité pour
les deux pilotes accélérés sont inclus dans les annexes E et G. Les éléments clés sont les suivants:


Conception préliminaire des infrastructures fixes;



Estimation du coût en capital de l'infrastructure fixe;



Conception fonctionnelle des plans d'exploitation et d'entretien;



Estimations du matériel roulant; Équipement et installations d'entretien; et les coûts en
capital



Estimation des coûts annuels d'exploitation et d'entretien;



Étude sur le trafic et les revenus bancables;



Évaluation de l'impact environnemental et social, y compris le plan d'action de
réinstallation (PAR);



Analyse juridique, réglementaire et institutionnelle;



Évaluation de la faisabilité financière;



Évaluation de la faisabilité économique;



Conception de la structure du projet et du plan de financement; et



Préparation des plans d'achat (le formulaire dépend de la structure du projet).

Stratégie nationale de préparation
7.5.1 Introduction
La stratégie nationale de préparation (SNP) est une stratégie et un cadre pour les pays
participant au développement du RAICFGV afin d'élaborer un plan (Plan National de
Préparation, PNP) pour se préparer à mettre en œuvre les liaisons de leurs pays respectifs pour
former le RAICFGV en identifiant et en mettant en œuvre l'environnement favorable pour
soutenir l'exécution de(s) projet(s) de liaison RAICFGV.
Il convient de noter que comme le RAICFGV sera développé en tant que liaisons individuelles
dans le cadre de projets et de structures de financement de grande envergure. Il n’existe pas de
stratégie de préparation universelle pour tous les pays. Par exemple, certains pays peuvent
opter pour une structure Build‐Operate‐Transfer (BOT) pour le développement des
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infrastructures tandis que d'autres peuvent choisir de garder le contrôle de la conception et de
la construction et décider de financer et de se procurer ces travaux dans le cadre d'un contrat
de conception‐construction (CC/DB) typique. En outre, parmi les pays d'Afrique continentale, il
y aura des différences significatives dans l'état de préparation à la mise en œuvre d'un projet
ferroviaire à l'échelle de l'une des liaisons du RAICFGV.

Ces différences n'empêcheront cependant pas l'exécution du RAICFGV si des PNPs
personnalisés adéquats sont élaborés et mis en œuvre sur la base de la SNP discutée ici (Figure
7‐1).
Figure 7‐1: Stratégie Nationale de Préparation

7.5.2 Évaluation de la préparation nationale
Le niveau de préparation de chaque pays devrait être déterminé sur la base de l'évaluation de
quatre composantes principales pour s'assurer que les fondations clés sont en place pour
soutenir les projets ferroviaires proposés :
1.
2.
3.
4.

Accords, lois et règlements ;
Structure institutionnelle et capacité ;
capacité financière ; et
Engagement politique.

Les sous‐sections ci‐dessous présentent les caractéristiques de chacun de ces composants.
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1. Accords, lois et règlements
Le premier élément clé de la préparation d'un pays est l'adéquation des accords, des lois et des
réglementations pour le développement, la mise en œuvre et l'exploitation réussis du chemin
de fer. Ils doivent être définis au sein de chaque pays pour réussir la livraison des liaisons
intérieures du plan ferroviaire. Ils doivent également être coordonnés entre les pays selon des
lignes directrices continentales prédéfinies pour assurer la cohérence globale des liaisons du
projet et permettre les infrastructures/contrats transfrontaliers. La définition coordonnée des
accords, lois et réglementations permettra à son tour le développement et l'exploitation
efficaces de chaque chemin de fer dans le cadre d'un RAICFGV interopérable.
L'approche coordonnée de chaque gouvernement devrait être décrite dans les accords de
coopération entre les pays partenaires des liaisons ferroviaires transfrontalières afin de décrire
les règles générales et les principes de coopération. En outre, les pays doivent évaluer et
modifier leurs réglementations, le cas échéant, pour répondre aux considérations suivantes:


Normes de conception des infrastructures fixes, des systèmes et du matériel roulant;



Règles d'exploitation et d'entretien des chemins de fer;



Procédures pour un fonctionnement transparent aux frontières internationales;



Traités couvrant l'exploitation transfrontalière du chemin de fer;



Réglementation économique des chemins de fer (en ce qui concerne les tarifs de fret et
les tarifs passagers) si elle est jugée applicable et souhaitable;



Lois autorisant la propriété et l'exploitation des infrastructures ferroviaires par les
promoteurs du secteur privé (le cas échéant) dans le cadre des PPP et des structures
purement privées ;



Règles (y compris les obligations des gouvernements) pour la sécurité et la sûreté des
opérations ferroviaires ; et



Règles et responsabilités pour la maintenance des infrastructures et du matériel roulant.

2. Structure institutionnelle et capacité
Les gouvernements doivent avoir une configuration institutionnelle adéquate et une capacité
institutionnelle suffisante en place pour mener à bien les projets RAICFGV. Dans le cadre de leur
plan de préparation, ils devraient évaluer la capacité de leurs institutions et proposer des
améliorations au besoin pour :


Acquérir et gérer les services contractuels pour la livraison de l'infrastructure et
l'exploitation de la ligne ferroviaire (le cas échéant) ;



Coordonner toutes les étapes de la mise en œuvre avec les représentants des pays
partenaires ;



Assurer la rapidité des opérations pour respecter les délais du projet ;



Augmenter et gérer les engagements financiers pour le développement et l'exploitation
ferroviaire (le cas échéant) ;
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Assurer que les participants au développement et à l'exploitation du chemin de fer
respectent les lois et règlements pertinents ; ainsi que pour s'assurer que les lois et
règlements sont mis à jour en fonction des circonstances;



S'assurer que les règles, le personnel et les mécanismes appropriés sont en place pour
que les opérations ferroviaires restent transparentes aux frontières internationales ; et



Représenter le gouvernement dans le cadre du RAICFGV sur les questions de
coopération et de changement.

Si le gouvernement opte pour une structure où il possède et exploite le chemin de fer, il devra
développer des capacités au sein de l'organisation ferroviaire ou au sein d'autres entités
gouvernementales pour entreprendre des activités clés telles que le règlement des revenus
interlignes et le règlement de location des wagons et du matériel roulant (et coûts de
maintenance) entre les chemins de fer et entre les chemins de fer et les loueurs d’équipements.
À l'inverse, si le gouvernement choisit d'engager le secteur privé dans des modèles de
concession pour divers services (conception, construction, financement, exploitation ou
maintenance), il sera envisagé de fournir une capacité suffisante aux unités de PPP pour suivre
les contrats sur toute leur durée.
3. Capacité financière
Comme indiqué au chapitre 5, il est peu probable que des liaisons soient développées en tant
que projets purement privés. À ce titre, les gouvernements devront obtenir un financement
pour au moins une partie du projet ; dans la plupart des cas, il s'agira au minimum d'une
infrastructure fixe initiale. Comme indiqué au chapitre 5, les gouvernements peuvent disposer
d'un certain nombre d'options de financement :


Financement souverain ;



Financement institutionnel public (fonds de pension, d'assurance et fonds souverains);



Finances publiques alternatives (telles que la perception de nouveaux impôts ou
l'augmentation des impôts existants) ;



fonds de placement du secteur privé



IFI et IFD; et



Agences de crédit à l'exportation étrangères.

Les options disponibles pour chaque ligne varient en fonction des pays participants et de leur
situation financière. Il appartiendra à chaque pays d'élaborer un plan financier adapté à leur
situation et aux spécificités du projet ferroviaire.
4. Engagement politique
Aucun projet de cette complexité, de ce coût et de cette étendue ne sera couronné de succès
sans l'engagement des principaux acteurs politiques touchés par le projet. Cela comprend les
personnalités politiques qui ont compétence sur les fonctions ferroviaires et les zones où les
lignes ferroviaires seront installées ainsi que la société. Cet engagement politique sera essentiel
pour obtenir en temps opportun les validations des nombreuses étapes d'un processus
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complexe. Il sera également nécessaire de générer de la transparence dans le processus et de
gagner l’acceptation du public.
À cette fin, chaque pays devrait évaluer les éléments suivants :


Le niveau d'engagement des principaux acteurs politiques (y compris la société) aux
niveaux national et local ;



Les parties prenantes qui défendront le (s) projet (s) auprès des autres acteurs politiques
et de la société civile ;



Obstacles politiques potentiels et recommandation de mesures d'atténuation ;



Le niveau de transparence concernant la portée, le financement et le processus du
projet; et



Les caractéristiques inclusives de la portée du projet et de la communication avec la
société.

7.5.3 Processus d'évaluation de la préparation nationale
Cette section décrit le processus d'évaluation de l'état de préparation dont la mise en œuvre
est recommandée par les pays avant la mise en œuvre des plans de développement des liaisons
du RAICFGV.
Le processus de mise en œuvre générique devrait être un processus progressif en plusieurs
étapes, nécessitant au minimum une évaluation de l'état de préparation initiale à réaliser au
début du projet et une autre évaluation avant le lancement de la passation de marchés.
L'objectif de l'évaluation initiale est double : elle consiste à évaluer le niveau de développement
des fondations du projet même à un stade précoce, et à déterminer toutes les actions à
entreprendre en vue d'une préparation complète, en suivant les quatre dimensions
mentionnées précédemment. Les pays qui envisagent de créer de nouveaux chemins de fer au
sein du RAICFGV devraient donc procéder dès que possible à une première évaluation de l'état
de préparation.
Étant donné que le but de cette première évaluation est de définir l'ampleur des actions
nécessaires pour permettre le projet, nous encourageons sa réalisation avant même la fin des
premières études de préfaisabilité et de faisabilité. L'analyse initiale devrait être fondée sur des
informations facilement disponibles au moment de l'examen, y compris la consultation des
principales parties prenantes. Si des études préliminaires étaient déjà terminées pour des
liaisons spécifiques avant de lancer l'évaluation de l'état de préparation nationale, les
gouvernements desdits liaisons devraient toujours lancer un plan national de préparation.
À la fin de l'évaluation initiale, le projet doit être soumis pour intégration dans le plan PIDA PAP‐
2 comme décrit dans la section suivante.
La deuxième étape de l'évaluation de l'état de préparation doit être achevée avant le lancement
de l'approvisionnement, quelle que soit la méthode d'approvisionnement choisie. Le but de
cette évaluation est de s'assurer que tous les éléments d'action identifiés dans la première
évaluation ont été achevés et que tous les éléments clés sont en place avant de passer le projet.
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Les deux niveaux d'évaluation sont définis comme des étapes minimales du plan national de
préparation et ne devraient pas empêcher un suivi supplémentaire des progrès entre les deux
évaluations. En fait, les gouvernements seront encouragés à suivre périodiquement les progrès
de la mise en œuvre des mesures et l'achèvement des tâches pour assurer une évolution
progressive et opportune vers la pleine préparation du projet.

7.5.4 Intégration avec PIDA PAP‐2
Les chefs d'État et de gouvernement africains ont adopté le PIDA en janvier 2012 en tant que
cadre d'infrastructure stratégique continentale qui devrait durer jusqu'en 2040. Le programme
a été élaboré pour relever les défis des infrastructures africaines, en particulier pour combler le
déficit financier d'environ 130 à 170 milliards de dollars par an. Le PIDA a établi une vision, un
cadre et un partenariat mondial communs pour mettre en place une base d'infrastructures
régionales inclusive, rentable et durable pour promouvoir le développement socio‐économique
de l'Afrique et son intégration dans l'économie mondiale.
Bien que le PIDA souligne le développement des infrastructures en Afrique jusqu'en 2040, les
plans d'actions prioritaires (PAP) du programme ont été élaborés pour définir les actions
spécifiques à entreprendre. En conséquence, le premier plan d'action prioritaire du PIDA (PIDA
PAP‐1), dont la mise en œuvre était prévue jusqu'en 2020, comprenait 51 programmes
transfrontaliers décomposés en plus de 400 projets individuels dans les domaines de l'énergie,
des transports, des TIC et des ressources en eau transfrontalières (RET).
En avril 2019, les ministres réunis lors du Comité technique spécialisé (CTS) ont exhorté, par le
biais de la Déclaration du Caire, la CUA et l'AUDA‐NEPAD à accélérer le développement de la
deuxième phase du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA PAP‐2)
et intégrer les dimensions genre, climat et jeunesse. Ce deuxième plan d'action prioritaire du
PIDA, connu sous le nom de PIDA PAP‐2 (2021‐2030), sera soumis pour adoption par les chefs
d'État et de gouvernement lors du sommet de l'UA en janvier 2021 et fixera les priorités pour le
développement des infrastructures continentales de la prochaine décennie.
Le concept sous‐jacent de la planification du PIDA PAP‐2 est de promouvoir une approche de
corridor multisectorielle intégrée qui soit orientée vers l'emploi, sensible au genre et
respectueuse du climat et qui relie les centres urbains/industriels aux zones rurales. L'approche
intégrée des corridors reflète cet objectif et sert de base pour garantir que la future planification
des infrastructures transfrontalières est alignée sur les principes et les valeurs de l'Agenda 2063
de l'UA.
Un projet tel que défini dans PIDA‐PAP 2 est un investissement dans un actif d'infrastructure
physique de base d'une nation ou d'une région. Le processus de soumission des projets à
examiner dans le cadre du PIDA PAP‐2 consiste pour les États membres à soumettre des projets
aux Communautés économiques régionales (CER), puis à soumettre le projet au PIDA PAP‐2.
Le processus spécifique d'identification du projet est proposé comme suit:


Les États membres proposent des projets aux CER



Sur la base des propositions des États membres et des plans directeurs des CER, les CER
seront chargées de soumettre des propositions de projet à la CUA et à l'AUDA‐NEPAD
pour examen à inclure dans le PAP‐2 du PIDA.
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Une fois les projets soumis analysés, notés et hiérarchisés à l'aide de critères quantifiables clairs
qui capturent les objectifs du PIDA PAP‐2 de manière très transparente, les projets sélectionnés
seront consolidés dans un portefeuille de projets. Une fois approuvés par l'Assemblée de l'UA
en janvier 2021, ils recevront le label de qualité PIDA certifiant l'excellence dans la préparation
des projets.
Les deux pilotes accélérés et les 11 pilotes supplémentaires doivent être envisagés par les États
membres pour inclusion dans le PIDA PAP‐2.

Évaluation de l'état de préparation des projets de partenariat public‐privé
Les gouvernements qui souhaitent poursuivre la participation de parties privées à un modèle
de PPP pour exécuter, exploiter et/ou entretenir des liaisons ferroviaires désignées devraient
établir et mettre en œuvre des projets conformément à la méthodologie de l'évaluation de l'état
de préparation des projets (EPP). Cette méthodologie a été récemment développée par le
Global Infrastructure Facility (GIF)35 pour standardiser l'évaluation de l'état de préparation des
projets sollicitant la participation privée et pour fournir aux gouvernements un outil pour
générer des projets solides (du point de vue des investisseurs). L'application de cette
méthodologie aux liaisons du RAICFGV recherchant une participation privée augmenterait donc
la probabilité de projets bancables et d'attractivité pour les investisseurs.
L'application de cette méthodologie facilite l'accès au soutien du GIF, qui comprend des
subventions et la participation des IFI partenaires, pour l'exécution des projets. Selon le
processus présenté ci‐dessous, la détermination par le GIF de l'admissibilité d'un projet à son
programme dépend des résultats d'une analyse d'EPP menée de manière indépendante. Si les
gouvernements mettent en œuvre la méthodologie dès le début du projet, ils augmenteront la
probabilité de se conformer aux attentes du GIF, facilitant ainsi le processus et accélérant l'accès
au soutien du GIF.

35

Le GIF est un partenariat entre les BMD, les investisseurs du secteur privé et les gouvernements qui travaillent
conjointement pour développer des projets d'infrastructure bancables sur les marchés émergents. Voir
https://www.globalinfrafacility.org/
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Figure 7‐2: Présentation du processus PRA

Source: Global Infrastructure Facility (GIF).

La méthodologie PRA est basée sur des questions prédéterminées dans six catégories qui
caractérisent les différentes facettes d'une préparation de projet robuste: solution technique,
structure commerciale, abordabilité, gouvernance, environnement réglementaire et
social/l’environnement. Les réponses aux questions permettent à l'évaluateur d'attribuer un
niveau de préparation entre le vert (prêt), l'ambre (semi‐prêt mais incomplet) et le rouge (pas
prêt) à chaque catégorie du projet et au projet dans son ensemble. Les réponses permettent
également la création d'un plan d'action pour remédier aux lacunes du projet identifiées dans
le questionnaire et ainsi améliorer la préparation du projet.
Le GIF a déterminé deux étapes possibles à partir desquelles l'évaluation de l'ARP peut être
effectuée: la première étape est au stade de préfaisabilité du projet et la deuxième étape avant
le lancement de la passation de marché. Étant donné que la première évaluation devrait être
réalisée à un stade très précoce de développement, elle doit être basée sur des informations
facilement disponibles, y compris la consultation des parties prenantes qui ont participé à
l'élaboration initiale du projet. L'évaluation de la deuxième étape doit être réalisée sur la base
des informations générées par des études et des plans supplémentaires créés tout au long du
cycle de vie du projet, y compris des études de faisabilité, des analyses de modélisation
financière, des modifications institutionnelles, des conceptions et des études
environnementales et sociales. La deuxième évaluation sera donc beaucoup plus détaillée que
la première évaluation.
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Pour soutenir cette méthodologie, le GIF a créé un outil qui présente les six catégories de
définition de projet et toutes les questions prédéterminées auxquelles il faut répondre pour
l'étape 1 et l'étape 2 de l'élaboration du projet. L'outil fournit également un extrant normalisé
du niveau de préparation du projet à code couleur (Extrant Rouge‐Ambré‐Vert (RAG/RAV).
Figure 7‐3: Résultat de l'outil d'évaluation de l'état de préparation du projet GIF
Facilité d'infrastructure mondiale
Outil d'évaluation de la préparation au projet (EPP)
Modèle de sortie EPP (étape 1): Section A

Nº

1

2

3

4

Composant du
projet

Solution technique

structure
commerciale

Abordabilité

Gouvernance

Nº

Critères

1,1

Utilisation des sols

1.2

Coûts

1,3

La viabilité

2.1
2.2

Répartition du risque
Rapport qualité‐prix
Structure
contractuelle/financemen
t

2,3
3,1

Financement

4,1

Gouvernance des pays

4,2

Gouvernance de Projet

5

Environnement
réglementaire

5.1
5.2
5,3

National
Sectoriel
Résolution des litiges

6

Social et
environnemental

6,1

Social et environnemental

Sous‐critères
Identification du site
Planification
Préparation des coûts
Développement et
amélioration de la portée
Identification des risques
Méthodologie

Nom
bre
de
Qs.
2
2
2

Évaluat
ion
Rouge
Rouge
Rouge

2

Rouge

1
1

Rouge
Rouge

Principes commerciaux

1

Rouge

Source de financement
Abordabilité à long terme
Gouvernance des pays
L’organisation de projet
Gestion des parties
prenantes
Précédents
Régulateur
Mécanisme
Impact pour les
investisseurs

2
2
4
1

Rouge
Rouge
Rouge
Rouge

2

Rouge

3
2
1

Rouge
Rouge
Rouge

1

Rouge

Source: Manuel de méthodologie GIF PRA.

Il convient de noter que la nomenclature de préparation similaire entre la stratégie de
préparation nationale et la PRA ne doit pas prêter à confusion: bien qu'il existe des
caractéristiques qui se chevauchent, voire complémentaires, entre la stratégie de préparation
nationale et la PRA, il s'agit de deux étapes de mise en œuvre distinctes, car elles servent des
objectifs différents et contiennent des informations différentes.
En effet, selon leur portée respective, il y aura un certain chevauchement entre la stratégie
nationale de préparation et l'EPP: l'identification des réglementations et des institutions à
améliorer dans le plan national de préparation à élaborer dans le cadre de la stratégie nationale
de préparation sera, par exemple, fournir des réponses aux questions liées à la gouvernance et
à l'environnement réglementaire de la méthodologie EPP, et vice versa.
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Cependant, l'EPP est destiné à être utilisé pour des projets à la recherche d'un financement
privé, et non pour des projets avec des marchés publics traditionnels uniquement. Par
conséquent, la mise en œuvre de la méthodologie EPP pour les projets qui ne solliciteront pas
de financement privé ne sera pas nécessaire, alors que l'élaboration du plan national de
préparation sera justifiée quel que soit le processus d'approvisionnement prévu. En outre, le
plan national de préparation vise à définir un environnement propice de haut niveau pour
soutenir l'exécution des projets, tandis que l'EPP vise à définir toutes les composantes d'une
préparation de projet robuste, servant ainsi différents objectifs. Enfin, si leurs champs
d'application se chevauchent, ils ne correspondent pas parfaitement: de telles considérations
politiques ne seront pas incluses dans l'EPP; et les considérations techniques, commerciales,
sociales et environnementales détaillées ne seront pas incluses dans le plan national de
préparation à élaborer dans le cadre fourni par la Stratégie nationale de préparation.
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Appendix A. Méthodologie
de priorisation
des liaisons,
ses résultats et
sélection de
projets pilotes
Cette annexe fournit les détails de l'exercice de priorisation des liaisons effectué pour
sélectionner les projets pilotes.

Processus et critères de priorisation
Introduction
Les deux projets pilotes doivent présenter des réussites avec des premiers gains,
afin d'encourager le développement futur du réseau CFGV sur le continent africain. Par
conséquent, la priorisation des liaisons devra prendre en compte la viabilité technique,
financière et économique (c'est‐à‐dire une viabilité plus élevée = plus de chances de succès),
ainsi que des questions telles que l'état de préparation et les engagements du pays.
Les critères de priorité et les pondérations devront également être basés sur la vision de l'UA
ainsi que de ses États membres. Ainsi, la vision et les objectifs de l'UA deviennent très
importants car ils établiront les principes directeurs et la vision globale pour la priorisation du
projet.

Définition de l'unité de base pour l'analyse
Le RAICFGV proposé se compose de corridors 4x6, qui traversent les capitales nationales et les
centres économiques de l'Afrique. Chaque corridor peut être divisé en plusieurs segments. À
des fins d'analyse, de priorisation et de conditionnement, il est important de définir des
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corridors et des segments, ainsi que des «liaisons», l'unité de base de l'analyse. Les définitions
suivantes ont été convenues avec le Client:


Corridor: Chacune des lignes 4x6 CFGV traversant le continent horizontalement et
verticalement;



Segment: la section la plus courte avec une capitale nationale ou un centre économique
bien connu hors capitales (comme Lagos, Dar es Salaam et Abidjan) à chaque extrémité;
et



Liaison: segment ou combinaison de plus d'un segment qui serait utilisé comme unité
de base de cette étude de cadrage et de priorisation, en tenant compte de la distance,
de la géographie et des problèmes géopolitiques. Par exemple, un segment reliant Alger
à Niamey peut être considéré comme une «liaison» tandis qu'un ensemble de segments
reliant Abidjan à Lagos via Accra, Lomé et Cotonou (c'est‐à‐dire une combinaison des
segments Abidjan‐Accra, Accra‐Lome, Lomé‐Cotonou et Cotonou‐Lagos) peut
également être considéré comme une «liaison».

La liste des liaisons sont définies, analysées est présentées dans le tableau A‐2 ci‐dessous.

Processus de priorisation
La priorisation des liaisons se fera selon les étapes suivantes:
1. Charger le trafic potentiel estimé à partir des sources secondaires disponibles sur le
réseau 4x6 à l'aide du système d'information géographique (SIG). Ceci nous permettra
de :
a. Définir les «liaisons» pour la priorisation (car le trafic sera utilisé pour diviser les
corridors en liaisons);
b. Estimer le trafic sur chacune des liaisons définies, qui alimentera l'élaboration de
paramètres pour l'analyse multicritères (AMC) pour la priorisation du projet.
2. Définir les domaines clés qui seront pris en compte dans l'AMC pour la priorisation des
liaisons, tels que «contribution à l'intégration régionale», «plus de chances de succès»,
etc. en fonction de la vision et des buts de l'UA, des objectifs principaux du client pour
les deux projets pilotes, et autres préférences (le cas échéant).
3. Pour chacun des domaines clés déterminés ci‐dessus, identifier des
indicateurs/paramètres mesurables, qui seront ensuite utilisés dans l'AMC avec des
pondérations.
4. Examiner et convenir des critères de l'AMC avec le client.
5. Appliquer le CPP convenu, classer les liaisons et recommander des projets pilotes. La
recommandation des projets pilotes tiendra compte de la répartition géographique.
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Critères de priorisation pour l'AMC
Considérations
Les considérations discutées ici concernent la puce n° 2 de la section 0 ci‐dessus, c'est‐à‐dire
«Définir les domaines clés qui doivent être pris en compte dans la priorisation des liaisons». Les
critères AMC développés intégrant ces considérations clés seront appliquées pour prioriser et
classer les liaisons.
Principes directeurs et contribution de la RSS à la vision et aux aspirations de l'UA
Le mandat fait référence aux principes directeurs du RAICFGV comme suit:


Connectivité des capitales et des pôles économiques;



Approche d'intégration; et



Interopérabilité

Ce qui précède est guidé par la Vision de l'UA: «Une

Afrique intégrée, prospère et
pacifique, conduite par ses propres citoyens et représentant une force
dynamique sur la scène internationale».
Cette vision de l'UA est le principe
directeur de l'Agenda 2063, dont le
premier plan de mise en œuvre sur 10
ans sélectionne les projets phares, y
compris le TGV continental. En
particulier, le développement des CFGV
devrait contribuer à ce que l'UA atteigne
les sept aspirations africaines pour 2063:

Processus de priorisation ‐ Clarté, transparence et
gérabilité
Étant donné que cette mission examine les liens
potentiels entre tous les États membres de l'UA, il
est essentiel que le processus soit clair, facile à
suivre et transparent, et que les critères soient
objectifs. De plus, il doit être gérable. Le processus
et les critères présentés dans ce document de
travail ont été conçus en conséquence.



Un
continent
intégré,
politiquement uni et basé sur les
idéaux du panafricanisme et la
vision de la renaissance de l'Afrique.



Une Afrique prospère basée sur la croissance inclusive et le développement durable.

Domaines clés à considérer
Comme mentionné dans l'introduction de ce chapitre, nous comprenons qu'il y a deux
principaux domaines à considérer pour prioriser les liaisons afin d'identifier deux projets pilotes
comme suit:


Prioriser/sélectionner les projets qui seront couronnés de succès ou qui ont plus de
chances de réussir (Présenter les réussites avec les premières victoires); et



Prioriser/sélectionner les projets qui aident l'UA à faire avancer son programme/sa
vision.
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Critères de l'AMC appliqués pour la priorisation des liaisons
Voici les critères de l'AMC de pondération recommandés, les méthodes de notation et les
pondérations associées.
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Tableau A‐1: Cadre AMC appliqué
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

a.

Viabilité technique:
présence de la
capacité technique et
de l'infrastructure
ferroviaire existantes

Un bon indicateur de la capacité du
secteur ferroviaire dans les pays
concernés

Longueur du réseau
ferroviaire longue
distance (route‐km)
actuellement exploité



1pt

500 km <



0.5pt

0 km < ● ≤ 500 km



0pt

0 km

Viabilité technique:
présence de la
capacité technique et
de l'infrastructure
ferroviaire existantes

L'étude considère à la fois des vitesses
élevées et plus élevées ; et la traction
électrique et diesel à court terme. À long
terme, tous les chemins de fer se
dirigeraient probablement vers
l'électrification. En tant que telle, la
production d'électricité actuelle d'un
pays est une mesure appropriée de sa
capacité future à produire l'énergie
nécessaire à l'électrification ferroviaire.

Production d'électricité
par personne (KWH par
personne)
(Proxy: consommation
électrique par personne)

Rendement financier
estimé par une analyse
financière de haut
niveau
Rendement économique
estimé par une analyse
économique de haut
niveau
Dette publique par
rapport au PIB
(tradingeconomics.com)

b.

c.

Viabilité financière:
rendement financier

Indicateur de viabilité du projet.

d.

Viabilité
économique:
rentabilité
économique
Capacité du pays:
capacité de
financement des
pays ou régions

Indicateur de viabilité du projet.

e.

Un bon indicateur de la capacité de
financement des pays concernés (ou
capacité d'emprunt).

La route‐km doit être mesurée en combinant tous les
pays impliqués dans la liaison spécifique.
 1pt
1 000 KWH per person per year <


0.7pt

600 KWH per person per year < ●
≤ 1,000 KWH per person per year



0.3pt

100 KWH per person per year < ●
≤ 600 KWH per person per year



0pt

≤ 100 KWH person per year

La moyenne pondérée (par longueur de ligne) des
pays impliqués dans la liaison spécifique doit être
utilisée.
MIRR/TRIM ajusté sur une échelle relative de 0 à 1 pt,
avec 0 pts donné au TRIM de zéro ou inférieur et 1 pt
donné au TRIM de 10% (taux d'obstacle utilisé dans
l'analyse financière) ou supérieur.
Rapport avantages‐coûts ajusté sur une échelle
relative de 0 à 1 pts



1pt

≤ 30%



0.75pt

30% < ● ≤ 60%



0.5pt

60% < ● ≤ 90%



0pt

90% <

Poids
10

5

15

10

10
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Nº

f.

g.

h.

i.

Critères

Capacité du pays:
stabilité politique

Potentiel PPP:
Environnement des
affaires

Complexité multi‐
pays: nombre de
juridictions par
lesquelles un liaison
doit passer
Intégration
régionale: améliorer
le commerce intra‐
africain

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Un indicateur de la capacité des pays
concernés à respecter leur engagement
à long terme, critique pour le
développement de grandes
infrastructures et l'un des facteurs clés
que tout secteur privé examinerait si un
PPP était souhaité.

Indice de stabilité
politique
(theglobaleconomy.com)
;
2,5 = fort; ‐2,5 = faible

Bien que de nombreux paramètres
utilisés dans l'élaboration de l'indice ne
soient probablement pas pertinents
pour le développement d'infrastructures
nationales à grande échelle piloté
directement par les gouvernements
nationaux (tels que le CFGV), il peut être
considéré comme un indicateur indirect
de l'environnement commercial global
du pays.
Moins il y a de juridictions impliquées
dans un même liaison, moins le projet
est complexe. Cependant, en même
temps, ces projets transfrontaliers sont
préférés.
Cet indicateur est directement lié à la
«contribution à la vision de l'UA» et
montre la volonté et l'engagement du
pays en faveur de l'intégration régionale.

L'Indice Doing Business
développé par la Banque
mondiale
0 = Pire performance
réglementaire; 100 =
Meilleure performance
réglementaire

Nombre de pays qui
seraient impliqués dans
le liaison

Le statut de la
ratification de la ZLEC

Méthode de notation (0‐1)
Le montant total de la dette des pays concernés est
divisé par le total de leur PIB pour estimer le ratio
combiné dette/PIB, et des points sont attribués en
fonction de ce ratio combiné.
 1pt
1<


0.75pt

0<●≤1



0.5pt

‐1.5 < ● ≤ 0



0pt

≤ ‐1.5

Les valeurs des pays impliqués dans le liaison
spécifique doivent être moyennées.
Le score d'index (0‐100) ajusté à une échelle relative
de 0 à 1pts

Poids

10

10

Les valeurs des pays impliqués dans le liaison
spécifique doivent être moyennées.



1pt

2 pays



0,5pt

3 pays



0pt

1 ou plus de 4 pays



1pt

Ratifiée



0.5pt

Signée



0pt

Ni signee ni ratifiée

15

10

Les valeurs des pays impliqués dans la liaison
spécifique doivent être moyennées.
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Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

j.

Intégration
régionale: améliorer
le commerce intra‐
africain

Cet indicateur est directement lié à la
«contribution à la vision de l'UA» et
montre la volonté et l'engagement du
pays en faveur de l'intégration régionale.

Statut des traités sur les
corridors régionaux
(limités à ceux régis par
un traité conjoint
approuvé par les États
de l'empreinte.)



1pt
Si tous les pays impliqués dans une
liaison particulier sont signataires d'un traité de
corridor régional



0,5pt
Si certains des pays impliqués dans
une liaison particulier sont signataires d'un traité
de corridor régional



0pt
Si aucun pays impliqué dans une
liaison particulier n'est signataire d'un traité de
corridor régional
Total

Réf CPCS: 16528

Poids
5

100

Source: CPCS
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Répartition des projets pilotes sur les régions géographiques
En principe, les liaisons classées au premier rang et au deuxième rang des priorités doivent être
sélectionnées comme projets pilotes à explorer d'avantage. Cependant, dans le cas où les deux
premières liaisons sont situées dans la même région géographique, le deuxième liaison sera
remplacée par la liaison suivante dans le classement située dans une région géographique
différente en vue de répartir géographiquement les projets pilotes sur le continent.
Les pays sont regroupés comme suit (voir également la carte ci‐dessous) afin de répartir les
projets pilotes:

36



Région du nord‐ouest et du centre‐nord: Algérie; Libye; Mauritanie; Maroc; Tunisie; et
Sahara occidental



Région de l'Ouest: Bénin; Burkina Faso; Cap‐Vert; Gambie; Ghana; Guinée; Guinée‐
Bissau; Côte d'Ivoire; Libéria; Mali; Niger; Nigeria; Sénégal; Sierra Leone; Togo



Région du nord‐est: Djibouti; Egypte; L'Érythrée; Ethiopie; Somalie; Soudan



Région orientale: Burundi; Kenya; Rwanda; Soudan du sud; Tanzanie; Ouganda



Région centrale: Angola; Cameroun; République centrafricaine (RCA); Tchad; Congo;
République démocratique du Congo (RDC); Guinée Équatoriale; Gabon; Sao Tomé



Région du Sud: Botswana; Comores; Eswatini36; Lesotho; Madagascar; Malawi; Maurice;
Mozambique; La Namibie; Les Seychelles; Afrique du Sud; Zambie; Zimbabwe.

Officiellement le Swaziland.
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Figure A‐1: Groupement de pays pour la distribution de projets pilotes

Source: CPCS

Définition des liaisons et du potentiel de trafic
Comment les liaisons ont été définies (unité d'analyse de base)
Les segments sont des lignes reliant les capitales et/ou les grandes capitales. Les segments
étaient généralement traités de l'une des trois manières suivantes :


Lorsqu'un segment mesure entre 300 km et 1 500 km de long, il devient un maillon.



Lorsqu'un segment a une longueur inférieure à 300 km (ou environ) et lorsqu'il y a un
segment adjacent également inférieur à 450 km, les segments on été connectés pour
former une liaison.
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Lorsque le segment fait plus de 1 500 km de long, nous avons divisé le segment en deux
segments lorsqu'il y a une grande ville quelque part au milieu pour diviser le segment.
Chaque segment est devenu une liaison. Cependant, lorsqu'il y a un point de rupture
logique, le segment long est traité comme une liaison.

Liaisons analysées
Le résultat de l'analyse précédente a donné 74 liaisons qui ont été analysées.
Figure A‐2: Réseau africain intégré de chemins de fer à grande vitesse (RAICFGV)
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Tableau A‐2: Liste des 74 liaisons initialement analysées pour la priorisation
Liaison

Début et fin de la liaison

Length

Liaison

Début et fin de la liaison

(km)

1
2
3
4
5
6

Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY
Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY
Tripoli, LBY ‐ Tunis, TUN
Tunis, TUN ‐ Alger, DZA
Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA
Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca,
MOR
Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El
Aaium), ESH
Laayoune (El Aaium), ESH ‐
Nouakchot, MRT
Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN
Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB
Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN
Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB
Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV
Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA
Accra, GHA ‐ Lagos, NGA
Lagos, NGA ‐ Douala, CMR
Doula, CMR ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Juba, SSD
Juba, SSD ‐ Kampala, UGD
Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN
Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI
Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA
Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER
Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN
Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI
Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH
Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI
Pointe Noire, CGO ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Kinshasa, DOC
Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA
Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA
Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB
Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT
Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31*
32
33
34
35
36
37

Longueur

(km)

1 019
987
764
700
388
901

38
39
40
41
42
43

Johannesburg, RAS ‐ Maputo, MOZ
Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF
Alger, DZA ‐ Abuja, NGA
Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA
Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB
Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ

524
626
3 428
683
2 253
818

1 058

44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

353

1 152

45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

241

523
434
753
796
903
508
534
934
1 066
1 551
672
627
459
447
700
835
523
1 630
2396
742
771
637
398
19
1 977
1 476
269
1 026
348

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
$
68
69
70
71
72
73
74

Libreville, GBN, Pointe Noire, CGO
Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO
Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD
N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF
Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO
Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO
Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN
Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA
Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB
Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT
Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN
Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM
Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM
Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF
Mogadiscio, SOM ‐ Mombasa, Kenya
Mombasa, KEN ‐ Dar es‐Salaam, TZA
Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ
Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ
Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF
Durban, SAF ‐ Le Cap, SAF
Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV
Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI
Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM
Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF
Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO
Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF
Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA
Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ
Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

764
694
2 437
1 019
536
694
1 416
623
1 464
1 309
2 196
2 336
1 882
1 632
970
370
986
1 993
526
1 582
1 120
631
851
1 221
412
1 135
420
814
955

* Les liaisons 31 et 32 seront traités comme un seul liaison dans notre analyse.

A noter qu'il y a eu des ajustements mineurs à quelques liaisons depuis que la priorisation a eu
lieu au début de la mission comme suit, et ils sont reflétés dans le corps principal de ce rapport.


L33 Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA a été ajusté à Kinshasa, DOC ‐ Bujumbura, BDI
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L72 Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA a été ajusté à Kampala, UGD ‐ Bujumbura, BDI

Les 74 liaisons sont indiquées dans la carte ci‐dessous. Les itinéraires ont été conçus pour éviter
les zones clés écologiquement sensibles. Lorsqu'il apparaît que l'itinéraire traverse des zones
sensibles, l'itinéraire suit la route existante pour minimiser l'impact potentiel sur les zones
sensibles identifiées.
Figure A‐3: Carte de 74 liaisons et zones écologiquement sensibles

Source: CPCS
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Affectation du trafic aux liaisons
Trafic de fret
La source de données qui a été utilisée dans notre analyse était les données Comtrade de l'ONU
de 2015 utilisant spécifiquement :


Trafic commercial intercontinental entre pays africains



Trafic commercial continental d'importation et d'exportation entre chaque pays africain
et les pays du reste du monde.

Nous supposons que tout le trafic de fret continental se faisait par rail, sauf lorsque les distances
terrestres sont supérieures à 2 100 km. Dans ce cas, nous avons supposé que le transport se
faisait vers le port le plus proche par chemin de fer puis par voie maritime, avec le transport
terrestre final par chemin de fer. La figure suivante montre que le transport ferroviaire pur est
plus cher à des distances origine‐destination supérieures à 2 100 km. Les hypothèses utilisées
dans les calculs sont présentées dans le tableau qui suit.
Figure A‐4: Comparaison du coût ($/tonne) du transport ferroviaire par rapport au transport multimodal en
fonction de la distance origine‐destination (km)
250
200
150
100

Multi‐modal moins cher

Ferroviaire moins
50

Rail

2900

2850

2800

2750

2700

2650

2600

2550

2500

2450

2400

2350

2300

2250

2200

2150

2100

2050

2000

1950

1900

1850

1800

1750

1700

1650

1600

1550

1500

0

Multi‐modal

Tableau A‐3: Hypothèses utilisées dans les calculs
Paramètre

Hypothèse

Unité

Coût ferroviaire

0,08

Tonnes—km

Marine

0,04

Tonnes—km

Coût de transbordement

10 $

tonne

Origine de la distance ferroviaire
jusqu'au port
Port Distance ferroviaire jusqu'à la
destination
Distance marine

500

km

500

km

80 %

de la distance OD
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En ce qui concerne le trafic continental d'importation et d'exportation, nous avons supposé que
tout le trafic était à destination ou en provenance du port le plus proche et que le transport se
faisait par rail. Tous les mouvements ferroviaires ont été cartographiés afin de parcourir la
distance la plus courte sur le réseau ferroviaire GV; et c'était la base des projections du trafic de
fret pour chaque liaison.
La carte ci‐dessous montre le trafic de fret estimé pour 2018. Pour les estimations futures du
trafic de marchandises, le PIB par pays/région a été appliqué.
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Figure A‐5: Estimations du trafic de fret par liaison (tonnes), 2018

Source: CPCS

Trafic passagers
Une approche différente a été adoptée pour estimer le trafic passagers. Nous avons commencé
par déterminer la population à moins de 25 km de l'itinéraire des deux côtés de l'itinéraire. Cela
a été fait en utilisant la densité de population fournie par la base de données d'estimation de la
population Landscan d'Oakridge National Labs 2012.
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Afin d'estimer le nombre de trajets par an et la durée moyenne des trajets pour les personnes
vivant le long de chaque corridor, nous avons examiné les statistiques des pays à forte
fréquentation ferroviaire voyageurs et utilisé la Corée du Sud comme base raisonnable
d'analyse, pour arriver à 2,6 trajets par population par an et une durée moyenne de 580 km37.
C'était la base pour estimer l'achalandage (en passagers‐km) le long de chacun des corridors.
Tableau A‐4: Statistiques ferroviaires voyageurs
Passagers par
an (millions)
Chine

1 544

Passagers‐km
par an
(milliards)
1 346

Inde

8 116

Japon

872

Densité
démographique
(pop au km2)
145

1 161

143

409

5,9

9 090

432

48

334

72,1

Russie

1 020

123

121

9

7,1

France

1 123

111

98

123

17,3

Allemagne

2 007

96

48

232

24,5

134

78

581

517

2,6

Corée du Sud

Longueur du
trajet (km)

Voyages par
population
1,1

Remarque: Les statistiques concernent l'utilisation/le trafic ferroviaire général des voyageurs et ne se limitent pas aux chemins de fer à
grande vitesse.
Source: données de l'OCDE et analyse CPCS.

La carte ci‐dessous présente les estimations pour 2018, qui ont été élaborées en ajustant les
données de 2012 par les taux de croissance démographique par pays disponibles auprès de la
Banque mondiale.

37

Il est à noter que les statistiques des passagers ferroviaires couvrent les voyageurs ferroviaires généraux, y
compris le TGV, et ne se limitent pas au TGV. Par conséquent, la durée moyenne des trajets de certains pays est
assez courte, ce qui ne s'appliquerait probablement pas au cas de ce réseau CFGV continental africain.
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Figure A‐6: Estimations des voyages de passagers par liaison (nombre de voyages), 2018

Source: CPCS

Pour les estimations futures du trafic passagers, la croissance démographique estimée par la
Banque mondiale par pays a été appliquée.

| A‐17

Réf CPCS: 16528

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Analyse multicritères
Méthodologie d'analyse de risque
Les critères de l'AMC appliqués pour prioriser et classer les liaisons sont présentés dans la
section 0. Vous trouverez ci‐dessous comment chaque paramètre a été mesuré et converti en
points, puis agrégé avec des poids.
Conversion de chaque paramètre en points
Longueur du réseau ferroviaire longue distance (route‐km) actuellement exploité
Ce qui suit est l'un des critères d'évaluation de la viabilité technique, de la mesure/du paramètre
utilisé et de sa méthode de notation.
Tableau A‐5: Paramètre A: Longueur du réseau ferroviaire longue distance (Route‐Km) actuellement exploité
Nº

Critères

Rationnelle
l'inclusion

pour

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

a.

Viabilité
technique:
présence de la
capacité
technique et de
l'infrastructure
ferroviaire
existantes

Un bon indicateur de la
capacité du secteur
ferroviaire dans les pays
concernés

Longueur du réseau
ferroviaire longue
distance (route‐km)
actuellement exploité



1pt



0,5pt 500 km> 0 km



0pt

> 500 km

0 km

La route‐km doit être
mesurée en combinant tous
les pays impliqués dans la
liaison spécifique.

Pour chacune des liaisons, la longueur des itinéraires des chemins de fer en service dans les pays
concernés a été identifiée et agrégée, et des points ont été attribués à chacun. À l'exercice
comptable des primes de 1999, plus de 90 p.
Tableau A‐6: Paramètre A: Longueur du réseau ferroviaire longue distance (Route‐Km) actuellement exploité ‐
Exemples de notation
Liaison

Exemple de la
Liaison 1
Exemple de la
Liaison 2
Exemple de la
Liaison 3

Pays

Exploitation
ferroviaire (Route‐
km) dans le pays

A
B
C
D
E
F

6 000
700
200
300
0
0

Total du rail en
service (route‐km)
dans les pays
impliqués dans la
liaison

Points pour le
liaison (paramètre
a)

6 700

1,00

500

0,50

0

0,00

Les données sur la longueur de la voie ferrée en exploitation de chaque pays sont fournies à la
fin de cette annexe.
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Production d'électricité par personne (KWH par personne)
Ce qui suit est l'un des critères d'évaluation de la viabilité technique, de la mesure/du paramètre
utilisé et de sa méthode de notation.
Tableau A‐7: Paramètre B: Production d'électricité par personne (KWH par personne)
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

b.

Viabilité
technique :
présence de la
capacité
technique et
de
l'infrastructure
ferroviaire
existantes

L'étude considère à la fois
des vitesses élevées et plus
élevées ; et la traction
électrique et diesel à court
terme. À long terme, tous les
chemins de fer se
dirigeraient probablement
vers l'électrification. En tant
que telle, la production
d'électricité actuelle d'un
pays est une mesure
appropriée de sa capacité
future à produire l'énergie
nécessaire à l'électrification
ferroviaire.

Production
d'électricité par
personne (KWH par
personne)



1pt
1000 KWH par
personne et par an <



0,7pt
600 KWH par
personne et par an <● ≤ 1
000 KWH par personne et
par an



0,3pt
100KWH par
personne et par an <● ≤
600 KWH par personne et
par an



0pt
≤ 100 KWH
personne par an

(Proxy: consommation
électrique par
personne)

La moyenne pondérée (par
longueur de ligne) des pays
impliqués dans la liaison
spécifique doit être utilisée.

Pour chacun des liaisons, la consommation électrique par personne dans les pays concernés a
été identifiée et une moyenne pondérée a été prise, et des points ont été attribués à chacun. À
l'exercice comptable des primes de 1999, plus de 90 p.
La moyenne pondérée a été calculée de la manière suivante pour chaque pays du liaison:
𝐶𝑜𝑛𝑠𝑜𝑚𝑚𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 é𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑦𝑠
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛 𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑙𝑒 𝑃𝑎𝑦𝑠
𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐿𝑖𝑎𝑖𝑠𝑜𝑛
Ce qui précède a été fait pour chaque pays dans la liaison, les poids pour chaque pays ont été
additionnés puis des points attribués.
Tableau A‐8: Paramètre B: Production d'électricité par personne (KWH par personne) ‐ Exemples de notation
Liaison

Exemple
de la
Liaison 1

Pays

Longueur
totale de la
liaison

A
B
C

1 019
764

Longueur
de la
liaison
dans le
pays

Consomma
tion
électrique
par
personne

504

1 658

Moyenne
pondérée
(en
utilisant la
formule ci‐
dessus)
820

515

1 857

939

171

1 857

415

Additionné
de la
moyenne
pondérée

Points pour
la liaison
(paramètre
a)

1 759

1,00

961

0,70
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Liaison

Pays

Exemple
de la
Liaison 2
Exemple
de la
Liaison 3
Exemple
de la
Liaison 4

Longueur
totale de la
liaison

D
E
F

523

Longueur
de la
liaison
dans le
pays

Consomma
tion
électrique
par
personne

Moyenne
pondérée
(en
utilisant la
formule ci‐
dessus)

593

1 444

1 121

189

0

0

334

223

143

41

0

0

106

223

31

G
H

753

Additionné
de la
moyenne
pondérée

143

31

Points pour
la liaison
(paramètre
a)

0,30

0,00

Les données sur la consommation électrique de chaque pays par personne sont fournies à la fin
de cette annexe.
Rendement financier estimé par une analyse financière de haut niveau
Ce qui suit est l'un des critères d'évaluation de la viabilité technique, de la mesure/du paramètre
utilisé et de sa méthode de notation.
Tableau A‐9: Paramètre C: Rapport financier
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

c.

Viabilité
financière:
rendement
financier

L'étude considère à la fois
des vitesses élevées et plus
élevées; et la traction
électrique et diesel à court
terme. À long terme, tous les
chemins de fer se
dirigeraient probablement
vers l'électrification. En tant
que telle, la production
d'électricité actuelle d'un
pays est une mesure
appropriée de sa capacité
future à produire l'énergie
nécessaire à l'électrification
ferroviaire.

Rendement financier
estimé par une
analyse financière de
haut niveau

TRIM ajusté sur une échelle
relative de 0 à 1 pts, avec 0
pts donné au TRIM de zéro
ou inférieur et 1 pt donné au
TRIM de 10% (taux d'obstacle
utilisé dans l'analyse
financière) ou supérieur.

Lorsque le TRIM estimé du liaison est égal ou supérieur au taux d'obstacle utilisé dans l'analyse
financière (10%), le point complet (c'est‐à‐dire 1 point) a été donné tandis que le TRIM de 0%
ou moins a reçu 0 point. Le TRIM entre 0% et 10% a été ajusté à une échelle relative de 0 à 1
point.
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Tableau A‐10: Paramètre C: Rapport financier ‐ Exemples de notation
Liaison

TRIM

Exemple de la Liaison 1
Exemple de la Liaison 2
Exemple de la Liaison 3

13 %
8%
‐1%

Points pour le liaison (paramètre
a)
1,00
0,80
0,00

Les résultats de l'analyse financière par liaison sont fournis à la fin de cette annexe.
Rendement économique estimé par une analyse économique de haut niveau
Ce qui suit est l'un des critères d'évaluation de la viabilité technique, de la mesure/du paramètre
utilisé et de sa méthode de notation.
Tableau A‐11: Paramètre D: rentabilité économique
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

d.

Viabilité
économique :
rentabilité
économique

Indicateur de viabilité du
projet.

