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Dans le cadre des travaux du  29 iéme  conseil de l’AGPAOC,sèest tenu à pointe –noire au 

congo, la reunion du comite technique ETUDES TECHNIQUES ,INFRASTRUCTURES ET 

DEVELOPPEMENT DE L’AGPAOC . 

 

Les travaux ont été dirigés par le bureau composé de : 

 

-Président                                 Gambie 

-Rapporteur Francophone         Cameroun 

-Rapporteur Anglophone          Sierra Leone 

-Rapporteur Lusophone            Cap Vert 

 

Etaient Présents 

-Angola (PAL .PAC) 

-Benin (PAC.SOBEMAP) 

-Cameroun(PAD.APN) 

-Congo (PAPN.CCC) 

-Cote D’ivoire(PAA.PASB) 

-Gabon(OPRAG) 

-Gambie(GPA) 

-Ghana(GPHA) 

-Guinee(PACKRY) 

-Nigeria(NPA) 

-Senegal(PAD) 

-Togo(pal) 

-Sierra leone(S L PA) 

 

Etaient absents: 

 

-Guinee Bissau 

-Guinee Equatoriale 

-Liberia 

-Mauritanie 

-République  Démocratique Du Congo 

-Sao Tome Et Principe 

 



Les travaux se sont déroulés avec la participation permanente du secrétaire de l’ union 

Africaine des chemins de fer (UAC) et d’un représentant du port  Autonome du Havre. 

 

 

 

I-MOT DU PRESIDENT 

 

Le Président ,après avoir souhaité la bienvenue aux membres du comité, les a invités à faire 

preuve d’efficacité et d’engagement dans le déroulement des travaux, afin q’au terme de 

ceux-ci il s’en dégage le maximum de résolutions et recommandations bénéfiques pour nos 

ports. 

 

II-PRESENTATION DES DELEGUES 

 

Le tour de table a été effectué pour permettre à chaque délégué de se présenter. 

 

III-PRESENTATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Lecture a été faite du projet d’ordre du jour proposé à la dernière réunion de conakry en 

Septembre2005 et, après débats, l’ordre du jour suivant a été adopté : 

 

1-Mot du Président 

2-Présentation des délégués 

3- Présentation et adoption de l’ordre du jour 

4-Lecture du rapport de la dernière Réunion 

5-Bilan de l’exécution des recommandations du 28ieme conseil et de la réunion de conakry 

6-Présentation des exposés : 

       -BENIN 

        -GABON 

        -CONGO 

        -SENEGAL 

       -TOGO 

7-Projets 2006 

8-Projet d’ordre du jour de la prochaine réunion 

9-Divers 

10-Recommandations 

11-Visite des installations du port hôte 

 

 

IV-LECTURE DU RAPPORT DE LA DERNIERE REUNION 

 

      La lecture de la dernière réunion de conakry a conduit à la correction de deux coquilles.  

 

V-BILAN DE L’EXECUTION DES RECOMMANDATIONS DU 28iéme CONSEIL ET DE 

LA REUNION DE CONAKRY 

 

L’opportunité a été donnée aux délégués absents à la réunion de Conakry d’informer le 

comité sur l’évolution dans leurs ports respectifs par rapport aux recommandations du  28ième 

conseil. 



-Recommandation n°001-05/28/TSI relative à la nécessité pour chacun de nos ports de mettre 

en place un système de facturation présentant les détails des consommations téléphoniques en 

vue de bénéficier de toutes les opportunités accessibles(compressions des coûts de fixes à 

portables,éventualités de faire appel aux traders,least cost fouting, roaming ,internet, 

intranet,échanges d’informations communautaires …). 

 

Il n’y a pas eu de nouveaux commentaires par rapport à cette recommandation 

 

-Recommandation n°002-05/28/TSI relative à la nécessaire coordination des priorités à 

adopter entre l’autorité portuaire propriétaire du réseau ferroviaire du domaine portuaire et la 

société qui exploite les voies ferrées,le souci du port étant l’acheminement rapide des 

marchandises pou libérer les quais et les terre-pleins portuaires. 

