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I. INTRODUCTION 

1. Au paragraphe 2 de sa résolution 34/193 du 19 décembre 1979, relative aux 
problèmes particuliers du zaïre en matière de transports, de transit et d'acc~s aux 
marchés étrangers, l'Assemblée générale a prié le Secr:étaire génécal de pr:endr:e les 
mesures nécessaires pour permettre à la Commission économique pour l'Afrique 
d'accélérer l'application de la résolution llO (V) de la Conférence des Nations 
unies sur le commerce et le développement (CNUCED) du 3 juin 1979, et de faire 
rapport à ce sujet à l'Assemblée lacs de sa tcente-cinqui~me session. Conformément 
à cette demande, le présent capport intér: imaire, établi par: le secrétariat de la 
Commission économique pour: l'Afr:ique, est pr:ésenté à l'Assemblée générale à sa 
trente-cinquième session afin de faciliter l'adoption par: l'Assemblée de toute 
nouvelle mesure qu • elle juge·rait appr:opr: iée. 

2. La quatrième réunion de la Conférence des Ministres de la Commission 
économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA) 1/ a adopté, lors de sa 
l89ème séance tenue à Kinshasa (Zaïre) le 26 févr i;r 1977, la r-ésolution 293 (XIII) 
sur les pays semi-enclavés, dont le dispositif est r-eproduit ci-après : 

"La Conférence des Ministres, 

l. Recommande que les pays côtiers facilitent le transit des importations 
destinées aux pays sans littoral et aux pays semi-enclavés et des 
exportations en pr-ovenance de ces pays; 

2. Prie le Secrétaire exécutif d'entreprendre des études appropr 1ees sur les 
problèmes par-ticuliers auxquels se heur:tent les pays africains 
semi-enclavés, pr-éconisant des mesures pratiques pour: leur désenclavement 
et de faire rapport à ce sujet au Comité exécutif, lors de sa pr-emière 
réunion de 1978." 

3. Le zaïre entre dans la catégor:ie des pays semi-enclavés dans la mesure où il 
ne dispose que d'une petite portion du littoral atlantique, d'une quarantaine de 
kilomètres, sans aucun aménagement impactant, pour: une superficie de 2 345 000 km2, 
soit moins d'un kilomètre de côte pour pr:ès de 56 000 km2, et son seul débouché sur 
la mer est constitué par: le "bief maritime" du fleuve zaïre, frontière naturelle 
entre le Zaïre et l'Angola, dont l'utilisation est difficile à l'heur:e actuelle. 

4. Suite à cette résolution, et du fait de l'urgence de tr:ouver des solutions aux 
problèmes de transpor-t international du zaïre, le Secrétaire exécutif de la CEA a 
décidé d'envoyer une mission préliminaire au Zaïre pour identifier les problèmes et 
leur ampleur:, discuter avec les autorités zaïroises des différentes solutions 
possibles et for-muler des propositions d'action concrètes pouc trouver des 
solutions aux difficultés que rencontre ce pays actuellement. 

y Voir Documents officiels du Conseil économique et social, soixante
tcoisième session, Supplément No 7 (E/5941 et Add.l), vol. I, tcoisième pactie. 
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5. Dans cette optique, la CEA a effectué en mars 1978 une étude préliminaire. Le 
rapport suc cette étude a été communiqué au Gouvernement zaïcois pouc commentaires, 
afin de pe·rmettce de mieux préparer les actions futures. Les commentaires ne sont 
pas encore parvenus à la CEA. 

II. LES SOLUTIONS AUX PROBLEMES DE TRANSPORT 

6. Les points suivants se dégagent du rapport sur l'étude préliminaire effectuée 
par la CEA. 

7. De nombreux pr-oblèmes d 'or:dre technique (liés à la situation géographique, à 
l'étendue du zaïre et à l'absence d'une infrastructure adéquate en matière de 
transports) et d'ordre politique (liés en partie à la situation dans cette 
sous-région du continent) sont à l'origine des difficultés de transport auxquelles 
Sf~ heurte actuellement le Zaïre et auxquelles il est urgent de trouver une solution. 