Rendement
économique estimé
par une analyse
économique de haut
niveau

Rapport avantages‐coûts
ajusté sur une échelle
relative de 0 à 1 pts

Avec le RCA (BCR) le plus élevé donné de 1 point, le RCA a été ajusté à une échelle relative de
0‐1 points.
Tableau A‐12: Paramètre D: Rendement économique ‐ Exemples de notation
Liaison
Exemple de la Liaison 1
Exemple de la Liaison 2
Exemple de la Liaison 3

RCA (BCR)
3,22 (le plus élevé)
1,40
0,00 (le plus bas)

Points pour la liaison (paramètre
D)
1,00
0,43
0,00

La méthodologie de l'analyse financière et ses résultats par liaison se trouvent à la fin de cette
annexe.
Paramètre E: dette publique par rapport au PIB
Ce qui suit est l'un des critères d'évaluation de la capacité du pays, de la mesure/du paramètre
utilisé et de sa méthode de notation.
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Tableau A‐13: Paramètre E: dette publique par rapport au PIB
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

e.

Capacité du
pays:
capacité de
financement
des pays ou
régions

Un bon indicateur de la
capacité de financement des
pays concernés (ou capacité
d'emprunt).

Dette publique par
rapport au PIB
(tradingeconomics.com)



1pt



0,75pt

30% <● ≤ 60%



0,5pt

60% <● ≤ 90%



0pt

90% <

≤ 30%

Le montant total de la dette
des pays concernés est divisé
par le total de leur PIB pour
estimer le ratio combiné
dette/PIB, et des points sont
attribués en fonction de ce
ratio combiné.

Pour chaque pays, des données sur le PIB en valeur absolue et le ratio de la dette au PIB ont été
trouvés. En utilisant ces deux valeurs, nous avons pu calculer la valeur absolue de la dette en
multipliant les deux points de données trouvés. Les valeurs de la dette et du PIB pour tous les
pays dans une liaison ont été résumées, respectivement. Un ratio de la dette totale au PIB total
a été calculé pour chaque liaison. Cette nouvelle valeur a ensuite été utilisée pour attribuer des
scores à chaque liaison.
Tableau A‐14: Paramètre E: dette publique par rapport au PIB ‐ Exemples de notation

Liaison
Exemple de la
Liaison 1
Exemple de la
Liaison 2
Exemple de la
Liaison 3
Exemple de la
Liaison 4

Pays

Dette
A
B
C
D
E
F
G
H

7 600 000
8 400 000
8 500 000
5 600 000
3 500 000
25 000 000
5 000 000
26 400 000

Dette
totale/PIB total

PIB
3 900 000
3 500 000
450 000
5 263 000
32 000 000
75 000 000
3 200 000
5 820 000

Points pour la
liaison
(paramètre E)

96,94%

0,00

82,39%

0,50

35,50%

0,75

25,45%

1,00

Les données sur le gouvernement de chaque pays à l'endettement sont fournies à la fin de cette
annexe.
Paramètre F: Indice de stabilité politique
Ce qui suit est l'un des critères d'évaluation de la capacité du pays, de la mesure/du paramètre
utilisé et de sa méthode de notation.
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Tableau A‐15: Paramètre F: Indice de stabilité politique
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

f.

Capacité du
pays:
stabilité
politique

Un indicateur de la capacité
des pays concernés à
respecter leur engagement
à long terme, critique pour
le développement de
grandes infrastructures et
l'un des facteurs clés que
tout secteur privé
examinerait si un PPP était
souhaité.

Indice de stabilité
politique
(theglobaleconomy.com);



1pt



0.75pt 0 < ● ≤ 1



0.5pt

‐1.5 < ● ≤ 0



0pt

≤ ‐1.5

2,5 = fort; ‐2,5 = faible

1<

Les valeurs des pays
impliqués dans le liaison
spécifique doivent être
moyennées et une notation
est attribuée.

L'indice de stabilité politique de chaque pays a été trouvé. Pour la méthode de notation, les
indices des pays ont été moyennés et ont obtenu un score.
Tableau A‐16: Paramètre F: Indice de stabilité politique ‐ Exemples de notation
Liaison

Exemple de la
Liaison 1
Exemple de la
Liaison 2

Pays de
l'emplacement de
la Liaison
A
B
C
D

Indice de stabilité
politique

Moyenne

1,50
2.33
‐1,84
0,42

Points pour la
liaison (Paramètre
F)
1,92

0,00

‐0.32

0,50

Les données sur l'indice de stabilité politique de chaque pays sont fournies à la fin de cette
annexe.
Paramètre G: Indice Doing Business
Ce qui suit est l'un des critères d'évaluation de la viabilité technique, de la mesure/du paramètre
utilisé et de sa méthode de notation.
Tableau A‐17: Paramètre G: Indice Doing Business
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

g.

Potentiel PPP:
Environnement
des affaires

Bien que de nombreux
paramètres utilisés dans
l'élaboration de l'indice ne
soient probablement pas
pertinents pour le
développement
d'infrastructures nationales
à grande échelle piloté
directement par les
gouvernements nationaux
(tels que les CFGV), il peut

L'Indice Doing
Business développé
par la Banque
mondiale

Le score d'index (0‐100)
ajusté à une échelle relative
de 0 à 1pts

0 = Pire performance
réglementaire ; 100 =
Meilleure
performance
réglementaire

Les valeurs des pays
impliqués dans la liaison
spécifique doivent être
moyennées.
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Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

être considéré comme un
indicateur indirect de
l'environnement commercial
global du pays.

L'indice d'activité de chaque pays a été trouvé. Ces valeurs ont été moyennées pour chaque
liaison et converties en une échelle relative entre 0 et 1.
Tableau A‐18: Paramètre G: Indice Doing Business ‐ Exemples de notation
Liaison

Pays de
l'emplacement de
la Liaison
A
B
C
D

Exemple de la
Liaison 1
Exemple de la
Liaison 2

Indice Doing
Business

Moyenne

Points pour la
liaison (Paramètre
G)

40
50
70
80

45

0,45

75

0,75

Les données sur l'indice d'activité de chaque pays sont fournies à la fin de cette annexe.
Paramètre H: nombre de pays impliqués dans un liaison
Voici les critères d'évaluation de la complexité multi‐pays, la mesure/paramètre utilisé et sa
méthode de notation.
Tableau A‐19: Paramètre H: nombre de pays impliqués dans la liaison
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

h.

Complexité
multi‐pays:
nombre de
juridictions
par lesquelles
un liaison doit
passer

Moins il y a de juridictions
impliquées dans un même
liaison, moins le projet est
complexe. Cependant, en
même temps, ces projets
transfrontaliers sont
préférés.

Le nombre de pays qui
seraient impliqués
dans la liaison



1pt



0,5pt 3 pays



0pt1

2 countries

ou plus de 4 pays

Le nombre de pays traversés a été utilisé pour attribuer des points à chaque liaison.
Tableau 1‐20: Paramètre H: Nombre de pays impliqués dans le liaison ‐ Exemples de notation
Liaison
Exemple de la Liaison 1
Exemple de la Liaison 2

Pays

Nombre de pays
impliqués dans la liaison
A
B
C

Points pour la liaison
(Paramètre H)

2

1,00

1

0,00
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Les données sur chaque nombre de pays impliqués dans une liaison sont fournies à la fin de
cette annexe.
Paramètre I: État de la ratification de la ZLEC
Voici les critères d'évaluation de la contribution d'une liaison à l'intégration régionale, la
mesure/le paramètre utilisé et sa méthode de notation.
Tableau A‐21: Paramètre I: État de la ratification de la ZLEC
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

i.

Intégration
régionale :
améliorer le
commerce
intra‐africain

Cet indicateur est
directement lié à la
«contribution à la vision de
l'UA» et montre la volonté et
l'engagement du pays en
faveur de l'intégration
régionale.

Le statut de la
ratification de la ZLEC



1pt



0.5pt Signée



0pt
Ni signée ni
ratifiée

Ratifiée

Les valeurs des pays
impliqués dans la liaison
spécifique doivent être
moyennées.

En fonction du statut de ratification d'un pays dans la ZLEC (ratifiée, signée ou non signée), les
points ont été attribués en premier, puis les points pour chaque pays dans une liaison ont été
moyennés.
Tableau A‐22: Paramètre I: État de la ratification de la ZLEC ‐ Exemples de notation
Liaison

Exemple de la
Liaison 1
Exemple de la
Liaison 2

Pays de
l'emplacement de
la Liaison
A
B
C
D
E

Le statut de la
ratification de la
ZLEC
Ratifiée
Signée
Ni signée ni ratifiée
Signée
Ratifiée

Score

Points pour la
liaison (Paramètre
H)
1,00
0,50
0,00
0,50
1,00

0,50

0,75

Les données sur le statut de la ZLEC (CFTA) de chaque pays sont fournies à la fin de cette annexe.
Statut des traités sur les corridors régionaux (limités à ceux régis par un traité conjoint
approuvé par les États de l'empreinte.)
Voici les critères d'évaluation de la contribution d'une liaison à l'intégration régionale, la
mesure/le paramètre utilisé et sa méthode de notation.
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Tableau A‐23: Paramètre J: État des traités des corridors régionaux
Nº

Critères

Rationnelle pour l'inclusion

Mesure ou paramètre

Méthode de notation (0‐1)

j.

Intégration
régionale:
améliorer le
commerce
intra‐africain

Cet indicateur est
directement lié à la
«contribution à la vision de
l'UA» et montre la volonté et
l'engagement du pays en
faveur de l'intégration
régionale.

Statut des traités sur
les corridors régionaux
(limités à ceux régis
par un traité conjoint
approuvé par les États
de l'empreinte.)



1pt
Si tous les pays
impliqués dans une
liaison particulière sont
signataires d'un traité de
corridor régional



0,5pt Si certains des
pays impliqués dans une
liaison particulière sont
signataires d'un traité de
corridor régional



0pt Si aucun pays
impliqué dans une liaison
particulière n'est
signataire d'un traité de
corridor régional

Des points ont été attribués à chaque liaison selon que tous les pays, certains ou aucun pays
impliqués dans une liaison particulier sont signataires d'un traité sur le corridor régional
commun.
Tableau A‐24: Paramètre J: État des traités des corridors régionaux ‐ Exemples de notation
Liaison

Exemple de la Liaison 1
Exemple de la Liaison 2
Exemple de la Liaison 3

Pays
A
B
C
D
E
F
G

État des traités relatifs
aux corridors régionaux
Signataire
Signataire
Signataire
Signataire
Non signataire
Non signataire
Non signataire

Points pour la liaison
(Paramètre H)
1,00
0,50
0,00

Les données sur le statut ZLEC (CFTA) de chaque pays sont fournies à la fin de cette annexe.
Agrégation de points avec les pondérations.
Une fois que les points pour chacun des critères de chaque liaison ont été calculés, ils ont été
pondérés selon les poids présentés dans la section 0 et agrégés pour obtenir un «score total»
pour chaque liaison.
Les données et points par liaison sont présentés à la fin de cette annexe.
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Résultats
Le tableau suivant montre les dix liaisons qui ont été classées les plus élevées sur la base de
l’AMC convenue.
Tableau A‐25: 10 principales liaisons basées sur l'AMC
Classement

Numéro
de
la
liaison

1

L20

Description
liaison

d'une

Kampala, UGD ‐ Nairobi,
KEN

Score

Région

Recommandation

70,39%

Est

PROJET PILOTE ACCÉLÉRÉ

2

L30

Addis‐Abeba, ETH ‐
Djibouti, DJI

67,72%

Nord‐est

Non sélectionné cette fois car il
existe un nouveau SGR électrifié
conçu pour assurer le transport
de passagers et de fret.

3

L39

Pretoria, SAF ‐ Durban,
SAF

61,60%

Sud

PROJET PILOTE ACCÉLÉRÉ

4

L36

Windhoek, NAM ‐
Gaborone, BOT

61,30%

Sud

5

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali,
RWA

60,76%

Est

6

L66

Ouagadougou, BFA ‐
Abidjan, CIV

59,88%

Ouest

7

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali,
RWA

59,30%

8

L4

Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

57,33%

9

L21

Nairobi, KEN ‐
Mombasa, KEN

57,31%

Est

10

L13

Monrovia, LIB ‐ Abidjan,
CIV

57,22%

Ouest

l’Afrique
Centrale et
de l'Est
Nord‐ouest
et centre‐
nord

Non sélectionné cette fois car les
projets pilotes sont limités à
deux
Non sélectionné cette fois car les
projets pilotes sont limités à
deux
Non sélectionné cette fois car les
projets pilotes sont limités à
deux
Non sélectionné cette fois car les
projets pilotes sont limités à
deux
Non sélectionné cette fois car les
projets pilotes sont limités à
deux
Non sélectionné cette fois car les
projets pilotes sont limités à
deux
Non sélectionné cette fois car les
projets pilotes sont limités à
deux

Source: analyse CPCS.

Sélection de projets pilotes accélérés
Comme indiqué ci‐dessus, les deux projets suivants ont été initialement recommandés comme
projets pilotes accélérés :


L20 Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN; et



L39 Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF.

Le consultant a procédé à un examen préliminaire des deux liaisons et a tenté de recueillir des
informations pour effectuer une étude préliminaire détaillée. Sur la base des activités initiales,
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la L20 Kampala‐Nairobi et la L39 Pretoria‐Durban ont été remplacées par une autre liaison dans
sa région respective (c.‐à‐d. La L20 à remplacer par une autre liaison dans la région orientale
tandis que la L39 avec une autre dans la région sud) sur la base du Classement de l'AMC en
raison du manque d'informations suffisantes disponibles dans le délai limité autorisé pour cette
mission.
Le classement de la région de l'Est et de la région du Sud pour trouver le remplaçant le mieux
adapté à la L20 et à la L39 est le suivant.
La région orientale :
Tableau A‐25: Sélection du pilote accélérée dans la région de l'Est
Classement

Numéro
de
la
Liaison

Description de la
liaison

Score
AMC

Région

L20

Kampala, UGD ‐
Nairobi, KEN

5

L72

Kampala, UGD ‐
Kigali/Bujumbura,
RWA/BDI*

60,76%

Est

9

L21

Nairobi, KEN ‐
Mombasa, KEN

57,31%

Est

11

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma,
TZA

56,73%

Est

12

L61

Mombasa, KEN ‐ Dar
es‐Salaam, TZA

56,21%

Est

1

70,39%

Est

Recommandation

Liaison initialement
sélectionnée. Bien que des
études substantielles aient été
réalisées, les rapports détaillés
n'ont pas pu être fournis à
temps, donc remplacés par la
liaison suivant le plus approprié.
Non sélectionné initialement car
la liaison Nairobi‐Kampala (L20
ci‐dessus) doit être construite en
premier pour qu'elle soit une
liaison ferroviaire efficace avec
une connexion portuaire.
Cependant, avec L34
sélectionnée, cette liaison
créerait d'autres liaisons vers les
pays sans littoral. Compte tenu
du statut hautement classé de
cette liaison, et considérant que
la L34 a été bien étudiée, le
mandat de l'étude de faisabilité
(prochaine phase du RAICFGV)
sera préparé pour cette liaison
afin d'accélérer le
développement du RAICFGV.
Non sélectionnée cette fois car il
y a un nouveau rail SGR,
récemment mis en service.
Non sélectionnée cette fois car
elle ne fait pas partie d'un grand
corridor de transport régional.
Non sélectionnée car il s'agit
d'une liaison côtière reliant deux
ports directement concurrents
et qui n'est pas tournée vers
l'intérieur (c'est‐à‐dire ne
contribuant pas à fournir un
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Classement

Numéro
de
la
Liaison

Description de la
liaison

Score
AMC

Région

Réf CPCS: 16528

Recommandation

accès portuaire aux pays/villes
de l'intérieur).
Projet pilote remplaçant L20.
(Partie d'un des deux corridors
de transport les plus importants
d'Afrique de l'Est, et étude
détaillée récente disponible).

43

Kigali, RWA ‐ Dar es‐
Salaam, TZA

L34

47,25%

Est

En termes de préparation pilote
(c.‐à‐d. Préparation d'un mandat
pour une étude de faisabilité à
réaliser), étant donné que cette
ligne a été largement étudiée, le
mandat de la L72 (Kampala‐
Kigali, classée n°5 ci‐dessus) sera
préparé pour aider à accélérer le
développement du RAICFGV.

* Initialement, cette liaison était Kampala‐Kigali, mais a été ajustée en fonction des consultations avec le client.

Région australe
Tableau A‐25: Sélection du pilote accéléré dans la région australe
Classement

3

Numéro
de
liaison
L39

4

L36

Description
liaison

d'une

Score
AMC

Région

Pretoria, SAF ‐ Durban,
SAF

61,60%

Sud

Windhoek, NAM ‐
Gaborone, BOT

61,30%

Australe

Recommandation

Liaison initialement
sélectionnée. Cependant, le plan
à long terme de Transnet
indique qu'il n'a pas l'intention
de développer une nouvelle
ligne ferroviaire sur cette route,
donc remplacée par la prochaine
liaison la mieux classée.
Projet pilote (combine avec L35
Walvis Bay‐Windhoek) en
remplacement de la L36.
(Partie d'un grand corridor de
transport en Afrique australe où
la liaison ferroviaire est
manquante. Pour rendre la
liaison plus efficace, elle est
combinée avec la L35 Walvis
Bay‐Windhoek, qui était classée
n°38, pour se connecter au port).

Les liaisons sont indiquées sur la carte ci‐dessous:
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Figure A‐7: Carte des projets pilotes accélérés

Remarque: Le statut de ratification de la ZLEC est en date d'avril 2019, lorsque l'exercice de priorisation des liaisons a eu lieu.
Source: CPCS
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Données brutes/entrées pour l’AMC
Longueur du réseau ferroviaire longue distance existant par pays
Pays

Algérie

Paramètre A
Longueur du réseau
ferroviaire longue distance
(km)
4 175

Angola

2 761

Bénin

758

Botswana

888

Burkina Faso

622

Burundi
Cameroun

0
974

Cap‐Vert

0

République centrafricaine

0

Tchad

0

Comores

0

Congo
République démocratique du Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Guinée équatoriale
Égypte

795
4 007
639
92
0
6 700

Érythrée

306

L'Éthiopie

659

Gabon

810

Gambie

0

Ghana

953

Guinée

837

Guinée Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye

0
2 778
2
490
0

Madagascar

854

Malawi

797

Mali

733

Mauritanie

728

Île Maurice

0

Maroc

1 989

Mozambique

3 116
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Pays

Namibie

Paramètre A
Longueur du réseau
ferroviaire longue distance
(km)
2 382

Niger
Nigeria

0
3 528

Rwanda

0

République arabe sahraouie
démocratique
Sao Tomé et Principe

0
0

Sénégal

906

Seychelles

0

Sierra Leone

84

Somalie

0

Afrique du Sud

20 953

Soudan du Sud

0

Soudan

5 478

Swaziland (eSwatini)
Tanzanie

301
2 722

Togo

568

Tunisie

2 218

Ouganda

1 244

Zambie

1 237

Zimbabwe

3 000

Source: Rail Lines (Total Route‐km), Base de données de la Banque mondiale
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Consommation électrique par personne par pays
Pays

Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap‐Vert
République centrafricaine
Tchad
Comores
Congo
République démocratique du
Congo
Côte d'Ivoire
Djibouti
Guinée équatoriale
Égypte
Érythrée
L'Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritanie
Île Maurice
Maroc
Mozambique
Namibie
Niger

Consommation
électrique
(milliards de kWh,
2016 est.)

Population (2016)

Paramètre B:
Consommation
électrique par
personne

55,96

39 113 313

1 431

9,04

26 920 466

336

1,14

10 286 712

111

3,64

2 168 573

1 677

1,55

17 585 977

88

0,38

9 891 790

39

6,41

22 239 904

288

0,37

526 437

698

0,16

4 515 392

35

0,21

13 569 438

15

0,04

759 385

51

0,91

4 871 101

187

7,43

73 722 860

101

6,25

22 531 350

277

0,38

912 164

413

0,47

1 129 424

412

159,70

91 812 566

1 739

0,35

4 746 045

75

9,06

97 366 774

93

2,07

1 875 713

1 104

0,28

1 917 852

147

9,36

26 962 563

347

0,56

11 805 509

47

0,04

1 725 744

21

7,86

46 024 250

171

0,85

2 145 785

395

0,28

4 390 737

64

27,30

6 204 108

4 400

1,59

23 589 801

67

1,32

17 068 838

77

2,98

16 962 846

176

1,06

4 063 920

261

2,73

1 260 934

2 162

28,25

34 318 082

823

11,57

27 212 382

425

3,89

2 370 992

1 641

1,07

19.148.219

56

| A‐33

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Pays

Nigeria
Rwanda
République arabe sahraouie
démocratique
Sao Tomé et Principe
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan du Sud
Soudan
Swaziland (eSwatini)
Tanzanie
Togo
Tunisie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe

Consommation
électrique
(milliards de kWh,
2016 est.)

Population (2016)

Réf CPCS: 16528

Paramètre B:
Consommation
électrique par
personne

24,72

176 460 502

140

0,53

11 345 357

46

0,00

629 551

0

0,06

191 266

321

3,50

14 546 111

240

0,33

91 359

3 563

0,28

7 079 162

39

0,32

13 513 125

23

207,10

54 539 571

3 797

0,39

11 530 971

34

12,12

37 737 913

321

1,43

1 295 097

1 105

5,68

52 234 869

109

1,26

7 228 915

174

15,27

11 143 908

1 370

3,11

38 833 338

80

11,04

15 620 974

707

7,12

15 411 675

462

* Estimation de la population d'après le CIA Factbook. 2018 est.
Source: Estimé sur la base des données nationales sur la consommation d'énergie du CIA Factbook et des données démographiques de la
Banque mondiale.
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Liaisons des CFGV Résultats de l'analyse financière
Numéro de la Liaison

Nom de la Liaison

L1

Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY

L2

Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY

L3

FNPV
(Million
USD)
(19 858)

TRIM
(%)

FIRR
(%)

1%

‐6%

(19 110)

‐8 %

S/O

Tripoli, LBY ‐ Tunis, Tunisie

(14 298)

5%

‐1%

L4

Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

(12 036)

7%

2%

G5

Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA

(6 953)

7%

2%

L6

Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR

(16 065)

6%

2%

G7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

(20 648)

2%

‐5%

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchot, MRT

(22 262)

‐9 %

S/O

L9

Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN

(10 254)

3%

‐3%

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

(8 288)

5%

0%

L11

Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN

(14 538)

3%

‐2%

L12

Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB

(15 471)

3%

‐3%

L13

Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV

(17 460)

3%

‐2%

L14

Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA

(7 227)

8%

5%

L15

Accra, GHA ‐ Lagos, NGA

(7 588)

8%

6%

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

(11 193)

9%

7%

L17

Doula, CMR ‐ Bangui, CAF

(9 268)

9%

8%

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

(30 005)

‐8 %

S/O

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

(5 442)

9%

8%

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

3 707

10 %

11 %

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

13 053

11 %

14 %

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

(7 687)

7%

3%

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

(11 837)

6%

3%

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

(15 517)

5%

1%

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

(8 873)

7%

3%

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

(32 036)

5%

‐1%

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

(46 693)

0%

‐5%

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

(14 617)

3%

‐3%

L29

Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH

(14 671)

5%

1%

L30

Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI

10 925

11 %

13 %

L31_L32

Pointe Noire, CGO ‐ Kinshasa, DOC

(5 993)

9%

6%

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

(37 379)

5%

1%

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA

(19 232)

8%

6%

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

(3 317)

8%

6%

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

(9 803)

9%

7%

L37

Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF

(716)

10 %

9%

L38

Johannesburg, SAF ‐ Maputo, MOZ

(3 184)

9%

8%
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Numéro de la Liaison

Nom de la Liaison

L39

Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF

L40

Alger, DZA ‐ Abuja, NGA

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

L42

FNPV
(Million
USD)
460 139

TRIM
(%)

FIRR
(%)

14 %

39 %

(66 469)

1%

‐4%

(8 987)

8%

6%

Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB

(40 928)

5%

1%

L43

Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ

(11 751)

8%

5%

l44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

(6 750)

4%

‐1%

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

(4 641)

2%

‐3%

L46

Libreville, GBN, Pointe Noire, CGO

(14 699)

‐1%

‐4%

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

(12,200)

6%

2%

L48

Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

(47 139)

‐9 %

S/O

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

(12 023)

8%

6%

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

(10 701)

4%

‐2%

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

(14 267)

6%

0%

L52

Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

(27 006)

5%

1%

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

(10 249)

7%

4%

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB

(27 008)

5%

1%

L55

Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT

(24 985)

2%

‐3%

L56

Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN

(34 483)

8%

4%

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM

(27 605)

8%

7%

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

(34 752)

4%

0%

L59

Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF

(31 587)

‐9 %

S/O

l60

Mogadiscio, SOM ‐ Mombasa, Kenya

(18 864)

0%

‐5%

L61

Mombasa, KEN ‐ Dar es‐Salaam, TZA

(7 182)

5%

0%

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

(19 248)

0%

‐5%

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

(38 749)

‐3%

‐6%

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

(10 187)

4%

‐2%

L65

Durban, SAF ‐ Le Cap, SAF

(30 832)

1%

‐6%

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

(8 055)

9%

8%

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

(12 247)

3%

‐2%

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

(14 703)

7%

3%

L69

Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF

(15 215)

8%

6%

L70

Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO

(5 327)

8%

6%

L71

Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF

(22 040)

‐4%

‐8 %

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

(7 646)

7%

3%

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

(15 888)

1%

‐4%

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

(17 162)

6%

2%

Source: analyse CPCS.
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Liaisons CFGV Résultats de l'analyse économique
ENPV
(Million
USD)

Numéro de la liaison

Nom de la Liaison

TRE (%)

RAC.

L1

Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY

(15 851)

‐4%

3%

L2

Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY

(15 410)

‐8 %

0%

L3

Tripoli, LBY ‐ Tunis, TUN

(11 414)

0%

8%

L4

Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

(9 388)

4%

23 %

L5

Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA

(5 382)

3%

20 %

L6

Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR

(12 591)

3%

18%

G7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

(16 431)

‐4%

3%

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchot, MRT

(18 024)

S/O

‐1%

L9

Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN

(8 037)

‐1%

7%

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

(6 417)

2%

14 %

L11

Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN

(11 528)

‐1%

6%

L12

Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB

(12 233)

‐1%

6%

L13

Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV

(13 826)

‐1%

6%

L14

Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA

(5 556)

7%

41 %

L15

Accra, GHA ‐ Lagos, NGA

(4 984)

8%

58 %

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

(8 120)

8%

58 %

L17

Doula, CMR ‐ Bangui, CAF

(8 311)

9%

57 %

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

(24 257)

‐9 %

0%

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

(5 208)

9%

58 %

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

1512

13 %

110%

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

7 641

16 %

166

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

(6 046)

4%

21 %

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

(9 568)

4%

17 %

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

(12 236)

2%

12 %

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

(7 032)

4%

21 %

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

(24 600)

1%

13 %

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

(37 254)

‐3%

3%

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

(11 426)

‐1%

8%

L29

Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH

(11 418)

3%

13 %

L30

Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI

5 732

14 %

139 %

L31_L32

Pointe Noire, CGO ‐ Kinshasa, DOC

(3 774)

8%

61%

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

(29 220)

2%

13 %

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA

(16 087)

7%

39 %

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

(2 804)

7%

39 %

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

(8 591)

8%

52 %

L37

Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF

(797)

11 %

89%
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Numéro de la liaison

Nom de la Liaison

L38

Johannesburg, SAF ‐ Maputo, MOZ

L39

ENPV
(Million
USD)

TRE (%)

RAC.

(2 496)

10 %

77 %

Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF

342 446

47 %

439%

L40

Alger, DZA ‐ Abuja, NGA

(53 064)

‐2%

3%

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

(6 469)

8%

54 %

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB

(32 763)

2%

11 %

L43

Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ

(9 350)

6%

35 %

L44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

(5 363)

0%

7%

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

(3 733)

‐2%

2%

L46

Libreville, GBN, Pointe Noire, CGO

(11 869)

‐3%

1%

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

(9 718)

3%

16 %

L48

Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

(38 119)

‐11 %

0%

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

(10 413)

7%

40 %

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

(8 194)

0%

12 %

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

(10 350)

2%

21 %

L52

Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

(21 112)

2%

12 %

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

(8 296)

5%

22 %

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB

(21 792)

2%

7%

L55

Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT

(20 118)

‐2%

3%

L56

Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN

(25 754)

6%

38 %

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM

(23 942)

8%

42 %

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

(28 028)

1%

7%

L59

Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF

(25 498)

‐9 %

0%

l60

Mogadiscio, SOM ‐ Mombasa, Kenya

(15 103)

‐3%

2%

L61

Mombasa, KEN ‐ Dar es‐Salaam, TZA

(5 558)

2%

12 %

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

(15 325)

‐3%

3%

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

(31 051)

‐4%

2%

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

(7 993)

0%

8%

165

Durban, SAF ‐ Le Cap, SAF

(24 585)

‐4%

3%

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

(7 059)

9%

67 %

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

(9 687)

‐1%

6%

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

(11 526)

4%

21 %

L69

Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF

(12 380)

7%

43 %

L70

Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO

(4 280)

7%

42 %

L71

Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF

(17 703)

‐6%

1%

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

(5 832)

5%

23 %

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

(12 638)

‐3%

3%

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

(13 662)

3%

14 %

Source: analyse CPCS.
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Réf CPCS: 16528

Dette publique/PIB
Pays

Ratio dette/PIB

Algérie

18%

Angola

65%

Bénin

22 %

Botswana

22 %

Burkina Faso

24 %

Burundi

14 %

Cameroun

36 %

Cap‐Vert

125%

République centrafricaine

39 %

Tchad

48 %

Comores

28 %

Congo

118%

République démocratique du Congo

17 %

Côte d'Ivoire

25%

Djibouti

91 %

Guinée équatoriale

54 %

Égypte

101 %

Érythrée

20 %

L'Éthiopie

34 %

Gabon

67 %

Gambie

66 %

Ghana

71 %

Guinée

19 %

Guinée Bissau

28 %

Kenya

57 %

Lesotho

46 %

Liberia

29%

Libye

17 %

Madagascar

42 %

Malawi

55 %

Mali*

36 %

Mauritanie

77 %

Île Maurice

65%

Maroc

63%

Mozambique

88 %

Namibie

42 %

Niger

30%

Nigeria

21 %

Rwanda

40 %

République arabe sahraouie
démocratique

S/O
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Pays

Réf CPCS: 16528

Ratio dette/PIB

Sao Tomé et Principe

88 %

Sénégal

37 %

Seychelles

62%

Sierra Leone

60%

Somalie*

65%

Afrique du Sud

53 %

Soudan du Sud*

62%

Soudan

54 %

Swaziland (eSwatini)

10 %

Tanzanie

37 %

Togo

20 %

Tunisie

69 %

Ouganda

39 %

Zambie

56 %

Zimbabwe

78%

Source: Banque mondiale pour la plupart des données. Les estimations pour
les pays avec «*» proviennent de diverses sources.
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Indice de stabilité politique
Pays
Algérie

Paramètre F: Indice de
stabilité politique
‐ 0,96

Angola

‐0,29

Bénin

0,05

Botswana

1,03

Burkina Faso

‐0,92

Burundi

‐ 1.97

Cameroun

‐1,08

Cap‐Vert

0,90

République centrafricaine

S/O

Tchad
Comores

‐1,34
0,03

Congo

‐0,53

République démocratique du Congo

‐2,30

Côte d'Ivoire

‐1.09

Djibouti

‐0,71

Guinée équatoriale

‐ 0.15

Égypte

‐1,42

Érythrée

‐0,66

L'Éthiopie

‐1,69

Gabon

0,09

Gambie

‐0,21

Ghana

0,09

Guinée

‐0,61

Guinée Bissau

‐0,60

Kenya

‐1,08

Lesotho

‐0,25

Liberia

‐0,41

Libye

‐2.33

Madagascar

‐0,33

Malawi

‐0,27

Mali

‐1,91

Mauritanie

‐0,62

Île Maurice

0,99

Maroc

‐0,41

Mozambique

‐0.98

Namibie

0,65

Niger

‐1.30

Nigeria

‐1,94

Rwanda

0,04
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Pays
République arabe sahraouie
démocratique
Sao Tomé et Principe
Sénégal

Paramètre F: Indice de
stabilité politique
S/O
S/O
‐0,04

Seychelles

0,68

Sierra Leone

0,03

Somalie

‐2.33

Afrique du Sud

‐0,27

Soudan du Sud

S/O

Soudan

‐2.01

Swaziland (eSwatini)

‐0,30

Tanzanie

‐0,58

Togo

‐0,74

Tunisie

‐1,05

Ouganda

0,56

Zambie

0,11

Zimbabwe

‐0,77

Source: Stabilité politique ‐ Classements des pays, économie mondiale
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Réf CPCS: 16528

Indice Doing Business
Pays

Algérie

Paramètre G:
Indice Doing
Business
49,65

Angola

43,86

Bénin

51,42

Botswana

65,40

Burkina Faso

51,57

Burundi

47,41

Cameroun

47,78

Cap‐Vert

55,95

République centrafricaine

36,90

Tchad

39,36

Comores

48,66

Congo

39,83

République démocratique du Congo

36,85

Côte d'Ivoire

58,00

Djibouti

62,02

Guinée équatoriale

41,94

Égypte

58,56

Érythrée

23,07

L'Éthiopie

3,45

Gabon

45,58

Gambie

51,72

Ghana

59,22

Guinée

51,51

Guinée Bissau

42,85

Kenya

70,31

Lesotho

60,60

Liberia

43,51

Libye

33,44

Madagascar

48,89

Malawi

59,59

Mali

53,50

Mauritanie

51,99

Île Maurice

79,58

Maroc

71,02

Mozambique

55,53

Namibie

60,53

Niger

53,72

Nigeria

52,89

Rwanda

77,88

| A‐43

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Pays

République arabe sahraouie
démocratique
Sao Tomé et Principe

Réf CPCS: 16528

Paramètre G:
Indice Doing
Business
0,00
45,14

Sénégal

54,15

Seychelles

62,41

Sierra Leone

48,74

Somalie

20,04

Afrique du Sud

66,03

Soudan du Sud

35,34

Soudan

48,84

Swaziland (eSwatini)

58,95

Tanzanie

53,63

Togo

55,20

Tunisie

66,11

Ouganda

57,06

Zambie

65,08

Zimbabwe

50,44

Source: Score de facilité de faire des affaires, www.doingbusiness.org
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Nombre de pays impliqués dans un liaison
Liaison

Nom de la Liaison

Paramètre H:
nombre de
pays
impliqués
dans une
liaison
2

L1

Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY

L2

Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY

1

L3

Tripoli, LBY ‐ Tunis, TUN

2

L4

Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

2

G5

Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA

1

L6

Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR

2

G7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

2

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchot, MRT

2

L9

Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN

2

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

2

L11

Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN

4

L12

Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB

3

L13

Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV

2

L14

Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA

2

L15

Accra, GHA ‐ Lagos, NGA

4

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

2

L17

Doula, CMR ‐ Bangui, CAF

1

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

2

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

2

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

2

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

1

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

1

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

2

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

2

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

2

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

3

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

2

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

2

L29

Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH

2

L30

Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI

2

Pointe Noire, CGO ‐ Kinshasa, DOC

2

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

2

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA

3

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

1

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

2

L37

Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF

2

L38

Johannesburg, SAF ‐ Maputo, MOZ

3

L31/L32
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Liaison

Nom de la Liaison

Paramètre H:
nombre de
pays
impliqués
dans une
liaison
1

L39

Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF

L40

Alger, DZA ‐ Abuja, NGA

3

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

1

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB

3

L43

Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ

3

l44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

2

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

2

L46

Libreville, GBN, Pointe Noire, CGO

2

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

3

L48

Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

2

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

2

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

2

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

2

L52

Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

2

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

2

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB

2

L55

Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT

3

L56

Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN

2

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM

3

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

2

L59

Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF

2

l60

Mogadiscio, SOM ‐ Mombasa, Kenya

2

L61

Mombasa, KEN ‐ Dar es‐Salaam, TZA

2

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

2

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

1

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

2

165

Durban, SAF ‐ Le Cap, SAF

1

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

2

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

2

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

3

L69

Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF

2

L70

Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO

2

L71

Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF

1

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

2

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

2

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

2
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Le statut de la ratification de la ZLEC
Pays

Algérie

Paramètre I: État
de la ratification de
la ZLEC
Signée

Angola

Signée

Bénin

Pas de statut

Botswana

Signée

Burkina Faso

Signée

Burundi

Signée

Cameroun

Signée

Cap‐Vert

Signée

République centrafricaine

Signée

Tchad

Ratifiée

Comores

Signée

Congo

Ratifiée

République démocratique du Congo

Signée

Côte d'Ivoire

Ratifiée

Djibouti

Signée

Guinée équatoriale

Signée

Égypte

Signée

Érythrée

Pas de statut

L'Éthiopie

Signée

Gabon

Signée

Gambie

Signée

Ghana

Ratifiée

Guinée

Ratifiée

Guinée Bissau

Signée

Kenya

Ratifiée

Lesotho

Signée

Liberia

Signée

Libye

Signée

Madagascar

Signée

Malawi

Signée

Mali

Ratifiée

Mauritanie

Ratifiée

Île Maurice

Signée

Maroc

Signée

Mozambique

Signée

Namibie

Ratifiée

Niger

Ratifiée

Nigeria

Pas de statut

Rwanda

Ratifiée
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Pays

République arabe sahraouie
démocratique
Sao Tomé et Principe

Réf CPCS: 16528

Paramètre I: État
de la ratification de
la ZLEC
Signée
Signée

Sénégal

Signée

Seychelles

Signée

Sierra Leone

Signée

Somalie

Signée

Afrique du Sud

Ratifiée

Soudan du Sud

Signée

Soudan

Signée

Swaziland (eSwatini)

Ratifiée

Tanzanie

Signée

Togo

Signée

Tunisie

Signée

Ouganda

Ratifiée

Zambie

Signée

Zimbabwe

Signée
Source: État de la ratification de la ZLECA, Tralac
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Réf CPCS: 16528

État des traités relatifs aux corridors régionaux
Pays
Algérie

Paramètre J: État des traités des corridors régionaux (Limité à ceux régis
par un traité conjoint approuvé par les États par empreinte)
Non signataire

Angola

Non signataire

Bénin

Signataire (Traité du corridor Abidjan‐Lagos)

Botswana

Non signataire

Burkina Faso

Non signataire

Burundi

Signataire (Accord de transit et de transport sur le Corridor Nord)

Cameroun

Non signataire

Cap‐Vert

Non signataire

République centrafricaine

Non signataire

Tchad

Non signataire

Comores

Non signataire

Congo

Non signataire

République démocratique du
Congo
Côte d'Ivoire

Signataire (Accord de transit et de transport sur le Corridor Nord)
Signataire (Traité du corridor Abidjan‐Lagos)

Djibouti

Non signataire

Guinée équatoriale

Non signataire

Égypte

Non signataire

Érythrée

Non signataire

L'Éthiopie

Non signataire

Gabon

Non signataire

Gambie

Non signataire

Ghana

Signataire (Traité du corridor Abidjan‐Lagos)

Guinée

Non signataire

Guinée Bissau

Non signataire

Kenya

Signataire (Accord de transit et de transport sur le Corridor Nord)

Lesotho

Non signataire

Liberia

Non signataire

Libye

Non signataire

Madagascar

Non signataire

Malawi

Non signataire

Mali

Non signataire

Mauritanie

Non signataire

Île Maurice

Non signataire

Maroc

Non signataire

Mozambique

Non signataire

Namibie

Non signataire

Niger

Signataire (Traité du corridor Abidjan‐Lagos)

Nigeria

Non signataire

Rwanda

Signataire (Accord de transit et de transport sur le Corridor Nord)
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Pays
République arabe sahraouie
démocratique
Sao Tomé et Principe

Réf CPCS: 16528

Paramètre J: État des traités des corridors régionaux (Limité à ceux régis
par un traité conjoint approuvé par les États par empreinte)
Non signataire
Non signataire

Sénégal

Non signataire

Seychelles

Non signataire

Sierra Leone

Non signataire

Somalie

Non signataire

Afrique du Sud

Non signataire

Soudan du Sud

Signataire (Accord de transit et de transport sur le Corridor Nord)

Soudan

Non signataire

Swaziland (eSwatini)

Non signataire

Tanzanie

Non signataire

Togo
Tunisie
Ouganda

Signataire (Traité du corridor Abidjan‐Lagos)
Non signataire
Signataire (Accord de transit et de transport sur le Corridor Nord)

Zambie

Non signataire

Zimbabwe

Non signataire

Source: Divers.
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Données brutes
Numéro
de
liaison

Nom de la Liaison

Paramètre A:
longueur du
réseau
ferroviaire
longue distance
(km)
6 700

Paramètre B:
consommation
d'énergie par
personne (kWh)

Paramètre C:
MIRR/TRIM
financier

Paramètre D:
Econ RCA (BCR)

Paramètre E:
Dette totale/PIB
total

Paramètre F:
Indice de
stabilité
politique

Paramètre G:
Indice Doing
Business

Paramètre H:
nombre de pays
impliqués dans
une liaison

Paramètre I:
Statut du score
de ratification de
la ZLEC

Paramètre J:
État des traités
des corridors
régionaux

3 085

1%

0,03

89,40%

‐1,88

46,00

2

0,50

0,0

0

4 400

‐8 %

0,00

16,50%

‐2.33

33,44

1

0,50

0,0

L1

Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY

L2

Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY

L3

Tripoli, LBY ‐ Tunis, TUN

2 218

2 048

5%

0,08

43,47%

‐1,69

49,78

2

0,50

0,0

L4

Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

6 393

1 416

7%

0,23

27,62%

‐1,01

57,88

2

0,50

0,0

G5

Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA

4 175

1431

7%

0,20

17,70%

‐ 0,96

49,65

1

0,50

0,0

L6

Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR

6 164

902

6%

0,18

35,62%

‐0,69

60,34

2

0,50

0,0

G7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

1 989

726

2%

0,03

63,00%

‐0,41

35,51

2

0,50

0,0

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchot, MRT

728

86

‐9 %

‐0,01

77.30%

‐0,62

26,00

2

0,75

0,0

L9

Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN

1 634

248

3%

0,07

44.84%

‐0,33

53,07

2

0,75

0,0

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

906

203

5%

0,14

38,98%

‐0,13

52,94

2

0,50

0,0

L11

Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN

1 743

69

3%

0,06

32,36%

‐0,37

50,06

4

0,63

0,0

L12

Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB

1 411

45

3%

0,06

29.53%

‐0,33

47,92

3

0,67

0,0

L13

Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV

1 129

173

3%

0,06

24.85%

‐0.75

50,76

2

0,75

0,5

L14

Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA

1 592

325

8%

0,41

52,67%

‐ 0.50

58,61

2

1,00

1,0

L15

Accra, GHA ‐ Lagos, NGA

5 807

226

8%

0,58

27,77%

‐0,64

54,68

4

0,38

1,0

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

4 502

167

9%

0,58

22.52%

‐1,51

50,34

2

0,25

0,5

L17

Doula, CMR ‐ Bangui, CAF

974

288

9%

0,57

35.70%

‐1,08

47,78

1

0,50

0,0

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

0

35

‐8 %

0,00

52.86%

‐2,50

36,12

2

0,50

0,5

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

1 244

68

9%

0,58

40,98%

‐1,53

46,20

2

0,75

1,0

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

4 022

141

10 %

1,10

52,53%

‐0,82

63,69

2

1,00

1,0

L21

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN

2 778

171

11 %

1,66

57,10%

‐1,08

70,31

1

1,00

1,0

L22

Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

906

240

7%

0,21

37,10%

‐0,04

54,15

1

0,50

0,0

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

1639

200

6%

0,17

36.68%

‐0.98

53,83

2

0,75

0,0

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

1 355

128

5%

0,12

30,89%

‐1,42

52,54

2

0,75

0,0

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

622

75

7%

0,21

26,51%

‐1.11

52,65

2

0,75

0,0

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

3 528

117

5%

0,13

22,13%

‐1,53

48,66

3

0,67

0,5

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

5 478

214

0%

0,03

53,04%

‐1,68

44,10

2

0,75

0,0

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

5 784

219

3%

0,08

51,85%

‐1.34

35,96

2

0,25

0,0

L29

Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH

965

90

5%

0,13

32,56%

‐1.18

36,07

2

0,25

0,0

L30

Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI

751

131

11 %

1,39

34,78%

‐ 1,20

55,54

2

0,50

0,0

Pointe Noire, CGO ‐ Kinshasa, DOC

5 597

314

9%

0,61

48,84%

‐0,97

39,09

2

0,75

0,0

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

4 007

96

5%

0,13

21,53%

‐1.13

57,37

2

0,75

1,0

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA

2 722

94

8%

0,39

36,66%

‐0,84

59,64

3

0,67

0,5

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

2 382

1 641

8%

0,39

41,50%

0,65

60,53

1

1,00

0,0

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

3 270

1 666

9%

0,52

30,60%

0,84

62,97

2

0,75

0,0

L37

Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF

21 841

3 353

10 %

0,89

51,64%

0,38

65,72

2

0,75

0,0

L38

Johannesburg, SAF ‐ Maputo, MOZ

24 370

2 497

9%

0,77

53,79%

‐0,52

60,17

3

0,83

0,0

L39

Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF

20 953

3 797

14 %

4,39

53,10%

‐0,27

66,03

1

1,00

0,0

L31/L32
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Numéro
de
liaison

Nom de la Liaison

L40

Alger, DZA ‐ Abuja, NGA

Paramètre A:
longueur du
réseau
ferroviaire
longue distance
(km)
7 703

Paramètre B:
consommation
d'énergie par
personne (kWh)

Paramètre C:
MIRR/TRIM
financier

Paramètre D:
Econ RCA (BCR)