 

 

Les nouvelles contributions des membres allant dans le sens de l’application de cette 

recommandation ont porté sur l’engagement de plusieurs projets de créations de ports sec 

reliés par chemins de fer aux ports maritimes,dans plusieurs de nos pays,pour le 

désengorgement desdits ports. 

 

-Recommandation n°003-05/28/TSI relative au transfert des voies ferrées hors domaine 

portuaire à des opérations privés. 

 

Tout en encourageant la mise en concession des voies ferrées hors domaine portuaire,les 

délégués ont reconnu que cela ne se faisait pas sans de réelles difficultés ,les opérations prives 

étant notamment réticents à consentir les lourds investissements que nécessitent  les besoins 

de modernisation et de développement des voies concédées. 

Le Secrétaire Général de l’UAC va mener une étude sur les difficultés rencontrées jusqu’ici 

dans la mise en concession des voies ferrées dans nos pays. 

 

-Recommandation n°004-05/28/TSI relative à la nécessité d’intégration des différents modes 

de transport. 

 

Il n’y a pas eu de nouveaux commentaires par rapport à cette recommandation 

 

-Recommandation n°004-05/28/TSI relative à la modernisation des voies ferrées dans les pays 

de l’AGPAOC et au développement de l’interface ports/chemins de fer. 

 

Le Gabon a fait port de l’important projet d’extension de son réseau ferroviaire par un 

consortium Chine/Brésil. 

Le comité a souligné le message fort à répercuter à nos états au sujet de l’importance 

primordiale de la modernisation et du développement de nos voies ferrées, les coûts 

d’investissements nécessitant une volonté politique forte. 

 

S’agissant des recommandations de la réunion de conakry : 

 

1-Mise en place d’ une structure de gestion des télécommunications. 

Il est apparu que cette recommandation est en cours d’application dans nos ports qui ont tous 

intégré le souci de la maîtrise des coûts des télécommunications. 

  



2-Création de comités mixtes de concertation ports/chemins de fer en matière 

d’exploitation,d’entretien et de développement des voies ferrées.  

 

Des interventions des délégués il est apparu que de tels cadres de concertations existent bien 

dans la plupart de nos ports. Leur fonctionnement systématique est recommandé. 

 

3-Mise en place d’un partenariat entre le port, la ville et les différents ministères en charge de 

la gestion des routes, dans le but d’assurer la fluidité du trafic portuaire. 

 

Ce partenariat existe bien pour la plupart de nos ports et doit être fortement encouragé. 

 

4-Formulation d’une définition claire du rôle du port et ajustement des futurs plans directeurs 

en conséquence. 

 

Il a été souligné la nécessité pour le leadership africain de s’investir dans la définition claire 

du rôle dévolu à chacune des composantes des chaînes de transport nationales sous-

régionales,et la prise en compte de ces politiques volontaristes à l’échelle sous-régionale dans 

les schémas directeurs de nos ports. 

 

5-Mise en place d’une structure de suivi du schéma directeur dans nos ports. 

 

Il est apparu des différentes interventions que la plupart de nos ports ont intégré cette 

préoccupation et sont entrain d’actualiser leurs schémas directeurs respectifs. 

 

6-Développement des modes de financement des projets portuaires (BOT ,BOO ,EMPRUNT 

OBLIGATOIRE, etc…) 

 

Le Nigeria a fait part de son expérience, concernant la construction d’un terminal en BOT 

pour 65millions de dollars U.S. 

 

Le Bénin a fait part du don obtenu des Etats-Unis d’Amérique, d’un montant de 308millions 

de dollars U.S  dont environ 200 seront investis dans le développement du port de cotonou. 

Ce don’ s’appuyant sur la bonne gouvernance, intervient après celui  obtenu par le Cap 

Vert(110  

  

 

 
 