8. Pour le zaïre, la solution idéale serait incontestablement la possession d'une 
voie de transport indépendante et à grande capacité. La CEA ne pense pas qu'il 
soit exagéré de dire qu'une telle solution est la condition sine qua non de la 
reprise et du développement de l'économie de ce pays. Le potentiel économique du 
Zaïre demeure immense : les mines de cuivre actuellement exploitées sont loin 
d'être épuisées et l'exploitation d'autres mines, dans la même région du Shaba, est 
au progcamme de sociétés minières; un minerai de fer de très haute teneur a été 
découvert dans le Haut-Zaïre; le manganèse du Kasaï n'est plus exploité mais, 
d'après les responsables nationaux, la p·roduction encore relativement faible "1~; 

zinc, de cobalt et alliage blanc pourrait ccoître rapidement en fonction de 
débouchés nouveaux; selon les estimations des études réalisées jusqu'ici, une 
production de l'ordre de 50 millions de m3 de bois divers est possible, et il 
vaudrait certainement la peine d'aménager sur le fleuve Zaïre dont la capacité de 
tcanspoct est tcès peu exploitée l'infrastructure nécessaire pour permettre le 
transport d'une telle production. 

9. A ce potentiel miniec et focestier s'ajoute un potentiel agricole considérable 
jusqu'ici peu exploité, voice inexploité. L'existence de nombceux cours d'eau, des 
précipitations abondantes et des sols assez fertiles font que le zaïre devrait 
facilement être en mesure non seulement de se suffire en produits alimentaires tels 
que maïs, macabo, bananes plantains et huile de palme mais aussi d'en exporter vers 
certains pays qui ne jouissent pas de conditions géographiques aussi favorables. 
En outre, la production de légumes du Kivu pourrait probablement suffire aux 
besoins de la région. Avec une population de 25 millions d'habitants, dont 
80 p. lOO vivent dans les zones curales, le zaïre dispose des ressources en 
main-d'oeuvre nécessair-es, si elles sont bien gérées. 

10. Mais une telle repcise des activités économiques et leU!: développement n'est 
possible que si, entre autces conditions, il existe des moyens de transport 
adéquats et sûrs. 

11. Pour toutes ces raisons, la solution idéale pour le zaïre demeure la 
possession d'une voie nationale dotée de la capacité requise et traversant tout le 
tez:citoire. Il va de soi qu'une telle solution ne peut intecvenir qu'à long terme, 
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les études requises, la mobilisation des ressources financières et les travaux à 
mener pouc réaliser de telles infcastructuces nécessitant une période d'une dizaine 
d'années. Il faut donc trouver et appliquer en attendant une solution à court 
terme qui permette de faice face aux besoins immédiats du pays en matière de 
transpor-ts. 

A. Solution à long terme (horizon 1990 et au-delà) 

12. La solution à long terme envisagée consiste à doter le pays d'une voie ferrée 
reliant le Shaba à un po·rt maritime en eau profonde sur la côte atlantique, qui 
seca alors construit, et à doter le fleuve zaïre, qui dessect le nord du pays, des 
infrastructures et des ports fluviaux qui lui manquent. 

13. Actuellement, pour les transports utilisant la voie principale à partir du 
Shaba il faut prévoir trois transbordements au moins, à Ilébo, Kinshasa et Matadi. 
Cette voie comprend en effet la voie ferrée de Sakania à Ilébo, le fleuve d'Ilébo à 
Kinshasa et le chemin de fer Kinshasa à Matadi. Matadi est relié à Banana, site du 
futur port maritime en eau profonde, par une coute en terre. La voie principale 
assure actuellement 38 p. lOO du trafic d'importation et 40 p. lOO du trafic 
d'exportation à destination ou en provenance de la province du Shaba. 

14. L'aménagement de la voie principale de bout en bout nécessitera la 
construction i) d'une voie ferrée entre Ilébo et Kinshasa (860 km); ii) d'une voie 
ferrée entre Matadi et Banana (230 km), avec la construction, sur ce tronçon, d'un 
pont suspendu au-dessus du fleuve Zaïre; et iii) d'un port en eau profonde à Banana. 

3. solution à court terme 

15. A court terme, il s'agit de réaliser des aménagements qui permettront de 
répondre aux besoins en matière de transports internationaux d'ici à 1990, date à 
laquelle, si les décisions sont prises assez rapidement, la voie principale 
pourrait commencer à être opérationnelle sur toute sa longueur, avec un port 
commercial en eau profonde à Banana. 

16. L'ampleur de ces aménagements dépendra de la nature des besoins à satisfaire 
pour que la voie présente une capacité de transport homogène sur tout le trajet. 
Les besoins en matière de transports devront être évalués en fonction des 
estimations établies à partir des informations fournies par les sociétés minières 
pour les années à venir. 