Paramètre E:
Dette totale/PIB
total

Paramètre F:
Indice de
stabilité
politique

Paramètre G:
Indice Doing
Business

Paramètre H:
nombre de pays
impliqués dans
une liaison

Paramètre I:
Statut du score
de ratification de
la ZLEC

Paramètre J:
État des traités
des corridors
régionaux

918

1%

0,03

20,33%

‐1,40

52,09

3

0,50

0,5

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

3 528

140

8%

0,54

21,30%

‐1,94

52,89

1

0,00

1,0

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB

8 005

323

5%

0,11

54,02%

‐‐0,83

48,60

3

0,50

0,5

L43

Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ

7 353

492

8%

0,35

70,42%

‐0,55

57,02

3

0,50

0,0

l44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

974

323

4%

0,07

40,41%

‐0,62

44,86

2

0,50

0,0

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

810

760

2%

0.02

60,78%

‐0,12

43,76

2

0,50

0,0

L46

Libreville, GBN, Pointe Noire, CGO

1 605

762

‐1%

0,01

85,29%

‐0,31

42,71

2

0,75

0,0

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

7 563

261

6%

0,16

57,07%

‐1,04

40,18

3

0,67

0,5

L48

Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

0

2 037

‐9 %

0,00

22,90%

‐1,84

36,40

2

0,75

0,0

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

0

24

8%

0,40

46,15%

‐1,92

38,13

2

0,75

0,0

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

795

140

4%

0,12

103,26%

‐1,52

38,37

2

0,75

0,0

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

6 768

273

6%

0,21

53,77%

‐1.30

40,36

2

0,50

0,5

L52

Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

3 437

129

5%

0,12

45,20%

‐1.39

59,69

2

0,75

0,5

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

5 500

123

7%

0,22

49,29%

‐0,83

61,97

2

0,75

0,5

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB

3 959

465

5%

0,07

43,44%

‐0,24

59,36

2

0,50

0,0

L55

Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT

5 125

1 320

2%

0,03

54.15%

0,12

60,31

3

0,50

0,0

L56

Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN

12 178

1 171

8%

0,38

85,32%

‐1,72

53,70

2

0,50

0,0

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM

6 137

137

8%

0,42

46,04%

‐2.01

39,31

3

0,50

0,0

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

5 143

858

4%

0,07

62.79%

0,18

52,20

2

0,75

0,0

L59

Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF

23 335

2 628

‐9 %

0,00

52,68%

0,19

63,28

2

1,00

0,0

l60

Mogadiscio, SOM ‐ Mombasa, Kenya

2 778

80

0%

0.02

57.75%

‐1,71

45,18

2

0,75

0,5

L61

Mombasa, KEN ‐ Dar es‐Salaam, TZA

5 500

124

5%

0,12

49,29%

‐0,83

61,97

2

0,75

0,5

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

5 838

269

0%

0,03

47,32%

‐0,78

54,58

2

0,50

0,0

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

3 116

425

‐3%

0.02

88,20%

‐0.98

55,53

1

0,50

0,0

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

24 069

2 984

4%

0,08

54,33%

‐0,63

60,78

2

0,75

0,0

165

Durban, SAF ‐ Le Cap, SAF

20 953

3 797

1%

0,03

53,10%

‐0,27

66,03

1

1,00

0,0

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

1261

195

9%

0,67

24,48%

‐1,01

54,79

2

0,75

0,5

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

3 519

82

3%

0,06

39,27%

‐0,43

56,61

2

0,50

0,0

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

6 913

278

7%

0,21

77,35%

‐0,67

55,19

3

0,50

0,0

L69

Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF

23 953

2 087

8%

0,43

54,56%

‐0,52

58,24

2

0,75

0,0

L70

Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO

20 955

2 917

8%

0,42

53.05%

‐0,26

63,32

2

0,75

0,0

L71

Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF

20 953

3 797

‐4%

0,01

53,10%

‐0,27

66,03

1

1,00

0,0

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

1 244

71

7%

0,23

39,02%

‐0,26

67,47

2

1,00

1,0

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

3 913

320

1%

0,03

77,06%

‐0,63

57,56

2

0,50

0,0

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

758

95

6%

0,14

25,65%

‐0,63

52,57

2

0,50

0,5
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Notation
Poids

0,10

0,05

0,15

0,10

0,10

0,10

0,10

0,15

0,10

0,05

Paramètre A:
Score

Paramètre B:
Score

Paramètre C:
Score

Paramètre D:
Score

Paramètre E:
Score

Paramètre F:
Score

Paramètre G:
Score

Paramètre H:
Score

Paramètre I:
Score

Paramètre J:
Score

Score

Alexandrie, EGY ‐ Benghazi, LBY

1,00

1,00

0,01

0,0062

0,50

0,00

0,46

1,00

0,50

0,0

44,81%

L2

Benghazi, LBY ‐ Tripoli, LBY

0,00

1,00

0,00

0,0007

1,00

0,00

0,33

0,00

0,50

0,0

23,35%

L3

Tripoli, LBY ‐ Tunis, TUN

1,00

1,00

0,05

0,0178

0,75

0,00

0,50

1,00

0,50

0,0

48,36%

L4

Tunis, TUN ‐ Alger, DZA

1,00

1,00

0,07

0,0516

1,00

0,50

0,58

1,00

0,50

0,0

57,33%

G5

Alger, DZA ‐ Sidi Bel Abbès, DZA

1,00

1,00

0,07

0,0464

1,00

0,50

0,50

0,00

0,50

0,0

41,41%

L6

Sidi Bel Abbès, DZA ‐ Casablanca, MOR

1,00

0,70

0,06

0,0411

0,75

0,50

0,60

1,00

0,50

0,0

53,40%

G7

Casablanca, MOR ‐ Laayoune (El Aaium), ESH

1,00

0,70

0.02

0.0079

0,50

0,50

0,36

1,00

0,50

0,0

47,41%

L8

Laayoune (El Aaium), ESH ‐ Nouakchot, MRT

1,00

0,00

0,00

0.0000

0,50

0,50

0,26

1,00

0,75

0,0

45,10%

L9

Nouakchot, MRT ‐ Dakar, SEN

1,00

0,30

0,03

0,0165

0,75

0,50

0,53

1,00

0,75

0,0

52,49%

L10

Dakar, SEN ‐ Banjul, GMB

1,00

0,30

0,05

0,0311

0,75

0,50

0,53

1,00

0,50

0,0

50,39%

L11

Banjul, GMB ‐ Conakry, GIN

1,00

0,00

0,03

0,0133

0,75

0,50

0,50

0,00

0,63

0,0

34,38%

L12

Conakry, GIN ‐ Monrovia, LIB

1,00

0,00

0,03

0,0133

1,00

0,50

0,48

0,50

0,67

0,0

44,56%

L13

Monrovia, LIB ‐ Abidjan, CIV

1,00

0,30

0,03

0,0139

1,00

0,50

0,51

1,00

0,75

0,5

57,22%

L14

Abidjan, CIV ‐ Accra, GHA

1,00

0,30

0,08

0,0941

0,00

0,50

0,59

1,00

1,00

1,0

54,51%

L15

Accra, GHA ‐ Lagos, NGA

1,00

0,30

0,08

0,1322

1,00

0,50

0,55

0,00

0,38

1,0

43,31 %

L16

Lagos, NGA ‐ Douala, CMR

1,00

0,30

0,09

0,1312

1,00

0,00

0,50

1,00

0,25

0,5

49,15%

L17

Doula, CMR ‐ Bangui, CAF

1,00

0,30

0,09

0,1303

0,75

0,50

0,48

0,00

0,50

0,0

36,43%

L18

Bangui, CAF ‐ Juba, SSD

0,00

0,00

0,00

0.0000

0,00

0,00

0,36

1,00

0,50

0,5

26,11%

L19

Juba, SSD ‐ Kampala, UGD

1,00

0,00

0,09

0,1325

0,75

0,00

0,46

1,00

0,75

1,0

52,31%

L20

Kampala, UGD ‐ Nairobi, KEN

1,00

0,30

1,00

0,2517

0,00

0,50

0,64

1,00

1,00

1,0

70,39%

L21
L22

Nairobi, KEN ‐ Mombasa, KEN
Dakar, SEN ‐ Tambacounda, SEN

1,00
1,00

0,30
0,30

1,00
0,07

0,3777
0,0484

0,00
0,75

0,50
0,50

0,70
0,54

0,00
0,00

1,00
0,50

1,0
0,0

57,31%
35,90%

L23

Tambacounda, SEN ‐ Bamako, MLI

1,00

0,30

0,06

0,0384

0,75

0,50

0,54

1,00

0,75

0,0

53,23%

L24

Bamako, MLI ‐ Ouagadougou, BFA

1,00

0,30

0,05

0,0279

0,75

0,50

0,53

1,00

0,75

0,0

52,83%

L25

Ouagadougou, BFA ‐ Niamey, NER

1,00

0,00

0,07

0,0480

1,00

0,50

0,53

1,00

0,75

0,0

54,24%

L26

Niamey, NER ‐ N'Djamena, TCD

1,00

0,30

0,05

0,0285

1,00

0,00

0,49

0,50

0,67

0,5

44,02%

L27

N'Djamena, TCD ‐ Khartoum, SDN

1,00

0,30

0,00

0,0065

0,00

0,00

0,44

1,00

0,75

0,0

38,47%

L28

Khartoum, SDN ‐ Asmara, ERI

1,00

0,30

0,03

0,0171

0,00

0,50

0,36

1,00

0,25

0,0

38,28%

L29

Asmara, ERI ‐ Addis‐Abeba, ETH

1,00

0,00

0,05

0,0305

0,75

0,50

0,36

1,00

0,25

0,0

44,71%

L30

Addis‐Abeba, ETH ‐ Djibouti, DJI

1,00

0,30

1,00

0,3171

0,75

0,50

0,56

1,00

0,50

0,0

67,72%

Pointe Noire, CGO ‐ Kinshasa, DOC

1,00

0,30

0,09

0,1399

0,75

0,50

0,39

1,00

0,75

0,0

53,09%

L33

Kinshasa, DOC ‐ Kigali, RWA

1,00

0,00

0,05

0,0288

1,00

0,50

0,57

1,00

0,75

1,0

59,30%

L34

Kigali, RWA ‐ Dar es‐Salaam, TZA

1,00

0,00

0,08

0,0896

0,75

0,50

0,60

0,50

0,67

0,5

47,25%

L35

Walvis Bay, NMB ‐ Windhoek, NMB

1,00

1,00

0,08

0,0880

0,75

0,75

0,61

0,00

1,00

0,0

48,17%

L36

Windhoek, NAM ‐ Gaborone, BOT

1,00

1,00

0,09

0,1181

0,75

0,75

0,63

1,00

0,75

0,0

61,30%

L37

Gaborone, BOT ‐ Johannesburg, SAF

1,00

1,00

0,10

0.2016

0,00

0,75

0,66

1,00

0,75

0,0

55,06%

L38

Johannesburg, SAF ‐ Maputo, MOZ

1,00

1,00

0,09

0,1744

0,00

0,50

0,60

0,50

0,83

0,0

45,01%

L39

Pretoria, SAF ‐ Durban, SAF

1,00

1,00

1,00

1.0000

0,00

0,50

0,66

0,00

1,00

0,0

61,60%

L40

Alger, DZA ‐ Abuja, NGA

1,00

0,70

0,01

0,0075

1,00

0,50

0,52

0,50

0,50

0,5

48,98%

L41

Abuja, NGA ‐ Lagos, NGA

1,00

0,30

0,08

0,1220

1,00

0,00

0,53

0,00

0,00

1,0

34,28%

Numéro
de
liaison
L1

L31/L32

Nom de la Liaison

| A‐53

Réf CPCS: 16528

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Poids

0,10

0,05

0,15

0,10

0,10

0,10

0,10

0,15

0,10

0,05

L42

Lobito, AGO ‐ Lusaka, ZMB

1,00

0,30

0,05

0,0251

0,00

0,50

0,49

0,50

0,50

0,5

37,42%

L43

Lusaka, ZMB ‐ Beira, MOZ

1,00

0,30

0,08

0,0802

0,50

0,50

0,57

0,50

0,50

0,0

41,68%

l44

Yaoundé, CMR ‐ Bata, GNQ

1,00

0,30

0,04

0.0156

0,75

0,50

0,45

1,00

0,50

0,0

49,25%

L45

Bata, GNQ ‐ Libreville, GBN

1,00

0,70

0.02

0,0050

0,50

0,50

0,44

1,00

0,50

0,0

48,15%

L46

Libreville, GBN, Pointe Noire, CGO

1,00

0,70

0,00

0,0019

0,50

0,50

0,43

1,00

0,75

0,0

50,29%

L47

Pointe Noire, CGO ‐ Luanda, AGO

1,00

0,30

0,06

0,0369

0,00

0,50

0,40

0,50

0,67

0,5

38,48%

L48

Tripoli, LBY ‐ N'Djamena, TCD

0,00

1,00

0,00

0.0000

1,00

0,00

0,36

1,00

0,75

0,0

41,14%

L49

N'Djamena, TCD ‐ Bangui, CAF

0,00

0,00

0,08

0,0920

0,75

0,00

0,38

1,00

0,75

0,0

35,98%

L50

Bangui, CAF ‐ Brazzaville, CGO

1,00

0,30

0,04

0,0264

0,00

0,00

0,38

1,00

0,75

0,0

38,75%

L51

Brazzaville, CGO ‐ Luanda, AGO

1,00

0,30

0,06

0,0486%

0,00

0,50

0,40

1,00

0,50

0,5

44,35%

L52

Addis‐Abeba, ETH ‐ Nairobi, KEN

1,00

0,30

0,05

0.0272

0,75

0,50

0,60

1,00

0,75

0,5

56,01%

L53

Nairobi, KEN ‐ Dodoma, TZA

1,00

0,30

0,07

0,0496

0,75

0,50

0,62

1,00

0,75

0,5

56,73%

L54

Dodoma, TZA ‐ Lusaka, ZMB

1,00

0,30

0,05

0,0165

0,75

0,50

0,59

1,00

0,50

0,0

50,79%

L55

Lusaka, ZMB ‐ Gaborone, BOT

1,00

1,00

0.02

0,0063

0,00

0,75

0,60

0,50

0,50

0,0

41,39%

L56

Alexandrie, EGY ‐ Khartoum, SDN

1,00

1,00

0,08

0.0872

0,50

0,00

0,54

1,00

0,50

0,0

47,41%

L57

Khartoum, SDN ‐ Mogadiscio, SOM

1,00

0,30

0,08

0,0968

0,75

0,00

0,39

0,50

0,50

0,0

37,66%

L58

Luanda, AGO ‐ Windhoek, NAM

1,00

0,70

0,04

0,0151

0,50

0,75

0,52

1,00

0,75

0,0

54,54%

L59

Windhoek, NAM ‐ Le Cap, SAF

1,00

1,00

0,00

0.0001

0,00

0,75

0,63

1,00

1,00

0,0

53,83%

l60

Mogadiscio, SOM ‐ Mombasa, Kenya

1,00

0,00

0,00

0.0048

0,00

0,00

0,45

1,00

0,75

0,5

39,57%

L61

Mombasa, KEN ‐ Dar es‐Salaam, TZA

1,00

0,30

0,05

0,0279

0,75

0,50

0,62

1,00

0,75

0,5

56,21%

L62

Dar es Salaam, TZA ‐ Nacala, MOZ

1,00

0,30

0,00

0,0074

0,75

0,50

0,55

1,00

0,50

0,0

49,58%

L63

Nacala, MOZ ‐ Maputo, MOZ

1,00

0,30

0,00

0.0040

0,50

0,50

0,56

0,00

0,50

0,0

32,09%

L64

Maputo, MOZ ‐ Durban, SAF

1,00

1,00

0,04

0,0192

0,00

0,50

0,61

1,00

0,75

0,0

49,42%

165

Durban, SAF ‐ Le Cap, SAF

1,00

1,00

0,01

0,0068

0,00

0,50

0,66

0,00

1,00

0,0

36,89%

L66

Ouagadougou, BFA ‐ Abidjan, CIV

1,00

0,30

0,09

0,1515

1,00

0,50

0,55

1,00

0,75

0,5

59,88%

L67

Mbeya, TZA ‐ Lilongwe, MLI

1,00

0,00

0,03

0,0136

0,75

0,50

0,57

1,00

0,50

0,0

48,76%

L68

Lilongwe, MLI ‐ Harare, ZIM

1,00

0,30

0,07

0,0486%

0,50

0,50

0,55

0,50

0,50

0,0

41,00%

L69

Harare, ZIM ‐ Johannesburg, SAF

1,00

1,00

0,08

0,0976

0,00

0,50

0,58

1,00

0,75

0,0

50,55%

L70

Johannesburg, SAF ‐ Maseru, LSO

1,00

1,00

0,08

0,0954

0,00

0,50

0,63

1,00

0,75

0,0

51,02%

L71

Maseru, LSO ‐ Le Cap, SAF

1,00

1,00

0,00

0,0029

0,00

0,50

0,66

0,00

1,00

0,0

36,63%

L72

Kampala, UGD ‐ Kigali, RWA

1,00

0,00

0,07

0,0532

0,75

0,50

0,67

1,00

1,00

1,0

60,76%

L73

Lilongwe, MLI ‐ Nacala, MOZ

1,00

0,30

0,01

0.0079

0,50

0,50

0,58

1,00

0,50

0,0

47,49%

L74

Niamey, NER ‐ Cotonou, BEN

1,00

0,00

0,06

0,0312

1,00

0,50

0,53

1,00

0,50

0,5

53,93%
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Appendix B. Portée
détaillée du
projet pilote
accéléré :
GaboroneWalvis Bay
Introduction
En 2011, une évaluation de préfaisabilité a été réalisée sur une ligne de chemin de fer entre les
gisements houillers du Botswana et le port de Walvis Bay en Namibie. Il était et continue d'être
connu sous le nom de Trans‐Kalahari Railway (TKR). Deux itinéraires ont été envisagés pour la
ligne ferroviaire. Tous deux desservaient Gaborone, la capitale et la plus grande ville du
Botswana, et l'un desservait Windhoek, la capitale et la plus grande ville de Namibie.
Notre étude préliminaire détaillée de ce pilote comprend deux liaisons du RAICFGV:


L35 Walvis Bay ‐ Windhoek



L36 Windhoek ‐ Gaborone

L'évaluation de la préfaisabilité a clairement montré que le facteur le plus important ayant une
incidence sur le développement du TKR est le charbon. Il ajoute que sans charbon, il n'y aura
pas de TKR car il devrait représenter plus de 90% du trafic total transporté. Nos constatations
sont les mêmes. Les liaisons L35 et L36 sont des composants importants du RAICFGV.
Cependant, sans charbon, elles ne seront pas viables financièrement ou économiquement. À ce
titre, nous avons prolongé la liaison 70 km à l'est de Gaborone jusqu'à Mmamabula,
l'emplacement d'un important gisement de charbon et le point focal de la région de production
de charbon, comme indiqué ci‐dessous. Tout au long de ce rapport (selon le contexte), la ligne
est identifiée comme la ligne Mmamabula‐Walvis Bay (au lieu de Gaborone‐Walvis Bay).
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Figure B‐1: Emplacement de la ligne Mmamabula‐Walvis Bay

La longueur de l'itinéraire a été déterminée à 1 926 km, une partie très importante de l'itinéraire
étant sur un terrain plat ou doux.

Analyse des itinéraires et des coûts
Méthodologie
Notre méthodologie de routage SIG minimise les estimations CAPEX en identifiant les itinéraires
optimaux pour les liaisons prioritaires. L'algorithme de routage minimise le niveau
d'investissement requis tout en maintenant une estimation juste et réaliste des investissements
qui seront effectués.
Des itinéraires optimisés basés sur la minimisation des dépenses en capital ont été développés
dans une évaluation multicritères SIG à part entière dans laquelle les coûts typiques associés à
la construction de chemins de fer sont représentés de manière thématique sur la zone d'étude
et sont utilisés comme intrant principal pour une analyse de la trajectoire la moins coûteuse.
Conceptuellement, CPCS formulera le coût thématique présenté en fonction de la
reclassification des ensembles de données spatiales suivants :


Contraintes topographiques
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o Pente (élévation en pourcentage), altitude au‐dessus du niveau de la mer (m) et
distance


Critères de conception actuels, infrastructure ferroviaire et routière existante:
o Dans la zone d'étude, l'alignement est pondéré de manière à favoriser les
corridors d'infrastructure existants tels que les autoroutes principales et
l'emprise ferroviaire inactive ou démantelée



Contraintes hydrologiques:
o Coûts associés aux sols mal drainés, aux traversées de voies navigables et aux
coûts d'infrastructure qu'ils entraînent



Impacts environnementaux, économiques et sociaux:
o Dans la zone d'étude, l'alignement est pondéré pour favoriser les zones
d'importance économique telles que l'extraction des ressources naturelles et
éviter les zones protégées et les sites du patrimoine culturel

Chacun de ces éléments est développé en surfaces de coût individuelles, reclassées sur la base
de l'opinion d'experts et combinées pour créer une surface de coût unique qui définit les
dépenses financières requises pour transiter une zone donnée dans la zone d'étude. C'est à
partir de cette carte des coûts que nous déterminerons l'itinéraire optimal entre une origine et
une destination données désignées par les itinéraires proposés dans cette DP. Chaque
contrainte qui affecte la décision d'itinéraire est pondérée et reclassée et représente
cumulativement le coût associé à une cellule donnée. Le routage lui‐même est effectué à l'aide
d'un algorithme qui recherche le long de la surface de coût, à partir des cellules voisines du
point de départ, pour trouver la cellule suivante avec la valeur la plus faible. L'algorithme
pondère le coût cumulé et la direction vers la destination prévue.
Par exemple, lorsqu'ils considèrent la couverture végétale comme une contrainte pour le coût
associé au défrichage et à l'essouchage, les experts du secteur ferroviaire de CPCS
détermineront le poids et les coûts associés (financiers ou autres) pour chaque type de
couverture terrestre. Le tableau B‐1 et la figure B‐2 ci‐dessous sont des exemples illustratifs
d'approche par étapes de reclassification et d'association des coûts dans la zone d'étude:
Table B‐1: Exemple simplifié de coûts unitaires qui déterminent l'affectation du chemin le moins coûteux
Type de couverture terrestre
Agriculture agricole/agriculture
de prairie
Forêt
Zone urbaine
Masse d'eau
Autres

Pondération (score)

Pente souhaitée

Poids final (score)

Coût faible

0‐3o

Coût faible

Coût moyen
Cout élevé
extrêmement élevé

3‐6o
6‐9o
9 ‐ 12 o

…

> 12 o

Coût moyen
Cout élevé
extrêmement élevé
Coûts excessifs (exclus de
l'analyse du chemin du
moindre coût)

Source: CPCS
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Lorsque ces deux contraintes sont ajoutées et évaluées de manière cumulative, elles dictent le
chemin utilisé par l'algorithme de routage SIG. De plus, cet exemple peut être illustré comme
suit dans le SIG. Les mêmes évaluations et reclassements sont effectués pour les ponts, viaducs
et ponceaux. On suppose que les ponts ferroviaires traversant une rivière soient situés à des
chaînages où les cours d'eau ont une largeur définie et en fonction de ces largeurs, le coût
associé à la construction de caniveaux ou de ponts d'une travée donnée entraînera des coûts
différents.
Figure B‐2: Approche par étapes pour la sélection de l'alignement des itinéraires

Source: CPCS

Description du routage
L'alignement a été défini par un processus itératif qui minimise le routage à travers une surface
de coûts définie à partir des coûts thématiques individuels définis dans la section méthodologie.
Cependant, nous avons engagé la distance de recherche maximale de 25 km (tampon de 50 km)
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le long du corridor commercial Trans‐Kalahari. En tant que tel, l'alignement a négocié le chemin
le moins coûteux à l'intérieur de ce masque.
La longueur de l'ensemble du tracé est de 1 926 km et près de 325 km (17%) parviennent à
adopter l'emprise ferroviaire à écartement de cap en Namibie et au Botswana. Les pentes sont
assez uniformes et seules quelques sections négocient des pentes qui ne conviennent
généralement pas en fonction des critères de conception ferroviaire.
Figure B‐3: Routage basé sur la pente du chemin de fer (voie‐km)

Source: analyse CPCS.

Tableau B‐2: Répartition du terrain
Terrain

Portion de route

Terrain excessif (> = 8,0%)

0,024%

Terrain aigu (6,0% <8,0%)

0,017%

Terrain extrême (4,0% <6,0%)

0,07%

Terrain montagneux (2,5% <4,0%)

0,35%

Terrain vallonné (1,5% <2,5%)

1,9%

Terrain doux (0,5% <1,5%)

26,4%

Terrain plat (<0,5% de pente)

71,3 %

Total

100%

Source: analyse CPCS.

L'itinéraire négocie un chemin à travers Walvis Bay à partir de son port à Arandis via la jonction
Swakopmund en adoptant le gabarit de cap de l’emprise existante. Cette section de la voie
mesure environ 75 km. A partir de là, l'alignement vire vers le nord en faveur du maintien de
pentes plus souples (hausse de 0,5% à 2,5%). La section suivante est la seule partie de
l'alignement qui négocie des teneurs supérieures à 2,5% et est située à partir d'Okahandja sud
et à travers un col étroit allant vers l'est après Windhoek sur environ 80 km. À partir de ce point,
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le tracé est parallèle à la route Trans‐Kalahari jusqu'au poste frontière de Buitepos
(NAM)/Mamuno (BOT) et continue sur l'A2 à partir de ce point jusqu'à Gaborone. La liaison
finale va vers le nord en adoptant un alignement parallèle à l'est de l'A1 et le chemin de fer à
écartement de cap existant sur 120 km avant de virer vers l'est en direction des gisements de
charbon de Mmamabula (environ 20 km).
Les coûts sont présentés dans le cadre de l'analyse financière étalée ci‐dessous.

Examen et mise à jour du trafic
Trafic de fret
Cette section présente l'examen et la mise à jour du trafic, ainsi que les prévisions du trafic de
fret et des revenus connexes pour la ligne ferroviaire reliant Gaborone et Walvis Bay, connue
sous le nom de Trans‐Kalahari Railway (TKR). La ligne TKR a une longueur de 1 926 km de
Mmamabula à Walvis Bay en passant par Gaborone et Windhoek en utilisant le modèle
d'optimisation d'itinéraire basé sur le SIG décrit ci‐dessus.
Composition du trafic
Le trafic de marchandises restera l'activité dominante, les marchandises transportées
comprenant le charbon, le ciment, le cuivre, le carbonate de sodium, les céréales, le carburant
et le sel. Nous avons examiné les données d'importation et d'exportation provenant de diverses
sources et mis à jour la demande de produits existants et le trafic potentiel de charbon passant
par la ligne TKR identifiée, en termes de tonnage annuel (millions de tonnes par an). En raison
du manque de cohérence dans la disponibilité des données pour différents types de produits,
nous avons compilé des points de données aussi proches que possible de 2019 pour établir
l'année de base. Les hypothèses sont présentées dans le tableau B‐3 ci‐dessous.
Tableau B‐3: Hypothèses de trafic
Produit

Origine

Charbon

Botswana

Charbon

Botswana

Charbon

Destination

Trafic

Trafic potentiel du charbon
Zambie/RDC

Tonnes,
(Million de
tonnes par an)

2025

0,1

Zimbabwe

2025

1

Afrique du Sud

Europe

2025

2,5

Charbon

Afrique du Sud

Europe

2025

2

Cuivre ‐ Trafic de transit

Zambie/Zim/RDC

Ramatlabama

2025

3,0

Taux de
croissance

Remarque: période de montée en puissance de 3 ans pour le charbon (2022‐2025)
Carbonate de soude

Sua Pan

Trafic existant
Afrique du Sud

2019

0,28

1,8%

Sel

Sua Pan

Afrique du Sud

2019

0,23

1,1 %

Ni/Cu mat

Selebi‐Phikwe

Europe

2019

0,0

‐

Carburant

Monde

Gabon

2019

0,375

4,5 %

Les céréales

Monde

Gabon

2019

0,19

1,7%
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Produit

Origine

Destination

Trafic

Ciment

Monde

Gabon

2019

Tonnes,
(Million de
tonnes par an)
0,29

Conteneurs

Monde

Gabon

2019

0,228

Cuivre

Zambie/RDC

Monde

2019

1,2

Taux de
croissance
4,5 %
4,5 %
‐

Exporter la composition du trafic
Le Botswana est le plus grand producteur de produits naturels de sodium dans la région.
Botswana Ash (Botash), le seul extracteur situé à Sua Pan, qui est un partenariat à 50/50 entre
le gouvernement et Chlor Alkali Holdings Group d'Afrique du Sud. La production de soude a
atteint 226 667 tonnes en 2017 tandis que les exportations de soude se sont élevées à 93,6
millions de dollars. L'entreprise a également produit 478 694 tonnes de sel38. Les exportations
de carbonate de sodium ont augmenté de 12% de 2017 à 2018 (0,28 MTPA) et les exportations
de sel ont augmenté de 34% de 2017 à 2018 (0,233 MTPA).
Prix à l’exportation
Les prix du charbon ont connu des fluctuations importantes depuis 2014.
Après avoir atteint un sommet de plus de 100 $ la tonne en 2018, ils sont
tombés à 68 $ la tonne à la mi‐2019, près du creux de 2016 de 48 $ la tonne.
Il n'est pas certain qu'une nouvelle ligne sera en mesure de s'autofinancer,
étant donné le moindre coût de transport du charbon via l'Afrique du Sud,
qui ne nécessite pas non plus d'importants investissements en capital.

Charbon ‐ Prix à l'exportation sud‐africain
110
100
90
80
70
60
50
40
30
Mai‐14
Août‐14
Nov‐14
Fev‐15
Mai‐15
Août‐15
Nov‐15
Fev‐16
Mai‐16
Août‐16
Nov‐16
Fev‐17
Mai‐17
Août‐17
Nov‐17
Fev‐18
Mai‐18
Août‐18
Nov‐18
Fev‐19
Mai‐19

USD par tonne

En raison de la baisse
des prix du cuivre et
du
nickel
ces
dernières années et
de l'effondrement de
quatre mineurs de
nickel‐cuivre (dont le
géant du cuivre
appartenant à l'État
BCL) au cours des
dernières années, la
valeur à l'exportation
combinée des deux
produits est passée
de 238 millions de
dollars 2016 à 4
millions de dollars en
2017.
Les
exportations
de
nickel‐cuivre
sont
tombées à une
production nulle en
janvier 2019.

Malgré l'arrêt de la production de nickel‐cuivre du Botswana, nous prévoyons qu'il y aura un
trafic de transit pour le cuivre en provenance de la Zambie et de la RDC. Selon le Bureau mondial
des statistiques sur les métaux (WBMS), la production nationale de cuivre de la RDC est passée
38

Commission nationale du Botswana pour l'UNESCO, Mines: Sur la voie de la reprise,
https://natcomreport.com/reports/Botswana‐17/files/assets/common/downloads/publication.pdf
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à 1,2 million de tonnes en 2018, avec une production zambienne de 0,8 million de tonnes, les
deux pays représentant environ 10% de la production mondiale de cuivre.
Les prévisions concernant le charbon sont bien inférieures à celles initialement envisagées, en
raison d'une réduction de l'utilisation du charbon en Europe. Au cours des deux dernières
années, les gouvernements européens se sont engagés à éliminer progressivement le charbon
dans leurs secteurs de l'énergie, par exemple, la Grande‐Bretagne a annoncé qu'elle éliminerait
complètement le charbon d'ici 2025, la France a annoncé une intention similaire d'ici 2023,
l'Italie s'est engagée à quitter le charbon d'ici 2022, et l'Allemagne a proclamé le faire d'ici 2038.
Une autre raison de la baisse des prévisions pour le charbon est la baisse du prix du charbon.
Importer la composition du trafic
Pour les importations, nous avons observé qu'en 2018, le Botswana a importé environ 190 000
tonnes métriques de céréales/maïs, qui provenaient principalement d'Afrique du Sud 39. En ce
qui concerne l'importation de ciment, en 2018, le Botswana a introduit une nouvelle législation
et a commencé à limiter les importations de ciment à environ 30% de la consommation estimée,
exigeant que les 70% restants soient d'origine locale. Les importations proviennent
principalement d'Afrique du Sud 40. Le volume d'importation de ciment sera d'environ 0,29
million de tonnes par an en 2019.
En ce qui concerne le trafic de fret conteneurisé, Walvis Bay prévoit une grande expansion
portuaire, avec un terminal à conteneurs d'une capacité de 750 000 EVP par an (le double du
terminal existant)41. Le nouveau terminal à conteneurs offrirait davantage d'opportunités
économiques pour diversifier l'accès aux marchés du Botswana pour exporter et importer ses
produits de l'étranger. Le port prévoit également d'avoir un terminal de vrac sec pouvant
atteindre 100 millions de tonnes par an, ce qui permet d'envisager le stockage du charbon du
Botswana pour l'exportation par bateau.
L'Afrique du Sud et le Botswana discutent activement d'une liaison ferroviaire pour permettre
les exportations de charbon via le port de Richards Bay en Afrique du Sud et les connexions avec
le Mozambique42. Cela diminue l'attrait des exportations via Walvis Bay. Étant donné que la
plupart des exportations de charbon sont envoyées vers l'Asie et le Moyen‐Orient, l'exporter
sur la côte est de l'Afrique du Sud est actuellement plus logique. Cependant, la consommation
de charbon en Afrique devrait augmenter de plus de 5 fois d'ici 2030, ce qui rendra les
exportations via Walvis Bay plus attrayantes.
Hypothèses de croissance du trafic
Le potentiel de croissance du trafic de charbon est plafonné par le niveau de production annuel
maximum, qui devrait s'accélérer sur une période de 3 ans à partir de 2022. Les taux de
croissance annuels des autres produits sont supposés être cohérents avec les projections du PIB
et de la population, selon le type de produit. Par exemple, le sel et les céréales devraient croître
de manière cohérente avec la population, tandis que le carburant, le ciment et les conteneurs,
39

https://allafrica.com/stories/201806190465.html
https://www.globalcement.com/news/item/7731‐botswana‐to‐restrict‐cement‐imports
41
https://www.mtbs.nl/news/namibia‐inaugurates‐port‐of‐walvis‐bay‐container‐terminal
42
https://zululandobserver.co.za/185791/sa‐botswana‐railway‐link‐benefit‐coal‐exports/
40
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etc. devraient croître en tandem avec le PIB. Les projections du PIB et de la population sont
tirées du FMI43 et ONU44, respectivement.
Volume de trafic et prévisions de revenus
Sur la base des hypothèses de trafic du tableau B‐3 et des itinéraires pour différentes
destinations, les volumes de trafic utilisant la ligne TKR sont prévus jusqu'en 2063, en supposant
que le début de l'exploitation est 2025. Les conteneurs, le ciment et le carburant connaissent la
croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel de 4,5%. Le trafic de charbon restera
constant en raison des hypothèses sur la capacité de production maximale atteinte en 2025, et
aucune expansion supplémentaire n'est envisagée.
Figure B‐4: Trafic annuel par poids et par produit

43
44

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD
https://population.un.org/wpp/
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Figure B‐5: Trafic annuel par tonne‐kilomètre et par produit

Pour prévoir les revenus futurs de la ligne TKR provenant du transport de marchandises, les prix
unitaires suivants sont utilisés pour chaque type de fret (voir le tableau B‐4). Le taux d'inflation
de 1,5% US $ est appliqué aux années futures.
Tableau B‐4: Prix unitaires par type de cargaison
Type de cargaison
Charbon
vrac sec
Vrac liquide
Conteneurs

Prix unitaire
0,065
0,070
0,070
0,055

Unité
USD/t‐km
USD/t‐km
USD/t‐km
USD/t‐km

Le modèle permet aux utilisateurs de simuler différents scénarios en modifiant la composition
du trafic ou en ajoutant des produits supplémentaires dans le tableau des hypothèses. La figure
B‐6 présente les prévisions de revenus de fret basées sur les hypothèses énumérées dans le
tableau B‐3. Les revenus de fret attendus devraient être d'environ 815 millions USD en 2025 et
augmenter de 3,6% par an, pour atteindre 3,2 milliards USD en 2063.
Conformément aux prévisions de trafic, le trafic de charbon continuera d'être la principale
source de revenus pour le fret. Cependant, grâce à la croissance des autres types de cargaison,
la part des revenus du charbon passera de près de 80% en 2025 à environ 43% en 2063.
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Figure B‐6: Prévision des revenus de fret pour la ligne TKR

Trafic passagers
Service de transport de passagers
La Namibie et le Botswana sont les deux pays les moins densément peuplés 45 dans le monde
avec:


Botswana à 4,0 personnes/km 2 et classé 220 sur 232 nations; et



Namibie à 3,0 personnes/km 2 et classé 228 sur 232 nations.
Figure B‐7: Densité de population du Botswana et de la Namibie

45

Selon http://worldpopulationreview.com/countries/countries‐by‐density/
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Le terrain que la liaison traversera est de la plus faible densité dans les deux pays sans grandes
villes à l'exception de Gaborone, Windhoek et Walvis Bay, qui ont des populations46 de 208 411 ;
268 132 et 52 058, respectivement. La distance approximative en train entre Gaborone et
Windhoek est de 1 107 km et 395 km entre Windhoek et Walvis Bay.
Compte tenu de la faible population et de la longue distance entre Gaborone et Windhoek, le
service de passagers longue distance ne peut pas concurrencer le transport aérien pour le trafic
sensible au facteur temps et le transport routier avec les voyageurs sensibles au prix. Il ne peut
pas non plus rivaliser avec les voyages en avion pour les coûts. Elle pourrait changer à l'avenir
avec une croissance démographique importante, ou si les prix du carburant devaient augmenter
ou les restrictions de sécurité sur les voyages aériens augmentent considérablement.
Cependant, comme indiqué ci‐dessous, le tourisme ferroviaire sur tout ou partie de la liaison
est possible.
La distance ferroviaire et les temps de trajet entre Gaborone et Windhoek sont dans le «sweet
spot» pour le rail dans la mesure où le temps de trajet est en concurrence avec le transport
aérien; et peut rivaliser sur le coût par rapport aux options routières avec des niveaux
d'achalandage minimum. Cependant, les populations de Gaborone et Windhoek sont trop
faibles pour générer des niveaux d'achalandage financièrement viables. Il peut y avoir un cas
pour le tourisme ferroviaire qui est exploré ci‐dessous.
Tourisme
Actuellement, deux trains touristiques sont régulièrement exploités en Namibie.

46



Le Desert Express ( https://www.namibweb.com/jb‐train‐tours.html ) propose un
voyage de nuit (dans chaque direction) entre Windhoek et Swakopmund. Chaque train
se compose de 24 cabines pouvant accueillir jusqu'à 2 adultes et 1 enfant. Les voyages
de retour sont souvent inclus dans le cadre d'un forfait de sept jours combinant
Swakopmund et Etosha National Park. En 2019, 10 excursions en train ont été organisées
dans chaque direction. Les célibataires commencent généralement à 6 500N$ et
doublent à 10 500 N$ (pour deux). Le Desert Express fonctionne sur la ligne ferroviaire
actuelle entre Windhoek et Walvis Bay.



Shongololo Dune Express ( https://shongololo.com/route/dune‐express/ ) est
exploitée par Rovos Rail entre Pretoria et Swakopmund. Il s'agit d'un voyage aller simple
de luxe de 12 jours entre Pretoria et Swakopmund via Fish River Canyon, Lüderitz,
Kolmanskop, Keetmanshoop, Windhoek et Etosha. Il y a eu 2 voyages dans chaque
direction en 2019 avec 3 voyages aller‐retour actuellement prévus pour 2020 et 4 en
2021. Les tarifs à partir de 2020 varient de 81 400 R à 162 000 R pour une occupation
double (+50% pour un supplément simple).

Selon http://worldpopulationreview.com/continents/cities‐in‐africa/

| B‐12

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

Figure B‐8: Shongololo Dune Express

Pratiquement tous les trains touristiques longue distance exploités en Afrique sont exploités
par l'une des trois sociétés sud‐africaines dont les trajets commencent et/ou se terminent
généralement en Afrique du Sud. En plus de Rovos Rail, il y a le Blue Train (actuellement exploité
par une division de Transnet) et Premier Class (actuellement exploité par Shosholoza Meyl).
Aucun des deux n'a actuellement de service qui opère en Namibie ou au Botswana.
Les chemins de fer du Botswana ont réintroduit le service ferroviaire voyageurs en 2016 avec
des trains de nuit circulant deux fois par nuit le long de sa ligne principale entre Lobatse et
Francistown. Il n'y a pas eu récemment de voyages réguliers en train touristique au Botswana,
mais à l'occasion, Ravos Rail exploite sa Pretoria jusqu'à Victoria Falls via le Botswana.
Figure B‐9: Ravos Rail de Pretoria aux chutes Victoria
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La ligne ferroviaire entre Gaborone et Windhoek passera à proximité de la Central Kalahari
Game Reserve (la plus grande réserve du Botswana) et du parc national Gemsbok (le plus grand
parc national du Botswana). Des deux côtés, les habitats préservés du désert du Kalahari
présentent un immense potentiel d'écotourisme; et le rail offre un accès écologique à
l'immensité du désert reculé. En outre, le terrain singulier offre également un potentiel
important pour le tourisme ferroviaire. Cet itinéraire offre un itinéraire plus direct entre Pretoria
et Swakopmund que celui actuellement emprunté par le Shongololo Dune Express (bien que les
points de rupture de gabarit puissent être un défi) en tant que tel, il semble probable que Rovos
Rail verra la valeur réelle de cet itinéraire.
Conclusions sur le rail voyageurs
Les liaisons reliant Gaborone, Windhoek et Walvis Bay ne sont pas vraiment prometteuses pour
le trafic ferroviaire de voyageurs, du moins dans un avenir immédiat. Cependant, il est prévu
qu'elles pourraient constituer une part importante des futures excursions en train touristique
de l'Afrique australe; et pourraient être un moteur du tourisme économique au Botswana et en
Namibie.
Les revenus ferroviaires générés par les trains touristiques seront insignifiants par rapport à
ceux du trafic marchandises; et la contribution globale aux coûts fixes de l'immatériel
ferroviaire. Cependant, les avantages économiques pourraient être importants. Une analyse
plus approfondie au début du processus est prématurée, mais il est important d'en tenir compte
lors de l'évaluation de la faisabilité du projet.

Analyse financière
L'analyse financière de la ligne proposée Gaborone ‐ Walvis Bay est réalisée à l'aide du modèle
financier développé par CPCS. La durée totale de la période d'évaluation du projet utilisée dans
le modèle financier est de 60 ans, y compris une période de construction de 3 ans. Le taux de
rendement interne (TRI), la valeur actuelle nette (VAN) et les ratios de couverture du service de
la dette (DSCR) sont évalués et présentés dans les résultats. Les rendements financiers sont
estimés au niveau du projet ainsi que du point de vue des financiers potentiels (c'est‐à‐dire les
fournisseurs de capitaux propres et de dette).
Nous avons effectué l'analyse financière au niveau de l'étude de faisabilité du projet, sur la base
de la mise à jour détaillée de l'étude de faisabilité pour la ligne Gaborone ‐ Walvis Bay réalisée
récemment par CPCS. Étant donné que le transport de marchandises devrait dominer le trafic
de la ligne TKR, l'analyse financière n'est effectuée que pour les services de fret.
Le tableau suivant présente les principales hypothèses utilisées pour l'analyse financière.
Tableau B‐5: Hypothèses clés pour la ligne TKR
Hypothèse

Description

Période d’évaluation





Évaluation du projet = 60 ans
Période d'exploitation effective = 57 ans
Gaborone ‐ Walvis Bay construction: 2022‐2024
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Hypothèse

Description

Facteurs macro‐
économiques




Taux d'inflation = 2%
Devise modèle: Dollars américains

structure fiscale



Les fournisseurs d'actions et les actionnaires de la société exploitante seront très
probablement les deux gouvernements, le Botswana et la Namibie
conjointement
Les taxes sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits à l'importation sont exclus dans
l'estimation des CAPEX, OPEX et des revenus du projet
Le modèle n'assume pas de congé fiscal



Amortissement et
valeurs résiduelles





Méthode d'amortissement linéaire utilisée
Les investissements en matériel roulant sont amortis sur une durée moyenne de
25 ans
Les CAPEX infrastructures sont amortis sur différentes périodes selon le type
d'actif

Distribution des
dividendes



100% de tout excédent de trésorerie sera distribué sous forme de dividendes aux
actionnaires

Tarifs de fret



Les frais moyens de transport ferroviaire pour différents types de cargaisons sont
les suivants:
o Charbon: 0,065 $ US/tonne‐km
o Vrac sec et liquide: 0,070 US $/tonne‐km
o Conteneurs: 0,055 US $/tonne‐km

Coûts du matériel
roulant



La structure d'approvisionnement du matériel roulant requis est supposée être
effectuée à intervalles de 5 ans, sur la base des besoins annuels prévus en
matériel roulant sur 5 ans.

Financement par la
dette




Le projet est financé à 70% par l'endettement et 30% par les fonds propres
Supposé que 90% du financement des coûts d'infrastructure proviendraient des
banques de développement et 10% des banques commerciales
Pour les coûts du matériel roulant, supposé que 60% de la dette du matériel
roulant proviendrait des DB, tandis que les 40% restants proviendraient des
banques commerciales



Financement sur fonds
propres




Le taux d'obstacles pour estimer les rendements gouvernementaux est estimé à
8% (nominal) et 5,88% (réel)
Les taux d'obstacles utilisés pour estimer les rendements sans effet du projet
sont le coût moyen pondéré du capital (WACC), estimé à 6,97% (nominal) et
4,88% (réel)

Structure des coûts d'investissement et d'exploitation
L'analyse suppose une option d'approvisionnement intégrée verticalement. Ainsi, le secteur
public serait responsable à la fois de la construction (financement) et de l'exploitation du projet
ferroviaire.
Dépenses en immobilisations d'infrastructure
La longueur totale de la ligne Gaborone ‐ Walvis Bay est de 1 926 km. Le CAPEX total des
infrastructures est estimé à 6,2 milliards de dollars américains, dont le coût de l'électrification
représente environ 20% du coût total des infrastructures, soit environ 1,3 milliard de dollars
américains.
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Gaborone ‐ Walvis Bay
Sans électrification
Avec électrification

Tableau B‐6: CAPEX Gaborone ‐ Walvis Bay Link
Longueur (Km)
Amount*
(M en dollars US)
1 926
4 873 $
1 926
6 205 $

Unit Cost**
(M USD par km)
1,83
2,33

* Le montant est en valeur nominale.
** C'est le prix de l'année de base en 2019.

Coûts en capital du matériel roulant
L'investissement total en matériel roulant requis pour transporter le trafic de fret du scénario
de base pour l'ensemble du réseau sur une période effective de 57 ans est de 11 milliards de
dollars américains. Pour desservir le trafic de marchandises de la première année en 2025,
l'opération nécessiterait un investissement de 710 millions de dollars américains pour
l'acquisition de 94 nouvelles locomotives et 3 052 nouveaux wagons variés.
La structure d'approvisionnement du matériel roulant requis est supposée être effectuée à des
intervalles de 5 ans, sur la base des besoins annuels prévus de matériel roulant sur 5 ans. Les
locomotives et les wagons doivent être reconstruits en 15 ans et remplacés en 25 ans.
Les investissements requis pour le matériel roulant au cours des années 2025 à 2081 pour le
trafic de fret sont illustrés dans la figure suivante.
Figure B‐10: Gaborone ‐ Coût du matériel roulant de liaison de Walvis Bay

Résultats financiers
Dans le scénario de base du trafic, le projet a dégagé des rendements financiers après impôt
montrant un FNPV positif de 1 182 millions USD et un TRF de 6,2%. La VAN positive indique que
le projet de chemin de fer proposé est en mesure de générer des revenus suffisants pour
récupérer les coûts d'investissement et couvrir à lui seul les coûts d'exploitation.
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Alors que les rendements des projets sans effet de levier (FNPV et TRI du projet) sont estimés
avant financement, les rendements des capitaux publics sont calculés en tenant compte de
l'impact du financement et de l'endettement. La VAN et le TRI des fonds propres du
gouvernement dans le scénario de trafic de base affichent également une VAN positive de 474
millions USD et un TRI de 6,9%. Les VAN et TRI des actions publiques sont supérieurs au taux de
5,88%. Ainsi, les volumes de trafic estimés sont suffisants pour permettre aux actionnaires de
récupérer leurs investissements.
Le service de la dette est censé avoir une durée de 20 ans et un délai de grâce de 8 ans. Le RCSD
estimé dans le cas de base montre un minimum de 0,88 et un moyen de 6,62. Le RCSD minimum
supérieur à 1 signifie que le projet de chemin de fer proposé est en mesure de générer
suffisamment de flux de trésorerie pour payer ses dettes.

Analyse économique
L'objectif de l'analyse économique est d'évaluer la faisabilité économique du projet proposé.
L'analyse économique de la ligne de chemin de fer proposée va au‐delà de l'évaluation
financière en prenant en considération les externalités non financières et les impacts sur le plus
large éventail de parties concernées.
CPCS a intégré un module d'analyse économique détaillée dans le modèle financier afin
d'estimer les coûts économiques, les avantages et les retours de la ligne de chemin de fer
proposée aux différents intervenants impliqués. Nous avons effectué cette analyse en
appliquant les méthodologies généralement admises pour l'évaluation économique des projets
d'infrastructures,47 le cas échéant à un niveau d'analyse de faisabilité. La base pour estimer
l'impact économique du projet est l'analyse coûts‐avantages (ACA), qui est utilisée pour
quantifier, dans la mesure du possible, les coûts et avantages économiques des projets qui
reviennent à différentes parties prenantes. Comme pour l'évaluation financière, l'analyse
économique considère un horizon de projet de 60 ans, y compris la période de construction.
Les paramètres de décision utilisés sont la valeur actuelle nette économique (ENPV) de
l'investissement, le rapport coûts‐avantages (RCA) et le taux de rentabilité économique interne
(EIRR). L'ENPV est simplement la valeur actualisée d'un coût ou d'un avantage. L'ENPV du projet
est la différence entre les avantages sociaux totaux actualisés et les coûts. Les projets avec un
plus grand ENPV sont plus précieux pour la société. Le RCA résout le problème d'évolutivité. Le
RCA est le rapport entre les avantages sociaux totaux actualisés et les coûts sociaux totaux
actualisés. Enfin, le TRE représente le retour social sur investissement du projet. Il représente
également le taux d'actualisation auquel les coûts et avantages totaux actualisés sont égaux
(ENPV = 0).

47

Banque asiatique de développement (BAD), Lignes directrices pour l'analyse économique des projets (1997);
Guide d'analyse coûts‐avantages des projets d'investissement (UE, 2008); Notes sur l'évaluation économique des
projets de transport (Note 5 de la Banque mondiale sur les transports, 2005).
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Les hypothèses économiques
Dans l'évaluation des projets, le taux d'actualisation social (DTS) est utilisé pour exprimer les
coûts et avantages économiques futurs en valeur actuelle. Nous avons effectué l'évaluation en
utilisant un taux d'actualisation de 12%.
Le tableau suivant présente les principales hypothèses utilisées pour l'analyse économique.
Tableau B‐7: Résumé de l'estimation des avantages économiques
Avantage économique
Surplus du consommateur

Économies sur les coûts
de transport

Réduction des émissions
locales de polluants
atmosphériques
réduction de l'émission de
gaz de serre
Améliorations de la
sécurité routière

Impacts du bruit

Réduction des coûts
d'entretien routier
Augmentation des
activités économiques et
création d'emplois induits

Congestion routière

Description
Avantages directs
L'excédent brut du producteur équivaut aux revenus revenant à l'opérateur du
projet (le «producteur»). Cependant, pour obtenir une mesure nette du surplus
du producteur, nous devons soustraire les coûts d'exploitation et d'entretien
(ajustés avec les facteurs de conversion appropriés) du total des revenus.
Surplus des consommateurs pour le trafic de fret :
La valeur actuelle du surplus du consommateur de fret est de 1231 millions de
dollars US, actualisée à 12%.
AVANTAGES EXTERNES (EXTERNALITÉS)
Nous avons appliqué les coûts unitaires suivants pour estimer les coûts sociaux de
la pollution atmosphérique due au transport de marchandises dans cette étude.
 Camion: 0,51 USD/1 000 tkm
 Rail de fret ‐ électrifié : 0,08 USD/1 000 tkm
Les coûts unitaires utilisés dans l'analyse sont les suivants:
 Camion: 0,75 USD/1 000 tkm
 Rail de fret ‐ électrifié: 0,07 USD/1 000 tkm
Afin de fournir un ordre de grandeur des avantages potentiels de la sécurité
routière, les hypothèses suivantes sont utilisées:
 Camion: 487 décès/milliard de vkm
 Rail: 1,50 décès/milliard de vkm
 Camion: 765 blessés/milliard de vkm
 Rail: 1,35 blessé/milliard de vkm
Avec le projet ferroviaire proposé, une moyenne annuelle d'environ 374 vies
sauvées et 587 blessures évitées dans les deux pays, sur la durée du projet.
Le bruit généré par l'activité de transport a un effet négatif tant sur la santé que
sur la valeur foncière des bâtiments situés à proximité des transports. Les coûts
unitaires utilisés dans l'analyse sont les suivants:
 Camion: 0,14/1 000 tkm
 Rail de fret ‐ électrifié: 0,08 USD/1 000 tkm
Coût unitaire utilisé pour estimer les économies de coûts de maintenance des
camions de 0,05 USD/km
AUTRES AVANTAGES NON QUANTIFIABLES
Il y a l'impact sur l'emploi des dépenses d'investissement et de fonctionnement.
Les effets de ces dépenses sur l'emploi sont saisis par le prix fictif du travail. En
effet, un prix fictif inférieur à un suggère que le projet aura un impact bénéfique
sur l'emploi total, plutôt que de simplement déplacer la main‐d'œuvre
actuellement employée.
Sur la base de l'analyse du trafic, certains camions et bus peuvent être retirés de
la route avec l'introduction du projet ferroviaire.
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La valeur actuelle des externalités négatives évitées est présentée dans la figure ci‐dessous. La
valeur des décès et blessures évités est d'environ 168 millions USD, ce qui représente 40% du
total des avantages externes, suivi de 25% par les économies de coûts d'entretien routier, 18%
par les émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées et 13% par la pollution atmosphérique
évitée.
Figure B‐11: PV des externalités (en millions USD)

Source: analyse CPCS.

Résultats de l'analyse économique
Les résultats économiques du scénario de base du projet montrent un ENPV négatif de 162
millions USD actualisé à 12% de taux d'actualisation social, un rapport B/C de 12,55 et un TRE
de 11,5%
Les résultats économiques démontrent que le projet ferroviaire Gaborone‐Walvis n'est pas
réalisable économiquement. Il est à noter que l'évaluation de la viabilité économique du projet
est largement influencée par le choix du DTS appliqué. Les grandes banques de développement
comme la Banque mondiale et la Banque africaine de développement utilisent généralement le
taux d'actualisation de 12% pour l'évaluation économique des projets48. Il s'agit du taux que
nous avons utilisé pour estimer la VAN économique.

48

J. Zuang et al, Theory and Practice in the Choice of Social Discount Rate for Cost Benefit Analysis (ADB, 2007).
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Analyse Environnementale
Politiques et lois applicables
La législation pertinente du Botswana et de la Namibie est indiquée dans le tableau ci‐dessous.
Table B‐8: Politiques et lois applicables
Politique /Lois

Applicabilité/Commentaire

Botswana
Loi sur l'EIE au Botswana
(2012) 49

La Loi prévoit que l’évaluation de l’impact sur l’environnement sera utilisée pour
évaluer les effets potentiels des activités de développement prévues, pour
déterminer et prévoir des mesures d’atténuation des effets de ces activités, car
elles peuvent avoir un impact négatif important sur l’environnement, pour
mettre en place un processus de suivi et évaluation des impacts
environnementaux des activités mises en œuvre. Le paragraphe 9 (2) stipule
qu'une évaluation environnementale doit identifier et évaluer l'impact
environnemental d'une activité en se référant:




Santé, sécurité ou qualité de vie des personnes;
Conditions archéologiques, esthétiques, culturelles ou sanitaires de
l'environnement, et
Configuration, qualité et diversité des ressources naturelles

Loi de 1983 sur les
ressources agricoles
(conservation) (Cap 35:06)

La loi prévoit la conservation et l'amélioration des ressources agricoles telles que
l'eau, le sol, la flore et la faune.

Land Control Act, (1986)

Cette loi contrôle l'attribution et l'utilisation des terres. L'attribution de terrains
pour l'aménagement proposé de la ligne de chemin de fer devrait répondre aux
exigences de la présente loi.

Loi sur les monuments et
les reliques (59:03 de
1970 révisée en 2001)

Cette loi est particulièrement importante en ce qui concerne la notification des
découvertes (articles 12 et 19) concernant l'évaluation d'impact préalable à
l'aménagement, avec les sanctions pour non‐conformité détaillées à l'article 23.

Loi de 2001 sur les
monuments et les galeries
d'art des musées
nationaux

Cette loi protège les objets ou artefacts qui font partie du patrimoine culturel,
social et politique du Botswana.

Plan directeur agricole
national pour l'agriculture
arable et le
développement laitier
(NAMPAAD)

Grâce à cette politique, le ministère de l'Agriculture espère promouvoir le
secteur agricole.

49

Au Botswana, le Ministère de l'environnement, de la faune et du tourisme, représenté par le Département des
affaires environnementales (DEA), est l'autorité compétente qui réglemente les évaluations d'impact
environnemental
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Politique /Lois

Applicabilité/Commentaire

Politique de
développement rural
(1972 et 1973

Les principaux objectifs de la politique sont les suivants: accroître la production
durable à partir des terres et de la faune sauvage grâce à la recherche, à des
travaux de vulgarisation coordonnés et à une planification de la conservation
menant à l'introduction de saines pratiques de gestion des terres; améliorer les
possibilités de commercialisation et de crédit dans les zones rurales et créer de
nouvelles possibilités d'emploi lorsque cela est possible et réduire ainsi le
nombre de ceux qui n'ont aucun moyen de soutien; et promouvoir les industries,
les services et l'artisanat dans les zones rurales.

Forest Act (Cap 45:08 de
1968)

La loi prévoit la conservation et l'utilisation des ressources forestières. En vertu
de cette loi, l'entrepreneur est censé protéger les forêts qui ont été classées
comme réserves forestières, construire des ouvrages pour l'atténuation et la
prévention de l'érosion des sols, l'élimination correcte et le contrôle de l'eau, y
compris les eaux pluviales et les eaux de drainage, la protection des bassins
versants, la source, bien sûr, les banques ou les feeders de tout flux, etc.

Loi sur l'eau (Cap 34:01 de
1968)

La loi définit les droits de propriété et l'utilisation de l'eau publique. Elle interdit
également la pollution, l'encrassement ou l'empoisonnement, l'interférence ou
la modification du débit de l'eau publique

La loi sur le tourisme
(1992)

La loi prévoit le développement du tourisme et des activités connexes dans le
pays. La loi définit le tourisme comme des entreprises qui comprennent «des
opérations qui offrent des installations sur et hors site, telles que des camps de
touristes, des lodges, des caravanes, des camps de chasse et des camps de
touristes sous tente qui organisent également des circuits qui nécessitent les
services de guides professionnels ou de chasseurs professionnels titulaires d'un
permis en vertu de la Loi de 1992 sur la conservation de la faune et les parcs
nationaux.

Politique de conservation
de la faune (1986)

L'objectif global de la politique est d'obtenir un meilleur retour sur les terres
allouées à la faune sauvage tout en assurant la continuité de cette ressource.
Des programmes de conservation et de gestion rationnels et efficaces sont donc
considérés comme l'essence de la politique. Les objectifs spécifiques
comprennent la nécessité de réaliser le plein potentiel de la ressource faunique;
développer une industrie commerciale de la faune afin de créer des opportunités
économiques, des emplois et des revenus pour la population rurale; et
d'augmenter l'offre de viande de gibier en raison du développement de
l'utilisation commerciale de la faune.
Cette loi prévoit la conservation et la gestion de la faune sauvage dans le pays,
donnant effet à la CITES et à toute autre convention internationale pour la
protection de la faune et de la flore à laquelle le Botswana est, de temps à autre,
partie; assurer la création, le contrôle et la gestion des parcs nationaux et des
réserves de chasse; et pour les questions qui s'y rapportent ou qui y sont liées.
De plus, la Loi prévoit la conservation de la faune dans les zones tampons
appelées zones de gestion de la faune (ZGF) à l'extérieur des parcs nationaux et
des réserves de chasse. Bien que le pâturage et d'autres aménagements soient
autorisés dans ces zones, ils sont de nature limitée, notamment en raison du
manque de services et de ressources en eau.

Loi n ° 28 (1992) sur la
conservation de la faune
et les parcs nationaux

Loi de 1977 sur la
conservation des déchets

La loi prévoit la prévention des feux de brousse, afin de conserver les ressources
en herbages avec les articles 4, 6 et 9 concernant la lutte contre les incendies et
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Politique /Lois

Applicabilité/Commentaire

(prévention des incendies)
(Cap 38:02)

les pare‐feu, et les sanctions pour contravention (article 14) pertinentes au
projet en cours.

Stratégie nationale sur le
VIH/sida (2003‐2009 et
2010‐2016)

Le gouvernement du Botswana a déclaré le VIH/sida urgence nationale et s'est
engagé à mener une riposte multisectorielle et agressive, globale et élargie pour
lutter contre l'épidémie et limiter son impact sur la société. Non seulement il est
devenu le défi de santé publique le plus important auquel le pays est confronté,
mais il représente également le défi le plus sérieux pour le développement socio‐
économique futur. Par conséquent, le promoteur de ce projet doit être conscient
de ces défis et l'aborder de manière proactive.

‐ loi sur la santé publique
(chapitre 31); 63:01) de
1981

La loi prévoit un large éventail de mesures de santé publique, y compris la
réglementation de l'assainissement et du camping. L'aménagement et
l'exploitation du pont proposés seraient touchés par cette loi puisque la main‐
d'œuvre devra être équipée d'installations sanitaires et de camping.
Le projet consiste à se procurer des matériaux dans des bancs d'emprunt et
d'autres travaux qui devront être conformes à la présente loi. La loi prévoit la
sécurité, la santé et le bien‐être des personnes engagées dans des opérations de
prospection, d'extraction et d'extraction, y compris tous travaux, qui font partie
des opérations d'extraction et d'exploitation des carrières (excavation de gravier)
et y sont accessoires.
La loi prévoit la prévention de la pollution de l'atmosphère causée par les
processus industriels. La loi vise à contrôler l'émission de `` matières
répréhensibles '', qui est définie à l'article 2 comme `` la fumée, les gaz, y
compris les gaz nocifs ou offensants, les vapeurs, les fumées, les grains, la
poussière ou toute autre matière pouvant être dispersée ou suspendue dans
l'atmosphère, qui est susceptible d'être produite par tout procédé industriel ».
La loi vise entre autres à guider et à prévenir la pollution atmosphérique. Il décrit
plusieurs mesures destinées à être prises pour réguler et contrôler les niveaux
d'émissions atmosphériques.
Les activités associées au projet de développement proposé sont susceptibles de
générer à la fois des déchets dangereux et non dangereux; par conséquent, le
développeur doit se conformer aux directives de gestion des déchets telles que
stipulées dans ce document.
Chapitre 9, restauration des sites d'enfouissement et suivi: ceci s'applique lors de
l'élimination des différents types de déchets générés lors de la construction de la
ligne de chemin de fer proposée.

Loi sur les mines,
carrières, travaux et
machines (Cap.44.02 de
1978)
Loi sur la pollution
atmosphérique
(prévention) (Cap 65:03
de 1971)

Stratégie du Botswana
pour la gestion des
déchets, 1998
Lignes directrices pour
l'élimination des déchets
par mise en décharge,
1997
Loi sur la gestion des
déchets

Cette loi prévoit une manipulation et une élimination appropriées des déchets.

Loi sur la circulation
routière (Cap 69:01)

De nombreux articles de cette loi sont pertinents pour l'aménagement proposé,
tout comme ils le sont pour la vie quotidienne sur les routes du Botswana, la
conformité générale étant clairement essentielle à la santé et à la sécurité de
tous les usagers de la route.

Loi sur l'urbanisme et
l'aménagement du
territoire (1977, 2008)

Développement général des terres dans les zones rurales et urbaines.

Loi sur les chemins de fer
du Botswana

La loi sur les chemins de fer du Botswana prévoit la création des chemins de fer
du Botswana (BR) pour la fourniture et l'exploitation des services ferroviaires et
pour les questions liées aux services ferroviaires.
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Applicabilité/Commentaire

NAMIBIE
Loi n ° 7 de 2007 sur la
gestion de
l'environnement (EMA)50

L'EMA est la principale législation qui guide la gestion de l'environnement en
Namibie. Il prévoit la participation des parties prenantes.

Politique d'évaluation
environnementale pour le
développement durable et
la conservation de
l'environnement, 1995

C'était la politique initiale qui rendait obligatoire la nécessité d'une EIE en
Namibie et doit être lue avec l'EMA.

Loi no 23 de 1992 relative
aux autorités locales;

La loi prévoit la création de collectivités locales et confère des pouvoirs
administratifs à ces institutions. Les EIE sont une exigence en vertu de la Loi.

Loi n ° 2 de 1994 sur la
Autorités portuaires de la
Namibie (Namibian Ports
Authority)

Prévoit la gestion et l'administration des ports de Namibie par le biais de
l'autorité portuaire. Tout développement dans les ports doit être soumis à une
EIE complète conformément à cette loi.

Loi sur le patrimoine
national n ° 27 de 2004

Prévoit la préservation et la protection du patrimoine national. Les projets de
développement doivent être soumis à des évaluations d'impact archéologique

Ordonnance n ° 11 de
1976 sur la prévention de
la pollution
atmosphérique

Prévient la prévention de la pollution atmosphérique et atmosphérique. Fixe les
normes à respecter par tous les projets ayant des impacts potentiels.

Loi n ° 24 de 2004 sur la
gestion des ressources en
eau

Assure la gestion et la protection des ressources en eau. Tout impact négatif
potentiel sur l'eau provenant du projet sera géré en vertu de cette loi.

Loi de 1998 sur la société
de portefeuille des
services nationaux de
transport

Prévoit la constitution d'une société de portefeuille pour entreprendre, soit par
elle‐même, soit par l'intermédiaire d’une filiale, des services de transport en
Namibie ou ailleurs; et pour régler les questions qui s'y rapportent.

Domaines d’intérêt propres au projet
La faisabilité des développements proposés dépend de divers facteurs plus larges que les seules
considérations environnementales, qui ont été mis en évidence dans les études examinées et
sont énumérés ci‐dessous.
L'étude de préfaisabilité du projet ferroviaire Trans‐Kalahari (TKR) a identifié certains impacts
environnementaux, tandis que les aspects environnementaux suivants devraient être pris en
compte lors de la prochaine phase du projet.

50

Le ministère de l'Environnement et du Tourisme (MET) est le gardien de l'environnement naturel de la Namibie
et s'acquitte de cette obligation par le biais des réglementations, politiques et lois environnementales. La Loi sur
la gestion de l'environnement 7 de 2007 vise à prévenir et à atténuer les effets importants des activités de
développement grâce au processus d'EIE.
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Au moment du rapport de préfaisabilité, la zone côtière de la Namibie devait être gérée
dans le cadre d'un plan de gestion spécifique émanant du projet de gestion de la zone
côtière namibienne [Namib Coast Biodiversity Conservation and Management
(NACOMA)] qui est mis en œuvre avec le soutien de la Banque mondiale. Il a été signalé
qu'il est nécessaire d'établir des liaisons entre les experts de l'EIE dans le cadre de cette
initiative et le projet NACOMA afin de garantir que toutes les recommandations
formulées pour la gestion et l'atténuation des impacts potentiels des développements
du TKR à Walvis Bay et Lüderitz sont formulées et mis en œuvre, dans le cadre des
dispositions et du cadre de ce plan de gestion.



Un problème préoccupant au Botswana est le potentiel de la ligne de chemin de fer
traversant la Schwelle, qui est une zone de reproduction et de migration de la faune,
entre le parc transfrontalier du Kalahari Gemsbok et la réserve de gibier du Kalahari
central. Cet impact potentiel peut être atténué en limitant la ligne de chemin de fer
proposée au même itinéraire que l'autoroute Trans Kalahari. De cette façon, aucun
nouvel impact supplémentaire à ceux de l'autoroute ne sera introduit par le
développement.



Un problème critique qui préoccupe les terminaux portuaires (Lüderitz et Walvisbay) est
l'impact potentiel des installations de manutention du charbon et du dragage des
terminaux portuaires pour leur permettre de manipuler les gros navires nécessaires
pour déplacer de grandes quantités de charbon. Les impacts physiques, biologiques et
socio‐économiques potentiels de ces activités qui ont été identifiés dans ce rapport
devront faire l'objet d'une étude plus approfondie au stade de la faisabilité. L'évaluation
environnementale initiale du projet TKR a montré que l'option Itinéraire 1 aura moins
d'impacts environnementaux et socio‐économiques négatifs tandis que l'option
Itinéraire 2 est attrayante du point de vue technique et financier. Ces deux options
pourraient donc être avancées pour une étude approfondie dans la prochaine phase de
l'étude afin de vérifier leur faisabilité sur la base de toutes les considérations
(techniques, financières, sociales, économiques et environnementales).



Un problème environnemental très préoccupant le long des trois itinéraires proposés
est celui du braconnage, qui pourrait augmenter pendant la construction et
l'exploitation. La participation de la main‐d'œuvre à la chasse illégale d'animaux
sauvages aura un impact négatif et direct sur le développement du projet. La
construction et l'exploitation de la voie ferrée à travers de nouvelles zones amélioreront
également l'accès et ouvriront les zones fauniques à un braconnage accru. L'ampleur de
ce problème dépendra des contrôles mis en place lors de la construction et de
l'exploitation de la ligne de chemin de fer.



La zone du projet est située dans une zone à haut risque d'incendies de veld, en
particulier pendant la saison sèche. L'entrepreneur devra être sensibilisé sur les activités
susceptibles de provoquer des incendies de veldt et être ainsi en mesure de réduire ces
activités. Pendant la phase d'exploitation, des incendies peuvent également être causés
par des moteurs diesel‐électriques. Des stratégies de gestion des incendies, y compris
des pare‐feu, devront être mises en place le long du tracé du TKR.



L'étude de préfaisabilité ne comprend pas d'étude d'impact archéologique, mais plutôt
un examen des études antérieures menées dans le cadre d'autres projets le long des
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itinéraires proposés. Cet examen a identifié que les données archéologiques au
Botswana indiquent que des sites archéologiques datant de deux millions d'années ont
été signalés dans les environs du corridor TKR proposé.


Les couloirs de migration de la faune devraient être pris en compte lors de l'examen des
alignements possibles. Étant donné qu'une ligne de chemin de fer risquerait de
fragmenter les populations d'animaux sauvages et d'augmenter la mortalité due aux
collisions train/animal, les options pour atténuer ces problèmes devraient être
examinées. Une méthode de gestion de la migration des espèces sauvages est présentée
à la figure 2. En développant un simple pont faunique au‐dessus de l'alignement, les
animaux pourraient toujours migrer sur les voies ferrées. Dans l'exemple fourni, la route
a pu rester au niveau du sol pendant que les animaux passaient au‐dessus. Il s'agit d'un
exemple et il devrait être revu lors d'une étude plus détaillée.



L'exploitation prédominante des terres le long des itinéraires ferroviaires proposés en
Namibie comprend l'élevage de bétail et la gestion de la faune. Un réseau élaboré de
réserves de conservation basé sur la faune a été établi dans les zones communales et les
zones agricoles commerciales, en particulier dans la zone à traverser par l’itinéraire
Mmamabula‐Gobabis‐Walvis Bay. La majeure partie des terres à parcourir par
l’itinéraire proposé de Mmamabula à Lüderitz est probablement la zone écologique la
plus sensible du pays et a donc été désignée comme étant principalement des zones de
conservation. Les parcs nationaux de Fish River Canyon, Sperrgebiet et Naukluft sont des
zones de conservation importantes dans cette partie sud du pays.

Impacts environnementaux et sociaux spécifiques au projet
Sur la base des caractéristiques des zones d'étude locales, les principales considérations
environnementales et sociales définies pour le développement du projet sont identifiées ci‐
dessous.
Tableau B‐9: Impacts identifiés dans les études pilotes
Répercussions positives

Impacts négatifs

Offres d'emploi

occupation de terres

Sensibilisation aux impacts de la voie ferrée

Perte d'équipements sociaux et d'infrastructures publiques







Démolition ou relocalisation d'établissements
médicaux
Perte de points d'eau communautaires
Perte d'installations communautaires de stockage
des aliments
Perte de réserves forestières communautaires
Perte de tombes
Impact sur la religion

Opportunités de marché

Pertes économiques et de moyens de subsistance

Amélioration de l'économie locale

Perte de réserves forestières

Facilité de transport

Impacts sur la faune

Intégration régionale

Érosion et drainage des sols
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Répercussions positives

Impacts négatifs

Croissance économique

Glissements de terrain et fluage du sol

Pression réduite sur les routes goudronnées

Production de déchets solides

Réduction des coûts des produits de
consommation

Production de déchets liquides

Expansion des villes et des centres

Contamination des sols et de l'eau

‐ réduction des consommations de combustible

Pollution de l'air (moins que le camionnage)

Réduction du dioxyde de carbone et
amélioration de la qualité de l'air

Bruit et vibrations

Réf CPCS: 16528

Dégradation des sols due aux bancs d'emprunt ouverts et
aux sites de carrière
La moyenne étant de 10 mm.
Contamination des eaux souterraines
Impacts sur les zones humides
Perte de sites archéologiques et culturels
Santé et sécurité au travail
Augmentation du taux d'infection par le VIH/SIDA et les
infections sexuellement transmissibles
Propagation des maladies transmissibles et autres
infections
Impacts sur le paysage local et les attributs visuels
Feux de forêt
Détérioration de la santé et de la sécurité de la
communauté

Les impacts énumérés ci‐dessous ont été identifiés dans le rapport d'étude de préfaisabilité.
Botswana
 Zones où il y a des colonies (villes/villages/colonies) proches du corridor ferroviaire.


Zones de gestion de la faune ‐ ce sont des zones tampons entre les réserves de gibier et
les zones communales. Ces zones sont riches en ressources fauniques et en biodiversité
en général.



Réserves de chasse et couloirs fauniques des parcs nationaux (migration saisonnière de
la faune entre la réserve de gibier du Kalahari central (CKGR) et le parc transfrontalier
de Kgalagadi (KTFP)).



Les sols sableux du désert du Kalahari écologiquement sensibles (topographie des dunes
comprenant du sable de consistance variable) posent des problèmes potentiels pour la
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construction et l'exploitation du chemin de fer. Le compactage sera nécessaire sur de
grandes distances et la migration des dunes de sable nécessitera une conception
spéciale des voies et/ou une stabilisation du sable transporté par le vent.


Sites archéologiques/historiques (près du village de Kanye ‐ Livingstone Resting Place);
collines près des villages de Molepolole et de Thamaga.



Zones de concession protégées par l'État telles que les zones minières ‐ Jwaneng Mine.

Namibie
 Les dunes de sable des régions d'Aranos, Stampriet et Mariental. Il y a aussi des dunes
qui se déplacent plus au sud vers Luderitz, ce qui causera des problèmes pour les
opérations ferroviaires.


Le parc Namib‐Naukluft et la limite sud du parc Sperrgebiet.



Les paysages spectaculaires dominés par le Fish River Canyon au sud.



Zone d’escarpements abrupts s'étendant du nord au sud séparant les hauts plateaux
namibiens et les plaines côtières.



Zones de bail minier.



Sites archéologiques et historiques/peintures rupestres.



Zones marines et côtières protégées



L'érosion du sol



Perte de fertilité



Pollution des sources d'eau



défrichage de la végétation ; et



Déranger ou déplacer des espèces sauvages



Déplacement des colonies



Augmentation des déchets générés dans la zone du projet.



Pollution de l'air



Impact de bruit et vibrations



Découvertes archéologiques



Répercussions sur la circulation



Augmentation du dragage à l'emplacement du port



Impact des habitats des oiseaux



Réinstallation



Impacts sur les communautés locales concernant la pêche
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Incidence sur le tourisme



Impacts de la poussière de charbon sur le milieu marin



Impact sur la mariculture (ostréiculture et pisciculture)



Impact sur les zones foncières actuellement contiguës.
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D'autres études spécialisées sur les environnements biophysiques et socio‐économiques
devraient être commandées en fonction de la sensibilité du site et des impacts potentiels du
développement proposé: Ces études comprennent:
1.

L'évaluation de l'impact environnemental et social (EIES)

2.

Plan d’Action de réinstallation

3.

Évaluation visuelle

4.

Évaluation du bruit et des vibrations

5.

Patrimoine, y compris évaluations paléontologiques et archéologiques

6.

Évaluation botanique

7.

Évaluation de l'écologie et de la faune terrestre

8.

Évaluation de l'avifaune

9.

Évaluation de l'agriculture

10.

Évaluation de l'hydrologie

11.

Recherche d'eau souterraine

12.

Evaluation socio‐économique

13.

Évaluation de la qualité de l'air

14.

Enquête sur l'aérodrome

15.

Une enquête topographique

16.

Levé bathymétrique et géophysique

17.

Mise à jour des études hydrodynamiques (vent, vagues et marées)

18.

étude des mouvements

19.

Investigation géotechnique (à terre et en mer)

20.

Évaluation de l'impact sur le trafic

21.

Enquête sur l'hébergement
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Analyse juridique et institutionnelle
Introduction
Cette section passe en revue le PPP et la législation ferroviaire du Botswana et de la Namibie
afin d'identifier les lois nationales et les accords régionaux existants qui pourraient empêcher
l'initiative continentale de transport ferroviaire à grande vitesse en ce qui concerne la ligne TKR
(Projet pilote 1: Gaborone‐Walvis Bay).
Nous supposons ici que l'infrastructure de la ligne TKR sera payée et construite par les
gouvernements du Botswana et de la Namibie, mais que la ligne ferroviaire sera exploitée par
une ou plusieurs parties privées par le biais d'un accord de concession, 51 avec ou sans
subventions gouvernementales.
Trois scénarios de base sont possibles avec la concession de la ligne TKR:


Un concessionnaire, ayant signé une concession avec le gouvernement botswanais,
exploite la partie botswanaise de la ligne TKR et échange le trafic (passagers et
marchandises) avec un autre concessionnaire, qui, après avoir signé une concession avec
le gouvernement namibien, exploite la partie namibienne du chemin de fer. Deux
concessionnaires, deux accords de concession. Cette situation s'apparenterait à deux
chemins de fer nationaux opérant dans leurs pays respectifs mais reliant à la frontière
et échangeant du trafic (par exemple les chemins de fer nationaux du Botswana et du
Zimbabwe).



Un seul concessionnaire exploite toute la ligne TKR au moyen de deux accords de
concession distincts conclus avec le gouvernement botswanais et le gouvernement
namibien. Telle était la situation au Kenya et en Ouganda en ce qui concerne le chemin
de fer à voie métrique Mombasa‐Ouganda de 2006 à 2017. Les deux gouvernements ont
signé des accords de concession distincts mais essentiellement identiques avec Rift
Valley Railways.



Un seul concessionnaire exploite l'ensemble de la ligne TKR au moyen d'un seul accord
de concession conclu avec le gouvernement botswanais et le gouvernement namibien.
C'est ce qui s'est produit avec le chemin de fer Dakar – Niger qui relie Dakar (Sénégal) au
fleuve Niger au Mali. Le concessionnaire ‐ Transrail ‐ a obtenu la concession de ce chemin
de fer dans le cadre d'un accord de concession unique conclu par les deux
gouvernements.

51

Techniquement, puisque le futur concessionnaire/opérateur ferroviaire ne sera pas responsable du
financement et de la construction de l'infrastructure ferroviaire, le type de contrat de PPP en cause ici est
vraiment un «affermage». Le partenariat public‐privé de la Banque mondiale en matière de ressources
d'infrastructure explique le concept d'un affermage comme suit: «Les baux et les contrats d'affermage sont
généralement des accords entre le secteur public et le secteur privé en vertu desquels l'opérateur privé est
responsable de l'exploitation et de la maintenance du service public mais pas du financement de
l'investissement. " Voir ici . Ceci dit, le terme «concession» peut également être utilisé pour désigner le type
d'accord en cause ici: voir, par exemple, la Banque mondiale, Concession du chemin de fer d'Ifrikya: une étude de
cas (anglais) .
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Sans préjuger de la question, il convient de noter à ce stade sur la base de ce qui suit que:


Ni la législation botswanaise ni la législation namibienne sur les PPP n'envisagent la
possibilité d'attribuer des projets de PPP binationaux;



La Namibie a une législation ferroviaire complète, y compris la mise en place d'un
régulateur économique et de sécurité ferroviaire. Le Botswana n'a ni l'un ni l'autre.

Vu sous cet angle, le deuxième scénario décrit ci‐dessus est probablement l'alternative la plus
logique. Il convient de noter que lorsque la concession Transrail a été octroyée en 2003, ni le
Sénégal ni le Mali n'avaient de loi nationale sur les PPP et, quelle que soit la loi sur les chemins
de fer, elle était au mieux rudimentaire.
Attribution de l'accord de concession
Botswana ‐ Alors que le gouvernement du Botswana encourage l'utilisation des PPP dans le
développement et l'exploitation des infrastructures publiques et des installations connexes, 52
Le Botswana n'a pas encore de loi sur les PPP. Cependant, depuis 2009, le pays dispose d’une
Politique de PPP et cadre de mise en œuvre .
Les projets couverts par la politique PPP du Botswana incluent les chemins de fer.53 Une
concession est en outre considérée comme un accord de PPP si elle satisfait aux critères énoncés
aux paragraphes a) à d) de la section 3.1 de la politique PPP, à savoir:
Un PPP implique un accord contractuel entre une institution gouvernementale et une
partie privée par lequel la partie du secteur privé fournit des infrastructures publiques
et/ou des services liés aux infrastructures et où la fourniture de ces infrastructures et/ou
services liés aux infrastructures est: ‐ (a) basée sur des extrants mesurables (résultat
final); b) régi par un mécanisme de paiement qui n'effectue le paiement qu'à la
prestation de services selon les normes requises; c) Accompagné d'un transfert de
risques financiers et opérationnels avec des conséquences financières; et (d) démontre
l'optimisation des ressources pour le gouvernement.
Namibie ‐ Les PPP en Namibie sont régis par la récente Loi de 2017 sur le partenariat public‐
privé . La loi est complétée par le Règlement de 2018 sur les partenariats public‐privé .
Les projets couverts par la loi namibienne sur les PPP comprennent «des actifs ou des services
d'infrastructure publique destinés à être utilisés, directement ou indirectement, par le public».
Cela inclut certainement l'infrastructure ferroviaire. Une concession est par ailleurs qualifiée de
PPP, ce dernier étant défini, à l'article 1 de la loi, comme: «un contrat écrit reprenant les termes
d'un projet de partenariat public‐privé conclu entre une entité publique et une entité privée
conformément aux dispositions de la présente loi ».
L'article 20, paragraphe 1, de la loi namibienne sur les PPP dispose que:
Tous les projets de partenariat public‐privé doivent être conclus par un appel d'offres,
sous la forme d'un processus en deux étapes comprenant une pré‐qualification et une
52
53

Voir ici .
Voir la section 3.2 de la politique PPP.
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étape de sélection finale, comprenant ‐ (a) l'étape de la demande de qualification; et b)
l'étape de la demande de propositions.
Détails sur le processus d'appel d'offres figurent dans la partie V (Passation de marchés publics‐
privés) du Règlement de 2018 sur les partenariats public‐privé.
Aucun ensemble commun de documents d'appel d'offres ‐ La politique de PPP du Botswana et
la loi de PPP de Namibie fournissent des mécanismes sensiblement similaires pour obtenir un
contrat/concession de PPP, à savoir un processus d'appel d'offres. Cependant, les deux textes
ne sont pas conçus pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs des deux pays d'émettre un
ensemble commun de documents d'appel d'offres et d'attribuer un accord de concession
conjoint. Pour ce qui est de pouvoir sélectionner un seul concessionnaire, cela peut être réalisé
en obligeant toute personne souhaitant soumissionner pour la concession ferroviaire dans un
pays à soumissionner également pour la concession ferroviaire dans l'autre pays. Cela
nécessiterait une coordination substantielle entre les gouvernements des deux pays dans la
préparation et la publication des documents d'appel d'offres et dans l'évaluation de l'offre
reçue.
Accord de concession
Le partenaire privé/concessionnaire ‐ Ni la politique PPP du Botswana ni la loi PPP de Namibie
n'exigent expressément que le partenaire privé (Botswana: «partie privée»; Namibie: «entité
privée») soit une personne morale et, plus important encore, qu'il soit incorporé dans, comme
cela peut être le cas, le Botswana ou la Namibie.
Le statut juridique et le pays d'incorporation du concessionnaire peuvent être traités dans les
appels d'offres. De toute évidence, les deux pays doivent trouver un pays d'incorporation
mutuellement acceptable afin qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir deux entités juridiques
constituées au Botswana et en Namibie si l'idée est de n'avoir qu'un seul concessionnaire (que
ce soit dans le cadre d'un ou de deux accords de concession).
Les lois sur les sociétés en vigueur au Botswana et en Namibie autorisent vraisemblablement
les entreprises étrangères à exercer leurs activités dans le pays hôte à condition de s'y inscrire.
L'enregistrement, contrairement à l'incorporation qui crée une nouvelle société, permet
simplement à une société existante étrangère d'exercer ses activités également dans le pays où
elle s'est enregistrée. Donc, dans ce sens, peu importe que le concessionnaire soit incorporé au
Botswana ou en Namibie.
Contenu ‐ La politique PPP du Botswana et la loi PPP de Namibie contiennent des dispositions
qui énumèrent le contenu/les clauses contractuelles qui doivent être incluses dans un contrat
PPP.54 Rien de tout cela n'est problématique. Les modèles et précédents existants en matière
de concessions ferroviaires couvriront toutes les questions énumérées.55

54

Botswana: Annexe B (Résumé des dispositions contractuelles normalisées pour les PPP) du Politique de PPP et
cadre de mise en œuvre ; Namibie: article 40 (1) (c) de la loi PPP.
55
Par exemple, la Banque mondiale, Concession du chemin de fer d'Ifrikya: une étude de cas (anglais) aux pages
17 et suivantes. Ceci est une traduction anglaise de l'original français.
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Les accords de concession doivent en outre tenir compte du cadre juridique et réglementaire
qui existe en ce qui concerne le secteur ferroviaire dans un pays donné. Ceci sera discuté
séparément dans ce qui suit.
Législation ferroviaire
Botswana ‐ Chemins de fer du Botswana a été créé en 1987. Il transporte des passagers et du
fret au Botswana et se connecte avec les chemins de fer nationaux du Zimbabwe et Transnet
Freight Rail (Afrique du Sud).
La législation ferroviaire applicable est la Loi de 1989 sur les chemins de fer du Botswana
(complété par les Règlements administratifs des chemins de fer du Botswana ). Alors que la loi
envisage la possibilité de voies d'évitement privées, l'article 13 (1) confère un monopole aux
chemins de fer du Botswana en termes d'exploitation des services ferroviaires au Botswana. La
Loi de 1989 sur les chemins de fer du Botswana devrait être modifiée pour permettre à un
concessionnaire privé d'exploiter des services ferroviaires.56
Namibie ‐ Le service ferroviaire en Namibie est assuré par TransNamib . (TransNamib Holdings
Limited est une entreprise parapublique entièrement détenue par le gouvernement de la
Namibie et a été créée en vertu de la National Transport Services Holding Company Act, et est
le successeur de l'ancienne TransNamib Limited.) La législation pertinente est la Loi de 1998 sur
la société de portefeuille des services nationaux de transport (complétée par le Règlement
général des chemins de fer 1937 ). Contrairement aux chemins de fer du Botswana, TransNamib
n'a le droit d'exploiter des services ferroviaires que sur ses propres lignes. La compagnie n'a pas
de monopole dans le pays. De plus, conformément au paragraphe 13 (3) de la loi:
La société holding peut, après consultation du ministre, accorder une concession à toute
personne pour la conduite des affaires [de transport de passagers ou de marchandises
sur ou au moyen du chemin de fer] sur n'importe quelle partie du chemin de fer.
Protocole sur les transports, les communications et la météorologie, 1996
Les états membres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) ont
signé en 1996 un Protocole sur les transports, les communications et la météorologie . (La SADC
est composée de seize pays, dont le Botswana et la Namibie). Certaines dispositions du
Protocole concernent le transport ferroviaire et comprennent, à l'article 7, des dispositions
concernant:


Objectifs



Politique ferroviaire



Infrastructures



Domaines opérationnels de coopération



Normes techniques

56

Un précédent pour ce type de modification se trouve à l'article 11A ( Concession des chemins de fer ) du Loi
sur la Kenya Railways Corporation .
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Transport de matières dangereuses



Développement des ressources humaines



Coopération régionale

Réf CPCS: 16528

Mouvements transfrontaliers de marchandises et de personnes par chemin de fer
Le Botswana et la Namibie étant des États membres de l'UA, la Communauté de
développement de l'Afrique australe (CDAA/SADC) et l’ Union douanière d'Afrique australe il
existe déjà une harmonisation substantielle au niveau des lois commerciales générales de ces
deux États, y compris les douanes, la circulation des personnes et des marchandises, etc.
Ce qui suit est un bref examen des deux principaux traités qui régissent ce domaine des lois.
Des biens ‐ Le Botswana et la Namibie, ainsi que l'Eswatini, le Lesotho et l'Afrique du Sud, sont
membres de l'Union douanière d'Afrique australe, l’union douanière la plus ancienne du monde
(établie en 1910).
Le traité pertinent est l’ Accord d'union douanière de l'Afrique australe 2002 (dernière
modification en 2013). Comme indiqué à l'article 2 du traité: «Les objectifs du présent accord
sont [entre autres]: faciliter la circulation transfrontalière des marchandises entre les territoires
des États membres…» L'article 27 du traité contient en outre des dispositions traitant
spécifiquement du transport ferroviaire et routier.
Les personnes ‐ Pour les dispositions pertinentes destinées à faciliter les mouvements
transfrontières de personnes entre le Botswana et la Namibie, il convient de se référer au Traité
de la Communauté de développement de l'Afrique australe 1992 (modifié en dernier lieu en
2009), et notamment SADC Protocole sur la facilitation de la circulation des personnes 2005 .
Protocole sur les transports, les communications et la météorologie ‐ Enfin, il convient
également de noter que les États membres de la SADC ont signé en 1996 le Protocole sur les
transports, les communications et la météorologie qui a déjà été mentionné ci‐dessus.
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Appendix C. Portée
détaillée du
projet pilote
accéléré: Dar
es SalaamKigali
Introduction
Une mise à jour de l'étude de faisabilité a récemment été réalisée pour la liaison Dar es Salaam‐
Kigali57. L'étude comprenait, en plus de la liaison Dar es Salaam‐Kigali, une ligne vers Mwanza,
une ligne vers la mine de nickel de Kabanga.
La carte suivante présente l'emplacement et l'alignement du chemin de fer prévu. Des sections
de Dar es Salaam‐Morogoro‐Makutupora sont actuellement en construction.
La longueur totale de la liaison Dar es Salaam‐Kigali (avec un embranchement vers la mine de
Kabanga) est de 1 515 km.

57

Réalisée par CPCS en 2018‐2019.
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Figure C‐1: Emplacement de la ligne Dar es Salaam‐Kigali

Remarque: La carte comprend les lignes NBIA et Mwanza.
Source: CPCS

Analyse des itinéraires et des coûts
Étant donné que l'étude de faisabilité pour cette liaison a été réalisée par nous (CPCS) en 2019,
y compris la conception préliminaire, aucune autre analyse de l'itinéraire et des coûts n'a été
effectuée. Les analyses financières et économiques présentées ci‐dessous utilisent l'itinéraire
et les coûts de l'étude de faisabilité.

Paramètres de conception
Le chemin de fer est conçu pour une vitesse semi‐élevée de maximum 160 km/heure pour les
passagers, 120 km/heure pour le fret, électrifié. Les détails complets des paramètres de
conception sont présentés ci‐dessous.
Tableau C‐1: Paramètres de conception de la liaison Dar es Salaam‐Kigali

Paramètre/élément de conception

Paramètres de conception/nombre/longueur

Vitesse de conception (trains de
voyageurs)
Vitesse de conception (trains de
marchandises)

160 km/h (terrain modéré)
130 km/h (terrain extrême)
120 km/h (terrain modéré)
90 km/h (terrain extrême)
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Paramètre/élément de conception

Paramètres de conception/nombre/longueur

Largeur du corridor ferroviaire
Rayon de courbure en plan

60 m
1 300 m (terrain modéré)
800 m (terrain extrême)
1,6% décision
2,2% exceptionnel (courtes longueurs)
L = (D x V2)/(A x K)
120 mm
100 mm à 130 mm (en fonction de la vitesse)
40 m
Auto‐transformateur CA 2x25 kV
35
Traverses en béton précontraint monobloc
1: 9 (chantiers et stations) et 1:24 (ligne principale)
CEN 60

Pente verticale maximale
Longueur de courbe verticale
Rail maximal Cant
Insuffisance des dévers
Distance entre les courbes inverses
TPSS
Charge par essieu en tonnes
Types de traverses
Bifurcations
Chemin de fer
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Source: CPCS

Examen et mise à jour du trafic
Trafic de fret
Cette section présente l'examen et la mise à jour des prévisions de trafic de fret sur la ligne Dar
es Salaam à Kigali, voie à écartement standard (alias ligne Dar‐Kigali). L'analyse est basée sur
l'étude détaillée du trafic qui a été récemment réalisée par CPCS dans le cadre d'une mise à jour
détaillée de l'étude de faisabilité pour la liaison Dar es Salaam‐Kigali 58. L'étude comprenait, en
plus de la liaison Dar es Salaam‐Kigali, une ligne vers Mwanza, une ligne vers la mine de nickel
de Kabanga et une ligne vers le nouvel aéroport international de Bugesera (NBIA, le nouvel
aéroport international de Kigali).
Cette étude mise à jour supprime la ligne NBIA et la ligne Mwanza afin d'adapter l'étude à la
ligne ferroviaire ciblée reliant Dar es Salaam et Kigali. Une courte branche vers la mine de
Kabanga a été conservée dans l'analyse car elle est une source de trafic potentiel important
pour la liaison Dar es Salaam‐Kigali. La longueur totale de la liaison Dar es Salaam‐Kigali (avec
un embranchement vers la mine Kabanga, mais à l'exclusion des lignes NBIA et Mwanza) est de
1 515 km.
Composition du trafic
Il existe trois principales catégories de fret prévues: le fret général, le vrac sec et le vrac liquide.
La cargaison générale elle‐même comprend deux catégories distinctes: les cargaisons
conteneurisées et les cargaisons en vrac. Le marché du fret à l'intérieur/entre les pays de la zone
d'impact, à savoir la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, la RDC (est) et l'Ouganda (ouest), est
dérivé du commerce intra‐pays, du commerce inter‐pays direct et du commerce de transit
maritime, principalement tributaire du port de Dar es Salaam ou Mombasa. En particulier, le
58

Réalisé par CPCS en 2018‐2019.
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commerce intra‐pays et inter‐pays direct est principalement composé de produits de base, le
ciment, le blé transformé et le maïs constituant la part des lions dans ce commerce. Le
commerce de transit maritime entre les pays de la zone d'impact via les ports de Dar es Salaam
et Mombasa comprend un assortiment de cargaisons.
Principales hypothèses de trafic
À la suite de consultations avec les parties prenantes et d'un examen détaillé de la composition
du fret pour chaque couple origine‐destination, les hypothèses clés suivantes ont été formulées:


Le breakbulk se forme entre 0 et 15% du fret général total.



Les produits miniers envisagés dans cette étude sont toujours conteneurisés, chaque
EVP pesant environ 21 tonnes;



Le ciment est toujours conteneurisé, chaque EVP pesant environ 20 tonnes.



En utilisant les données de taille du marché du fret de 2017, les taux de croissance du
PIB pour chaque pays concerné ont été appliqués aux cargaisons importées, tandis que
les taux de croissance du PIB mondial ont été appliqués aux cargaisons exportées de
chaque pays. Les taux de croissance appliqués dans les prévisions du scénario de base
pour estimer les volumes globaux de fret dans le bassin versant du projet sont présentés
dans le tableau ci‐dessous.
Tableau C‐2: Taux de croissance du PIB réel projeté pour les pays de la zone d'impact par année (s)

Pays

2017

2018

2019

2020

Burundi

0,5

1,9

2,3

2,5

3,2

3,8

RDC

3,7

3,8

4,1

4,4

4,0

4,1

Rwanda

6,1

6,8

7,1

7,5

3,6

3,1

Tanzanie

7,1

6,6

6,8

7,0

4,8

4,4

Ouganda

4,0

5,5

6,0

6,5

4,4

4,2

Global

3,2

3,1

3,0

2,9

2,8

2,8



2021‐2049

2050‐2079

Les hypothèses sur les projets d'exploitation minière en Tanzanie, en RDC et au Burundi
ont également été prises en compte de manière prudente dans l'analyse.

Des hypothèses de réacheminement ont également été prises en compte, en raison de la
mesure dans laquelle les cargaisons se déplaçant entre divers paires OD le long des corridors
nord et central pourraient se détourner vers le projet de chemin de fer Dar es Salaam‐Kigali.
Les prévisions de trafic dans le scénario de base sont présentées dans les sections suivantes.
Prévisions de trafic de fret
Bien que le fret de Dar es Salaam à Kigali passe par tous les autres nœuds, il n'est pas inclus
dans les couplages impliquant ces nœuds (c'est‐à‐dire qu'il n'y a pas de double comptage et que
le trafic s'exclut mutuellement pour chaque couplage origine‐destination). En effet, chaque
paire origine‐destination est évaluée uniquement pour le fret qu'il transporte du fait de cet
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appariement spécifique. Il convient de noter que Kigali servira de point de transbordement sur
la ligne de chemin de fer pour les cargaisons destinées à/en provenance de l'est de la RDC.
Sur la base des hypothèses clés résumées ci‐dessus, les volumes de trafic pour le chemin de fer
Dar‐Kigali sont prévus sur une période d'exploitation de 54 ans, avec des opérations qui
devraient commencer en 2025. Le trafic de conteneurs (mesuré en poids) devrait croître le plus,
passant de 3 millions de tonnes en 2019 à 20 millions de tonnes en 2063, avec un taux de
croissance annuel de 4,5%. Le trafic de charbon et de cuivre restera constant en raison des
hypothèses sur la capacité de production maximale atteinte en 2025, et aucune expansion
supplémentaire n'est envisagée
Le fret général est le principal produit de transport de marchandises qui devrait être transporté
sur la ligne ferroviaire Dar à Kigali, à partir d'un niveau de trafic prévu de 1,8 million de tonnes,
et devrait atteindre 22,8 millions de tonnes d'ici la fin des opérations en 2078. Les produits en
vrac secs et liquides devraient également croître régulièrement au cours de la période projetée.
Les chiffres suivants présentent des prévisions récapitulatives du trafic de marchandises pour le
chemin de fer de Dar es Salaam à Kigali, mesurées en tonnes et en tonnes‐km, sur la période
d'exploitation projetée.
Figure C‐2: Prévisions annuelles de trafic en poids (tonnes)
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Figure C‐3: Prévisions annuelles de trafic en tonnes‐kilomètres

Tableau C‐3: Résumé des prévisions de trafic sur la liaison Dar es Salaam‐Kigali

Scénario
Trafic total en tonnes
Par poids
Trafic total en tonnes‐km

2025

2035

2045

2 078

2 605 806

4 686 290

8 663 045

35 220 581

3 223 515 413

5 822 777 891

10 773 993 300

42 207 755 931

Source: analyse CPCS.

Trafic passagers
Vue d'ensemble du trafic
Le point de départ de l'analyse du trafic passagers était la matière produite par Canarail dans
l'étude de phase II du projet de chemin de fer Dar es Salaam‐Isaka‐Kigali/Keza‐Musongati; en
particulier, le rapport final ‐ Volume 1 ‐ Trafic et opérations, daté de novembre 2013. Le rapport
a été largement utilisé comme point de départ pour les projections de trafic ainsi que pour la
programmation des trains de voyageurs. Les prévisions de trafic ont été mises à jour pour tenir
compte du passage du temps et du changement d'itinéraire. Les horaires des trains de
voyageurs ont été mis à jour pour refléter les vitesses plus élevées envisagées que celles au
moment de l'étude Canarail.
Prévisions de trafic passagers
Il est prévu qu'en 2025, le nombre de voyages de passagers sera de l'ordre de 685 700 par
direction, comme indiqué dans les paires origine‐destination dans le tableau C‐4 ci‐dessous. De
plus, le chiffre indique les passagers par liaison pour le trafic en direction ouest. La liaison avec
les plus hauts niveaux de trafic est Morogoro à Kilosa (364 000 passagers par an et par direction);
bien que toutes les liaisons entre Morogoro et Tabora soient approximativement les mêmes.
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Il est important de noter que nous avons inclus tous les passagers voyageant sur le corridor
central, y compris les passagers à destination ou au départ d'un voyage en train entre Tabora et
Kigoma et entre Isaka et Mwanza. En tant que tel, les passagers embarquant et débarquant à
Tabora incluent les passagers qui voyagent par chemin de fer vers Kigoma ou sont arrivés de
Kigoma (ou des points intermédiaires). Il en va de même des passagers arrivant de Mwanza ou
à destination de Mwanza qui embarquent et débarquent à Mwanza.
Pour convertir les projections de trafic annuel en pointe quotidienne, nous devions estimer la
variance du trafic hebdomadaire et la variance maximale du trafic quotidien au cours de la
semaine. Nous avons utilisé les seuils suivants:


Écart maximal dans les déplacements quotidiens ‐ 20%



Écart maximal dans les voyages hebdomadaires ‐ 15%

En utilisant le débit annuel de pointe par direction de 364,000 passagers et 365 jours
d'exploitation par an, nous avons déterminé que le débit quotidien de pointe était de 1 377
passagers. Cette approche a été utilisée en 2025 et au‐delà pour déterminer la capacité
nominale des trains.
Pour les projections de trafic au‐delà de 2025, nous avons supposé que les niveaux de trafic
continueraient d'augmenter avec les tarifs en régime permanent entraînés par le transfert
modal continu, La création de nouveaux voyages, l'augmentation de la population et la
croissance économique. La croissance sur douze mois dans notre analyse était de 8% pour 2026
à 2030 ; 6% pour 2031 à 2035; et 4% pour 2036 à 2050.
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Tableau C‐4: paires origine‐destination pour 2025

Dar es Salaam
Morogoro
Kilosa
Dodoma
Manyoni
Tabora
Isaka
Kahama
Bukombe
Runzewe
Keza
Kigali

Dar es SalaaMorogoro Kilosa
X
33,400
1,800
33,400
X
0
1,800
0
X
33,900
0
0
600
0
0
168,200
38,400
0
35,500
0
0
7,400
0
0
300
0
0
300
0
0
4,300
0
0
42,700
30,700
0

Dodoma
33,900
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
35,100

Manyoni
600
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0

à
Tabora
Isaka
Kahama
168,200
35,500
7,400
38,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
45,400
0
45,400
X
0
0
0
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
82,000
119,300
2,600

Bukombe Runzewe
300
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
0
0
X
0
0
200
200

Keza
4,300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
X
3,400

Kigali
42,700
30,700
0
35,100
0
82,000
119,300
2,600
200
200
3,400
X

Figure C‐4: Passagers en direction ouest par liaison 2025

400,000
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
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Tab‐Isa
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Buk‐Run

Run‐Kez
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La figure suivante montre les prévisions de passagers annuels par direction de 2025 à 2050.
Figure C‐5: Passagers annuels par direction

Analyse financière
Le principal outil utilisé pour effectuer l'analyse financière est le modèle financier développé
par CPCS. La durée totale de la période de projection utilisée dans le modèle financier est de 60
ans, y compris une période de construction de 6 ans. Les résultats sont exprimés en termes de
TRI, VAN et DSCR.
L'analyse financière a été réalisée au niveau de l'étude de faisabilité du projet, sur la base d'une
mise à jour détaillée de l'étude de faisabilité pour le chemin de fer Dar es Salaam‐Kigali
récemment réalisée par CPCS. Par conséquent, les rendements financiers sont estimés au
niveau du projet ainsi que du point de vue des financiers potentiels (c'est‐à‐dire les fournisseurs
de capitaux propres et de dette).
Hypothèses clés
Le tableau suivant présente les principales hypothèses utilisées pour l'analyse financière.
Tableau C‐5: Hypothèses clés
Hypothèse
Période
d’évaluation

Description
 Période d'évaluation du projet: 60 ans


Période d'exploitation effective: 54 ans



Construction DAR ‐ Morogoro: 2017‐2019



Construction Morogoro ‐ Makutupora: 2018‐2021



Construction Makutupora ‐ Isaka: 2019‐2024

| C‐9

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Hypothèse

Réf CPCS: 16528

Description
 Construction Isaka ‐ Mwanza: 2019‐2024


Construction Isaka‐Kigali‐Kabanga: 2019‐2024

Facteurs
macro‐
économiques



Population ayant accès à l'eau potable: 53 %



Le modèle est développé en USD

structure fiscale



Suppose que les fournisseurs de capitaux propres et les actionnaires de la société
exploitante seront très probablement les deux gouvernements, le Rwanda et la
Tanzanie conjointement



Aucun paiement d'impôt sur le revenu des sociétés



La TVA et les droits à l'importation ont été exclus dans l'estimation des CAPEX, des
coûts d'exploitation et des revenus du projet ferroviaire



Méthode d'amortissement linéaire utilisée



Les investissements en matériel roulant sont amortis sur une durée moyenne de 25
ans



Les CAPEX infrastructures sont amortis sur différentes périodes selon le type d'actif

des



100% de tout excédent de trésorerie sera distribué sous forme de dividendes aux
actionnaires

Tarifs du fret et des
passagers



Les frais moyens de transport ferroviaire pour le fret général et conteneurisé le long
de l'itinéraire ferroviaire proposé sont estimés à 0,055 USD par tonne‐km



Le tarif de fret moyen pour le vrac sec et le vrac liquide est estimé à 0,070 USD par
tonne‐km



Les estimations des tarifs de fret devraient croître sur la base d’un faible facteur
annuel d'indexation des prix réels de 0,75% par an pour tenir compte de
l'amélioration de la fiabilité et du temps de transit



Pour le tarif passager ferroviaire ; nous n'avons utilisé que deux classes de passagers;
Couchette au tarif de 0,0352 USD/km et siège de jour au tarif de 0,0129 USD/km au
prix de 2025. Ces tarifs ont été conservés de manière conservatrice sans ajustement
de l'inflation ni augmentation des prix réels au cours de la période projetée.

Revenus auxiliaires



Hypothèse de revenus accessoires moyens supposés de 3,5% du total des revenus
passagers

Coûts du matériel
roulant



La structure d'approvisionnement du matériel roulant requis est supposée être
effectuée à intervalles de 5 ans, sur la base des besoins annuels prévus en matériel
roulant sur 5 ans.

Financement par la
dette



Dette: le ratio de fonds propres de 70:30 a été utilisé pour les coûts d'investissement
dans les infrastructures et le matériel roulant ‐ conformément aux normes de
l'industrie59



La dette est supposée provenir des IFI et des agences de crédit à l'exportation (OCE),
d'une durée moyenne de 20 ans, y compris jusqu'à 8 ans de grâce.

Amortissement et
valeurs résiduelles

Distribution
dividendes

59

L'étude de 2012 de la Banque mondiale et du PPIAF, intitulée «Appui du gouvernement aux partenariats public‐
privé: faits saillants de 2011»; ont constaté que plus de 57% des 80 projets ferroviaires PPP avaient un ratio dette
/ fonds propres de 70/30.

| C‐10

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Hypothèse

Financement
fonds propres

Réf CPCS: 16528

Description
 Le taux d'intérêt sur la dette est un taux LIBOR USD à 6 mois de 2,54% plus une marge
de 3,2% (pour les banques de développement) et 7,54% (pour les banques
commerciales). Cela s'ajoute aux frais d'emprunt applicables.
sur

Taux
d'obstacles
pour le projet FNPV



L'équité est supposée être fournie par le secteur public (c'est‐à‐dire les deux
gouvernements).



Le taux d'obstacles pour estimer les rendements des actions publiques est supposé
à 8% (nominal) et 5,88% (réel)



Les taux d'obstacles utilisés pour estimer les rendements sans effet du projet sont le
WACC, estimé à 7,01% (nominal) et 4,91% (réel)



Le taux d'obstacle utilisé pour estimer les rendements sans effet du projet est le
WACC, estimé à 7,01% (nominal) et 4,91% (réel).

Source: analyse CPCS.

Structure des coûts d'investissement et d'exploitation
L'analyse suppose que le secteur public serait responsable à la fois du financement et de la
construction du projet ferroviaire. Les opérations pourraient être réalisées par le secteur privé,
selon le choix ultime du gouvernement quant au modèle d'exploitation et son adoption de la
structure d'affermage.
Dépenses en immobilisations d'infrastructure
Le CAPEX total devrait être de 9 milliards USD, avec un coût moyen par km de 6 millions USD.
Sur ce montant, le coût de l'électrification représente environ 6,4% du coût total de
l'infrastructure, soit environ 584 millions de dollars américains.
Tableau C‐6: Liaison CAPEX Dar es Salaam‐Kigali
Section
Dar es Salaam‐Morogoro
Morogoro‐Makutopora
Makutopora‐Tabora
Tabora‐Isaka
Isaka‐Kigali
Total

Longueur (Km)
205
336
294
133
547
1 515

Montant
(M en dollars US)
1 215
1 924
1 700
758
3 509
9 106

Coût unitaire
(M USD par km)
5,93
5,73
5,78
5,70
6,42
6,00

Coûts en capital des gares de voyageurs
En plus des infrastructures, nous avons identifié 12 gares pour les passagers; 5 sont désignées
comme gares principales, 7 gares moyennes, et nous avons autorisé 10 arrêts avec sifflet (ou
drapeau). Le montant total des dépenses en capital initiales estimées pour les gares de
voyageurs est de 34,5 millions USD et les dépenses en capital futures de 43 millions USD.
Les stations principales seront de taille suffisante pour les prévisions de passagers pendant 15
ans; et comprendra toutes les commodités attendues dans une gare ferroviaire moderne. Ils
comprendront une piste pour l'embarquement et le débarquement des passagers et une piste
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supplémentaire pour l'usage désigné des passagers. Les deux voies comprendront des
dispositions pour le nettoyage et l'inspection des autocars et l'entretien léger des autocars et
des locomotives. Le coût estimé pour la construction de la gare principale est de 5 millions USD
et nous avons inclus pour les mises à niveau 1 million USD dans 15 ans.
Les stations moyennes seront conçues pour tenir compte des niveaux de trafic prévus pendant
15 ans. Chaque station comprendra une voie pour l'embarquement et le débarquement des
passagers. Nous avons prévu que les stations soient redéveloppées en grandes stations en 15
ans. Le coût de construction estimé des stations moyennes est de 1 million de dollars et nous
avons inclus 4 millions de dollars supplémentaires pour moderniser les stations en grandes
stations dans 15 ans.
Arrêts sur demande (drapeau ou sifflet) n'aura pas de service régulier programmé. Les trains ne
s'arrêteront que lorsqu'ils auront été informés à l'avance de l'embarquement ou du
débarquement des passagers. Les trains s'arrêteront sur la ligne principale et les installations
ne comprendront qu'une plate‐forme de passagers et un petit bâtiment pour la vente de billets.
En 15 ans, nous avons prévu un budget pour la mise à niveau des arrêts sur demande en stations
moyennes et 10 nouveaux arrêts sur demande seront mis en œuvre. Les arrêts sur demande
devraient coûter 250 000 USD à construire et nous avons inclus 750 000 USD en 15 ans pour
passer aux stations moyennes.
Coûts en capital du matériel roulant
L'investissement total requis en matériel roulant pour transporter le trafic de base et le trafic
de passagers pour l'ensemble du réseau est de 6,2 milliards de dollars américains. Les besoins
en matériel roulant ont été projetés sur la base des projections de trafic sur 60 ans et en utilisant
les hypothèses incluses dans le tableau suivant.
Tableau C‐7: Hypothèses concernant le matériel roulant
Équipement

Achats

Les locomotives
Wagons
Voitures
voyageurs

3,5 m $
125 K $
850 K $

de

Années avant la
reconstruction du
capital
15 ans
15 ans
15 ans

Coût de la
reconstruction du
capital
1,4 M $
50 K $
340 K $

Durée de vie des
équipements
25 ans
25 ans
25 ans

Source: CPCS

L'investissement total de 54 ans dans le matériel roulant a été établi à 2 456 M USD pour les
locomotives (45 M USD en moyenne par an), 2 851 M USD pour les wagons (52 M USD par an),
708 M USD pour les voitures de voyageurs (une moyenne de 13 M USD par an). Cependant, il
est important que cet investissement soit fortement surchargé, car le trafic des années
ultérieures est considérablement plus élevé que celui des premières années, comme le montre
le graphique suivant.
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Figure C‐6: Besoins en locomotives et investissement annuel en capital

Figure C‐7: Besoins en wagons et investissement annuel en capital
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Figure C‐8: Besoins en voitures et investissement annuel en capital

La structure d'approvisionnement du matériel roulant requis est supposée être effectuée à des
intervalles de 5 ans, sur la base des besoins annuels prévus de matériel roulant sur 5 ans.

Résultats financiers
Le rendement financier après impôt du projet sans effet de levier dans le scénario de base
montre un FNPV négatif de 4 322 millions USD et un TRF de 3,10%.
Dans le scénario de référence, les fonds propres publics FNPV et les fonds propres FIRR
affichent une VAN négative de 4 486 millions USD et un TRI de 2,67%.
Les résultats du scénario de base ci‐dessus indiquent que le projet de chemin de fer proposé ne
génère pas de revenus suffisants pour récupérer les coûts d'investissement et couvrir les coûts
d'exploitation à lui seul. Le TRI des fonds propres du gouvernement est bien en deçà du taux
directeur de 5,88%, ce qui implique que les flux de trésorerie générés ne sont pas suffisants
pour permettre aux actionnaires de récupérer leurs investissements. Les résultats démontrent
donc que le projet de chemin de fer proposé nécessitera un soutien financier continu de la part
des deux gouvernements pour être financièrement viable.
Les ratios estimés de couverture du service de la dette (DSCR) pour les 12 premières années
d'exploitation sont inférieurs à 1,00, allant de 0,10 au cours de la première année à 0,24 au
cours de la 12e année, le DSCR minimal ayant lieu au cours de la première année
d'exploitation, 2025.
Les DSCR s'améliorent significativement à partir de l'année 13, avec un DSCR moyen de 5,40
pendant la période de remboursement. Les faibles niveaux indiqués de DSCR au cours des 12
premières années d'exploitation montrent que le projet de chemin de fer proposé n'est pas en
mesure de générer des flux de trésorerie suffisants pour honorer pleinement ses dettes au cours
de cette période de déficit de trésorerie.
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Analyse économique
L'analyse économique du projet de chemin de fer proposé développe l'analyse financière en
prenant en compte les externalités non financières et les impacts sur un plus large éventail de
parties concernées. À cet effet, CPCS a développé un modèle économique détaillé pour estimer
les coûts économiques, les avantages et les retours de la ligne de chemin de fer proposée aux
différents intervenants impliqués.
Le but de l'analyse économique est de permettre aux décideurs d'évaluer la faisabilité
économique du projet proposé, en tenant compte des différents scénarios d'exploitation du
projet. Nous avons effectué cette analyse en appliquant les méthodologies généralement
admises pour l'évaluation économique des projets d'infrastructures, 60 le cas échéant à un
niveau d'analyse de faisabilité. La base pour estimer l'impact économique du projet est l'analyse
coûts‐avantages (ABC), qui est utilisée pour quantifier, dans la mesure du possible, les coûts et
avantages économiques des projets qui reviennent à différentes parties prenantes. Comme
pour l'évaluation financière, l'analyse économique considère un horizon de projet de 60 ans, y
compris la période de construction.
Les paramètres de décision utilisés sont la valeur actuelle nette économique (VAEN/ENPV) de
l'investissement, le rapport coûts‐avantages (RCA/BCR) et le taux de rentabilité économique
interne (EIRR). La VAEN est simplement la valeur actualisée d'un coût ou d'un avantage. Il
mesure la différence entre les avantages sociaux totaux actualisés et les coûts. Les projets avec
la VAEN supérieure à zéro sont plus précieux pour la société. Le RCA est le rapport entre les
avantages sociaux totaux actualisés et les coûts sociaux totaux actualisés. Enfin, le TRE
représente le retour social sur investissement du projet. Il représente également le taux
d'actualisation auquel les coûts et avantages totaux actualisés sont égaux (VAEN = 0).
Les hypothèses économiques
Dans l'évaluation des projets, le taux d'actualisation social (TAS/SDR) est utilisé pour exprimer
les coûts et avantages économiques futurs en valeur actuelle. Nous avons effectué l'évaluation
en utilisant un taux d'actualisation de 12%, conforme au TAS recommandé par la BAD et la
Banque mondiale.
Les coûts économiques sont calculés en déduisant les taxes, droits et autres distorsions des
valeurs des coûts financiers utilisées dans l'analyse financière, en appliquant les facteurs de
conversion (FC) appropriés. L'estimation des FC est nécessaire pour transformer les coûts
financiers estimés dans l'analyse financière en leurs valeurs économiques respectives. Le
Ministère des finances et de la planification économique de la République du Rwanda
(MINECOFIN) a développé une base de données contenant les facteurs de conversion
spécifiques aux produits (FCSP/CSCF) pour plus de 5000 produits échangeables et biens et
services non échangeables au Rwanda61. Nous avons utilisé les CSCF pour le Rwanda fournis par

60

Banque asiatique de développement (BAD), Lignes directrices pour l'analyse économique des projets (1997);
Guide d'analyse coûts‐avantages des projets d'investissement (UE, 2008); Notes sur l'évaluation économique des
projets de transport (Note 5 de la Banque mondiale sur les transports, 2005).
61
Manuel de l'utilisateur ‐ Base de données des facteurs de conversion spécifiques aux produits pour la
République du Rwanda (dad.minecofin.gov.rw).
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la base de données MINECOFIN, comme approximation pour estimer la valeur économique du
capital ainsi que les coûts d'exploitation pour ce projet ferroviaire.
Nous présentons ci‐dessous un tableau des estimations des CSCF fournies par le MINECOFIN, ce
sont les valeurs qui ont été utilisées pour dériver les CF moyens appliqués au projet ferroviaire.
Table C‐8: Facteurs de conversion spécifiques aux produits
Facteurs de conversion spécifiques aux produits du Rwanda

CSCF
Valeur

Équipement

0,8724

Électricité

0,8731

Construction

0,8840

Télécommunications

0,8622

Locomotives ferroviaires alimentées par une source d'électricité
externe ou des accumulateurs électriques
Entretien du matériel roulant ferroviaire (wagons, locomotives)

0,8924

Électromécanique ferroviaire (signalisation/contrôle du trafic, etc.)

0,8924

0,8924

Source: Base de données MINECOFIN ‐ Ministère des finances et de la planification économique du Rwanda.

De plus, l'hypothèse de main‐d'œuvre moyenne estimée est de 0,78 pour la main‐d'œuvre
qualifiée et de 0,39 pour la main‐d'œuvre non qualifiée. Ces FC sont utilisés pour estimer le coût
économique de la main‐d'œuvre pour le projet.
Les avantages économiques comprennent les avantages directs et les effets externes
(également appelés externalités). Les avantages économiques directs découlent de revenus plus
élevés ou de coûts inférieurs pour les producteurs et les utilisateurs des chemins de fer (c'est‐
à‐dire les opérateurs et les passagers). Ils comprennent le surplus du producteur, le surplus du
consommateur de fret, le surplus du consommateur de passagers et la valeur terminale (valeurs
résiduelles des actifs).
Outre les avantages directs pour les producteurs et les utilisateurs, le projet devrait générer un
certain nombre d'avantages pour la société dans son ensemble (effets externes ou externalités),
du fait que le trafic est détourné du transport routier vers le transport ferroviaire moderne. Les
effets externes comprennent:


Réduction des émissions de polluants atmosphériques locaux;



Réduction des émissions de gaz à effet de serre;



Amélioration de la sécurité routière; et



Réduction des dépenses d'entretien routier.

Le tableau suivant présente les principales hypothèses utilisées pour estimer les avantages
économiques directs et les externalités.
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Tableau C‐9: Résumé de l'estimation des avantages économiques
Avantage
économique

Description

Surplus
consommateur

du

Économies sur les
coûts de transport

Avantages directs
L'excédent brut du producteur équivaut aux revenus revenant à l'opérateur du projet
(le «producteur»). Pour obtenir une mesure nette de l'excédent du producteur, le total
des revenus est soustrait du total des coûts d'exploitation et d'entretien (ajusté avec
les facteurs de conversion appropriés). La valeur actuelle (VA) du surplus du producteur
est estimée à 983 millions de dollars.
 Les avantages pour les expéditeurs (également connus sous le nom de surplus du
consommateur de fret) sont estimés à 204 millions de dollars US, en termes de VA,
actualisés à 12%. Les avantages découlent de la différence entre le coût du
transport de marchandises par camion (mode de transport actuel utilisé par les
consommateurs de fret détourné) par rapport au rail. Le taux de camionnage est
comparé au tarif ferroviaire pour estimer l'avantage de coût moyen du rail par
rapport aux camions. L'avantage du coût ferroviaire reflète donc l'avantage
économique ultime (surplus du consommateur) pour les expéditeurs.


des
résiduelles.

valeurs

Réduction
des
émissions locales de
polluants
atmosphériques

L'excédent total des consommateurs résultant des économies sur les coûts
d'exploitation des bus et le temps de trajet des passagers est estimé à 246 millions
USD pour le scénario de base.

Dans le scénario de base, la VAN de la valeur de récupération des actifs est estimée à
3 millions USD.
AVANTAGES EXTERNES (EXTERNALITÉS)
Nous avons appliqué les coûts unitaires suivants pour estimer les coûts sociaux de la
pollution atmosphérique dans cette étude.
Mode
Rwanda Tanzanie
Bus
Camion

§

Transport ferroviaire
de voyageurs
Fret ferroviaire §

0,40

0,49

0,44

0,53

0,17

0,21

0,07

0,08

* 2017 $ US pour 1 000 pkm
§ 2017 $ US pour 1 000 tkm
Source: analyse CPCS basée sur la «mise à jour du manuel sur les coûts externes des transports: rapport
final», Ricardo‐AEA, 2014.

Réduction
de
l'émission de gaz de
serre

Les coûts unitaires utilisés dans l'analyse sont indiqués dans le tableau ci‐dessous.
Mode
Rwanda
Tanzanie
Bus
un camion

§

Transport
ferroviaire de
voyageurs
Rail de fret §

0,61

0,74

0,66

0,78

0,10

0,12

0,06

0,07

* 2017 $ US pour 1 000 pkm
§ 2017 $ US pour 1 000 tkm
Source: analyse CPCS basée sur la «mise à jour du manuel sur les coûts externes des transports: rapport
final», Ricardo‐AEA, 2014.
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Avantage
économique
Améliorations de la
sécurité routière

Impacts du bruit

Description
Afin de fournir un ordre de grandeur de l'avantage potentiel en utilisant les hypothèses
de base ci‐dessus, environ 6% de tous les accidents de la circulation routière seront
évités en raison de l'introduction du projet ferroviaire, avec des taux d'évitement
similaires pour les décès, sur la base des données récemment disponibles. Les données.
Cela représente une moyenne annuelle d'environ 227 vies sauvées et 383 blessures
évitées dans les deux pays, sur la durée du projet.
Le bruit généré par l'activité de transport a un effet négatif tant sur la santé que sur la
valeur foncière des bâtiments situés à proximité des transports. Les coûts unitaires
utilisés dans l'analyse sont indiqués dans le tableau ci‐dessous.
Mode
Rwanda Tanzanie
Bus

0,10

0,13

un camion §

0,12

0,14

Transport ferroviaire de
voyageurs
Fret ferroviaire §

0,08

0,10

0,07

0,08

* 2017 $ US pour 1 000 pkm
§ 2017 $ US pour 1 000 tkm
Source: analyse CPCS basée sur la «mise à jour du manuel sur les coûts externes des transports: rapport
final», Ricardo‐AEA, 2014.

Réduction des coûts
d'entretien routier

Augmentation
des
activités
économiques
et
création
d'emplois
induits
Congestion routière

Les coûts unitaires utilisés pour estimer les économies de coûts d'entretien routier sont
indiqués dans le tableau ci‐dessous (Coûts d'entretien par kilomètre, 2017 USD)
Mode
Rwanda
Tanzanie
Bus

0,014

0,008

Camion

0,067

0,037

AUTRES AVANTAGES NON QUANTIFIABLES
Il y a l'impact sur l'emploi des dépenses d'investissement et de fonctionnement. Les
effets de ces dépenses sur l'emploi sont saisis par le prix fictif du travail. En effet, un
prix fictif inférieur à un suggère que le projet aura un impact bénéfique sur l'emploi
total, plutôt que de simplement déplacer la main‐d'œuvre actuellement employée.
Sur la base de l'analyse du trafic, certains camions et bus peuvent être retirés de la
route avec l'introduction du projet ferroviaire.

La figure ci‐dessous présente un résumé de la valeur estimée des externalités générées par le
chemin de fer Dar es Salaam‐Kigali.
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Figure C‐9: VA des externalités (en millions USD)

Source: analyse CPCS.

Résultats de l'analyse économique
Les résultats économiques du scénario de base du projet montrent une VAEN (ENPV) négative
de 3 196 millions USD actualisé à 12% de taux d'actualisation social, un RCA de 0,32 et un TRE
de 6,449%
Les résultats de l'analyse économique sont légèrement supérieurs aux flux de trésorerie
financiers sur une base annuelle, compte tenu des externalités qui peuvent être monétisées
telles que la réduction des émissions et la réduction des accidents de la route. Il est à noter que
l'évaluation de la viabilité économique du projet est largement influencée par le choix du taux
d'actualisation social (TAS) appliqué. Les grandes banques de développement comme la Banque
mondiale et la Banque africaine de développement utilisent généralement le taux
d'actualisation de 12% pour l'évaluation économique des projets62. Il s'agit du taux que nous
avons utilisé pour estimer la VAN économique.

62

J. Zuang et al, Theory and Practice in the Choice of Social Discount Rate for Cost Benefit Analysis (ADB, 2007).

| C‐19

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

Analyse Environnementale
Politiques et lois applicables
La législation pertinente de la Tanzanie et du Rwanda est indiquée dans le tableau ci‐dessous.
Tableau C‐10: Politiques et lois applicables
Politique Droit

Applicabilité/Commentaire

TANZANIE
La politique nationale de
l'environnement, Tanzanie
(URT, 1997)

Cette politique met l'accent sur la nécessité d'intégrer les questions
environnementales dans tous les secteurs de l'économie et dans les activités de
prise de décision, de planification et de mise en œuvre. La politique
environnementale est guidée par les principes de la Déclaration de Rio sur
l'environnement et le développement.

La politique forestière
nationale, Tanzanie (URT,
1998);

Les objectifs de la politique sont d'assurer un approvisionnement durable en
produits et services forestiers en maintenant une superficie forestière suffisante
sous gestion efficace, en augmentant l'emploi et les revenus en devises grâce au
développement industriel et au commerce forestier durable, en assurant la
stabilité de l'écosystème grâce à la conservation de la biodiversité forestière,
bassins versants et fertilité des sols et renforcement des capacités nationales de
gestion et de développement du secteur forestier en collaboration avec d'autres
parties prenantes.

La politique nationale de
l'eau, Tanzanie (URT,
2002)

L'objectif de la politique de gestion des ressources en eau est de développer un
cadre complet pour promouvoir le développement et l'utilisation optimale,
durables et équitables des ressources en eau au profit de tous les Tanzaniens,
sur la base d'un ensemble clair de principes directeurs.

Loi de 2004 sur la gestion
de l'environnement,
Tanzanie (loi n °
20/2004)63

Loi prévoyant un cadre juridique et institutionnel pour la gestion durable de
l’environnement ; définir les principes de gestion, les évaluations de l'impact et
des risques, la prévention et le contrôle de la pollution, les normes de qualité
environnementale de la gestion des déchets, la participation du public, la
conformité et l'application.

Règlement de 2016 sur la
gestion de
l'environnement
(redevances et frais)
(modification) (GN 191 du
3/6/2016)

Ce règlement contient un calendrier qui définit les frais et redevances à payer
pour entreprendre une évaluation des incidences sur l'environnement, évaluer
les informations, examiner l'évaluation et l'audit des incidences sur
l'environnement, les frais d'inscription des experts environnementaux, la
surveillance et l'audit de la conformité environnementale et les frais pour divers
permis.

Loi de 2009 sur la gestion
des ressources en eau,
Tanzanie (loi n ° 12/2009)

Loi prévoyant un cadre institutionnel et juridique pour la gestion et le
développement durables des ressources en eau; définir les principes de gestion
des ressources en eau; assurer la prévention et le contrôle de la pollution de
l'eau; prévoir la participation des parties prenantes et du grand public à la mise
en œuvre de la politique nationale de l'eau, abroger la loi sur l'utilisation
(contrôle et réglementation) de l'eau et prévoir les questions connexes.

63

En Tanzanie, l'autorité compétente qui réglemente les évaluations d'impact environnemental est le Conseil
national de gestion de l'environnement (NEMC)
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Politique Droit

Applicabilité/Commentaire

Politique nationale
d'agriculture et d'élevage,
Tanzanie (1997)

L'agriculture est extrêmement dépendante des ressources environnementales
telles que la terre, l'eau, la forêt, l'air, etc. Cependant, l'utilisation de ces
ressources peut affecter directement ou indirectement d'autres ressources
naturelles, par le biais d'interrelations dynamiques et complexes existant dans
les systèmes naturels. Cela implique qu'une mauvaise utilisation des terres, de
l'eau et des forêts dans la production de cultures et de bétail peut avoir des
effets d'une grande portée sur l'intégrité environnementale. Pour éviter de telles
conséquences, les politiques du secteur agricole doivent s'inscrire dans la
politique environnementale globale.

The Wildlife Conservation
Act, Cap 283 (Tanzanie)

Les objectifs de la présente loi et auxquels toute personne exerçant des
pouvoirs, appliquant ou interprétant la présente loi sont les suivants:
a) protéger et conserver et administrer les zones à grande diversité biologique, y
compris les zones humides qui sont représentatives des principaux habitats
fauniques, en accordant également un statut de conservation spécial aux
espèces sauvages endémiques, rares ou menacées et pour permettre à la
Tanzanie de contribuer et de bénéficier efficacement de
efforts et mesures internationaux pour protéger et
améliorer la biodiversité mondiale;
b) protéger et conserver les ressources fauniques et ses habitats dans les
réserves de gibier, les réserves de zones humides, les zones contrôlées par le
gibier, les zones de gestion de la faune, les zones de dispersion, les couloirs des
routes migratoires, la zone tampon et tous les animaux trouvés dans les zones
adjacentes à ces zones, en mettant en place une infrastructure appropriée, un
personnel et des équipements suffisants. c) promouvoir et renforcer la
contribution du secteur de la faune sauvage au développement durable de la
Tanzanie et à la conservation et à la gestion de la faune sauvage et des
ressources naturelles au profit des générations présentes et futures.

The Land Act, Cap 113
(Tanzanie)

La loi comprend la loi fondamentale concernant les terres autres que les terres
du village, la gestion des terres, le règlement des différends et les questions
connexes.

LE RWANDA
Politique nationale de
l'environnement, Rwanda
(2003)

L'objectif général de la Politique Environnementale est l'amélioration du bien‐
être de l'homme, l'utilisation judicieuse des ressources naturelles et la
protection et la gestion rationnelle des écosystèmes pour un développement
durable et équitable.

Politique nationale de
gestion des ressources en
eau (Rwanda)

La politique définit les droits de propriété et l'utilisation de l'eau publique. Elle
interdit également la pollution, l'encrassement ou l'empoisonnement,
l'interférence avec ou la modification du débit de l'eau publique.

La politique foncière
(Rwanda)

La politique prévoit la loi fondamentale concernant les terres autres que les
terres du village, la gestion des terres, le règlement des différends et les
questions connexes.

Loi organique déterminant
les modalités de

Cette loi vise à: préserver l'environnement, les personnes et leurs habitats;
établir des principes fondamentaux liés à la protection de l'environnement, tout
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Politique Droit

Applicabilité/Commentaire

protection, conservation
et promotion de
l'environnement au
Rwanda, loi n ° 04/200564

moyen susceptible de dégrader l'environnement dans le but de promouvoir les
ressources naturelles, pour décourager tout moyen dangereux et destructeur;
promouvoir le bien‐être social de la population en considérant une répartition
égale de la richesse existante; considérant la durabilité des ressources en
mettant l'accent en particulier sur l'égalité des droits entre les générations
présentes et futures; garantir à tous les Rwandais un développement durable qui
ne nuit pas à l'environnement et au bien‐être social de la population; mettre en
place des stratégies de protection et de réduction des effets négatifs sur
l'environnement et de remplacement de l'environnement dégradé.

Questions d’intérêt spécifiques au projet
La faisabilité des développements proposés dépend de divers facteurs plus larges que les seules
considérations environnementales, qui ont été mis en évidence dans les études examinées et
sont énumérés ci‐dessous.


Absence de politiques/plans de gestion environnementale pour la gestion des
composantes environnementales du système ferroviaire et de documents d'orientation
pour la gestion environnementale;



Déversement de carburant, d'huile et de graisse dans les gares principales, les hangars
au diesel, les hangars de réparation des locomotives et les chantiers de génie civil;



Absence de licences pour le stockage des carburants et des huiles et absence de
calendriers d'inspection des réservoirs pour vérifier les fuites;



L'utilisation de panneaux solaires, là où ils ont été installés dans les stations, n'est pas
optimisée, car certaines de ces stations manquent d'alimentation électrique;



Absence de systèmes documentés de gestion des déchets en place. Les déchets solides
générés par les activités ferroviaires devraient être séparés avant d'être éliminés dans
des installations publiques d'élimination des déchets, car certains des déchets sont
contaminés par des huiles et des graisses;



Une insuffisance générale d'approvisionnement en eau des zones opérationnelles.



Manque de structures de gestion appropriées pour les eaux usées, malgré la toxicité de
la plupart des eaux usées provenant des activités ferroviaires. L'eau est rejetée dans les
égouts voisins non traités et les égouts pluviaux sont bloqués et/ou cassés dans certaines
sections, entraînant une accumulation d'eau à différents points du lieu de travail;



L'assainissement est généralement médiocre, la plupart des stations manquant ou ayant
des latrines gravement délabrées.



Certaines gares ferroviaires, ateliers et bâtiments résidentiels et autres lieux de travail
sont recouverts de toit contenant des substances de l'amiante, mais aucun plan de
gestion de l'amiante n'est en place.

64

Au Rwanda, l'Office rwandais de gestion de l'environnement (REMA) est l'autorité compétente qui réglemente
les évaluations d'impact environnemental
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Gestion de la sûreté et de la sécurité du personnel
 Bien que certains locaux soient enregistrés comme sociétés, aucun certificat
d'enregistrement n'était disponible pour toutes les stations, ateliers et dépôts;


Certaines stations n'ont ni comité de santé et de sécurité ni représentant désigné en
matière de santé et de sécurité;



L'amiante, le kérosène, le diesel, la graisse et les métaux lourds sont utilisés et stockés
sur certains sites. Cependant, il n'y a pas de fiches de données de sécurité (FDS)
disponibles pour ces substances. Dans certains cas, des substances telles que le kérosène
sont stockées avec d'autres équipements et installations, exposant le personnel à des
fumées dangereuses et à des accidents d'incendie probables;



Un PPE/EPI adéquat n'est pas toujours disponible pour le personnel, ce qui l'expose à
des risques d'accident et de blessure;



Toutes les installations et zones opérationnelles ne disposent pas de trousses de
premiers secours entièrement approvisionnées;



Absence de plans de sécurité incendie; les extincteurs disponibles sont parfois vides et
ne sont pas inspectés régulièrement;



Manque de plans d'intervention d'urgence documentés dans certaines installations et
peu de personnel est formé aux interventions d'urgence;



Peu d'installations sont tenues par du personnel de sécurité et certaines sont exposées
au vol et au vandalisme;



Certaines zones des installations ont des toits qui coulent, des fenêtres brisées, des murs
fissurés, des sols usés et des murs sales; et



Absence de plan documenté d'évaluation des risques en place dans le système
ferroviaire.

Impacts environnementaux et sociaux spécifiques au projet
Sur la base des caractéristiques des zones d'étude locales, les principales considérations
environnementales et sociales définies pour le développement du projet sont identifiées ci‐
dessous.
Tableau C‐11: Impacts identifiés dans les études pilotes
Répercussions positives

Impacts négatifs

Offres d'emploi

occupation de terres

Sensibilisation aux impacts de la voie ferrée

Perte d'équipements sociaux et d'infrastructures publiques





Démolition ou relocalisation d'établissements
médicaux
Perte de points d'eau communautaires
Perte d'installations communautaires de stockage
des aliments
Perte de réserves forestières communautaires
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Impacts négatifs



Perte de tombes
Impact sur la religion

Opportunités de marché

Pertes économiques et de moyens de subsistance

Amélioration de l'économie locale

Perte de réserves forestières

Facilité de transport

Impacts sur la faune

Intégration régionale

Érosion et drainage des sols

Croissance économique

Glissements de terrain et fluage du sol

Pression réduite sur les routes goudronnées

Production de déchets solides

Réduction des coûts des produits de
consommation

Production de déchets liquides

Expansion des villes et des centres

Contamination des sols et de l'eau

‐ réduction des consommations de combustible

Pollution de l'air (moins que le camionnage)

Réduction du dioxyde de carbone et qualité de
l'air

Bruit et vibrations

Amélioration
Dégradation des sols due aux bancs d'emprunt ouverts et
aux sites de carrière
La moyenne étant de 10 mm.
Contamination des eaux souterraines
Impacts sur les zones humides
Perte de sites archéologiques et culturels
Santé et sécurité au travail
Augmentation du taux d'infection par le VIH/SIDA et les
infections sexuellement transmissibles
Propagation des maladies transmissibles et autres
infections
Impacts sur le paysage local et les attributs visuels
Feux de forêt
Détérioration de la santé et de la sécurité de la
communauté

Les impacts environnementaux suivants ont été identifiés aux différentes étapes de
développement du projet, y compris les études de faisabilité et d'EIES entreprises pour le
développement. Les étapes de développement comprennent la sélection du site, mobilisation
et construction et exploitation.


Perte/perturbation de la biodiversité et des espèces menacées
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Perte/perturbation des zones protégées.



Érosion accélérée due à la perte de couverture du sol.



Émissions atmosphériques



Poussière et pollution sonore.



Qualité de l'air altérée.



Impacts sur le paysage local et les attributs visuels.



Incidence sur l'agriculture



L’industrie du pétrole a un impact sur les sources d’eau locales.



Impact sur la flore et la faune.



Perte de terres humides



Production de déchets



Dégradation des terres



Contamination des sols et de l'eau.



J'aimerais une réponse.



Contamination des eaux souterraines



Perte de sites archéologiques et culturels.



Sédimentation des rivières, des lacs.



Conduites de fuite ou d'égout.



Propagation d'espèces envahissantes en raison de la destruction des arbres et des
arbustes.



Perturbation de l'écosystème.



Perturbation ou perte d'habitat d'alimentation.

Analyse juridique et institutionnelle
Introduction
Cette section passe en revue le PPP et la législation ferroviaire du Rwanda et de la Tanzanie afin
d'identifier les lois nationales et les accords régionaux existants qui pourraient empêcher
l'Initiative ferroviaire transfrontalière à grande vitesse en ce qui concerne le projet pilote 2: Dar
es Salaam‐Kigali.
Nous supposerons ici que l'infrastructure de la ligne ferroviaire Dar es Salaam‐Kigali sera payée
et construite par les gouvernements du Rwanda et de la Tanzanie, mais que la ligne ferroviaire
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sera exploitée par une ou plusieurs parties privées par le biais d'une concession accord, 65 avec
ou sans subventions gouvernementales.
Trois scénarios de base sont possibles avec la concession de la ligne ferroviaire Dar es Salaam‐
Kigali:


Un concessionnaire, ayant signé une concession avec le gouvernement rwandais,
exploite la partie rwandaise de la ligne ferroviaire Dar es Salaam‐Kigali et échange le
trafic (passagers et marchandises) avec un autre concessionnaire, qui ayant signé une
concession avec le gouvernement tanzanien, exploite la partie tanzanienne du chemin
de fer. Deux concessionnaires, deux accords de concession. Cette situation
s'apparenterait à deux chemins de fer nationaux opérant dans leurs pays respectifs mais
reliant à la frontière et échangeant du trafic (par ex. Chemins de fer du Botswana et
Chemins de fer nationaux du Zimbabwe).



Un seul concessionnaire exploite l'ensemble de la ligne ferroviaire Dar es Salaam‐Kigali
au moyen de deux accords de concession distincts conclus avec le gouvernement
rwandais et le gouvernement tanzanien. Telle était la situation au Kenya et en Ouganda
en ce qui concerne le chemin de fer à voie métrique Mombasa‐Ouganda de 2006 à 2017.
Les deux gouvernements ont signé des accords de concession distincts mais
essentiellement identiques avec Rift Valley Railways.



Un seul concessionnaire exploite l'ensemble de la ligne ferroviaire Dar es Salaam‐Kigali
au moyen d'un seul accord de concession conclu avec le gouvernement du Rwanda et le
gouvernement de la Tanzanie. C'est ce qui s'est produit avec le chemin de fer Dakar –
Niger qui relie Dakar (Sénégal) au fleuve Niger au Mali. Le concessionnaire ‐ Transrail ‐ a
obtenu la concession de ce chemin de fer dans le cadre d'un accord de concession
unique conclu par les deux gouvernements.

Sans préjuger de la question, il convient de noter à ce stade sur la base de ce qui suit que:


Ni la législation PPP du Rwanda ni celle de la Tanzanie n'envisagent la possibilité
d'attribuer des projets PPP binationaux;



La Tanzanie a une législation ferroviaire complète, y compris la mise en place d'un
régulateur économique et de sécurité ferroviaire. Le Rwanda n'a ni l'un ni l'autre.

Vu sous cet angle, le deuxième scénario décrit ci‐dessus est probablement l'alternative la plus
logique. Il convient de noter que lorsque la concession Transrail a été octroyée en 2003, ni le

65

Techniquement, puisque le futur concessionnaire/opérateur ferroviaire ne sera pas responsable du
financement et de la construction de l'infrastructure ferroviaire, le type de contrat de PPP en cause ici est
vraiment un «affermage». Le partenariat public‐privé de la Banque mondiale en matière de ressources
d'infrastructure explique le concept d'un affermage comme suit: «Les baux et les contrats d'affermage sont
généralement des accords entre le secteur public et le secteur privé en vertu desquels l'opérateur privé est
responsable de l'exploitation et de la maintenance du service public mais pas du financement de
l'investissement. " Voir ici . Ceci dit, le terme «concession» peut également être utilisé pour désigner le type
d'accord en cause ici: voir, par exemple, la Banque mondiale, Concession du chemin de fer d'Ifrikya: une étude de
cas (anglais) .
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Sénégal ni le Mali ne disposaient de loi nationale sur les PPP et, quelle que soit la loi sur les
chemins de fer, elle était au mieux rudimentaire.
Attribution d’accord de concession
Rwanda ‐ Le Rwanda a récemment promulgué une loi sur les PPP ( Loi nº 14/2016 du
02/05/2016 régissant les partenariats public‐privé ), Réglementation PPP 66 et Les lignes
directrices .
Les projets couverts par la loi rwandaise sur les PPP incluent les chemins de fer comme l'un des
secteurs potentiels pour les PPP.67
La loi rwandaise sur les PPP (à l'article 3) n'identifie que quatre types d'accords de PPP: (1)
contrat de gestion; (2) « Construire‐exploiter‐propre »; (3) « Build‐Operate‐Transfer », et (4)«
Lease‐Operate‐Develop ».
Alors qu'en général, les contrats de gestion et les accords de concession sont deux types
distincts d'accords contractuels, la définition du contrat de gestion à la section 3 68 est
suffisamment large pour qu'un contrat de concession soit considéré comme un contrat de
gestion.
En tout état de cause, le dernier alinéa de l'article 3 de la loi rwandaise sur les PPP autorise le
Premier ministre, par voie d'ordonnance, à prescrire tout autre type de PPP.
Tous les projets PPP 69 doivent être obtenus par le biais d'une procédure concurrentielle visant
à garantir la concurrence, la transparence, l'équité et la non‐discrimination, l'efficience et
l'efficacité, la protection des biens publics et l'intérêt public et la responsabilité.70 Les parties
intéressées doivent être préqualifiées.71 La procédure d'approvisionnement concurrentie peut
être en une ou deux étapes.72
Tanzanie ‐ Les PPP en Tanzanie sont régis par le Loi de 2010 sur le partenariat public‐privé . La
loi sur les PPP en Tanzanie a été modifiée à plusieurs reprises: en 2013, 2014 et, plus
récemment, en 2018.73 La loi est complétée par la Règlement de 2015 sur les partenariats
public‐privé .

66

Les Lignes directrices se réfèrent aux réglementations édictées en vertu de la loi sur les PPP du Rwanda, mais
aucune n'a pu être trouvée en ligne.
67
Article 5, point 1.
68
"Contrat de gestion, par lequel une autorité contractante attribue à un partenaire le droit de gérer et
d'exécuter un service spécifique en ce qui concerne une infrastructure ou un autre bien pendant une période
convenue."
69
À l'exception des projets de PPP découlant de propositions non sollicitées, voir le chapitre V de la loi sur les PPP
du Rwanda.
70
Article 15 de la loi rwandaise sur les PPP.
71
Article 16 de la loi rwandaise sur les PPP.
72
Article 20 de la loi rwandaise sur les PPP.
73
Les différents amendements peuvent être trouvés ici (2013) et ici (2014) et ici (2018). La version du projet
de loi 2018 trouvée ici sur le site Internet de l'Assemblée nationale est incomplet.
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Les projets couverts par la loi PPP de Tanzanie incluent les «infrastructures».74 Une concession
peut certainement être considérée comme un accord de PPP, ce dernier étant défini, à la section
2, comme «un contrat écrit définissant les termes de l'accord de partenariat public‐privé conclu
entre un pouvoir adjudicateur et une ou plusieurs parties privées». (La section 2 fournit en outre
une définition exhaustive du «partenariat public‐privé».)
Le paragraphe 15 (1) de la loi PPP de Tanzanie dispose que:
Tous les projets de partenariat public‐privé en vertu de la présente loi 75 doivent être
achetés au moyen d'un processus d'appel d'offres ouvert et concurrentiel.
Les détails sur le processus d'appel d'offres figurent dans la partie VI (Obtention d'un projet de
partenariat public‐privé sollicité) du Règlement de 2015 sur les partenariats public‐privé.
Aucun ensemble commun de documents d'appel d'offres ‐ La loi sur les PPP du Rwanda et la loi
sur les PPP en Namibie fournissent des mécanismes sensiblement similaires pour obtenir un
contrat/concession de PPP, à savoir un processus d'appel d'offres. Cependant, les deux textes
ne sont pas conçus pour permettre aux pouvoirs adjudicateurs des deux pays d'émettre un
ensemble commun de documents d'appel d'offres et d'attribuer un accord de concession
conjoint. Pour ce qui est de pouvoir sélectionner un seul concessionnaire, cela peut être réalisé
en obligeant toute personne souhaitant soumissionner pour la concession ferroviaire dans un
pays à soumissionner également pour la concession ferroviaire dans l'autre pays. Cela
nécessiterait une coordination substantielle entre le gouvernement des deux pays dans la
préparation et la publication des documents d'appel d'offres et dans l'évaluation de l'offre
reçue.
L’Accord de concession
Le partenaire/concessionnaire privé ‐ Ni la loi sur les PPP du Rwanda ni la loi sur les PPP en
Tanzanie n'exigent expressément que le partenaire privé soit une personne morale et, plus
important encore, qu'il soit incorporé, comme cela peut être le cas, au Rwanda ou en Tanzanie.
Le statut juridique et le pays d'incorporation du concessionnaire peuvent être traités dans les
appels d'offres. Évidemment, les deux pays doivent trouver un pays d'incorporation
mutuellement acceptable afin qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir deux entités juridiques
constituées au Rwanda et en Tanzanie si l'idée est de n'avoir qu'un seul concessionnaire (que
ce soit dans le cadre d'un ou de deux accords de concession). ).
Les lois sur les sociétés en vigueur au Rwanda et en Tanzanie autorisent les entreprises
étrangères à exercer leurs activités dans le pays d'accueil à condition de s'y inscrire.76
L'enregistrement, contrairement à l'incorporation qui crée une nouvelle société, permet
74

Il n'existe toutefois pas encore de nomenclature internationale standard à ce titre. Avant son adoption, le
facture originale spécifiquement inclus les chemins de fer comme exemple d'infrastructure.
75
Le paragraphe 15 (2), tel que modifié en 2018, autorise le ministre (responsable des investissements) à
exempter certains projets PPP uniques non sollicités de faire l'objet d'un appel d'offres.
76
Rwanda: article 322 du Loi N ° 07/2009 du 27/04/2009 concernant les entreprises; Tanzanie: article 433 de la
Loi de 2002 sur les sociétés . Voir aussi le Règlement sur le marché commun de la Communauté de l'Afrique de
l'Est (droit d'établissement) .
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simplement à une société existante étrangère d'exercer ses activités également dans le pays où
elle s'est enregistrée. Donc, dans ce sens, peu importe que le concessionnaire soit incorporé au
Rwanda ou en Tanzanie.
Contenu ‐ La loi sur les PPP au Rwanda et la loi sur les PPP en Tanzanie contiennent des
dispositions qui énumèrent le contenu/les clauses contractuelles qui doivent être incluses dans
un contrat de PPP.77 Rien de tout cela n'est problématique. Les modèles et précédents existants
en matière de concessions ferroviaires couvriront toutes les questions énumérées.78
Les accords de concession doivent en outre tenir compte du cadre juridique et réglementaire
qui existe en ce qui concerne le secteur ferroviaire dans un pays donné. Ceci sera discuté
séparément ci‐après.
Législation ferroviaire
Rwanda ‐ Le Rwanda n'a pas de chemins de fer. Il n'a pas non plus de législation ferroviaire. Il
comporte des éléments d'une politique ferroviaire.79 La politique est très générale. Il prévoit
cependant la possibilité d'une «option de financement PPP» sous la forme d'une «concession
intégrée régulée par un régulateur indépendant».
Il y a deux organismes au Rwanda qui ont des pouvoirs sur l'infrastructure ferroviaire et le
transport ferroviaire, à savoir le ministère de l'Infrastructure 80 et l'Agence rwandaise de
développement des transports. 81
Tanzanie ‐ Une nouvelle Loi de 2017 sur les chemins de fer a été adoptée par l'Assemblée
nationale le 13 septembre 2017, et signée par le président le 13 octobre 2017. Les règlements
pris en vertu de l'ancienne Loi de 2002 sur les chemins de fer, dans la mesure où ils ne sont pas
incompatibles avec la nouvelle loi, restent en vigueur jusqu'à leur abrogation expresse.82
Il existe deux principaux transporteurs ferroviaires en Tanzanie:


La Railways Act, 2017 établit une nouvelle société qui sera connue sous le nom de
Tanzania Railways Corporation (TRC). En pratique, TRL et RAHCO ont fusionné dans la
nouvelle société 83 ; et

77

Article 12 de la loi rwandaise sur les PPP et de façon plus complète le paragraphe 12 (2) de la Loi PPP de
Tanzanie.
78
Par exemple, la Banque mondiale, Concession du chemin de fer d'Ifrikya: une étude de cas (anglais) aux pages
17 et suivantes. Ceci est une traduction anglaise de l'original français. On peut également se référer au Accord de
concession RAHCO‐Tanzania Railway Limited de 2007 et aux deux accords de concession de 2006 signés par Rift
Valley Railways avec respectivement le gouvernement tanzanien et le gouvernement ougandais.
79
République du Rwanda, Ministère des infrastructures, Politique et stratégie des transports publics pour le
Rwanda (Kigali: octobre 2012), au paragraphe 4.6.6.
8080
Site officiel ici avec sa mission et son but ici .
81
Loi organique n ° 02/2010 du 20/01/2010 portant création de l'Agence rwandaise de développement des
transports (RTDA) et déterminant sa mission, sa structure et son fonctionnement. Site officiel ici .
82
Article 114 (2) de la Loi de 2017 sur les chemins de fer.
83
Le citoyen, RAHCO et TRL fusionnent pour former une nouvelle société (14 septembre 2017). Voir également
les articles 115, 117 et 118 de la Loi de 2017 sur les chemins de fer.
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Autorité ferroviaire Tanzanie‐Zambie (TAZARA) 84 continue d'exister et n'est pas touché
par la nouvelle loi.85

La Loi de 2002 sur les chemins de fer prévoyait que personne, sauf avec consentement écrit du
régulateur ferroviaire, ne devrait gérer l'infrastructure ferroviaire ou fournir des services de
transport ferroviaire sans licence d'exploitant ferroviaire.86
En vertu de la Loi sur les chemins de fer de 2017, TRC est autorisée en vertu de la Loi elle‐même
à gérer l'infrastructure ferroviaire et à fournir des services de transport ferroviaire. Aucune
licence du régulateur ferroviaire n'est requise. Tout tiers peut gérer l'infrastructure ferroviaire
et/ou fournir des services de transport ferroviaire en vertu d'un PPP/accord de concession
conclu avec TRC. Aucune licence du régulateur ferroviaire n'est nécessaire non plus.
La disposition clé est l'article 5 (d) qui prévoit ce qui suit:
Les objectifs de [TRC] seront les suivants:
d) conclure des accords contractuels avec d'autres personnes afin de garantir la
fourniture de services de transport ferroviaire, que ce soit par voie de concession, de
coentreprise, de partenariat public‐privé ou par d'autres moyens, et à cette fin,
déléguer ses fonctions de développement ou de maintenance du rail services
d'infrastructure.
Mouvements transfrontaliers de personnes et de marchandises par chemin de fer
Puisque le Rwanda et la Tanzanie sont États membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est
(EAC), il y a déjà une harmonisation substantielle au niveau des lois commerciales générales de
ces deux États, y compris les douanes, la circulation des personnes et des marchandises, etc.
Cette harmonisation augmentera avec le temps, tous les engagements pris par les deux États
au titre du protocole sur l'union douanière et du protocole sur le marché commun du traité EAC
étant pleinement mis en œuvre.
Toute la question de l'harmonisation du transport ferroviaire entre les États membres de la CAE
a été largement traitée dans le rapport final du CPCS Projet d'amélioration du secteur ferroviaire
de la CAE (13 juillet 2016) au chapitre 9 («Cadre d'harmonisation»). 87
Ce qui suit n'est donc qu'un rappel des principaux textes qui régissent ce domaine du droit.
Traité EAC ‐ Le Rwanda et la Tanzanie, ainsi que le Burundi, le Kenya, le Soudan du Sud et
l'Ouganda, sont des États membres de la CAE.88 La CAE a été créée dans le cadre du Traité
instituant la Communauté de l'Afrique de l'Est.
Les objectifs du traité sur la CAE sont énoncés à son article 5, qui se lit en partie comme suit:

84

Site officiel de TAZARA ici .
L'article 2, paragraphe 2, de la loi de 2017 sur les chemins de fer prévoit que: «Cette loi ne s'applique pas à
l'entreprise de la Tanzania Zambia Railway Authority».
86
Article 24 (4) de la Loi de 2002 sur les chemins de fer.
87
Le rapport complet peut être trouvé ici sur le site Web de l'EAC.
88
Site officiel de l'EAC ici .
85
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1. Les objectifs de la Communauté sont d'élaborer des politiques et des programmes
visant à élargir et à approfondir la coopération entre les États partenaires
dans les domaines politique, économique, social et culturel, la recherche et
la technologie, la défense, la sécurité et les affaires juridiques et judiciaires,
pour leur bénéfice mutuel.
2. En application des dispositions du paragraphe 1 du présent article, les États
partenaires s'engagent à établir entre eux et conformément aux dispositions
du présent traité, une union douanière, un marché commun, puis une union
monétaire et, finalement, une fédération politique en afin de renforcer et de
réglementer les relations industrielles, commerciales, infrastructurelles,
culturelles, sociales, politiques et autres des États partenaires afin qu'il y ait
un développement accéléré, harmonieux et équilibré et une expansion
soutenue des activités économiques, dont le bénéfice sera partagé
équitablement.
L'article 89 du traité EAC («Politiques communes de transport et de communication») prévoit
notamment que:
Afin de promouvoir la réalisation des objectifs de la Communauté énoncés à l'article
5 du présent traité, les États partenaires s'engagent à développer des politiques de
transport et de communication coordonnées, harmonisées et complémentaires;
améliorer et étendre les liaisons de transport et de communication existantes; et en
créer de nouveaux afin de favoriser la cohésion physique des États partenaires, afin
de faciliter et de promouvoir la circulation du trafic à l'intérieur de la Communauté.
De plus, l'article 91 est entièrement consacré aux chemins de fer et au transport ferroviaire.
Protocoles du traité EAC ‐ Le Traité de la CAE contient deux protocoles pour réaliser l'objectif
des États partenaires d'établir, entre autres, une union douanière et un marché commun, à
savoir:


Protocole sur la Création de l'Union douanière de la Communauté de l'Afrique de l'Est
; 89 et



Protocole sur l'établissement du marché commun de la Communauté de l'Afrique de
l'Est . 90

L'article 38, paragraphe 1, du protocole sur le marché commun («Coordination des politiques
de transport») prévoit notamment que:
Les États partenaires s'engagent à élaborer des politiques de transport coordonnées
et harmonisées afin de fournir des modes et des services d'infrastructure de

89

Ce protocole a été signé par les chefs d'État du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda le 2 mars 2004 à Arusha,
en Tanzanie. Le Rwanda a rejoint l'Union douanière en 2008 et a commencé à appliquer ses instruments en juillet
2009.
90
Ce protocole est entré en vigueur le 1er juillet 2010, après sa ratification par les cinq États partenaires de
l'époque: le Burundi, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l'Ouganda.
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transport adéquats, fiables, sûrs et compétitifs au niveau international pour le
développement et la consolidation du marché commun.
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Appendix D. Stratégie de
financement
des projets
pilotes
accélérés:
GaboroneWalvis Bay et
Dar es
Salaam-Kigali
Introduction
Nous avons appliqué l'approche en trois étapes décrite au chapitre 5 , décomposé en trois
étapes.
1. La première étape comprend l'analyse de l'intérêt public des projets, la faisabilité
financière, la capacité du gouvernement et la volonté du secteur privé d'évaluer les
options de livraison qui conviendraient le mieux au projet.
2. La prochaine étape examine les mécanismes de financement disponibles pour chacun
de ces projets.
3. La dernière étape considère les options de financement qui pourraient être
appropriés.
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Chacune de ces étapes a été réalisée en séquence; l'évaluation à chaque étape affecte l'examen
et le résultat des étapes suivantes. Par exemple, si nous avons constaté dans la première étape
que le gouvernement souverain n'était pas disposé à autoriser l'investissement privé, l'étape
suivante a été modifiée pour ne considérer que les options de financement accessibles au
public, ou fournir des directives pour encourager le financement privé, cependant, avec
certaines conditions qui doivent être remplies.

Analyse de la livraison du projet
Dans cette section, nous évaluons quel mécanisme d'exécution, c'est‐à‐dire si le projet doit être
acheté par le biais des finances publiques ou via un PPP. Cette analyse préliminaire alimente
l'étape suivante où nous examinons le niveau de PPP applicable à chacun des pilotes, le cas
échéant. Après, nous évaluerons le niveau de mécanismes de financement disponibles et
identifierons les sources de financement. Le tableau suivant résume nos constatations sur les
quatre questions clés que nous évaluerons dans cette section.
Tableau D‐1: Intérêt public des projets, faisabilité financière, capacité gouvernementale et secteur privé

Y a‐t‐il un avantage
public ?
(Rendement
économique réduit à
12% de rendement
social)
Le projet est‐il
financièrement
réalisable ?
(VAN actualisée à
4,91% de rendement
réel **)

Le ou les
gouvernements se
sont‐ils engagés à
participer au secteur
privé

Mmamabula ‐ Gaborone ‐ Walvis Bay
Scénario de base
VAEN * = (162) millions USD
TRE = 11,5%

Dar es Salaam ‐ Kigali
Scénario de base
VAEN = (3 196) millions USD
TRE = 6,45%

CAPEX: 6,2 milliards USD (1,3 pour
l'électrification)
Matériel roulant: 11,0 milliards de USD

CAPEX: 9,1 milliards USD (590 millions
pour l'électrification)
Matériel roulant: 6,2 milliards USD

Scénario de base
VAN = 1 182 millions USD
TRI = 6,2%
TRI actions = 6,9%
Engagement: oui
Capacité: non

Scénario de base
VAN = (4 322) millions USD
TRI = 3,1%
TRI actions = 2,67%
Engagement: oui
Capacité: non

Botswana : Le gouvernement a une
tradition de PPP depuis l'adoption de la
politique de privatisation en 2000. En
2016, ils ont créé l'unité PPP pour la
mise en œuvre complète de leur
politique PPP.

Rwanda: Le gouvernement a publié des
directives sur les PPP et reconnu la
nécessité de capitaux privés dans le
développement du pays. Cependant, le
seul exemple connu de PPP se trouve
dans le secteur de l'eau avec un coût
total de 61 millions USD.

Namibie: La capacité du gouvernement
à mettre en œuvre les PPP reste faible;
En juin 2019, ils n'avaient que deux
projets PPP, tous deux en phase de
faisabilité du développement.

Tanzanie: Le gouvernement a révisé la
politique nationale de PPP en 2018.
Cependant, la capacité du
gouvernement à mettre en œuvre les
PPP reste inconnue.
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Le secteur privé a‐t‐il la
capacité de livrer ?

Mmamabula ‐ Gaborone ‐ Walvis Bay
Il est possible d'impliquer le secteur
privé dans une partie du projet, car le
TRI des capitaux propres de ~ 7% est
proche du rendement total des actions
exigé par les investisseurs
internationaux (Equity Risk Premium +
Risk free Rate) pour le Botswana, soit
9,68%. Cependant, cela n'est pas vrai
pour la Namibie, où le rendement total
minimal des actions devrait être de
11,97%. Voir l'analyse ci‐dessous.

Réf CPCS: 16528

Dar es Salaam ‐ Kigali
La prime de risque sur actions est trop
élevée pour que les pays respectifs
investissent dans le secteur privé.

De plus, la capacité d'absorption du
secteur privé est inconnue à ce stade.
* La VAN économique (valeur actuelle nette) est calculée comme la valeur des avantages sociaux moins les coûts, actualisée au taux de
rendement économique de 12%. Le taux de rentabilité économique est un taux recommandé appliqué par la Banque mondiale pour évaluer
les rendements économiques des projets. Le rendement économique est calculé comme le rendement financier plus les rendements générés
par les impacts économiques connexes, tels que la création d'emplois.
** Le taux financier de 4,91% est le taux des obligations du gouvernement américain à 10 ans plus le taux préférentiel américain.

Les avantages publics et la faisabilité financière des deux projets sont examinés dans Appendix
B et Appendix C en détail. Bien que l'intérêt public, évalué comme le rendement économique,
et le rendement financier soient faibles, il est inutile de dire que ces deux lignes représentent
des besoins d'infrastructure majeurs dans le cadre du RAICFGV. Ces lignes ont été sélectionnées
après une analyse de sélection détaillée présentée dans la section 2 du rapport. Nous discutons
de chacun d'eux dans cette section.
Avantage public
Pour les deux lignes, nous constatons qu'il existe un avantage public, bien qu'avec un TRI
économique inférieur à 12%, qui est le taux prescrit par la Banque mondiale. Avec une remise
de 12%, le projet présente un avantage négatif et justifie donc une refonte de son utilisation.
Pour le scénario de référence de la ligne Dar es Salaam ‐ Kigali, les TRI économiques sont de
6,45%. Un avantage public adéquat est préférable pour la ligne Mmamabula ‐ Walvis Bay qui, a
un TRI économique de 11,5% dans le scénario de base. Néanmoins, pour les deux projets, des
garanties supplémentaires devraient être mises en place pour accroître le bénéfice public
résultant du développement des lignes de chemin de fer. Par exemple, la faible empreinte
carbone des chemins de fer vis‐à‐vis des camions contribue à réduire les émissions totales. Dans
ce cas, une taxe sur les camions ou une taxe sur l'essence pourrait être appliquée pour
encourager la circulation des marchandises par rail.
Faisabilité financière
La faisabilité financière fait référence à la capacité d'un projet à générer les rendements
financiers souhaités par l'investisseur. Le rendement financier souhaité est également appelé
taux de rendement attendu. Le taux de rendement attendu du projet est faible si l'investisseur
est le secteur public, et élevé si l'investisseur est une entreprise privée. En effet, de nombreux
risques liés au projet, par exemple le risque foncier, sont mieux maîtrisés par le secteur public,
et le coût du financement est également plus faible pour le secteur public.
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Dans le cas de la ligne Dar es Salaam ‐ Kigali, nous constatons que le projet est irréalisable dans
le meilleur des cas. Les projections sont faites avec un ratio dette/fonds propres de 70:30. La
dette provient des institutions financières internationales et des banques commerciales avec
un taux de rendement de 5,74% et 9,79% respectivement. De plus, le coût des capitaux publics
est estimé à 8% pour une part de 30% dans le projet. Il convient de noter que l'analyse financière
est représentée en devises fortes, c'est‐à‐dire en dollars américains, et non en monnaie locale
des pays qui bénéficieront de ce projet. Dans ce cas, il convient de noter que tout risque de
change est transféré au développeur ou est absorbé par le mécanisme de garantie du risque de
change. Nous en discutons à l'avance dans la section suivante. Si les hypothèses du scénario de
base ne sont pas remplies, le projet nécessitera un large soutien public. La prochaine étape
serait d'évaluer si les gouvernements de ces pays soutiennent la participation du secteur privé
et si le secteur privé peut être disposé à jouer un rôle dans le développement de ces projets.
Dans le cas de la ligne ferroviaire Mmamabula‐Walvis Bay, nous constatons que, bien que le
projet ait un rendement des capitaux propres suffisant pour que le projet intéresse le secteur
privé, bien que le TRI des capitaux propres de 6,9% soit faible pour que le secteur privé accepte
pleinement le projet. Une structuration du projet avec des prêts concessionnels des BMD
pourrait potentiellement rendre le projet plus réalisable lui permettant d'attirer des acteurs du
secteur privé. Pour cette section, nous recommandons que la faisabilité au niveau du projet soit
augmentée par des prêts concessionnels.
Engagement du gouvernement envers les PPP
Pour chacun des gouvernements, à l'exception du Botswana, nous constatons que leur
expérience en matière de PPP est faible. Par exemple, au Rwanda, il n'y a eu qu'un seul projet
PPP connu ‐ Le gouvernement a publié en juin 2018 les lignes directrices sur les partenariats
public‐privé, après quoi il est devenu le premier pays d'Afrique à lancer avec succès un projet
PPP sur l'eau pour fournir 40000 mètres cubes de l'eau à ses résidents 91. Cependant, le succès
des PPP au Rwanda est relativement inconnu. On peut dire que le gouvernement reconnaît la
nécessité de la participation du secteur privé mais n'a pas la capacité de procéder à l'achat d'un
PPP ferroviaire ou de parties de celui‐ci pour le moment. De même, la Namibie n'a eu que deux
projets PPP dans son portefeuille, qui sont tous deux en cours d'évaluation de faisabilité. Il est
donc douteux qu'à l'exception du Botswana, d'autres pays seront en mesure d'attirer des
investissements privés à l'échelle requise pour un PPP ferroviaire. Par conséquent, nous
discutons de la possibilité de PPP pour la ligne ferroviaire Walvis Bay ‐ Mmamabula à venir.
Capacité du secteur privé à s'engager dans des projets RAICFGV
Au lieu d'évaluer si un nombre adéquat d'entreprises existent ou pourraient être intéressées à
investir dans ces projets, nous commençons notre analyse en évaluant la prime de risque sur
actions qui peut être exigée par un investisseur hypothétique. L'investisseur hypothétique peut
investir dans la totalité ou une partie du projet. L'analyse actuelle est réalisée pour l'ensemble
du projet. Il est possible que les gouvernements soient en mesure de séparer les parties
rentables du réseau ferroviaire, y compris les services ferroviaires, afin d'attirer des
investissements privés dans certaines parties des projets. Par exemple, une fois l'infrastructure
construite, les gouvernements pourraient être en mesure de s'intéresser au secteur privé pour
le financement, l'exploitation et l'entretien du matériel roulant, qui comprend les locomotives
91

Kigali Water: Lessons from one of a sub‐Saharan Africa's water PPP, World Bank Blogs, March 2018
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et les wagons. Cependant, notre analyse révèle que, selon les projections actuelles, ces projets
dans leur ensemble ne sont pas viables pour le secteur privé, car la prime de risque sur actions
dépasse le rendement généré par ces projets. De plus, nos recherches sur la prime de risque
actions montrent également que les investisseurs internationaux exigeront des primes de risque
très élevées s'ils devaient investir dans des projets aussi importants, à savoir une augmentation
de la prime de risque avec un besoin d'investissement plus élevé.
Par exemple, au Rwanda, le pays n'a actuellement pas de notation souveraine et la prime de
risque estimée peut atteindre 22,6% 92. Dans un tel cas, le rendement total demandé par le
secteur privé serait de 22,6% + 2,54%, ou 25,14%. Ceci est nettement supérieur au rendement
des actions de 8% que nous avons supposé dans le modèle financier. Le même problème
s'applique aux autres pays où la prime de risque actions est trop élevée pour que le projet puisse
accueillir un partenaire privé majeur.
Tableau D‐2: Prime de risque actions des pays
Chemin de fer
Mmamabula ‐ Gaborone ‐
Walvis Bay
Dar es Salaam ‐ Kigali

Pays
Namibie
Botswana
Rwanda
Tanzanie

prime de risque sur les
actions
9,43%
7,14%
22,61%
12,21%

Évaluation du pays
Moody's
(Ba1)
A2
S.O.**
B1

* Equity Risk Premium est le taux que les investisseurs attendent par rapport au taux sans risque; Le taux sans risque pour la modélisation est
supposé être le LIBOR USD à 6 mois, qui se négocie actuellement à 2,54%
** N/A signifie que le pays n'a pas de notation souveraine.

À l'heure actuelle, le modèle financier de Dar es Salaam ‐ Kigali révèle que jusqu'à l'année 20
(période de construction incluse), le projet fonctionnera avec des flux de trésorerie négatifs,
même avec son faible coût du capital. Cependant, si un participant privé peut se procurer des
locomotives et des wagons à moindre coût et les louer à l'exploitant, ou si la situation financière
du projet ferroviaire change (le niveau de la dette à faible coût augmente), la participation du
secteur privé peut devenir possible. Jusque‐là, la probabilité de PPP reste faible. Au contraire,
l'analyse financière de Walvis Bay ‐ Mmamabula révèle qu'il existe un potentiel de PPP, et peut‐
être qu'une ségrégation verticale peut être possible.
Le tableau ci‐dessous résume nos constatations de cette section et détaille la stratégie
d'approvisionnement préférée. Dans la section suivante, nous discutons du degré de
financement disponible pour les deux lignes. Dans le cas de Dar es Salaam ‐ Kigali, des options
de marchés publics sont envisagées. Dans le cas de Mmamabula ‐ Walvis Bay, nous considérons
à la fois les marchés publics et la participation du secteur privé.
Tableau D‐3: Stratégie d'approvisionnement proposée

Y a‐t‐il un bénéfice public?

92

Mmamabula ‐ Gaborone ‐ Walvis
Bay
OUI

Dar es Salaam ‐ Kigali
OUI

Primes de risque sur actions par pays, Aswath Damodaran, NYU Stern School of Business
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Le projet est‐il financièrement
réalisable (génère des rendements
adéquats pour la participation
privée)?
Le ou les gouvernements se sont‐
ils engagés à participer au secteur
privé
Le secteur privé aurait‐il la
capacité de livrer?

Type
suggéré

d'approvisionnement

Mmamabula ‐ Gaborone ‐ Walvis
Bay
OUI

Dar es Salaam ‐ Kigali

Engagement: OUI
Capacité: NON ou inconnue
Dans l'ensemble: NON

Engagement: OUI
Capacité: NON ou inconnue
Dans l'ensemble: NON

C’est possible.

NON

Public/PPP

Public

NON

Analyse des mécanismes de financement
Le tableau suivant analyse les principales considérations que nous prenons pour recommander
le mécanisme de financement des deux lignes ferroviaires. Sur la base de cette évaluation, nous
sommes en mesure d'identifier dans quelle mesure l'investissement du secteur public peut être
soutenu, ou dans quelle mesure le secteur privé peut‐il être engagé pour le projet.
Tableau D‐3: Analyse du mécanisme de Finnacement

Mmamabula ‐ Gaborone ‐
Walvis Bay
Le degré de faisabilité financière
du projet
Taille, calendrier et empreinte
géographique du projet

Risque lié aux revenus
d'exploitation du projet, y compris
les contributions publiques
potentielles à long terme

La profondeur des marchés
financiers

Modéré (rendement des actions
acceptable)
Grand (6,2 milliards USD pour les
investissements initiaux et 11,0
milliards USD pour le matériel
roulant sur 60 ans)
Élevée
En raison de l'horizon temporel
long, il existe des risques inhérents
à la modélisation et des risques
d'hypothèse; Il ne peut y avoir une
certitude de 60 ans sur le projet ou
l'environnement politique.

Dar es Salaam ‐ Kigali
Faible

Faible à modéré ; banques
commerciales principalement
publiques

Grand (9,1 milliards USD pour les
investissements initiaux et 6,2
milliards pour le matériel roulant
sur 60 ans)
Élevée
En raison de l'horizon temporel
long, il existe des risques
inhérents à la modélisation et des
risques d'hypothèse; Il ne peut y
avoir une certitude de 60 ans sur
le projet ou l'environnement
politique.
Faible au Rwanda; modéré en
Tanzanie avec un potentiel de
prêts bancaires au secteur privé.

Namibie ‐ Faible à modéré; La
capitalisation boursière de la
bourse USD 2,5 milliards
seulement. En ce qui concerne le

Rwanda ‐ Faible; Seulement 8
actions cotées en bourse. Peu ou
pas de profondeur sur le marché
des valeurs mobilières. Sur le plan
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Mmamabula ‐ Gaborone ‐
Walvis Bay

Dar es Salaam ‐ Kigali

secteur bancaire, la Namibie
compte 10 banques, les quatre
premières détenant 98% des
actifs. Mais il existe un secteur des
IFNB dynamique avec des actifs
d'environ 70% du PIB, gérant des
fonds pour le compte du régime
de pension des institutions
gouvernementales.

bancaire, le Rwanda compte 16
banques commerciales et banques
de microfinance, ainsi que 439
banques d'épargne et de crédit
coopératives supplémentaires. Les
cinq premières banques
commerciales gèrent 76% des
actifs, et la Banque d'État de Kigali
détient plus de 30% du total des
actifs financiers du pays.

Botswana ‐ Faible à modéré; La
capitalisation boursière de la
bourse USD 4,6 milliards
seulement. En ce qui concerne le
secteur bancaire et les IFNB, le
total des actifs détenus par 11
banques commerciales 202 IFNB
ne s'élevait qu'à 20 milliards USD.
Après les banques commerciales,
les fonds de pension et les IFNB
d'assurance‐vie détenaient la
plupart des actifs.

Appétit des IFI et des DFI

La situation budgétaire/Analyse de
viabilité de la dette

Tanzanie ‐ Modéré; La bourse de
Dar es Salaam a une capitalisation
boursière de 19 milliards USD; les
marchés financiers, y compris le
secteur bancaire, représentent
36% du PIB du pays. Sur ce
montant, les banques détiennent
72% des actifs et les fonds de
pension en détiennent 26%. Il
existe 18 banques nationales et 29
banques étrangères, les 5
premières banques détenant 54%
des actifs. Cependant, le pays fait
face à une série de problèmes
d'actifs non performants, donc les
prêts au secteur des
infrastructures peuvent ne pas
trouver de nombreux prêteurs.
Le marché des IFI et des IFD est principalement évincé par la Banque
africaine de développement et la Banque mondiale. Ce sont les
principaux investisseurs. Les projets à plus petite échelle bénéficient de
l'aide d'autres IFI et IFD telles que la Commission européenne. Les
autres exceptions notées pour le développement de grands projets
comprennent l'Agence japonaise de coopération internationale et les
prêts bilatéraux des entreprises d'État chinoises ou du gouvernement
chinois.
Botswana ‐ En 2015, l'espace
Rwanda ‐ La viabilité actuelle de la
budgétaire du Botswana reste
dette du pays est jugée
relativement libre en raison du
soutenable par le FMI, même si la
faible niveau de la dette publique
dette publique extérieure est
et de la dette garantie par l'État
passée à 37,5% du PIB en 2017,
(22,3% du PIB). Le niveau légal
contre 16,4% en 2012. A noter que
acceptable pour les pays à revenu
le PIB du Rwanda s'élevait à 9,5
intermédiaire est de 40%.
milliards USD en 2018. Par
Cependant, étant donné que
conséquent, un grand projet de
l'économie est très volatile et
RSS de cette ampleur augmentera
soumise aux exportations de
massivement les emprunts
charbon, de soude et de diamants, extérieurs du Rwanda, mais il
le pays reste vulnérable aux
pourrait être possible de
vulnérabilités macroéconomiques, contracter cette dette
surtout si le gouvernement décide supplémentaire étant donné le
d'augmenter la dette publique.
taux de croissance élevé du PIB.
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La qualité de l'administration
fiscale et de la gouvernance
(Recettes fiscales en% du PIB)

Réf CPCS: 16528

Mmamabula ‐ Gaborone ‐
Walvis Bay

Dar es Salaam ‐ Kigali

Namibie: En raison de la récente
contraction de l'économie
namibienne en 2017, le FMI a
suggéré des efforts d'ajustement
budgétaire pour le pays. On estime
que le taux d'endettement public
de la Namibie représentera 70%
du PIB d'ici 2022. Compte tenu de
cette situation, le pays présente
une marge budgétaire très faible
pour les investissements dans le
train à grande vitesse.

Tanzanie ‐ Selon le FMI, le risque
de surendettement extérieur pour
la Tanzanie reste faible. Son ratio
dette extérieure/PIB s'établit à
19,1%, ce qui comprend une part
croissante des emprunts
commerciaux vis‐à‐vis des prêts
concessionnels. Par rapport à son
voisin, le PIB de la Tanzanie
s'élevait à 57,4 milliards USD en
2018, ce qui lui permet davantage
de mobiliser de la dette publique
extérieure pour financer le TGV.

Monde ‐ 15,2%
Membres de l'OCDE ‐ 15,8%
Botswana ‐ 22,1%
Namibie ‐ 30,1%

Rwanda ‐ 13,6%
Tanzanie ‐ 11,6%

Les recettes fiscales exprimées en
pourcentage du PIB ci‐dessus
indiquent que la qualité du
recouvrement des impôts en
Namibie et au Botswana est très
satisfaisante. Ainsi, d'autres
sources de revenus telles que la
taxe sur les camions ou la taxe sur
le carbone peuvent être explorées.

Les recettes fiscales en
pourcentage du PIB indiquent que
la qualité de l'administration
fiscale est inadéquate au Rwanda
et en Tanzanie, et par conséquent
de nouvelles taxes telles que la
taxe sur carburant, la taxe sur le
carbone, la taxe sur les camions et
autres peuvent ne pas être
facilement applicables.

Source: Sustainable Stock Exchange Initiative, Bourse namibienne ; Namibie, Financial System Stability Assessment, Fonds monétaire
international, mars 2018; Initiative de bourse durable, Bourse du Botswana ; Botswana, Selected Issues, Fonds monétaire international, août
2017; Bourse du Rwanda; Rwanda, Système bancaire, Exprot.gov, Gouvernement des États‐Unis d'Amérique, juillet 2019; Dar es Salaam
Stock Exchange PLC; République‐Unie de Tanzanie, Financial System Stability Assessment, Fonds monétaire international, novembre 2018;
Espace budgétaire pour les enfants, une analyse des options au Botswana, UNICEF, avril 2018; «Le FMI voit la dette publique passer à 70% du
PIB d'ici 2022», The Economist (Namibie), mars 2018; Rwanda, neuvième revue de l'instrument de soutien aux politiques ‐ Analyse de la
viabilité de la dette, Fonds monétaire international, mai 2018; Banque mondiale; République‐Unie de Tanzanie, septième examen au titre de
l'instrument d'appui aux politiques ‐ Analyse de la viabilité de la dette, décembre 2017; et la base de données de la Banque mondiale.

| D‐8

Réf CPCS: 16528

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Ligne ferroviaire Mmamabula ‐ Gaborone ‐ Walvis Bay
Sur la base des recherches ci‐dessus, nous présentons notre évaluation ci‐dessous:


Financement souverain ‐ Alors que le Botswana pourrait être en mesure de financer le
projet avec une dette publique (interne ou externe), la Namibie pourrait ne pas être
dans la même situation en raison de la forte volatilité économique depuis 2017. Le
gouvernement de la Namibie a peu de marge de manœuvre pour augmenter sa dette
publique afin de financer un projet d'infrastructure de cette envergure.



Finances publiques institutionnelles (fonds de pension et d'assurance) ‐ Pour les deux
pays, les contributions des fonds de pension et des fonds d'assurance‐vie peuvent
contribuer de manière significative. Le TRI des capitaux propres étant raisonnablement
élevé, à 6,9%, les fonds de pension peuvent être disposés à prendre des participations
dans les projets. Cependant, en raison de la restriction du niveau de risque qu'ils peuvent
prendre93, ils peuvent seulement être en mesure de fournir un financement par
emprunt.



Finances publiques alternatives ‐ Les deux pays présentent un cas positif de collecte de
recettes fiscales. Cependant, dans le cas de la Namibie, des recettes fiscales
supplémentaires, c'est‐à‐dire la perception de nouvelles taxes ou l'augmentation de
celles existantes, peuvent ne pas être réalisables compte tenu du ralentissement
économique actuel. Ceux‐ci sont recommandés pour le Botswana.



Actions du secteur privé ‐ Bien que le Botswana réponde à l'exigence de prime de risque
pays pour la participation du secteur privé, il est peu probable qu'un participant privé
manifeste de l'intérêt pendant la phase d'investissement en raison de l'important
investissement initial requis dans le projet et de son statut transnational avec la
Namibie. Une structure séparée verticalement pourrait être explorée dans laquelle
l'investissement initial en capital est financé par des prêts publics et des IFI, et le matériel
roulant est acheté et géré par le Promoteur. Nous discuterons de ce point à l'avance.



IFI et IFD ‐ Les institutions financières internationales sont cruciales pour la réussite de
ce projet. Il est prévu qu'ils fourniront des prêts concessionnels, des subventions, des
garanties de crédit et des mécanismes de gestion du risque de change. En l'absence de
financement public ou privé, des IFI telles que la Banque africaine de développement et
la Banque mondiale sont nécessaires pour combler les lacunes d'infaisabilité.

Le tableau ci‐dessous résume les mécanismes de financement pouvant être explorés pour la
ligne ferroviaire Mmamabula ‐ Walvis Bay.
Tableau D‐4: Mécanisme de Finnacing pour Mmamabula ‐ Walvis Bay

Financement souverain

Botswana
Emprunts commerciaux externes

Namibie
Peu probable

93

Les fonds de pension et les caisses de sécurité sociale sont généralement réglementés par des gouvernements
souverains. Ceux‐ci ne sont pas autorisés à prendre des risques très élevés, car leurs fonds sont finalement
destinés au revenu de retraite des citoyens d'un pays. Par conséquent, ils ne devraient pas être une source
d'investissement en actions à haut risque.
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Finances
institutionnelles
publiques
Finances publiques alternatives

fonds de placement du secteur
privé
IFI et IFD

Botswana
Fonds de pension et assurance‐vie

Réf CPCS: 16528

Namibie
Fonds de pension et assurance‐vie

Taxe sur l'essence, taxe sur les
Peu probable
camions, taxe sur le carbone, taxe
routière et autres
OUI (matériel roulant uniquement avec garantie de crédit et de taux de
change)
Prêts concessionnels, subventions, garanties de crédit, gestion du risque
de change

Ligne ferroviaire Dar es Salaam ‐ Kigali
Sur la base des recherches ci‐dessus, nous présentons notre évaluation ci‐dessous:


Financement souverain ‐ Les deux pays sont dans une position confortable pour émettre
une dette publique extérieure pour financer le projet. Cependant, le coût des emprunts
extérieurs peut être très élevé en raison de leurs primes de risque pays. Pourtant, cela
reste la source de financement la plus viable après les investissements des IFI et des IFD.



Finances publiques institutionnelles (fonds de pension et d'assurance) ‐ Comme le
projet Mmamabula ‐ Walvis Bay, les fonds de pension et les fonds d'assurance‐vie seront
en mesure de fournir un financement important au projet. Cependant, en raison du
faible TRI et également d'une restriction du niveau de risque qu'ils peuvent prendre94,
ils peuvent seulement être en mesure de fournir des investissements par emprunt.



Finances publiques alternatives ‐ Le faible taux de perception des impôts (recettes
fiscales en pourcentage du PIB) indique que d'autres sources de revenus peuvent ne pas
être réalisables ou réalisables. De plus, étant donné la petite taille des économies par
rapport au coût du projet, d'autres sources de financement pourraient ne pas avoir
d'impact significatif sur la structure de financement du projet, même s'il y avait des
exceptions.



Actions du secteur privé ‐ En raison de la faible faisabilité financière du projet, il est peu
probable que des capitaux propres du secteur privé soient disponibles pour ce projet.
Cependant, la participation du secteur privé peut être obtenue plus tard au cours de la
phase d'exploitation dans le cadre d'un contrat Affermage.



IFI et IFD ‐ L'IFI et DFI représenteront une source importante de capitaux pour ce projet.
Le rendement financier des projets est faible, de sorte que d'importants financements
concessionnels seront nécessaires pour mener à bien ce projet. De plus, d'autres
instruments tels que des subventions, des garanties de crédit et des mécanismes de
gestion du risque de change seront nécessaires.

Le tableau ci‐dessous résume les mécanismes de financement qui peuvent être considérés pour
la ligne Dar es Salaam‐Kiglai.

94

Les fonds de pension et les caisses de sécurité sociale sont généralement réglementés par des gouvernements
souverains. Ceux‐ci ne sont pas autorisés à prendre des risques très élevés, car leurs fonds sont finalement
destinés au revenu de retraite des citoyens d'un pays. Par conséquent, ils ne devraient pas être une source
d'investissement en actions à haut risque.
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Tableau D‐5: Mécanisme de Finnacing pour Dar es Salaam‐Kigali

Financement souverain
Finances
institutionnelles
publiques
Finances publiques alternatives
fonds de placement du secteur
privé
IFI et IFD

Rwanda
Emprunts commerciaux externes

Tanzanie
Emprunts commerciaux externes

Fonds de pension et assurance‐vie

Fonds de pension et assurance‐vie

Aucune

Aucune
Aucune

Prêts concessionnels, subventions, garanties de crédit, gestion du risque
de change

Analyse des options de financement
Nous analysons ici les options de financement disponibles pour chacune des lignes. Pour chaque
ligne, les dépenses d'exploitation sont couvertes par les revenus d'exploitation, tandis que les
dépenses en immobilisations, qui comprennent les coûts de construction et le matériel roulant,
sont achetées avec un financement par emprunt et par capitaux propres. La dette et les capitaux
propres sont ensuite remboursés par le biais des revenus d'exploitation. Par conséquent, cette
section concerne principalement les sources de financement des coûts en capital.
Pour évaluer les sources de financement des coûts en capital, nous divisons le projet en phase
de construction et en phase d'exploitation. Les coûts en capital de la phase de construction
comprennent le coût de construction de l'infrastructure physique et les coûts en capital de la
phase d'exploitation comprennent le coût d'achat de matériel roulant. C'est ce qu'on appelle le
coût en capital du matériel roulant.
Ligne ferroviaire Mmamabula ‐ Gaborone ‐ Walvis Bay
La figure ci‐dessous illustre le calendrier des dépenses en capital pour la ligne Mmamabula‐
Walvis Bay. Comme on l'a vu, la majorité des dépenses en capital est engagée au début du
projet; cela comprend la construction de la ligne de chemin de fer, le développement des gares
et des voies d'évitement, et l'installation d'infrastructures électriques, de signalisation et de
télécommunications.
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Figure D‐1: Coûts en capital de Mmambula‐Walvis Bay

À la suite de la section précédente, alors que le financement du capital de construction devrait
provenir de sources non privées, le matériel roulant peut inclure l'inclusion de capital privé sous
forme de partenariat public‐privé pour partager le risque de financement, d'exploitation et
d'entretien des le matériel roulant. Le tableau ci‐dessous présente les sources potentielles de
financement pour la ligne ferroviaire Mmamabula‐Walvis Bay.
Tableau D‐6: Sources de financement potentielles pour Mmamabula‐Walvis Bay

Financement souverain

Finances institutionnelles
publiques
Finances publiques alternatives

fonds de placement du secteur
privé

IFI et IFD

Coût en capital de la construction
Stock de capital roulant
 Emprunts commerciaux externes (monnaie locale ou obligations en
USD)
 Dotations budgétaires
 Fonds de pension/fonds de sécurité sociale (dette à haut rendement)
 Banques nationales de développement
 Banques Publiques
 Frais de développement
 Taxe carbone sur les véhicules
uniques
 Taxe sur carburant
 Financement par augmentation  Engin motorisé
d'impôt (financement par
 Cessation des mines de
augmentation d'impôt sur la
charbon
propriété industrielle)
S/O
 Grands opérateurs
ferroviaires mondiaux
 Fabricants de matériel roulant
 Investisseurs en fonds propres
avec un partenaire
opérationnel
 Fonds Souverains
 Prêts de garantie souveraine
 Prêts de garantie souverains
et non souverains
 Monnaie locale et prêts en
USD
 Facilité de garantie de crédit
 couverture du taux de change  couverture du taux de change
 Changement climatique et
 Fonds d'assistance au secteur
adaptation
privé africain
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Ligne ferroviaire Dar es Salaam ‐ Kigali
La figure ci‐dessous illustre le calendrier des dépenses en capital pour la ligne CFGV de Dar es
Salaam ‐ Kigali. À l'instar du projet Mmamabula ‐ Walvis Bay, le coût en capital de construction
est le coût principal du projet, suivi des investissements en matériel roulant sur des intervalles
périodiques.
Figure D‐2: Coûts d'investissement de Dar es Salaam‐Kigali

Dans le cas du projet Dar es Salaam ‐ Kigali, étant donné que le projet n'est pas financièrement
réalisable du point de vue des actionnaires, nous ne nous attendons pas à une participation du
secteur privé. De plus, nous ne nous attendons pas non plus à d'autres sources de financement,
car la capacité fiscale du gouvernement est faible. Ainsi, nous recommandons une structure
financée par les fonds publics et financée par les IFI pour ce projet, et énumérons les sources
de financement disponibles pour son financement.
Tableau D‐7: Sources potentielles de financement pour Dar es Salaam‐Kigali
Coût en capital de la construction
Stock de capital roulant
Financement souverain
 Emprunts commerciaux externes (monnaie locale ou obligations en
USD) Faible
 Allocations budgétaires Faible
Finances
institutionnelles  Fonds de pension/fonds de sécurité sociale (dette à haut rendement)
publiques
 Banques nationales de développement
 Banques publiques
Finances publiques alternatives
S/O
fonds de placement du secteur S/O
 Affermage possible dans les
privé
étapes ultérieures des
opérations
IFI et IFD
 Subventions
 Prêts de garantie souverains
et non souverains
 Prêts de garantie souveraine
 Facilité de garantie de crédit
 Monnaie locale et prêts en
USD
 couverture du taux de change
 couverture du taux de change
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Coût en capital de la construction
 Facilité de gestion des risques
 Changement climatique et
adaptation
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Stock de capital roulant
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Appendix E. TDR pour
l'étude de
faisabilité de
JohannesburgGaboroneWalvis Bay
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Services de conseil pour l'étude de
faisabilité de la ligne ferroviaire
Johannesburg‐Gaborone‐Windhoek‐Walvis
Bay
Termes de référence
Contexte du projet
La ligne ferroviaire Johannesburg‐Gaborone‐Windhoek‐Walvis Bay est prévue pour relier
Johannesburg et Pretoria au sud avec Gaborone au Botswana jusqu'à Windhoek et le port de
Walvis Bay en Namibie. En outre, un embranchement doit fonctionner de Gaborone au nord‐
ouest jusqu'aux gisements de charbon de Mmamabula. On s'attend à ce que les exportations
de charbon soient une marchandise majeure transportée par chemin de fer. Le reste du trafic
comprendra les exportations, les importations et les produits nationaux, y compris le trafic
conteneurisé
Le tourisme ferroviaire semble être envisageable car la ligne donnera accès à des habitats
préservés du désert du Kalahari. En outre, la ligne assurera la connexion la plus directe entre
Swakopmund (une station balnéaire près de Walvis Bay qui est une destination fréquente pour
les excursions touristiques ferroviaires) et Pretoria (un point de départ fréquent pour les
excursions touristiques ferroviaires).
Les gouvernements de Namibie et du Botswana ont signé un protocole d'accord (MOU) en mars
2014 pour démarrer le développement conjoint de la ligne de chemin de fer; et des travaux ont
été effectués pour préparer le terrain pour l'étude de faisabilité et le déploiement du projet.
Il est également important de noter que la ligne de chemin de fer Johannesburg‐Gaborone‐
Windhoek‐Walvis Bay sera l'une des premières du réseau ferroviaire africain à grande vitesse
intégré (RAICFGV). Les chemins de fer récemment construits et opérant en Éthiopie, au Maroc,
au Kenya et au Nigéria, la ligne de chemin de fer en construction en Tanzanie, ainsi que les lignes
existantes en Égypte et celles en développement sur tout le continent feront également partie
intégrante du réseau continental.
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Figure 1: Ligne ferroviaire Johannesburg‐Gaborone‐Windhoek ‐ Walvis Bay

Les quatre principaux objectifs du RAICFGV à long terme sont les suivants:
1.

Relier les pays sans littoral aux ports maritimes;

2.

Fournir des interconnexions entre différentes régions/parties du continent africain;

3.

Établir des «corridors transafricains», semblables aux autoroutes transafricaines
(TAH), tout en comblant les lacunes dans les infrastructures de transport dans les
principaux corridors de transport; et

4.

Connectez toutes les capitales politiques et économiques.
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Figure 2: Schéma directeur du réseau ferroviaire africain à grande vitesse intégré (RAICFGV) 2043

Afin d'assurer l'interopérabilité à travers le réseau, les paramètres clés de conception et de
fonctionnement doivent être normalisés conformément au tableau suivant.
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Tableau 1: Normes de conception
Paramètre
Ecartement
Charge par essieu de conception (et
admissible)
Longueur du train de passagers
Longueur du train de marchandises
Normes de conception
Gabarit de la structure
Le diesel contre l'électrification
Tension de traction (si la traction
électrique est choisie)
Système de signalisation et de
contrôle
Système de communication
Attelages
Freins de train

Standard
Standard (1 435 mm)
30 tonnes
600 mètres
2000 mètres
AREMA ou UIC tel que déterminé par les consultants
AAR plaque C
À déterminer par les consultants
25 kV 50 Hz CA
SECT avec le niveau déterminé par les exigences de fonctionnement
et l'environnement
GSM‐R complété par des systèmes radio et hyperfréquences à fibres
optiques, VHF ou UHF
Janney (AAR) coupleurs
Air comprimé

Chaque ligne qui formera éventuellement le RAICFGV a été classée dans l'une des trois
catégories en fonction de la combinaison de trains de voyageurs et de marchandises. Les
vitesses de conception (ou de fonctionnement maximal) doivent être définies en fonction de la
destination prévue de la liaison et du terrain qu'elle traverse, comme suit:


Catégorie A ‐ trains à grande vitesse, voyageurs seulement
o Vitesse jusqu'à 320 km/h (ou 330 km/h)
o Pente max. 35‰, rayon min 10 000 m



Catégorie B ‐ Trains à grande vitesse, trains mixtes de voyageurs et de marchandises
o Vitesse allant jusqu'à 240 km/h pour le service passagers et jusqu'à 120 km/h
pour le fret
o Pente max. 12,5‰, rayon min 5 000 m



Catégorie C ‐ Principalement ou uniquement des trains de marchandises
o Vitesse jusqu'à 120 km/h
o Gradient maximum 12, ‰, rayon en fonction de la vitesse et du terrain

Objectifs de cette étude
L'objectif de cette étude est de déterminer la faisabilité technique, financière et économique
de la ligne de chemin de fer. Les travaux à réaliser dans le cadre de cette étude comprendront,
sans s'y limiter, les tâches suivantes:
1. Développement du trafic marchandises, de l'achalandage passagers et des prévisions de
revenus ferroviaires;
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2. Identification de l’exploitation en utilisant l’électricité ou le diesel et estimation des
besoins en matériel roulant;
3. Conception préliminaire des infrastructures fixes;
4. Identification des systèmes et technologies les mieux adaptés pour exploiter et
entretenir le chemin de fer;
5. Préparation d'une évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et d'un
plan d'action de réinstallation (PAR);
6. Structuration de projets pour la participation du gouvernement et du secteur privé;
7. Analyse juridique et réglementaire;
8. évaluation de la capacité institutionnelle,
9. Évaluation de la faisabilité financière et économique; et
10. Préparation d'une feuille de route pour l'exécution du projet et des documents d'appel
d'offres pour les prochaines phases du projet.
Descriptions de tâche
Tâche 1: Projections du trafic de fret, du nombre de passagers et des revenus ferroviaires
Le consultant produira par le biais de consultations, d'enquêtes, de modélisation et d'analyses
des projections annuelles de trafic de fret, de passagers et de revenus ferroviaires selon trois
scénarios (scénarios de base, optimistes et pessimistes) pour une période d'exploitation de 40
ans.
Tâche 2: Identification du fonctionnement électrique ou diesel et estimation des besoins en
matériel roulant
En se basant sur le trafic estimé de marchandises et de passagers (tel que développé dans la
tâche 1) et en utilisant les paramètres d'exploitation fournis ci‐dessus, l'expert‐conseil élaborera
un modèle d'exploitation pour la période projetée de 40 ans pour chacun des trois scénarios.
Sur la base des projections de trafic ainsi que des estimations des dépenses d'investissement et
d'exploitation, le consultant entreprendra une analyse pour déterminer l'option la plus rentable
entre le diesel et ‘électrique pour la période de projection de 40 ans. Sur cette base, le
consultant fera une recommandation justifiable pour l'un par rapport à l'autre; et ce sera la base
des tâches suivantes.
Tâche 3: Conception préliminaire de l'infrastructure fixe
Cette tâche comprendra quatre sous‐tâches, comme suit:
Sous‐tâche 3.1: Conception préliminaire de l'alignement
En commençant par l'itinéraire proposé pour la voie ferrée (comme le montre la figure
1) et les paramètres d'exploitation et de conception comme le montre le tableau 1,
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l'expert‐conseil concevra l'alignement de la voie ferrée à moins de 500 millimètres
horizontalement et à moins de 100 mm verticalement des emplacements définitifs.
Le consultant acquerra des données géométriques par levé LIDAR du parcours complet
sur une largeur de 1 200 mètres. La densité de capture ponctuelle discrète des points
LiDAR sera d'environ 3 points par mètre carré. La précision verticale relative du DTM
sera meilleure que 8 cm et la précision horizontale relative du DTM sera meilleure que
10 cm. Le consultant doit inclure le montant total de l'enquête LiDAR en tant qu'élément
distinct dans le budget du projet. Le consultant peut également identifier un autre
moyen de collecter les données géométriques avec les détails et l'exhaustivité requis et
soumettre un prix pour cela comme alternative au levé LiDAR.
Les dessins de plan et de profil seront développés à une échelle horizontale de 1: 5000
et une échelle verticale de 1: 500 et comprendront une infrastructure ferroviaire
importante (courbes, ponts, viaducs, tunnels, ponceaux, aiguillages, boucles de passage,
stations, caténaire électrique et sous‐stations (le cas échéant), etc.) ainsi que les
principales caractéristiques physiques (passage à niveau, coupes et remblais majeurs,
voies navigables, etc.)
Sous‐tâche 3.2: Collecte et test des données sur le terrain
Au besoin, le consultant devra entreprendre la collecte de données nécessaires sur le
terrain pour pouvoir concevoir toutes les infrastructures ferroviaires dans les limites de
25% des besoins réels. Cela pourrait inclure et ne se limite pas nécessairement à:
o Échantillonnage du sol et analyse des roches
o Levés bathymétriques et au sol
o Essais hydrologiques et cartographie
Il appartiendra aux soumissionnaires dans leur proposition de définir clairement les
données nécessaires pour les conceptions préliminaires et d'expliquer comment ils
obtiendront les données nécessaires par le biais de la collecte et des tests sur le terrain.
Le consultant doit inclure ces montants comme un élément distinct dans le budget du
projet.
Sous‐tâche 3.3: Conception préliminaire de l'infrastructure fixe
Le consultant commencera par préparer des inventaires catégorisés des infrastructures
fixes, y compris, mais sans s'y limiter,
o Ponts, viaducs et tunnels ‐ classés par longueur et type;
o Ponceaux de drainage ‐ classés par type et diamètre et longueur (ou flux de
conception);
o Passage à niveau ‐ catégorisé par niveau et vitesse de trafic ferroviaire et routier;
o Courbes ‐ classées par rayon;
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o Coupes ‐ classées par profondeur et matériaux ;
o Remplissages ‐ classés par profondeur;
o Aiguillages ‐ classés par type et par emplacement de piste (piste tangente, en
spirale ou courbe).
o Installations de maintenance utilisées pour l'inspection, la maintenance, le
nettoyage et l'entretien (y compris le ravitaillement, le cas échéant) des
locomotives, des wagons, des autocars et des équipements de
maintenance/d'essai des voies ‐ classés par fonction de l'installation et par type
d'équipement.
Pour chaque catégorie d'infrastructure fixe, le consultant préparera des dessins
représentatifs avec une précision de 25% des besoins réels. Les dessins doivent être
exhaustifs de tous les éléments clés de l'infrastructure. Dans le cas de remplissages et
de coupes, il sera nécessaire de préparer des dessins en coupe montrant la structure de
la voie, la formation et le drainage des tangentes, des courbes et des spirales. De plus,
au besoin, des dessins types doivent être préparés pour les voies doubles, y compris les
boucles de passage et les voies de station.
(Il appartiendra aux soumissionnaires dans leur proposition de définir clairement les
dessins qu'ils produiront et l'échelle à laquelle ils seront produits).
De plus, dans le cadre de cette tâche, les consultants élaboreront un devis détaillé pour
chaque catégorie d'infrastructure. Ces informations seront fournies dans un livrable et
serviront de base à l'estimation des coûts en capital.
Sous‐tâche 3.4: Projections des coûts d'investissement de l'infrastructure fixe
Les consultants estimeront les coûts d'investissement annuels des infrastructures fixes
pour le développement et la mise en œuvre des chemins de fer ainsi que pour
l'exploitation durable pour la période de projection de 40 ans. Les coûts en capital
doivent inclure l'infrastructure fixe dans les trois scénarios identifiés dans la tâche 1.
Tâche 4: Identification des systèmes et technologies les mieux adaptés pour exploiter et
entretenir le chemin de fer
Cette tâche consistera en deux sous‐tâches:
Sous‐tâche 4.1: Élaboration d'un plan d'exploitation et de maintenance (PEM/OMP)
Le PEM identifiera:
o Emplacements, personnel et plans pour l'équipage, le rassemblement et le
ravitaillement (le cas échéant) des trains;
o Emplacements, personnel, installations, équipement majeur et calendriers de
service/inspection pour l'entretien des locomotives, des wagons de
marchandises et de l'équipement des passagers
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o Personnel, emplacement de l'équipage, installations, principaux équipements et
calendriers pour l'inspection, les essais, la surveillance et la maintenance des
voies et autres infrastructures fixes ainsi que pour les systèmes (tels que les
télécommunications de signalisation et de contrôle, et la traction et la
distribution électriques (le cas échéant)
o Processus, systèmes et personnel pour la répartition des trains, la gestion des
locomotives et des autocars, le contrôle des wagons, le marketing et la collecte
des recettes, et la gestion globale des activités ferroviaires.
Lors de la préparation de l'OPM, le consultant doit identifier les meilleures pratiques
internationales et faire des recommandations sur celles qui devraient être mises en
œuvre (et pourquoi) ainsi que sur la manière dont elles seront mises en œuvre.
Sous‐tâche 4.2: Identification des besoins en matériel roulant
Le Consultant évaluera les besoins en matériel roulant (locomotives, wagons, autocars,
etc.) pour 40 ans d'opérations sous les scénarios de base, optimistes et pessimistes. De
plus, les consultants doivent confirmer tous les paramètres de conception et
d'exploitation pour chaque type de locomotive, wagon et autocar.
Sous‐tâche 4.3: Identification et spécifications des systèmes et des principaux
équipements
Le consultant précisera le système et les principaux équipements et préparera les
conceptions préliminaires de l'infrastructure à utiliser pour les éléments suivants:
o Systèmes de signalisation et de contrôle des trains pour le contrôle des
mouvements des trains et du personnel de maintenance (conformément aux
normes figurant dans le tableau 1);
o Systèmes de télécommunications pour les communications entre les trains, les
répartiteurs et les employés de maintenance (conformément aux normes
incluses dans le tableau 1);
o Systèmes de traction et de distribution électriques pour les trains (le cas échéant
et conformes aux normes du tableau 1);
o Tout autre système utilisé pour attribuer, surveiller et planifier l'entretien du
matériel roulant, percevoir des revenus et surveiller la santé financière du
chemin de fer;
o Équipement principal pour l'inspection, les essais, la surveillance et l'entretien
des voies et autres infrastructures fixes ainsi que pour les systèmes (comme ci‐
dessus);
o Équipement principal utilisé pour l'entretien et l'inspection des locomotives, des
wagons et du matériel roulant;
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Dans chacune, le consultant doit identifier pas moins de trois options pour chacune des
catégories et entreprendre une analyse des options pour identifier et justifier l'option
préférée pour chacune.
Sous‐tâche 4.4: Projections des coûts en capital
Le consultant estimera les coûts d'investissement annuels du matériel roulant, des
systèmes, de l'équipement et des outils selon les trois scénarios identifiés dans la tâche
1 pour le développement et la mise en œuvre du chemin de fer ainsi que pour un
fonctionnement soutenu pendant la période de projection de 40 ans.
Sous‐tâche 4.5: Projections des revenus et des coûts d'exploitation
L'expert‐conseil doit projeter les revenus d'exploitation annuels (provenant des
opérations de fret et de passagers ainsi que d'autres sources de revenus) et les coûts
d'exploitation annuels selon les trois scénarios identifiés à la tâche 1. Les coûts
d'exploitation comprennent tous les coûts d'exploitation et d'entretien du chemin de fer
pendant 40 ans d'exploitation.
Tâche 5 ‐ Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et plan d'action de
réinstallation (PAR)
Le consultant préparera une évaluation complète des impacts environnementaux et sociaux
(EIES), y compris un plan de gestion environnementale, un cadre stratégique de réinstallation
(CPR/RPF) et un plan d'action de réinstallation (PAR).
Le travail entrepris dans le cadre de cette tâche devra être conforme à toutes les lois et
politiques pertinentes de l'Afrique du Sud, du Botswana et de la Namibie, y compris mais sans
s'y limiter:
Afrique Australe:


Loi sur la gestion nationale de l'environnement (NEMA), 1998 (telle que modifiée);



Loi de 2013 portant modification de la législation nationale sur la gestion de
l'environnement;



Loi nationale sur la gestion de l'environnement, Règlement sur l'EIE, 2014

Botswana


Loi sur l'EIE au Botswana (2012)



Loi de 1983 sur les ressources agricoles (conservation)



Land Control Act, (1986)



Loi sur les monuments et les reliques (révisée en 2001)

Namibie :


Loi n ° 7 de 2007 sur la gestion de l'environnement (EMA)
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Politique d'évaluation environnementale pour le développement durable et la
conservation de l'environnement, 1995



Loi no 23 de 1992 relative aux autorités locales;

En outre, les travaux devraient également être conformes aux exigences de la politique de
sauvegarde environnementale et sociale de [insérer le nom de l'agence de financement
concernée ]. Lorsque des écarts ont été constatés entre les exigences nationales et celles de [
insérer le nom de l'agence de financement concernée ], le plus strict des deux s'appliquera. [
Supprimer ce paragraphe si aucun organisme de financement n'est impliqué .]
Tâche 6: Structuration du projet pour la participation du gouvernement et du secteur privé
Sur la base des pratiques internationales pour le développement ferroviaire, le consultant
identifiera et décrira toutes les structures possibles pour la participation du gouvernement et
des entités du secteur privé au développement et à l'exploitation du chemin de fer. Dans chaque
cas, le consultant identifiera:


Exemples de la façon dont les structures ont été utilisées avec succès et n'ont pas été
utilisées avec succès;



Les avantages et les inconvénients de la structure;



Comment la structure serait appliquée dans le cas de la ligne de chemin de fer
Johannesburg‐Gaborone‐Windhoek ‐ Walvis Bay;



Dans quelle mesure les structures remplissent le mandat du gouvernement pour le
chemin de fer;



Dans quelle mesure la structure sert‐elle les objectifs de développement à long terme
du réseau ferroviaire africain à grande vitesse intégré?

Le consultant classera ensuite les structures et fera des recommandations justifiées quant à
celles qui devraient être mises en œuvre. Au moins trois options devraient être soumises à une
analyse juridique et réglementaire (tâche 7) et à une évaluation de la faisabilité financière et
économique (tâche 9).
Tâche 7: Analyse juridique et réglementaire
Le consultant identifiera toutes les lois et réglementations nationales et internationales qui
auront un impact sur le développement et l'exploitation du chemin de fer en tenant pleinement
compte des plans de développement physique de l'infrastructure et de l'exploitation du chemin
de fer (tels que développés dans les tâches 1‐5) sous toutes les structures identifiées dans Tâche
6. Pour les trois structures les mieux classées, les consultants détermineront comment le
développement et l'exploitation des chemins de fer devront être structurés afin d'être
conformes aux lois et règlements. Dans le cas où les réglementations et lois existantes ne
permettent pas la mise en œuvre de la structure comme envisagé dans la Tâche 6, le Consultant
identifiera l'écart et recommandera comment les lois devraient être modifiées pour permettre
la structure.
Tâche 8: Évaluation de la capacité institutionnelle
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Pour les trois structures identifiées dans la tâche 6, le consultant identifiera les entités
gouvernementales qui participeront au développement et à l'exploitation des chemins de fer.
Dans chaque cas, le consultant identifiera le rôle de chaque entité dans le développement et
l'exploitation ferroviaire et sa capacité actuelle à exécuter ses mandats. Lorsque des lacunes
sont identifiées, le consultant doit recommander les mesures nécessaires pour remédier au
manque de capacité.
Tâche 9: évaluation de la faisabilité financière et économique
Ces tâches comprendront les quatre sous‐tâches, comme suit:
Sous‐tâche 9.1: Évaluation de la viabilité financière
Sur la base des flux annuels prévus de revenus et de coûts, le consultant estimera le taux
de rentabilité financière interne (TRF) et la valeur actuelle nette financière (VNAF/PVNP)
du projet et des participants au projet (gouvernement et secteur privé) selon les trois
scénarios (développé dans la tâche 1) avec chacune des trois structures (identifiées dans
la tâche 6).
Sous‐tâche 9.2: Évaluation de la viabilité économique
Le consultant effectuera une analyse coûts‐avantages économiques (ABC) pour estimer
le taux de rentabilité économique interne (TREI) et la valeur actuelle nette économique
(VAEN) du projet pour les trois scénarios identifiés dans la tâche 1. Cela impliquera de
convertir les coûts et les revenus financiers en coûts et avantages économiques en
appliquant un ensemble approprié de facteurs de conversation et en tenant compte des
externalités monétisables. De plus, l'expert‐conseil doit fournir des discussions
qualitatives sur les externalités qui peuvent ne pas être monétisables pour être incluses
dans l'ABC.
Sous‐tâche 9.3: Entreprendre une analyse de sensibilité
Les consultants doivent identifier les principaux moteurs de la viabilité financière et
économique et analyser les impacts des moteurs sur les rendements financiers et
économiques prévus. Cela devrait inclure, sans s'y limiter, les prix futurs du charbon et
la demande internationale; développement d'autres chemins de fer régionaux à
écartement standard (notamment ceux faisant partie du RAICFGV); et une congestion et
des retards accrus dans le réseau ferroviaire sud‐africain.
Sous‐tâche 9.4: Faire des recommandations claires quant à la progression
Sur la base de l'analyse et de l'évaluation qui précèdent, le consultant doit faire des
recommandations claires et justifiées pour le déplacement du projet. S'il y a une
recommandation pour aller de l'avant, la recommandation devrait inclure la structure
qui devrait être utilisée.
(Les consultants ne doivent poursuivre la tâche 10 qu'après avoir reçu des instructions du
client pour le faire).
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Tâche 10: Préparation de la feuille de route pour l'exécution du projet et des documents
d'appel d'offres pour les prochaines phases du projet
Ces tâches comprendront les deux sous‐tâches, comme suit:
Sous‐tâche 10.1: Feuille de route
Le consultant doit identifier clairement les étapes qui doivent être prises par les clients
et les autres parties prenantes du gouvernement (telles qu'identifiées par le client) pour
exécuter ce projet du développement aux opérations soutenues. Pour chaque étape,
l'expert‐conseil doit identifier la partie responsable, le financement et les autres
ressources nécessaires, ainsi que les délais.
Sous‐tâche 10.2: Documents d'appel d'offres
La prochaine phase du projet dépendra de la structure adoptée par le client sur la base
des recommandations du consultant formulées dans la tâche 9. Le consultant doit
préparer les documents d'appel d'offres pour les prochaines phases du projet. Au
minimum, les documents d'appel d'offres doivent concerner une infrastructure fixe de
conception détaillée. Selon la structure choisie, les documents d'appel d'offres peuvent
également devoir être préparés pour la construction d'infrastructures fixes; achat de
matériel roulant et de systèmes; et la mise en service et l'exploitation des chemins de
fer.
Personnel clé
Poste
Chef d'équipe

Économiste des transports

Expert des opérations
ferroviaires

Ingénieur civil ferroviaire

Ingénieur systèmes
ferroviaires

Qualifications
 Master en ingénierie, économie, administration des affaires ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans le secteur ferroviaire
 Expérience dans la direction et la gestion d'une équipe multidisciplinaire
sur au moins cinq projets ferroviaires sur le continent africain
 Anglais courant
 Master en économie ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans l'élaboration de prévisions de trafic et
de revenus et dans la conduite d'évaluations économiques
 Expérience de travail sur au moins cinq projets ferroviaires, dont au moins
un en Afrique
 Anglais courant
 Diplôme d’ingénieur
 Au moins 15 ans d'expérience dans l'exploitation et/ou le conseil
ferroviaire
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais courant
 Diplôme d’ingénieur
 Au moins 15 ans d'expérience d'expérience dans l'exploitation ou la
conception d'infrastructures ferroviaires
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais courant
 Diplôme d’ingénieur
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Poste

Expert Environnement

Expert social/réinstallation

Expert en financement de
projets

Expert institutionnel,

Juriste

Expert en passation des
marchés

Réf CPCS: 16528

Qualifications
 Au moins 15 ans d'expérience dans la conception ou l'exploitation de
systèmes de signalisation ferroviaire, de télécommunications ou de
contrôle
 Anglais courant
 Master en gestion de l'environnement, droit de l'environnement,
économie, ingénierie ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans la réalisation d'études d'impact sur
l'environnement
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais courant
 Master en gestion de l'environnement, sciences sociales, économie,
ingénierie ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans la réalisation d'évaluations d'impact
social et la préparation de plans d'action de réinstallation
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais courant
 Baccalauréat avec accréditation CFA (Chartered Financial Analyst), maîtrise
en finance ou en administration des affaires, ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience en conseil financier ou en gestion ferroviaire
 Expérience sur au moins trois projets évaluant la viabilité financière d'un
chemin de fer
 Anglais courant
 Diplôme de maitrise
 Au moins 15 ans d'expérience dans l'évaluation des capacités
institutionnelles et le développement institutionnel, de préférence dans le
secteur des transports
 Dans trois projets menant l'évaluation et le renforcement d'une
organisation avant un projet ferroviaire avec au moins un projet en Afrique
 Anglais courant
 Master en droit ou avocat
 Au moins 15 ans d'expérience en droit des transports et PPP
 Expérience sur au moins trois projets ferroviaires sur le continent africain,
conseil sur le cadre juridique et réglementaire du secteur ferroviaire
 Anglais courant
 Maitrise
 Expérience dans la préparation de documents d'appel d'offres pour la
conception, la conception‐construction ou la construction de cinq projets
de transport, dont au moins un projet ferroviaire
 Anglais courant

Livrables
Livrable
Rapport de démarrage

Rapport sur le trafic et les revenus
Conception préliminaire et rapport technique
Rapport intermédiaire
Rapport de Performances environnementales
et sociales

Contenu/Tâches
Constatations, clarifications et
principaux problèmes du premier
mois du projet
1
2, 3, 4,
6, 7, 8
5

Date d'échéance
Semaine 6

Semaine 14
Semaine 20
Semaine 26
SEMAINE 38
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Livrable
Le rapport de faisabilité
Feuille de route
Documents d’appel d’offres
Rapport final

Contenu/Tâches
9
10.1
10,2
Recueil de tous les éléments clés
des communications antérieures
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Date d'échéance
Semaine 45
Semaine 49
Semaine 52
Semaine 52

| E‐15

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

Appendix F. TDR pour
l'étude de
faisabilité de
KampalaBujumbura
Les TdR présentés ci‐après concernent la partie Kampala‐Bujumbura de Dar es Salaam‐
Kigali/Kampala‐Bujumbura car la section Dar es Salaam‐Kigali a été étudiée au niveau de
l'étude de faisabilité complète en 2019.
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Services de conseil pour l'étude de
faisabilité de la ligne ferroviaire Kampala‐
Kigali‐Bujumbura
Termes de référence
Contexte du projet
L'Afrique de l'Est mène une renaissance ferroviaire africaine. La ligne de chemin de fer à
écartement standard (SGR) Mombasa – Nairobi a été achevée en 2017 et une extension de
Nairobi à Naivasha a été achevée en octobre 2019. Il est prévu de l'étendre à terme à Kampala
et au‐delà.
En Tanzanie, les plans sont bien en place pour son réseau SGR. La ligne principale entre Dar es
Salaam et Morogoro devrait être terminée d'ici la fin de 2019, et la construction a commencé
sur la section Morogoro‐Makutopora. En outre, la faisabilité a été évaluée et les conceptions
préliminaires achevées sur la ligne entre Makutopora à Isaka et en direction de Kigali au
Rwanda. La Tanzanie prévoit d'étendre son réseau SGR à Mwanza sur le lac Victoria et à Kigoma
sur le lac Tanganyika.
En décembre 2019, il a été annoncé que la Tanzanie avait signé un accord pour relier son réseau
SGR au Burundi et à la République démocratique du Congo (RDC). La liaison avec le Burundi
commencera à Uvinza (près de Kigoma) et s'étendra à Gitega, via Msongati, puis à Bujumbura
et à l'est de la RDC.
L'objectif de cette étude est une ligne reliant Kampala et Bujumbura via Kigali. En temps voulu,
la ligne offrira aux expéditeurs trois options d'itinéraires ferroviaires vers les ports maritimes
(Kampala‐Mombasa, Kigali‐Dar es Salaam et Bujumbura‐Dar es Salaam). En outre, la ligne
réduira les coûts de transport et améliorera les temps de transit et la fiabilité, ce qui entraînera
une augmentation des échanges commerciaux entre l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi ainsi
qu'avec le Kenya, la Tanzanie et la RDC voisins. La ligne permettra également d'améliorer la
mobilité des citoyens dans la région.
La ligne de chemin de fer Kampala‐Kigali‐Bujumbura constituera un maillon essentiel du réseau
ferroviaire africain à grande vitesse (RAICFGV) car elle reliera trois pays enclavés et améliorera
considérablement leur accès aux ports maritimes. En outre, il fournit une base solide pour
accroître la portée ferroviaire dans les pays enclavés ainsi que pour relier l'Afrique orientale et
occidentale par voie ferrée.
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Figure 1: Ligne ferroviaire Kampala‐Kigali‐Bujumbura

Les quatre principaux objectifs du RAICFGV à long terme sont les suivants:
1.

Relier les pays sans littoral aux ports maritimes;

2.

Fournir des interconnexions entre différentes régions/parties du continent africain;

3.

Établir des «corridors transafricains», semblables aux autoroutes transafricaines
(TAH), tout en comblant les lacunes dans les infrastructures de transport dans les
principaux corridors de transport; et

4.

Connectez toutes les capitales politiques et économiques.
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Figure 2: Schéma directeur du réseau ferroviaire africain à grande vitesse intégré (RAICFGV) 2043

Afin d'assurer l'interopérabilité à travers le réseau, les paramètres clés de conception et de
fonctionnement doivent être normalisés conformément au tableau suivant.
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Tableau 1: Normes de conception
Paramètre
Ecartement
Charge par essieu de conception (et
admissible)
Longueur du train de passagers
Longueur du train de marchandises
Normes de conception
Gabarit de la structure
Le diesel contre l'électrification
Tension d'électrification de traction
(si la traction électrique est choisie)
Système de signalisation et de
contrôle
Système de communication
Attelages
Freins de train

Standard
Standard (1 435 mm)
30 tonnes
600 mètres
2000 mètres
AREMA ou UIC tel que déterminé par les consultants
AAR plaque C
À déterminer par les consultants
25 kV 50 Hz CA
SECT avec le niveau déterminé par les exigences de fonctionnement
et l'environnement
GSM‐R complété par des systèmes radio et hyperfréquences à fibres
optiques, VHF ou UHF
Janney (AAR) coupleurs
Air comprimé

Chaque ligne qui formera éventuellement le RAICFGV a été classée dans l'une des trois
catégories en fonction de la combinaison de trains de voyageurs et de marchandises. Les
vitesses de conception (ou de fonctionnement maximal) doivent être définies en fonction de la
destination prévue de la liaison et du terrain qu'elle traverse, comme suit:


Catégorie A ‐ trains à grande vitesse, voyageurs seulement
o Vitesse jusqu'à 320 km/h (ou 330 km/h)
o Pente max. 35‰, rayon min 10 000 m



Catégorie B ‐ Trains à grande vitesse, trains mixtes de voyageurs et de marchandises
o Vitesse allant jusqu'à 240 km/h pour le service passagers et jusqu'à 120 km/h
pour le fret
o Pente max. 12,5‰, rayon min 5 000 m



Catégorie C ‐ Principalement ou uniquement des trains de marchandises
o Vitesse jusqu'à 120 km/h
o Gradient maximum 12,5‰, rayon en fonction de la vitesse et du terrain

Objectifs de cette étude
L'objectif de cette étude est de déterminer la faisabilité technique, financière et économique
de la ligne de chemin de fer. Les travaux à réaliser dans le cadre de cette étude comprendront,
sans s'y limiter, les tâches suivantes:
1. Développement du trafic marchandises, de l'achalandage passagers et des prévisions de
revenus ferroviaires;
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2. Identification du fonctionnement électrique ou diesel et estimation des besoins en
matériel roulant;
3. Conception préliminaire des infrastructures fixes;
4. Identification des systèmes et technologies les mieux adaptés pour exploiter et
entretenir le chemin de fer;
5. Préparation d'une évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et d'un
plan d'action de réinstallation (PAR);
6. Structuration de projets pour la participation du gouvernement et du secteur privé;
7. Analyse juridique et réglementaire;
8. évaluation de la capacité institutionnelle,
9. Évaluation de la faisabilité financière et économique; et
10. Préparation d'une feuille de route pour l'exécution du projet et des documents d'appel
d'offres pour les prochaines phases du projet.
Descriptions de tâche
Tâche 1: Projections du trafic de fret, du nombre de passagers et des revenus ferroviaires
Le consultant produira par le biais de consultations, d'enquêtes, de modélisation et d'analyses
des projections annuelles de trafic de fret, de passagers et de revenus ferroviaires selon trois
scénarios (scénarios de base, optimistes et pessimistes) pour une période d'exploitation de 40
ans. Dans le cadre de cette analyse, le Consultant doit évaluer l'impact de différents scénarios
de développement pour les trois liaisons reliant les ports maritimes (Kampala‐Mombasa, Kigali‐
Dar es Salaam et Bujumbura‐Dar es Salaam). Plus précisément, l'expert‐conseil doit estimer
l'impact sur le trafic de fret, l'achalandage de passagers et les revenus ferroviaires dans le cas
où une, deux et trois liaisons sont en place.
Tâche 2: Identification de l’exploitation en utilisant l’électricité ou le diesel et estimation des
besoins en matériel roulant
En se basant sur le trafic estimé de marchandises et de passagers (tel que développé dans la
tâche 1) et en utilisant les paramètres d'exploitation fournis ci‐dessus, l'expert‐conseil élaborera
un modèle d'exploitation pour la période projetée de 40 ans pour chacun des trois scénarios.
Sur la base des projections de trafic ainsi que des estimations des dépenses d'investissement et
d'exploitation, le consultant entreprendra une analyse pour déterminer l'option la plus rentable
entre le fonctionnement diesel et électrique pour la période de projection de 40 ans. Sur cette
base, le consultant fera une recommandation justifiable pour l'un par rapport à l'autre; et ce
sera la base des tâches suivantes.
Tâche 3: Conception préliminaire de l'infrastructure fixe
Cette tâche comprendra quatre sous‐tâches, comme suit:

| F‐6

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

Sous‐tâche 3.1: Conception préliminaire de l'alignement
En commençant par l'itinéraire proposé pour la voie ferrée (comme le montre la figure
1) et les paramètres d'exploitation et de conception comme le montre le tableau 1,
l'expert‐conseil concevra l'alignement de la voie ferrée à moins de 500 millimètres
horizontalement et à moins de 100 mm verticalement des emplacements définitifs.
Le consultant obtiendra des données géométriques LIDAR du parcours complet sur une
largeur de 1 200 mètres. La densité de capture ponctuelle discrète des points LiDAR sera
d'environ 3 points par mètre carré. La précision verticale relative du DTM sera meilleure
que 8 cm et la précision horizontale relative du DTM sera meilleure que 10 cm. Le
consultant doit inclure le montant total de l'enquête LiDAR en tant qu'élément distinct
dans le budget du projet. Le consultant peut également identifier un autre moyen de
collecter les données géométriques avec les détails et l'exhaustivité requis et soumettre
un prix pour cela comme alternative au levé LiDAR.
Les dessins de plan et de profil seront développés à une échelle horizontale de 1:5000
et une échelle verticale de 1:500 et comprendront une infrastructure ferroviaire
importante (courbes, ponts, viaducs, tunnels, ponceaux, aiguillages, boucles de passage,
stations, caténaire électrique et sous‐stations (le cas échéant), etc.) ainsi que les
principales caractéristiques physiques (passage à niveau, coupes et remblais majeurs,
voies navigables, etc.)
Sous‐tâche 3.2: Collecte et test des données sur le terrain
Au besoin, le consultant devra entreprendre la collecte de données sur le terrain
nécessaires pour pouvoir concevoir toutes les infrastructures ferroviaires dans les
limites de 25% des besoins réels. Cela pourrait inclure et ne se limite pas nécessairement
à:
o Échantillonnage du sol et analyse des roches
o Levés bathymétriques et au sol
o Essais hydrologiques et cartographie
Il appartiendra aux soumissionnaires dans leur proposition de définir clairement les
données nécessaires pour les conceptions préliminaires et d'expliquer comment ils
obtiendront les données nécessaires par le biais de la collecte et des tests sur le terrain.
Le consultant doit inclure ces montants comme un élément distinct dans le budget du
projet.
Sous‐tâche 3.3: Conception préliminaire de l'infrastructure fixe
Le consultant commencera par préparer des inventaires catégorisés des infrastructures
fixes, y compris, mais sans s'y limiter,
o Ponts, viaducs et tunnels ‐ classés par longueur et type;
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o Ponceaux de drainage ‐ classés par type et diamètre et longueur (ou flux de
conception);
o Passage à niveau ‐ catégorisé par niveau et vitesse de trafic ferroviaire et routier;
o Courbes ‐ classées par rayon;
o Coupes ‐ classées par profondeur et matériaux ;
o Remplissages ‐ classés par profondeur ;
o Aiguillages ‐ classés par type et par emplacement de piste (piste tangente, en
spirale ou courbe).
o Installations de maintenance utilisées pour l'inspection, la maintenance, le
nettoyage et l'entretien (y compris le ravitaillement, le cas échéant) des
locomotives, des wagons, des autocars et des équipements de
maintenance/d'essai des voies ‐ classés par fonction de l'installation et par type
d'équipement.
Pour chaque catégorie d'infrastructure fixe, le consultant préparera des dessins
représentatifs avec une précision de 25% des besoins réels. Les dessins doivent être
exhaustifs de tous les éléments clés de l'infrastructure. Dans le cas de remplissages et
de coupes, il sera nécessaire de préparer des dessins en coupe montrant la structure de
la voie, la formation et le drainage des tangentes, des courbes et des spirales. De plus,
selon besoin, des dessins types doivent être préparés pour les voies doubles, y compris
les boucles de passage et les voies de station.
(Il appartiendra aux soumissionnaires dans leur proposition de définir clairement les
dessins qu'ils produiront et l'échelle à laquelle ils seront produits).
De plus, dans le cadre de cette tâche, les consultants élaboreront un devis détaillé pour
chaque catégorie d'infrastructure. Ces informations seront fournies dans un livrable et
serviront de base à l'estimation des coûts en capital.
Sous‐tâche 3.4: Projections des coûts d'investissement de l'infrastructure fixe
Les consultants estimeront les coûts d'investissement annuels des infrastructures fixes
pour le développement et la mise en œuvre des chemins de fer ainsi que pour
l'exploitation durable pour la période de projection de 40 ans. Les coûts en capital
doivent inclure l'infrastructure fixe dans les trois scénarios identifiés dans la tâche 1.
Tâche 4: Identification des systèmes et technologies les mieux adaptés pour exploiter et
entretenir le chemin de fer
Cette tâche consistera en deux sous‐tâches:
Sous‐tâche 4.1: Élaboration d'un plan d'exploitation et de maintenance (PEM/OMP)
Le PEM identifiera:
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o Emplacements, personnel et plans pour l'équipage, le rassemblement et le
ravitaillement (le cas échéant) des trains;
o Emplacements, personnel, installations, équipement majeur et calendriers de
service/inspection pour l'entretien des locomotives, des wagons de
marchandises et de l'équipement des passagers
o Personnel, emplacement de l'équipage, installations, principaux équipements et
calendriers pour l'inspection, les essais, la surveillance et la maintenance des
voies et autres infrastructures fixes ainsi que pour les systèmes (tels que les
télécommunications de signalisation et de contrôle, et la traction et la
distribution électriques (le cas échéant)
o Processus, systèmes et personnel pour la répartition des trains, la gestion des
locomotives et des autocars, le contrôle des wagons, le marketing et la collecte
des recettes, et la gestion globale des activités ferroviaires.
Lors de la préparation du PEM, le consultant doit identifier les meilleures pratiques
internationales et faire des recommandations sur celles qui devraient être mises en
œuvre (et pourquoi) ainsi que sur la manière dont elles seront mises en œuvre.
Sous‐tâche 4.2: Identification des besoins en matériel roulant
Le Consultant évaluera les besoins en matériel roulant (locomotives, wagons, autocars,
etc.) pour 40 ans d'opérations sous les scénarios de base, optimistes et pessimistes. De
plus, les consultants doivent confirmer tous les paramètres de conception et
d'exploitation pour chaque type de locomotive, wagon et autocar.
Sous‐tâche 4.3: Identification et spécifications des systèmes et des principaux
équipements
Le consultant précisera le système et les principaux équipements et préparera les
conceptions préliminaires de l'infrastructure à utiliser pour les éléments suivants:
o Systèmes de signalisation et de contrôle des trains pour le contrôle des
mouvements des trains et du personnel de maintenance (conformément aux
normes figurant dans le tableau 1);
o Systèmes de télécommunications pour les communications entre les trains, les
répartiteurs et les employés de maintenance (conformément aux normes
incluses dans le tableau 1);
o Systèmes de traction et de distribution électriques pour les trains (le cas échéant
et conformes aux normes du tableau 1);
o Tout autre système utilisé pour attribuer, surveiller et planifier l'entretien du
matériel roulant, percevoir des revenus et surveiller la santé financière du
chemin de fer;
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o Équipement principal pour l'inspection, les essais, la surveillance et l'entretien
des voies et autres infrastructures fixes ainsi que pour les systèmes (comme ci‐
dessus);
o Équipement principal utilisé pour l'entretien et l'inspection des locomotives, des
wagons et du matériel roulant;
Dans chacune, le consultant doit identifier pas moins de trois options pour chacune des
catégories et entreprendre une analyse des options pour identifier et justifier l'option
préférée pour chacune.
Sous‐tâche 4.4: Projections des coûts en capital
Le consultant estimera les coûts d'investissement annuels du matériel roulant, des
systèmes, de l'équipement et des outils selon les trois scénarios identifiés dans la tâche
1 pour le développement et la mise en œuvre du chemin de fer ainsi que pour un
fonctionnement soutenu pendant la période de projection de 40 ans.
Sous‐tâche 4.5: Projections des revenus et des coûts d'exploitation
L'expert‐conseil doit projeter les revenus d'exploitation annuels (provenant des
opérations de fret et de passagers ainsi que d'autres sources de revenus) et les coûts
d'exploitation annuels selon les trois scénarios identifiés à la tâche 1. Les coûts
d'exploitation comprennent tous les coûts d'exploitation et d'entretien du chemin de fer
pendant 40 ans d'exploitation.
Tâche 5 ‐ Évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIES) et plan d'action de
réinstallation (PAR)
Le consultant préparera une évaluation complète des impacts environnementaux et sociaux
(EIES), y compris un plan de gestion environnementale, un cadre stratégique de réinstallation
(CPR /RPF) et un plan d'action de réinstallation (PAR).
Le travail entrepris dans le cadre de cette tâche devra être conforme à toutes les lois et
politiques pertinentes de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, y compris mais sans s'y limiter:
Ouganda:


Loi nationale sur l'environnement CAP 153, 1995



Règlement de 1998 sur l'environnement national (évaluation des incidences sur
l'environnement)



Le Water Act Cap, 152, 1997



Règlement de 2000 sur l'environnement national (gestion des terres humides, des
berges des rivières et des lacs) en vertu de la Loi sur l'environnement national Cap 153,
1995

Rwanda:
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Loi organique n ° 04/2005 du 08/04/2005 sur la protection et la gestion de
l'environnement



Loi organique n ° 08/2005 du 14/07/2005 fixant l'utilisation et la gestion des terres au
Rwanda



Loi N ° 24/2012 du 15/06/2012 relative à l'aménagement du territoire et au
développement au Rwanda



Loi N ° 18/2007 du 19/04/2007 relative à l'expropriation d'intérêt général



Arrêté ministériel N ° 002/2008 du 04/01/2008 déterminant les modalités
d'enregistrement foncier



La loi foncière au Rwanda

Burundi :


Loi n ° 1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement et article 4



Loi n ° 1/010 du 30 juin 2000 portant code de l'environnement



Loi n ° 1/02 du 26 mars 2012 sur le code de l'eau



Loi n ° 1/07 du 15 juillet 2016 portant révision du code forestier



Loi n ° 1/10 du 30 mai 2011 sur la création et la gestion des espaces protégés



Loi n ° 1/21 du 15 octobre 2013 relative au code minier



Loi n ° 1/13 du 9 août 2011 portant révision du territoire burundais



Décret‐loi n ° 1/037 du 7 juillet 1993 portant code du travail



Décret n ° 100/22 du 7 octobre 2010 relatif à la procédure d'évaluation des incidences
sur l'environnement



Décision ministérielle n ° 770/083 du 9 janvier 2013 relative à la procédure de cadrage

En outre, les travaux devraient également être conformes aux exigences de la politique de
sauvegarde environnementale et sociale de [insérer le nom de l'agence de financement
concernée ]. Lorsque des écarts ont été constatés entre les exigences nationales et celles de [
insérer le nom de l'agence de financement concernée ], le plus strict des deux s'appliquera. [
Supprimer ce paragraphe si aucun organisme de financement n'est impliqué .]
Tâche 6: Structuration du projet pour la participation du gouvernement et du secteur privé
Sur la base des pratiques internationales pour le développement ferroviaire, le consultant
identifiera et décrira toutes les structures possibles pour la participation du gouvernement et
des entités du secteur privé au développement et à l'exploitation du chemin de fer. Dans chaque
cas, le consultant identifiera:


Exemples de la façon dont les structures ont été utilisées avec succès et n'ont pas été
utilisées avec succès ;
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Les avantages et les inconvénients de la structure ;



Comment la structure serait appliquée dans le cas de la ligne de chemin de fer Kampala‐
Kigali‐Bujumbura;



Dans quelle mesure les structures remplissent le mandat du gouvernement pour le
chemin de fer;



Dans quelle mesure la structure sert‐elle les objectifs de développement à long terme
du réseau africain intégré de chemin de fer à grande vitesse ?

Le consultant classera ensuite les structures et fera des recommandations justifiées quant à
celles qui devraient être mises en œuvre. Au moins trois options devraient être soumises à une
analyse juridique et réglementaire (tâche 7) et à une évaluation de la faisabilité financière et
économique (tâche 9).
Tâche 7: Analyse juridique et réglementaire
Le consultant identifiera toutes les lois et réglementations nationales et internationales qui
auront un impact sur le développement et l'exploitation du chemin de fer en tenant pleinement
compte des plans de développement physique de l'infrastructure et de l'exploitation du chemin
de fer (tels que développés dans les tâches 1‐5) sous toutes les structures identifiées dans le
cadre de la Tâche 6. Pour les trois structures les mieux classées, les consultants détermineront
comment le développement et l'exploitation des chemins de fer devront être structurés afin
d'être conformes aux lois et règlements. Dans le cas où les réglementations et lois existantes ne
permettent pas la mise en œuvre de la structure comme envisagé dans la Tâche 6, le Consultant
identifiera l'écart et recommandera comment les lois devraient être modifiées pour permettre
la structure.
Tâche 8: Évaluation de la capacité institutionnelle
Pour les trois structures identifiées dans la tâche 6, le consultant identifiera les entités
gouvernementales qui participeront au développement et à l'exploitation des chemins de fer.
Dans chaque cas, le consultant identifiera le rôle de chaque entité dans le développement et
l'exploitation ferroviaire et sa capacité actuelle à exécuter ses mandats. Lorsque des lacunes
sont identifiées, le consultant doit recommander les mesures nécessaires pour remédier au
manque de capacité.
Tâche 9: évaluation de la faisabilité financière et économique
Ces tâches comprendront les quatre sous‐tâches, comme suit:
Sous‐tâche 9.1: Évaluation de la viabilité financière
Sur la base des flux annuels prévus de revenus et de coûts, le consultant estimera le taux
de rentabilité financière interne (FIRR) et la valeur actuelle nette financière (FNPV) du
projet et des participants au projet (gouvernement et secteur privé) selon les trois
scénarios (développé dans la tâche 1) avec chacune des trois structures (identifiées dans
la tâche 6).
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Sous‐tâche 9.2: Évaluation de la viabilité économique
Le consultant effectuera une analyse coûts‐avantages économiques (CBA) pour estimer
le taux de rentabilité économique interne (EIRR) et la valeur actuelle nette économique
(VAEN) du projet pour les trois scénarios identifiés dans la tâche 1. Cela impliquera de
convertir les coûts et les revenus financiers en coûts et avantages économiques en
appliquant un ensemble approprié de facteurs de conversation et en tenant compte des
externalités monétisables. De plus, l'expert‐conseil doit fournir des discussions
qualitatives sur les externalités qui peuvent ne pas être monétisables pour être incluses
dans l'ACB.
Sous‐tâche 9.3: Entreprendre une analyse de sensibilité
Les consultants doivent identifier les principaux moteurs de la viabilité financière et
économique et analyser les impacts des moteurs sur les rendements financiers et
économiques prévus. Cela devrait inclure, sans s'y limiter, les prix futurs du charbon et
la demande internationale; développement d'autres chemins de fer régionaux à
écartement standard (notamment ceux faisant partie du RAICFGV); et une congestion et
des retards accrus dans le réseau ferroviaire sud‐africain.
Sous‐tâche 9.4: Faire des recommandations claires quant à la progression
Sur la base de l'analyse et de l'évaluation qui précèdent, le consultant doit faire des
recommandations claires et justifiées pour le déplacement du projet. S'il y a une
recommandation pour aller de l'avant, la recommandation devrait inclure la structure
qui devrait être utilisée.
(Les consultants ne doivent poursuivre la tâche 10 qu'après avoir reçu des instructions du
client pour le faire).
Tâche 10: Préparation de la feuille de route pour l'exécution du projet et des documents
d'appel d'offres pour les prochaines phases du projet
Ces tâches comprendront les deux sous‐tâches, comme suit:
Sous‐tâche 10.1: Feuille de route
Le consultant doit identifier clairement les étapes qui doivent être prises par les clients
et les autres parties prenantes du gouvernement (telles qu'identifiées par le client) pour
exécuter ce projet de développement jusqu’à l’opération durable. Pour chaque étape,
l'expert‐conseil doit identifier la partie responsable, le financement et les autres
ressources nécessaires, ainsi que les délais.
Sous‐tâche 10.2: Documents d'appel d'offres
La prochaine phase du projet dépendra de la structure adoptée par le client sur la base
des recommandations du consultant formulées dans la tâche 9. Le consultant doit
préparer les documents d'appel d'offres pour les prochaines phases du projet. Au
minimum, les documents d'appel d'offres doivent concerner une infrastructure fixe de

| F‐13

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

conception détaillée. Selon la structure choisie, les documents d'appel d'offres peuvent
également devoir être préparés pour la construction d'infrastructures fixes; achat de
matériel roulant et de systèmes; et la mise en service et l'exploitation des chemins de
fer.
Personnel clé
Poste
Chef d'équipe

Économiste des transports

Expert des opérations
ferroviaires

Ingénieur civil ferroviaire

Ingénieur systèmes
ferroviaires

Expert Environnement

Expert social/réinstallation

Qualifications
 Master en ingénierie, économie, administration des affaires ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans le secteur ferroviaire
 Expérience dans la direction et la gestion d'une équipe multidisciplinaire
sur au moins cinq projets ferroviaires sur le continent africain
 Anglais et français courant
 Master en économie ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans l'élaboration de prévisions de trafic et
de revenus et dans la conduite d'évaluations économiques
 Expérience de travail sur au moins cinq projets ferroviaires, dont au moins
un en Afrique
 Anglais et français courant
 Diplôme d’ingénieur
 Au moins 15 ans d'expérience dans l'exploitation et/ou le conseil
ferroviaire
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais courant
 La connaissance du Français un avantage
 Diplôme d’ingénieur
 Au moins 15 ans d'expérience d'expérience dans l'exploitation ou la
conception d'infrastructures ferroviaires
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais courant
 La connaissance du Français un avantage
 Diplôme d’ingénieur
 Au moins 15 ans d'expérience dans la conception ou l'exploitation de
systèmes de signalisation ferroviaire, de télécommunications ou de
contrôle
 Anglais courant
 La connaissance du Français un avantage
 Master en gestion de l'environnement, droit de l'environnement,
économie, ingénierie ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans la réalisation d'études d'impact sur
l'environnement
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais et français courant
 Master en gestion de l'environnement, sciences sociales, économie,
ingénierie ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience dans la réalisation d'évaluations d'impact
social et la préparation de plans d'action de réinstallation
 Expérience sur au moins cinq projets ferroviaires en Afrique ou cinq ans
d'expérience dans le secteur ferroviaire en Afrique
 Anglais et français courant
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Expert en financement de
projets

Expert institutionnel,

Juriste

Expert en passation des
marchés
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Qualifications
 Maitrise avec accréditation AFA (Analyste Financier Accrédité), maîtrise en
finance ou en administration des affaires, ou similaire
 Au moins 15 ans d'expérience en conseil financier ou en gestion ferroviaire
 Expérience sur au moins trois projets évaluant la viabilité financière d'un
chemin de fer
 Anglais courant
 La connaissance du Français un avantage
 Maitrise
 Au moins 15 ans d'expérience dans l'évaluation des capacités
institutionnelles et le développement institutionnel, de préférence dans le
secteur des transports
 Dans trois projets menant l'évaluation et le renforcement d'une
organisation avant un projet ferroviaire avec au moins un projet en Afrique
 Anglais et français courants
 Master en droit ou avocat
 Au moins 15 ans d'expérience en droit des transports et PPP
 Expérience sur au moins trois projets ferroviaires sur le continent africain,
conseil sur le cadre juridique et réglementaire du secteur ferroviaire
 Anglais et français courants





Maitrise
Expérience dans la préparation de documents d'appel d'offres pour la
conception, la conception‐construction ou la construction de cinq projets
de transport, dont au moins un projet ferroviaire
Anglais et français courants

Livrables
Livrable
Rapport de démarrage

Rapport sur le trafic et les revenus
Conception préliminaire et rapport technique
Rapport intermédiaire
Rapport de Performances environnementales
et sociales
Le rapport de la faisabilité
Feuille de route
Documents d’appel d’offres
Rapport final

Contenu/Tâches
Constatations, clarifications et
principaux problèmes du premier
mois du projet
1
2, 3, 4,
6, 7, 8
5

Date d'échéance
Semaine 6

9
10.1
10,2
Recueil de tous les éléments clés
des communications antérieures

Semaine 45
Semaine 49
Semaine 52
Semaine 52

Semaine 14
Semaine 20
Semaine 26
SEMAINE 38
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Appendix G. Projet de traité
multinational/
accord de
coopération
pour un projet
pilote
accéléré :
JohannesburgGaboroneWalvis Bay
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TRAITÉ
PORTANT CRÉATION DU CORRIDOR FERROVIAIRE DE LA BAIE GABORONE‐WALVIS
ENTRE
LES GOUVERNEMENTS
LA RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA, LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE, ET LA RÉPUBLIQUE DE
L’AFRIQUE DU SUD
Le gouvernement de la République du Botswana,
Le gouvernement de la République de Namibie, et
Le gouvernement de l’Afrique du Sud
Ci‐après dénommées les «parties contractantes»,
PRÉAMBULE
ANIMÉS par le désir de maintenir, de développer et de renforcer les relations amicales et la
coopération entre eux;
ETANT DE L’OPINION qu'aucun pays, enclavé ou non, ne doit être isolé du reste du monde;
DESIREUX D'ASSURER la circulation fluide et rapide des marchandises et des personnes
originaires ou à destination d'une partie contractante en transit à travers les territoires des
autres Parties contractantes ainsi que la circulation fluide et rapide des marchandises et des
personnes entre leurs territoires respectifs;
RAPPELANT le Traité instituant la Communauté économique africaine (Abuja 1991) et le Traité
de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Windhoek, 1992) auxquels toutes
les Parties contractantes ont souscrit;
COMPTE TENU des principes formulés et les règles convenus dans l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce (Marrakech, 1994), la convention douanière relative aux
conteneurs (Genève, 1972) et la Convention sur la simplification et l'harmonisation des
procédures douanières (Kyoto, 1973);
CONSCIENTS de l'interdépendance entre le secteur des transports et tous les autres secteurs de
l'économie;
RECONNAÎSSANT que le Corridor ferroviaire Gaborone‐Walvis Bay est important pour le
développement d'une infrastructure ferroviaire et d'un système de transit intégrés qui soient
économiques, sûrs et respectueux de l'environnement afin de stimuler les ressources agricoles,
minérales, touristiques et énergétiques existantes dans la région;
RECONNAISSANT l'importance stratégique de la zone de libre‐échange continentale africaine
(ZLECA), établie par la déclaration de l'AfCTFA à Kigali en mars 2018, pour stimuler le commerce
intra‐africain et renforcer la croissance économique du continent;
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CONSCIENTS ENCORE PLUS que ni le gouvernement ni les entreprises privées ne peuvent
assumer individuellement tous les risques d'investissement, d'entretien et d'exploitation des
installations et équipements de transport et de communication, notant ainsi qu'une étroite
coordination entre le gouvernement et le secteur privé est la clé du développement de la
facilitation du commerce et du transit;
ATTESTANT de l'importance de développer une infrastructure intégrée et un système de
transport en commun qui sont économiques, sûrs et respectueux de l'environnement le long du
Corridor ferroviaire Gaborone‐Walvis Bay;
CONVAINCUS qu’une approche régionale est le meilleur moyen de mettre en œuvre un projet
d’une telle ampleur Corridor ferroviaire Gaborone‐Walvis Bay en mettant en place un cadre
institutionnel pour superviser la mise en œuvre et la gestion du projet.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent traité, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué:
Autorité: signifie le Rail de Gaborone‐Walvis Bay Autorité de gestion du corridor;
Corridor: signifie le Corridor ferroviaire Gaborone‐Walvis Bay situé dans:
a) la République du Botswana;
b) la République de Namibie; et
c) la République de l’Afrique du Sud.
Substance dangereuse : signifie toute substance ou matière qui pourrait nuire à la sécurité du
public, des manutentionnaires ou des transporteurs pendant le transport. Il s'agit notamment
des explosifs, des gaz comprimés, des liquides et solides inflammables, des oxydants et des
peroxydes organiques, des matières toxiques, des matières radioactives, des matières
corrosives et de toute autre matière qui présente un danger lors du transport.
Dépositaire : signifie le Secrétariat Exécutif de la Communauté de développement de l'Afrique
australe conformément à l'article 19;
Corridor de développement: désigne l'approche de l'initiative d'aménagement du territoire
pour mobiliser des ressources d'investissement pour le développement des transports, des
infrastructures, des installations et des services en coordination avec d'autres secteurs de
l'économie dans le Corridor;
Législation favorable: désigne la législation nationale adoptée par chaque partie contractante
pour incorporer le présent traité;
Installations: désigne des infrastructures telles que des bâtiments ou des équipements mis en
place dans le but de permettre l'exécution d'une tâche spécifique en matière de transport et de
transit de véhicules, de marchandises et de personnes;
Facilitation : désigne les procédures ou mesures mises en place pour faciliter le transport des
véhicules, des marchandises et des personnes en transit sur le corridor;
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Marchandises : désigne tous les biens personnels et comprend les marchandises, les minerais,
le bétail, les animaux et les produits aquatiques, les marchandises, les récoltes, les devises et
les autres articles offerts pour le transport;
Trafic ou transport entre États: désigne le transport de marchandises ou de passagers entre
deux ou plusieurs parties contractantes;
Poste frontière commun: désigne un poste frontière établi aux frontières terrestres désignées
où tout le trafic utilisant le poste frontière ne s'arrête qu'une seule fois dans chaque sens de
circulation et les procédures de sortie et d'entrée sont entreprises conjointement par les agents
des contrôles aux frontières des parties contractantes adjacentes à l'intérieur de la zone de
contrôle commune;
Comité de pilotage : désigne le comité institué par les chefs d'État et de gouvernement des
parties contractantes conformément à l'article 10;
Autres parties prenantes: désigne les acteurs ou représentants du secteur privé, de la société
civile, des organisations non gouvernementales ou de tout autre organisme reconnaissable qui
peuvent être identifiés de temps à autre.
Projet: désigne la construction et la gestion du chemin de fer de Gaborone, en République du
Botswana, à Walvis Bay, en République de Namibie;
Droit de passage: désigne l'ensemble du chemin de transport ainsi que les parties adjacentes
du terrain, les trottoirs réservés, les corridors routiers pour les services publics et les extensions
Statut supranational: signifie les pouvoirs transcendants accordés à l’Autorité de gestion du
corridor ferroviaire Gaborone‐Walvis Bay. Cela signifie également le statut accordé au chemin
de fer qui transcende la juridiction des lois, réglementations ou politiques nationales des Parties
Contractantes;
Trafic en transit: désigne le trafic traversant le territoire de la partie contractante avec ou sans
entrepôt de transbordement, bris de vrac, nettoyage, réparation, remplacement du montage,
démontage, remontage des machines et des marchandises, ou changement de mode et de
moyen de transport;
Transit: désigne le passage à travers les territoires des Parties contractantes lorsque ce passage
n'est qu'une partie d'un voyage complet, se terminant au‐delà de la frontière des Parties à
travers le territoire desquelles le transit a lieu;
Autres termes et expressions à privilégier :
Les mots au singulier incluent le pluriel, sauf indication contraire du contexte;
Sauf indication contraire, les références aux "chapitres", aux "articles" et aux "paragraphes"
renvoient aux chapitres, articles et paragraphes du présent traité.

Article 2: Création, construction et gestion du corridor
Les parties contractantes:
a) établir le corridor;
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b) établir l'Autorité qui aura le statut supranational, conformément aux dispositions de l'article
9; et
c) s'engager à construire et gérer un chemin de fer plus particulièrement décrit dans l'accord
international de projet, avec des mesures complémentaires de facilitation du commerce
et des transports, reliant Gaborone (Botswana) à Walvis‐Bay (Namibie), avec les
extensions et élargissements dont les Parties contractantes conviennent de temps à
autre.
Article 3: Les objectifs et la portée du corridor
1. Les objectifs du corridor sont les suivants:
a) faciliter la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises, du
commerce et des transports régionaux et internationaux en améliorant
l'infrastructure ferroviaire et en simplifiant et en harmonisant les exigences et
les contrôles qui régissent la circulation des marchandises et des personnes en
vue de réduire les coûts de transport et les temps de transit ;
b) stimuler le développement économique et social sur les territoires des Parties
contractantes et le partenariat entre les secteurs public et privé;
c) transformer le corridor en corridor de développement qui, en plus d'offrir des services
de transport et de transit sûrs, rapides et compétitifs qui sécurisent le commerce
régional, stimulera également les investissements, encouragera le
développement durable, la réduction de la pauvreté et garantira la sécurité sur
le corridor; et
d) mettre en œuvre des stratégies pour accélérer la croissance économique et sociale le
long du corridor tout en garantissant la durabilité environnementale.
2. L'alignement du corridor est le suivant:
a) Botswana: [Insérer origine]‐[insérer destination];
b) Namibie: [Insérer origine]‐[insérer destination], et
c) Afrique du Sud : [Insérer origine] ‐ [insérer destination].
Article 4: Principes directeurs
a) Principe de transparence
Les parties contractantes conviennent de coopérer de manière transparente concernant les
questions relatives au financement, au développement, à la gestion et à l'exploitation du
corridor.
b) Principe d'équité
Les parties contractantes conviennent de gérer et d'exploiter le corridor de manière équitable
dans les domaines du financement, du développement, de l'exploitation et de la gestion afin
d'atteindre leur objectif.
c) Principe de solidarité
Les parties contractantes conviennent que le principe de solidarité guidera la mise en œuvre du
présent traité.
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d) Principe d'entraide
Les Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance, en cas de besoin, en matière
de douanes, d'immigration, de sécurité, de santé et de tout autre domaine d'intérêt concernant
l'utilisation du Corridor. Cette assistance comprend, mais sans s'y limiter, le contrôle à chaque
point d'entrée et de sortie de leurs territoires respectifs.
e) Principe de subsidiarité
Les parties contractantes conviennent d'appliquer le principe de subsidiarité en accordant les
pouvoirs nécessaires à toute autorité ou autre organisme créé en vertu du présent traité pour
agir en leur nom et en leur nom.
Chapitre II : Obligations générales des Parties contractantes
Article 5: Domaines de collaboration
Les parties contractantes conviennent de collaborer sur les questions concernant:
1. Développement des infrastructures
a) Mise à jour des études existantes sur les différents segments du Corridor pour inclure:
i. Etudes de faisabilité économique et financière,
ii des études techniques, d'ingénierie et d'impact environnemental détaillées, et
iii. Travaux de construction et supervision.
b) Assurer la sensibilisation aux épidémies sociales dont le VIH/SIDA, le long du corridor
et de sa zone d'influence,
2. Transport et facilitation des échanges
Élaboration et harmonisation de mesures de facilitation du commerce et des transports
le long du corridor, dans les domaines suivants:
a) les installations portuaires;
b) itinéraires et installations;
c) contrôle douanier, fonctionnement, immigration, police et autres agences;
d) documentation et procédures;
transport multimodal de marchandise
f) la manipulation de matières dangereuses;
g) mesures de facilitation pour les agences de transport, les commerçants et les
employés; et
h) construction du corridor.
3. Considérer le projet comme une seule unité, qui peut être divisée en lots appropriés à des
fins de passation de marchés de travaux, de supervision et de gestion.
4. Revoir la portée et les dispositions de ce traité pour encourager le développement
d'infrastructures, de services et d'installations de transport intégrés sur le corridor.
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5. Mettre à la disposition de l'Autorité des parcelles de terrain de chaque côté pour créer
l'emprise du chemin de fer ainsi que pour permettre l'expansion et les développements
futurs.
6. Traiter conjointement les questions relatives à la réinstallation, à l'indemnisation et à la
protection de l'emprise.
7. Rechercher les fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet, notamment:
a) les contributions des parties contractantes;
b) contributions d'autres gouvernements;
c) Prêts d'institutions financières, aide, legs, subventions, dons de partenaires donateurs
nationaux et internationaux et d'institutions ou d'organismes internationaux;
d) Dons de la société civile, d'organisations professionnelles et d'entreprises privées; et
e) Les dons des bénéficiaires du Corridor, en particulier des sociétés privées actives le
long du Corridor.
8. Les parties contractantes conviennent d’accorder, pour le moment, au Secrétaire exécutif de
la Communauté de développement de l'Afrique australe, le pouvoir d’ouvrir un compte,
recevoir, accepter et déposer dans une banque désignée au nom des parties
contractantes, des prêts, dons, contributions et subventions, en espèces et en nature,
qui peuvent de temps à autre être accordés aux fins du projet.
Article 6: Documentation du projet
Accord de Projet International
1. Les parties contractantes concluent, après la signature du présent traité, un Accord
international de projet. L'Accord international de projet est exécuté au nom des Parties
contractantes par le Comité de Pilotage.
2. Une copie de l'accord international de projet est déposée auprès du dépositaire.
Régime convenu et stabilité
3. Les Parties contractantes et l'Autorité reconnaissent et conviennent que leurs droits et
obligations concernant le corridor seront exclusivement régis par l'ensemble de
principes, règles et instruments suivants:
a) le présent traité;
b) l'Accord international de projet;
c) la loi habilitante;
d) les règles de procédure;
e) tous les autres instruments faisant partie et/ou mettant en œuvre le régime agréé, et
f) tous les principes généraux du droit international, des traités internationaux et de la
législation nationale qui peuvent être applicables au projet, dans la mesure où ils
ne sont incompatibles avec aucun des instruments visés aux alinéas a), b), c), d)
) ou (e) ci‐dessus.
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4. Les parties contractantes se reconnaissent et conviennent en outre que l'application
harmonisée et stable du présent Traité, de l'Accord international de projet, de la
législation favorable et de tous les autres éléments du Régime convenu par toutes les
parties contractantes pendant toute la durée de l’Accord international de projet et dans
les trois juridictions est essentiel pour protéger les droits et intérêts de chacune des
parties contractantes dans l'entretien du corridor afin de faciliter le transport de
personnes, de biens et de services.
5. Chaque partie contractante convient et s'engage par la présente à:
a) se conformer aux dispositions du régime agréé ;
b) s'abstenir de recourir à une action exécutive directe ou à quelque action que ce soit
qui puisse interrompre l'exécution, révoquer, modifier, suspendre, résilier ou
désactiver l'efficacité juridique du présent traité; et
c) s'abstenir d'adopter toute législation ou tout acte incompatible avec le texte et
l'application du présent traité ou de tout autre instrument formé ou envisagé
dans le cadre du régime agréé.
Article 7: Action en cas de violation du présent traité
En cas de violation de l'une des dispositions du régime agréé:
1. La partie affectée informe sans délai l'Autorité de la violation;
2. L'Autorité notifie la violation à la Partie concernée avec une demande de cesser et de
remédier à la violation;
3. La partie en infraction doit immédiatement cesser et remédier à cette violation dès réception
d'un avis de violation;
4. Le refus ou la non‐cessation ou la réparation inadéquate de la violation autorise la partie
concernée à demander réparation en vertu de l'article 19 du présent traité.
5. Les dispositions de l'accord international de projet s'appliquent pour déterminer toute
mesure compensatoire à prendre à l'égard de la partie ayant droit à un recours en vertu
du présent traité.
CHAPITRE III: CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Article 8: Dispositions institutionnelles
1. Comité directeur
Le comité de pilotage créé par les chefs d'État est composé des ministres chargés des
chemins de fer ou des transports de chacune des parties contractantes et du secrétaire
exécutif adjoint de l'intégration régionale de la Communauté de développement de
l'Afrique australe.
2. Le comité établit, aussitôt que possible après la signature du présent traité, le Règlement de
procédure qui s'applique à sa conduite et à tout autre organe qui pourrait être institué
par le comité.
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3. Pour le bon développement et la bonne gestion du corridor, le comité crée les organes
suivants:
a. Une équipe d'exécution du projet; et
b. tout autre organe ou organisme requis.
4. Le comité directeur peut, au moyen d’un instrument, modifier le règlement intérieur.
Article 9: Statut et pouvoirs de l'Autorité
1. Les parties contractantes conviennent solennellement d'accorder à l'Autorité la personnalité
juridique, l'autonomie financière et le statut supranational prévus à l'article 2 ci‐dessus.
2. L'Autorité a la responsabilité de construire, de gérer et d'exploiter le Corridor et de faire tout
ce qui est opportun pour l'exécution de son mandat.
Article 10: Autorité compétente et partenariats stratégiques
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent traité, les autorités compétentes des parties
contractantes sont leurs ministères, départements et agences (MDA) respectifs
responsables des chemins de fer ou des transports et de tout autre MDA pouvant être
requis de temps à autre, ainsi que les Secrétaire exécutif adjoint de la Communauté de
développement de l'Afrique australe, Intégration régionale .
2. Les parties contractantes développent des partenariats stratégiques avec le secteur privé et
d'autres institutions afin d'assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du présent
traité.
3. Les parties contractantes mettent toutes les informations nécessaires concernant la
circulation des personnes, des biens et des services le long du corridor à la disposition
du public sur un support accessible et s'informent mutuellement ainsi que les autres
parties prenantes.
CHAPITRE IV: ITINÉRAIRES DE TRANSIT, INSTALLATIONS ET MOUVEMENT DES PERSONNES ET
DES BIENS
Article 11 ‐ Itinéraires et installations de transit
1. Normes techniques
Les parties contractantes élaborent, harmonisent et mettent en œuvre des normes techniques
pour les infrastructures, les installations, les équipements et les véhicules le long du corridor,
conformément à la section 7.5 du Protocole sur les transports, les communications et la
météorologie dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe
(Maseru, 1996). Ceux‐ci doivent être conformes à l'Union africaine des chemins de fer.
2.

Facilities

Il incombe à l'Autorité:
a) en partenariat avec le secteur privé, construire, faciliter, entretenir et exploiter des haltes
routières, à des endroits désignés, qui doivent comprendre l'entreposage, les bâtiments,
le chargement et le déchargement et d'autres installations auxiliaires, des logements
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pour les conducteurs et autres membres de l'équipe du train, à des endroits qui peuvent
être convenues par les Parties contractantes;
b) équiper le Corridor de systèmes de communication et de transfert de données selon les
besoins afin de surveiller le trafic interétatique et de transit à l'intérieur et à travers les
territoires des Parties contractantes.
3. Mesures de sûreté et de sécurité
a) Les parties contractantes conviennent de coopérer à la prévention des délits
transfrontaliers
b) L'Autorité:
i. mettre en place des mesures pour la sûreté et la sécurité du trafic interétatique
et de transit à l'intérieur ou en transit sur leur territoire.
ii. veiller à ce que les mesures de sûreté et de sécurité mises en place soient
conçues et mises en œuvre sans entraves à la libre circulation, au transit
et au transport interétatique.
Article 12: circulation des personnes
Les Parties contractantes conviennent :
a) harmoniser leurs procédures d'immigration conformément au Protocole de la SADC sur la
facilitation de la circulation des personnes (Gaborone, 2005) ;
b) entreprendre des contrôles d'immigration conjoints à leurs frontières respectives
conformément au Protocole de la SADC sur la facilitation de la circulation des personnes
(Gaborone, 2005).
Article 13: Installations et services frontaliers
Les parties contractantes s'engagent:
1. Facilités de dédouanement des marchandises
Fournir des installations adéquates pour permettre le dédouanement rapide du trafic
interétatique et de transit à leurs points de passage frontaliers désignés respectifs.
2. Installations du poste frontalier
a) établir des postes frontaliers communs aux postes frontières désignés, afin de faciliter
les opérations conjointes et l'examen du matériel roulant et des marchandises
afin d'éviter des contrôles douaniers répétés;
b) fournir des ressources adéquates pour le traitement rapide des formalités aux
frontières, telles que les contrôles d'immigration, de douane et de santé;
c) permettre à des tiers d'offrir des services d'entreposage pour le stockage de
marchandises dans des entrepôts de stockage des douanes; et
d) harmoniser les heures de travail aux frontières pour toutes les agences nationales des
frontières à 24 heures par jour pour faciliter la circulation des marchandises et
des personnes.
Article 14: Contrôle et opérations douanières
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Les Parties contractantes conviennent :
1. Postes de douane communs
Effectuer des contrôles douaniers conjoints à leurs frontières respectives conformément
à la Communauté de développement de l'Afrique australe (Maseru, 1996).
2. Inspection douanière dans les territoires respectifs
Accélérer, sur leurs territoires respectifs, l'inspection douanière, les périodes de séjour
obligatoire dans les aires de stationnement, y compris les périodes d'inspection des
marchandises et des documents, conformément aux principes de l'Organisation
mondiale des douanes, aux actes, conventions, protocoles, décisions et résolutions
communautaires pertinents et aux meilleures pratiques internationales.
3. Harmonisation et simplification des procédures
Simplifier, réduire et harmoniser la documentation et les procédures comme suit:
a) limiter le nombre de documents et l'étendue des procédures et formalités requises
pour le trafic interétatique et pour le trafic en transit; et
b) encourager l'harmonisation des systèmes douaniers grâce à l'interconnectivité des
administrations douanières le long du Corridor.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 15: Ratification du présent traité
Le présent traité sera soumis à ratification conformément aux dispositions constitutionnelles
des parties contractantes respectives.
Article 16: Amendements
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, toute partie contractante peut
proposer au dépositaire une modification du présent traité, qui est examinée par les
parties contractantes.
2. Tout amendement est adopté par une décision unanime des parties contractantes.
3. Tout amendement au présent traité qui est adopté par les parties contractantes entre en
vigueur dès réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation par les parties contractantes respectives, ou à toute date ultérieure
qui pourrait être spécifiée dans l'amendement.
4. Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes l'entrée en vigueur d'un
amendement.
Article 17: Résiliation et retrait du traité
1. Une partie contractante peut se retirer du présent traité en donnant un préavis d'un an aux
autres parties contractantes.
2. Le retrait du présent traité par une Partie contractante conformément au paragraphe 1 du
présent article est soumis à l'accord préalable de toutes les autres parties contractantes.
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3. Le retrait d'une Partie contractante n'affecte pas les obligations existantes découlant du
présent traité.
4. L'avis de retrait est déposé auprès du dépositaire qui, à son tour, en informe les autres parties
contractantes.
5. Le présent traité ne peut être résilié que par un accord unanime de toutes les parties
contractantes.
Article 18: Résolution des litiges
1. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent traité
sera réglé à l'amiable par la voie diplomatique ou par voie de négociation entre les
parties contractantes.
2. À défaut, une partie contractante peut renvoyer la question au Tribunal de la Communauté
de développement de l'Afrique australe .
Article 19: Dépositaire
1. Le traité signé et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire exécutif
de la Communauté de développement de l'Afrique australe, dépositaire du présent
traité. Des copies dûment certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire
exécutif aux Parties contractantes.
2. Le dépositaire a les pouvoirs suivants:
a. garder le texte original du présent traité;
b. préparer des copies certifiées conformes du texte original et les transmettre aux
parties contractantes;
c. recevoir toute signature du présent traité et recevoir et conserver tout instrument,
notification ou communication le concernant;
d. examiner si la signature ou tout instrument, notification ou communication, relatif au
présent traité est dû et en bonne et due forme;
e. informer les Parties contractantes lorsque le nombre de signatures ou d'instruments
de ratification ou d'acceptation requis pour l'entrée en vigueur du présent traité
a été reçu ou déposé.
F. informer les parties contractantes du retrait d’une partie.
g. enregistrer ce traité auprès du Secrétariat des Nations Unies; et
h. remplir d'autres fonctions spécifiées dans les dispositions de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent Traité entrera en vigueur et sera obligatoire à compter du jour où la dernière Partie
contractante aura déposé ses instruments de ratification.
Article 21: Dispositions transitoires
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Toutes ces fonctions et tous les pouvoirs conférés à l'Autorité par le présent traité et les règles
de procédure qui étaient auparavant exercées par le comité directeur reviendront
automatiquement à l'autorité à compter de la date à laquelle elle est habilitée à exercer ces
fonctions et pouvoirs conformément aux dispositions du présent traité.
Fait à [Lieu, au [Pays], le XX jour du XXX, XXX en langue anglaise.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
dûment signé le présent traité.
Pour le gouvernement de la République du Botswana
Signature :
Nom :
Titre :
Pour le gouvernement de la République de Namibie
Signature :
Nom :
Titre :
Pour le gouvernement de la République de l’Afrique du Sud
Signature :
Nom :
Titre :
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Appendix H. Projet de traité
multinational/a
ccord de
coopération
pour un projet
pilote accéléré:
Dar es
Salaam-Kigali
/KampalaBujumbura
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TRAITÉ
PORTANT LA CRÉATION DU CORRIDOR FERROVIAIRE ISAKA‐KIGALI KAMPALA‐BUJUMBURA
ENTRE
LES GOUVERNEMENTS
LA RÉPUBLIQUE D'OUGANDA, LA RÉPUBLIQUE DU RWANDA, LA RÉPUBLIQUE‐UNIE DE
TANZANIE ET LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI
Le Gouvernement de la République de l'Ouganda ;
Le Gouvernement de la République rwandaise ;
Le gouvernement de la République‐Unie de Tanzanie ; et
Le gouvernement de la République du Burundi :
ci‐après dénommées les «parties contractantes»,
PRÉAMBULE
ANIMÉS par le désir de maintenir, de développer et de renforcer les relations amicales et la
coopération entre eux;
ETANT DE L’OPINION qu'aucun pays, enclavé ou non, ne doit être isolé du reste du monde;
DESIREUX D'ASSURER la circulation fluide et rapide des marchandises et des personnes
originaires ou à destination d'une partie contractante en transit à travers les territoires des
autres Parties contractantes ainsi que la circulation fluide et rapide des marchandises et des
personnes entre leurs territoires respectifs;
RAPPELANT le Traité instituant la Communauté économique africaine (Abuja 1991) et le Traité
de la Communauté de développement de l'Afrique australe (Windhoek, 1992) auxquels toutes
les Parties contractantes ont souscrit;
COMPTE TENU des principes formulés et les règles convenus dans l'Accord instituant
l'Organisation mondiale du commerce (Marrakech, 1994), la convention douanière relative aux
conteneurs (Genève, 1972) et la Convention sur la simplification et l'harmonisation des
procédures douanières (Kyoto, 1973);
CONSCIENTS de l'interdépendance entre le secteur des transports et tous les autres secteurs de
l'économie;
RECONNAÎSSANT que le Corridor ferroviaire Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura est important
pour le développement d'une infrastructure ferroviaire et d'un système de transit intégrés qui
soient économiques, sûrs et respectueux de l'environnement afin de stimuler les ressources
agricoles, minérales, touristiques et énergétiques existantes dans la région;
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RECONNAISSANT l'importance stratégique de la zone de libre‐échange continentale africaine
(ZLECA), établie par la déclaration de l'AfCTFA à Kigali en mars 2018, pour stimuler le commerce
intra‐africain et renforcer la croissance économique du continent;
PLEINEMENT CONSCIENTS que ni le gouvernement ni les entreprises privées ne peuvent
assumer individuellement tous les risques d'investissement, d'entretien et d'exploitation des
installations et équipements de transport et de communication, notant ainsi qu'une étroite
coordination entre le gouvernement et le secteur privé est la clé du développement de la
facilitation du commerce et du transit;
ATTESTANT de l'importance de développer une infrastructure intégrée et un système de
transport en commun qui sont économiques, sûrs et respectueux de l'environnement au long
du Corridor ferroviaire Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura;
CONVAINCUS qu’une approche régionale est le meilleur moyen de mettre en œuvre un projet
d’une telle ampleur comme le Corridor ferroviaire Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura en mettant
en place un cadre institutionnel pour superviser la mise en œuvre et la gestion du projet.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

CHAPITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er. Définitions
Aux fins du présent traité, les termes et expressions suivants ont le sens qui leur est attribué:
Autorité: signifie l’Autorite de gestion du Corridor ferroviaire Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura
Rail Autorité de gestion du corridor;
Corridor: signifie le Corridor ferroviaire Isaka‐Kigali Kampala‐Bujumbura situé dans:
a)
b)
c)
d)

la République d'Ouganda ;
La République du Rwanda ;
La République‐Unie de Tanzanie ;et
La République du Burundi.

ci‐après dénommées les «parties contractantes»,
Substance dangereuse : signifie toute substance ou matière qui pourrait nuire à la sécurité du
public, des manutentionnaires ou des transporteurs pendant le transport. Il s'agit notamment
des explosifs, des gaz comprimés, des liquides et solides inflammables, des oxydants et des
peroxydes organiques, des matières toxiques, des matières radioactives, des matières
corrosives et de toute autre matière qui présente un danger lors du transport.
Dépositaire: signifie le Secrétaire général de la Communauté de l'Afrique de l'Est conformément
à l'article 19;
Corridor de développement: désigne l'approche de l'initiative d'aménagement du territoire
pour mobiliser des ressources d'investissement pour le développement des transports, des
infrastructures, des installations et des services en coordination avec d'autres secteurs de
l'économie dans le Corridor;
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Législation favorable: désigne la législation nationale adoptée par chaque partie contractante
pour incorporer le présent traité;
Installations: désigne des infrastructures telles que des bâtiments ou des équipements mis en
place dans le but de permettre l'exécution d'une tâche spécifique en matière de transport et de
transit de véhicules, de marchandises et de personnes;
Facilitation: désigne les procédures ou mesures mises en place pour faciliter le transport des
véhicules, des marchandises et des personnes en transit sur le corridor;
Marchandises : désigne tous les biens personnels et comprend les marchandises, les minerais,
le bétail, les animaux et les produits aquatiques, les marchandises, les récoltes, les devises et
les autres articles offerts pour le transport;
Trafic ou transport entre États: désigne le transport de marchandises ou de passagers entre
deux ou plusieurs parties contractantes;
Poste frontière commun: désigne un poste frontière établi aux frontières terrestres désignées
où tout le trafic utilisant le poste frontière ne s'arrête qu'une seule fois dans chaque sens de
circulation et les procédures de sortie et d'entrée sont entreprises conjointement par les agents
des contrôles aux frontières des parties contractantes adjacentes à l'intérieur de la zone de
contrôle commune;
Comité de pilotage : désigne le comité institué par les chefs d'État et de gouvernement des
parties contractantes conformément à l'article 10;
Autres parties prenantes: désigne les acteurs ou représentants du secteur privé, de la société
civile, des organisations non gouvernementales ou de tout autre organisme reconnaissable qui
peuvent être identifiés de temps à autre.
Projet: désigne la construction et la gestion du chemin de fer d'Isaka en République‐Unie de
Tanzanie à Kigali en République du Rwanda et de Kampala en République d'Ouganda à
Bujumbura en République du Rwanda via Kigali.
Droit de passage: désigne l'ensemble du chemin de transport ainsi que les parties adjacentes
du terrain, les trottoirs réservés, les corridors routiers pour les services publics et les extensions
futures qui peuvent être nécessaires;
Statut supranational: signifie les pouvoirs transcendants accordés au Isaka‐Kigali Kampala‐
Bujumbura Rail Autorité de gestion du corridor. Cela signifie également le statut accordé au
chemin de fer qui transcende la juridiction des lois, réglementations ou politiques nationales
des Parties Contractantes;
Trafic en transit: désigne le trafic traversant le territoire de la partie contractante avec ou sans
entrepôt de transbordement, bris de vrac, nettoyage, réparation, remplacement du montage,
démontage, remontage des machines et des marchandises, ou changement de mode et de
moyen de transport;
Transit: désigne le passage à travers les territoires des Parties contractantes lorsque ce passage
n'est qu'une partie d'un voyage complet, se terminant au‐delà de la frontière des Parties à
travers le territoire desquelles le transit a lieu;
Autres termes et expressions à privilégier :
Les mots au singulier incluent le pluriel, sauf indication contraire du contexte;
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Sauf indication contraire, les références aux "chapitres", aux "articles" et aux "paragraphes"
renvoient aux chapitres, articles et paragraphes du présent traité.
Article 2: Création, construction et gestion du corridor
Les parties contractantes:
a) établir le corridor;
b) établir l'Autorité qui aura le statut supranational, conformément aux dispositions de l'article
9; et
c) s'engager à construire et gérer un chemin de fer plus particulièrement décrit dans l'accord
international de projet, avec des mesures complémentaires de facilitation du commerce
et des transports, reliant Isaka à Kigali et Kampala à Bujumbura via Kigali, avec les
extensions et expansions que les Parties contractantes devront de temps à autre le
temps convient.
Article 3: Les objectifs et la portée du corridor
1. Les objectifs du corridor sont les suivants:
a) faciliter la circulation sûre et efficace des personnes et des marchandises, du
commerce et des transports régionaux et internationaux en améliorant
l'infrastructure ferroviaire et en simplifiant et en harmonisant les exigences et
les contrôles qui régissent la circulation des marchandises et des personnes en
vue de réduire les coûts de transport et les temps de transit ;
b) stimuler le développement économique et social sur les territoires des Parties
contractantes et le partenariat entre les secteurs public et privé;
c) transformer le corridor en corridor de développement qui, en plus d'offrir des services
de transport et de transit sûrs, rapides et compétitifs qui sécurisent le commerce
régional, stimulera également les investissements, encouragera le
développement durable, la réduction de la pauvreté et garantira la sécurité sur
le corridor; et
d) mettre en œuvre des stratégies pour accélérer la croissance économique et sociale le
long du corridor tout en garantissant la durabilité environnementale.
2. L'alignement du corridor est le suivant:
a)
b)
c)
d)

la République d'Ouganda : [Insérer origine]‐[Insérer destination] ;
La République du Rwanda : [Insérer origine]‐[Insérer destination] ;
La République‐Unie de Tanzanie: [Insérer origine]‐[Insérer destination] ; et
La République du Burundi: [Insérer origine]‐[Insérer destination].

Article 4: Principes directeurs
a) Principe de transparence
Les parties contractantes conviennent de coopérer de manière transparente concernant les
questions relatives au financement, au développement, à la gestion et à l'exploitation du
corridor.
b) Principe d'équité
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Les parties contractantes conviennent de gérer et d'exploiter le corridor de manière équitable
dans les domaines du financement, du développement, de l'exploitation et de la gestion afin
d'atteindre leur objectif.
c) Principe de solidarité
Les parties contractantes conviennent que le principe de solidarité guidera la mise en œuvre du
présent traité.
d) Principe d'entraide
Les Parties contractantes se prêteront mutuellement assistance, en cas de besoin, en matière
de douanes, d'immigration, de sécurité, de santé et de tout autre domaine d'intérêt concernant
l'utilisation du Corridor. Cette assistance comprend, mais sans s'y limiter, le contrôle à chaque
point d'entrée et de sortie de leurs territoires respectifs.
e) Principe de subsidiarité
Les parties contractantes conviennent d'appliquer le principe de subsidiarité en accordant les
pouvoirs nécessaires à toute autorité ou autre organisme créé en vertu du présent traité pour
agir en leur nom et en leur nom.
Chapitre II : Obligations générales des Parties contractantes
Article 5: Domaines de collaboration
Les parties contractantes conviennent de collaborer sur les questions concernant:
1. Développement des infrastructures
a) Mise à jour des études existantes sur les différents segments du Corridor pour inclure:
i. Etudes de faisabilité économique et financière,
ii. des études techniques, d'ingénierie et d'impact environnemental
détaillées, et
iii. Travaux de construction et supervision.
b) Assurer la sensibilisation aux épidémies sociales dont le VIH/SIDA, le long du corridor
et de sa zone d'influence,
2. Transport et facilitation des échanges
Élaboration et harmonisation de mesures de facilitation du commerce et des transports
le long du corridor, dans les domaines suivants:
a) les installations portuaires;
b) itinéraires et installations;
c) contrôle douanier, fonctionnement, immigration, police et autres agences;
d) documentation et procédures;
transport multimodal de marchandise
f) la manipulation de matières dangereuses;
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g) mesures de facilitation pour les agences de transport, les commerçants et les
employés; et
h) construction du corridor.
3. Considérer le projet comme une seule unité, qui peut être divisée en lots appropriés à des
fins de passation de marchés de travaux, de supervision et de gestion.
4. Revoir la portée et les dispositions de ce traité pour encourager le développement
d'infrastructures, de services et d'installations de transport intégrés sur le corridor.
5. Mettre à la disposition de l'Autorité des parcelles de terrain de chaque côté pour créer
l'emprise du chemin de fer ainsi que pour permettre l'expansion et les développements
futurs.
6. Traiter conjointement les questions relatives à la réinstallation, à l'indemnisation et à la
protection de l'emprise.
7. Rechercher les fonds nécessaires à la mise en œuvre du projet, notamment:
a) les contributions des parties contractantes;
b) contributions d'autres gouvernements;
c) Prêts d'institutions financières, aide, legs, subventions, dons de partenaires donateurs
nationaux et internationaux et d'institutions ou d'organismes internationaux;
d) Dons de la société civile, d'organisations professionnelles et d'entreprises privées; et
e) Les dons des bénéficiaires du Corridor, en particulier des sociétés privées actives le
long du Corridor.
8. Les parties contractantes conviennent d’accorder, pour le moment, au Secrétaire exécutif de
la Communauté de développement de l'Afrique de l’Est, le pouvoir d’ouvrir un compte,
recevoir, accepter et déposer dans une banque désignée au nom des parties
contractantes, des prêts, dons, contributions et subventions, en espèces et en nature,
qui peuvent de temps à autre être accordés aux fins du projet.
Article 6: Documentation du projet
Accord de Projet International
1. Les parties contractantes concluent, après la signature du présent traité, un Accord
international de projet. L'Accord international de projet est exécuté au nom des Parties
contractantes par le Comité de Pilotage.
2. Une copie de l'accord international de projet est déposée auprès du dépositaire.
Régime convenu et stabilité
3. Les Parties contractantes et l'Autorité reconnaissent et conviennent que leurs droits et
obligations concernant le corridor seront exclusivement régis par l'ensemble de
principes, règles et instruments suivants:
a) le présent traité;
b) l'Accord international de projet;
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c) la loi habilitante;
d) les règles de procédure;
e) tous les autres instruments faisant partie et/ou mettant en œuvre le régime agréé, et
f) tous les principes généraux du droit international, des traités internationaux et de la
législation nationale qui peuvent être applicables au projet, dans la mesure où ils
ne sont incompatibles avec aucun des instruments visés aux alinéas a), b), c), d)
) ou (e) ci‐dessus.
4. Les parties contractantes se reconnaissent et conviennent en outre que l'application
harmonisée et stable du présent Traité, de l'Accord international de projet, de la
législation favorable et de tous les autres éléments du Régime convenu par toutes les
parties contractantes pendant toute la durée de l’Accord international de projet et dans
les trois juridictions est essentiel pour protéger les droits et intérêts de chacune des
parties contractantes dans l'entretien du corridor afin de faciliter le transport de
personnes, de biens et de services.
5. Chaque partie contractante convient et s'engage par la présente à:
a) se conformer aux dispositions du régime agréé ;
b) s'abstenir de recourir à une action exécutive directe ou à quelque action que ce soit
qui puisse interrompre l'exécution, révoquer, modifier, suspendre, résilier ou
désactiver l'efficacité juridique du présent traité; et
c) s'abstenir d'adopter toute législation ou tout acte incompatible avec le texte et
l'application du présent traité ou de tout autre instrument formé ou envisagé
dans le cadre du régime agréé.
Article 7: Action en cas de violation du présent traité
En cas de violation de l'une des dispositions du régime agréé:
1. La partie affectée informe sans délai l'Autorité de la violation;
2. L'Autorité notifie la violation à la Partie concernée avec une demande de cesser et de
remédier à la violation;
3. La partie en infraction doit immédiatement cesser et remédier à cette violation dès réception
d'un avis de violation;
4. Le refus ou la non‐cessation ou la réparation inadéquate de la violation autorise la partie
concernée à demander réparation en vertu de l'article 19 du présent traité.
5. Les dispositions de l'accord international de projet s'appliquent pour déterminer toute
mesure compensatoire à prendre à l'égard de la partie ayant droit à un recours en vertu
du présent traité.
CHAPITRE III: CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL
Article 8: Dispositions institutionnelles
1. Comité de pilotage
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Le comité de pilotage créé par les chefs d'État est composé des ministres chargés des
chemins de fer ou des transports de chacune des parties contractantes et du secrétaire
exécutif adjoint de l'intégration régionale de la Communauté de développement de
l'Afrique australe.
2. Le comité établit, aussitôt que possible après la signature du présent traité, le Règlement de
procédure qui s'applique à sa conduite et à tout autre organe qui pourrait être institué
par le comité.
3. Pour le bon développement et la bonne gestion du corridor, le comité crée les organes
suivants:
c. Une équipe d'exécution du projet; et
d. tout autre organe ou organisme requis.
4. Le comité directeur peut, au moyen d’un instrument, modifier le règlement intérieur.
Article 9: Statut et pouvoirs de l'Autorité
1. Les parties contractantes conviennent solennellement d'accorder à l'Autorité la personnalité
juridique, l'autonomie financière et le statut supranational prévus à l'article 2 ci‐dessus.
2. L'Autorité a la responsabilité de construire, de gérer et d'exploiter le Corridor et de faire tout
ce qui est opportun pour l'exécution de son mandat.
Article 10: Autorité compétente et partenariats stratégiques
1. Aux fins de la mise en œuvre du présent traité, les autorités compétentes des parties
contractantes sont leurs ministères, départements et agences (MDA) respectifs
responsables des chemins de fer ou des transports et de tout autre MDA pouvant être
requis de temps à autre, ainsi que les Secrétaire exécutif adjoint de la Communauté de
développement de l'Afrique australe, Intégration régionale .
2. Les parties contractantes développent des partenariats stratégiques avec le secteur privé et
d'autres institutions afin d'assurer une mise en œuvre efficace et efficiente du présent
traité.
3. Les parties contractantes mettent toutes les informations nécessaires concernant la
circulation des personnes, des biens et des services le long du corridor à la disposition
du public sur un support accessible et s'informent mutuellement ainsi que les autres
parties prenantes.
CHAPITRE IV: ITINÉRAIRES DE TRANSIT, INSTALLATIONS ET MOUVEMENT DES PERSONNES ET
DES BIENS
Article 11 : Itinéraires et installations de transit
1. Normes techniques
Les parties contractantes élaborent, harmonisent et mettent en œuvre des normes techniques
pour les infrastructures, les installations, les équipements et les véhicules le long du corridor,
conformément aux directives de l'Union africaine des chemins de fer.
2.

Facilities
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Il incombe à l'Autorité:
a) en partenariat avec le secteur privé, construire, faciliter, entretenir et exploiter des haltes
routières, à des endroits désignés, qui doivent comprendre l'entreposage, les bâtiments,
le chargement et le déchargement et d'autres installations auxiliaires, des logements
pour les conducteurs et autres membres de l'équipe du train, à des endroits qui peuvent
être convenues par les Parties contractantes;
b) équiper le Corridor de systèmes de communication et de transfert de données selon les
besoins afin de surveiller le trafic interétatique et de transit à l'intérieur et à travers les
territoires des Parties contractantes.
3. Mesures de sûreté et de sécurité
a) Les parties contractantes conviennent de coopérer à la prévention des délits
transfrontaliers
b) L'Autorité:
i. mettre en place des mesures pour la sûreté et la sécurité du trafic interétatique
et de transit à l'intérieur ou en transit sur leur territoire.
ii. veiller à ce que les mesures de sûreté et de sécurité mises en place soient
conçues et mises en œuvre sans entraves à la libre circulation, au transit
et au transport interétatique.
Article 12: circulation des personnes
Les Parties contractantes conviennent :
a) harmoniser leurs procédures d'immigration conformément au Protocole de la SADC sur la
facilitation de la circulation des personnes (Gaborone, 2005) ;
b) entreprendre des contrôles d'immigration conjoints à leurs frontières respectives
conformément au Protocole de la SADC sur la facilitation de la circulation des personnes
(Gaborone, 2005) .
Article 13: Installations et services frontaliers
Les parties contractantes s'engagent:
1. Facilités de dédouanement des marchandises
Fournir des installations adéquates pour permettre le dédouanement rapide du trafic
interétatique et de transit à leurs points de passage frontaliers désignés respectifs.
2. Installations du poste frontalier
a) établir des postes frontaliers communs aux postes frontières désignés, afin de faciliter
les opérations conjointes et l'examen du matériel roulant et des marchandises
afin d'éviter des contrôles douaniers répétés;
b) fournir des ressources adéquates pour le traitement rapide des formalités aux
frontières, telles que les contrôles d'immigration, de douane et de santé;
c) permettre à des tiers d'offrir des services d'entreposage pour le stockage de
marchandises dans des entrepôts de stockage des douanes; et

| H‐10

Rapport final | Étude exploratoire détaillée (DSS) du réseau ferroviaire à grande vitesse
intégré et du plan directeur de Vision 2063 Africa

Réf CPCS: 16528

d) harmoniser les heures de travail aux frontières pour toutes les agences nationales des
frontières à 24 heures par jour pour faciliter la circulation des marchandises et
des personnes.
Article 14: Contrôle et opérations douanières
Les Parties contractantes conviennent :
1. Postes de douane communs
Effectuer des contrôles douaniers conjoints à leurs frontières respectives conformément
à la Communauté de développement de l'Afrique de l’Est (Arusha, 2004).
2. Inspection douanière dans les territoires respectifs
Accélérer, sur leurs territoires respectifs, l'inspection douanière, les périodes de séjour
obligatoire dans les aires de stationnement, y compris les périodes d'inspection des
marchandises et des documents, conformément aux principes de l'Organisation
mondiale des douanes, aux actes, conventions, protocoles, décisions et résolutions
communautaires pertinents et aux meilleures pratiques internationales.
3. Harmonisation et simplification des procédures
Simplifier, réduire et harmoniser la documentation et les procédures comme suit:
a) limiter le nombre de documents et l'étendue des procédures et formalités requises
pour le trafic interétatique et pour le trafic en transit; et
b) encourager l'harmonisation des systèmes douaniers grâce à l'interconnectivité des
administrations douanières le long du Corridor.
CHAPITRE V: DISPOSITIONS FINALES
Article 15: Ratification du présent traité
Le présent traité sera soumis à ratification conformément aux dispositions constitutionnelles
des parties contractantes respectives.
Article 16: Amendements
1. Sous réserve des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, toute partie contractante peut
proposer au dépositaire une modification du présent traité, qui est examinée par les
parties contractantes.
2. Tout amendement est adopté par une décision unanime des parties contractantes.
3. Tout amendement au présent traité qui est adopté par les parties contractantes entre en
vigueur dès réception par le dépositaire des instruments de ratification, d'acceptation
ou d'approbation par les parties contractantes respectives, ou à toute date ultérieure
qui pourrait être spécifiée dans l'amendement.
4. Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes l'entrée en vigueur d'un
amendement.
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Article 17: Résiliation et retrait du traité
1. Une partie contractante peut se retirer du présent traité en donnant un préavis d'un an aux
autres parties contractantes.
2. Le retrait du présent traité par une Partie contractante conformément au paragraphe 1 du
présent article est soumis à l'accord préalable de toutes les autres parties contractantes.
3. Le retrait d'une Partie contractante n'affecte pas les obligations existantes découlant du
présent traité.
4. L'avis de retrait est déposé auprès du dépositaire qui, à son tour, en informe les autres parties
contractantes.
5. Le présent traité ne peut être résilié que par un accord unanime de toutes les parties
contractantes.
Article 18: Résolution des litiges
1. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent traité
sera réglé à l'amiable par la voie diplomatique ou par voie de négociation entre les
parties contractantes.
2. À défaut, une partie contractante peut renvoyer la question au Tribunal de Justice de
l’Afrique de l’Est.
Article 19: Dépositaire
1. Le traité signé et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire Général
de la Communauté de développement de l'Afrique de l’Est, dépositaire du présent traité.
Des copies dûment certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire Général aux
Parties contractantes.
2. Le dépositaire a les pouvoirs suivants:
a. garder le texte original du présent traité;
b. préparer des copies certifiées conformes du texte original et les transmettre aux
parties contractantes;
c. recevoir toute signature du présent traité et recevoir et conserver tout instrument,
notification ou communication le concernant;
d. examiner si la signature ou tout instrument, notification ou communication, relatif au
présent traité est dû et en bonne et due forme;
e. informer les Parties contractantes lorsque le nombre de signatures ou d'instruments
de ratification ou d'acceptation requis pour l'entrée en vigueur du présent traité
a été reçu ou déposé.
F. informer les parties contractantes du retrait d’une partie.
g. enregistrer ce traité auprès du Secrétariat des Nations Unies; et
h. remplir d'autres fonctions spécifiées dans les dispositions de la Convention de Vienne
sur le droit des traités.
Article 20 Entrée en vigueur
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Le présent Traité entrera en vigueur et sera obligatoire à compter du jour où la dernière Partie
contractante aura déposé ses instruments de ratification.
Article 21: Dispositions transitoires
Toutes ces fonctions et tous les pouvoirs conférés à l'Autorité par le présent traité et les règles
de procédure qui étaient auparavant exercées par le comité directeur reviendront
automatiquement à l'autorité à compter de la date à laquelle elle est habilitée à exercer ces
fonctions et pouvoirs conformément aux dispositions du présent traité.
Fait à Lieu , en Pays], le XX jour du XXX, XXX en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont
dûment signé le présent traité.
Pour le Gouvernement de la République d'Ouganda
Signature :
Nom :
Titre :
Pour Le Gouvernement de la République Rwandaise
Signature :
Nom :
Titre :
Pour Le Gouvernement de la République‐Unie de Tanzanie
Signature :
Nom :
Titre :
Pour Le Gouvernement de la République du Burundi
Signature :
Nom :
Titre :
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Appendix I. Narration de la
vidéo de
promotion du
RAICFGV
Le Réseau Africain Intégré de Trains à Grande Vitesse, un projet phare de l'Agenda 2063.
En 2013, les chefs d'État et de gouvernements de l'Union africaine se sont engagés à élaborer
un agenda continental à l'horizon 2063.
L’Afrique a parcouru un long chemin: du «Plan d’action de Lagos» de 1980 au «Nouveau
partenariat pour le développement de l’Afrique», en passant par l’Agenda 2063 et «L’Afrique
que nous voulons», tous mènent à la vision commune d’un seul «Marché de libre échange
continental africain» ‐ la connexion du continent grâce au Réseau africain intégré de trains à
grande vitesse ne pouvait pas venir à un moment plus opportun.
Le développement des infrastructures africaines jouera un rôle essentiel dans la mise en œuvre
de l'Agenda 2063 en stimulant la consolidation physique ainsi que le développement social et
économique des pays africains.
L'Agenda 2063 englobe 12 projets phares, dont le Réseau Africain intégré de trains à grande
vitesse.
Utilisant les dernières technologies ferroviaires, le Réseau devrait être un moteur essentiel du
développement économique du continent, reliant les pays et régions enclavés aux ports, aux
capitales africaines, aux zones économiques spéciales et aux pôles industriels.
Le projet de réseau ferroviaire continental viendra compléter le projet de réseau autoroutier
transafricain du PIDA et d'autres cadres d’aspiration de développement, permettant à l'Afrique
de réaliser sa transformation telle qu’inscrite dans l'Agenda 2063.
La plupart des chemins de fer en Afrique existent aujourd'hui à l'intérieur des frontières
nationales. Pour compliquer les choses, ces chemins de fer ont été construits avec des écarts et
gabarits différents afin que les trains ne puissent pas passer d'une ligne à l'autre.
Le manque de connectivité ferroviaire efficace a entraîné des coûts plus élevés, ainsi qu'un
transport sur des distances plus longues, peu fiable et plus risqué par rapport au reste du
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monde. Par conséquent, les Africains paient des prix plus élevés pour les marchandises et leurs
exportations sont moins compétitives.
L’impact net d’une connectivité limitée est un commerce intra‐africain réduit, une industrie
manufacturière, agricole, d’extraction minière sous‐développée et une dépendance excessive
au reste du monde pour les importations et les exportations.
Et l'Afrique paie l'un des coûts de transport les plus élevés. L’une des principales décisions de
l’UA est l’introduction prévue du passeport de l’Union africaine, qui changera la donne, et
ouvrira la voie à la libre circulation des Africains.
Mais les chemins de fer connaissent une renaissance en Afrique. De nouveaux réseaux relient
physiquement les pays, réduisant les coûts et les temps de transit, tout en améliorant les
services de voyage pour les passagers et la livraison des marchandises.
En 2018, le Maroc a construit un chemin de fer à grande vitesse de 323 kilomètres entre
Casablanca et Tanger. Avec une vitesse atteignant 320 km/h, cette ligne est la première du
projet de trains à grande vitesse trans‐maghrébin reliant le Maroc, l'Algérie et la Tunisie.
Le chemin de fer à écartement standard Mombasa‐Nairobi du Kenya est rapidement devenu
un moyen de transport central pour le fret et les passagers en Afrique de l'Est.
La ligne nigériane Lagos ‐ Kano se développe rapidement. Une fois achevée, la ligne deviendra
un lien clé pour le Tchad et le Niger, deux pays sans littoral parmi d'autres pays africains
enclavés.
L’Éthiopie, pays sans littoral, a maintenant accès à la mer grâce à la construction du chemin de
fer Addis Abeba‐Djibouti. Cette ligne est la première de plusieurs projets du Réseau africain
intégré de train grande vitesse dans la région.
Le projet de chemin de fer à écartement standard de la Tanzanie et du Rwanda, l'un des projets
pilotes régionaux du Réseau intégré de trains à grande vitesse, dessert des pôles essentiels le
long du Corridor central. La construction est en cours entre Dar es Salaam et Morogoro.
Le président sud‐africain a récemment annoncé son engagement à développer «un train à
grande vitesse» interconnectant les mégapoles du pays dans le cadre du programme national
de développement. C'est une occasion pour l'Afrique australe de bénéficier de l'initiative de
développement du chemin de fer continental.
Le développement complet du plan directeur du réseau africain intégré de trains à grande
vitesse fournira un réseau continental de liaisons ferroviaires.
Les quatre objectifs principaux du Réseau visent l'intégration économique et physique du
continent.
Premièrement, le réseau reliera les 16 pays africains sans littoral aux principaux ports maritimes
et aux pays voisins.
Deuxièmement, le réseau établira une interopérabilité des chemins de fer dans différentes
régions du continent, assurant ainsi un transport sans faille.
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Troisièmement, le réseau établira des ponts terrestres est‐ouest et nord‐sud offrant une
alternative plus courte au transport maritime.
En connectant les capitales et les centres économiques, le Réseau stimulera la croissance
économique et le libre‐échange intra‐africain, contribuant ainsi à éliminer la pauvreté en
abaissant les prix des marchandises et les coûts de transport.
Le plan est en voie d'atteindre les trois premiers objectifs d'ici 2033.
D'ici 2043, tous les quatre objectifs seront atteints et le réseau sera achevé, reliant les capitales
politique et économique restantes.
Les liaisons ferroviaires du plan directeur ont été analysées et hiérarchisées. La liaison Dar es
Salaam‐Kigali combinée à la liaison Kampala‐Kigali‐Bujumbura ainsi que la liaison Gaborone‐
Walvis Bay ont été identifiées comme projets pilotes de développement accéléré.
En outre, 10 autres projets ont été identifiés comme projets prioritaires et feront l'objet d'une
étude de faisabilité dès que possible.
Les chemins de fer se développent sur tout le continent. Pour réaliser le plan directeur du réseau
africain intégré de train à grande vitesse, un leadership visionnaire est nécessaire.
Il est essentiel de regarder au‐delà des frontières nationales et régionales pour prendre
conscience des avantages de lier les lignes et assurer la connectivité des pays sans littoral et des
régions de l'arrière‐pays.
Ce n’est qu’à cette condition que tous les africains pourront en tirer un avantage. Pour que le
continent soit grand, il faudra que les dirigeants qui partagent la même passion et la même
vision se tournent vers toute l'Afrique.
Les régions largement isolées de l'Afrique doivent être transformées en un continent
interconnecté avec la libre circulation des personnes, des biens et des services.
Les coûts de fret en l'Afrique ne doivent plus être les plus élevés du monde, ce qui nous rendra
plus compétitifs tout en réduisant les prix pour les consommateurs.
Et les citoyens africains doivent avoir accès à des voyages plus faciles et plus abordables au‐delà
de leurs frontières.
Le réseau africain intégré de train à grande vitesse est sur le point de fournir tout cela.
Il entrainera la croissance économique grâce à une augmentation des échanges commerciaux,
production accrue, des prix compétitifs et une plus grande accessibilité en Afrique.
Cela ouvrira les régions du continent à de nouvelles ressources, producteurs, marchés et idées.
Cela accélérera la circulation des personnes à travers les frontières, stimulant l'innovation,
l'esprit d'entreprise et la coopération à travers le continent.
Le Réseau africain intégré de trains à grande vitesse est au cœur même de «l'Agenda 2063» et
sera la clé de la construction de la nouvelle Afrique ‐ «l'Afrique que nous voulons», avec
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l'intégration régionale, la paix et la prospérité pour tous au cours des 50 prochaines années et
au‐delà.
« Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait ».
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