17. En ce qui concerne la navigation sur le bief maritime du fleuve Zaïre, il se 
pose des problèmes d'ordre technique et politique, et même juridique. 

18. S'agissant des problèmes d'ordre juridique, on voit mal comment les résoudre 
sans discussions entre les autorités du zaïre et de l'Angola pour redéfinir de 
nouvelles conditions de navigation sur l'embouchure et d'entretien de la voie de 
navigation (dragage, balisage, etc.), et pour signer des accords dans ce sens qui 
tiennent compte des intérêts des deux pays. La CEA estime qu'une réunion à cette 
fin devrait se tenir sous les auspices de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) 
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et de la Commission économique des Nations Unies pour l'Af·rique (CEA) dans les 
meilleurs délais. La CEA a des compétences dans le domaine économique et l'OUA 
dans le domaine politique. Etant donné que la solution des problèmes économiques 
est liée à celle des questions politiques, la présence des deux organisations 
paraît nécessaire à une telle ·réunion. 

19. En même temps que ces mesures seront prises pour améliorer les conditions 
d'utilisation de la voie de transport principale, des efforts devront être déployés 
pour permettre à la République du zaïre de continuer à utiliser autant que possible 
les autres voies internationales traditionnelles pour son commerce extérieur. 

20. Les problèmes essentiels qui se posent au Zaï·re en matièce de transports 
internationaux ont été soulevés dans le rapport préliminaire de la CEA. Cependant, 
avant que les décisions définitives, qui auront une grande incidence sur le 
développement du zaïre, puissent être prises, il est nécessaice qu'une miss ion 
multidisciplinaire composée d'experts ayant une expérience considérable des 
problèmes traités se rende au zaïre et effectue une étude de préfaisabilité ou de 
faisabilité des solutions préconisées. 

III. MANDAT D'UNE MISSION D'EXPERTS AU ZAIRE 

21. La mission aura pour mandat de procéder, sur la base des documents 
actuellement disponibles 2/ auprès des services du Commissariat d'Etat aux 
bransports et communications, à l'analyse des coûts et avantages des aménagèments 
proposés à court et à long terme. Elle tiendra compte en particulier dans ces 
analyses i) des coûts réels des transports sur les différentes voies 
d'acheminement, ii) des modes et monnaies de paiement de ces fcais de transport, 
iii) des coûts en devises et en monnaie locale des aménagements, y compris de 
l'entretien de la voie (route, voie ferrée et fleuve) et du cenouvellement et de 
l'entretien du matériel de transport pour la durée de vie escomptée de ces 
aménagements. 

22. La mission proposera, chaque fois que cela sera nécessaire, des alternative~ 
aux aménagements proposés ainsi que les calendriers de travaux, et elle analyse~a 
les aspects économiques et financiers de ces alternatives. 

21. Les études porteront en particulier sur les aspects suivants 

a) L'amélioration de la navigation sur le fleuve Kasaï, en particulier entre 
Ilébo et Kinshasa; 

b) L'amélioration de la voie ferrée et du matériel roulant sur le réseau 
national des chemins de fer zaïrois, en particulier entre Sakania et Ilébo; 

c) L'améliocation des conditions de transpoct (voie et matériel roulant) sur 
le chemin de fec Kinshasa-Matadi; 

~Diverses études relatives aux transports ont été menées sous l'égide de la 
Banque mondiale, du BCEOM et du Gouvernement belge. 
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d) L'amélior-ation des conditions de navigation sur le bief maritime du 
fleuve zaïre, entre l'estuaire et Matadi (y compris les aspects juridiques et 
administratifs); 

e) La construction de la voie ferrée Ilébo-Kinshasa; 

f) La construction de la voie ferrée Matadi-Kinshasa, y compris du pont 
mixte rail-route sur le fleuve Zaïre; 

g) Les accords administr-atifs, douaniers et d'assurance nécessaires aux 
mouvements des biens et des marchandises en transit à travers les pays. 

24. La mission devra, dans le cadre du point f) ci-dessus, analyser les accords de 
t-ransit existants entee le Zaï.re et les principaux pays de transit et également le 
document WP/ECAS/ECOP/13/Add.2, établi en 1975 par une mission d'experts en 
douanes. La mission devra fai·re des propositions appropriées quant à leur 
adaptation à la situation actuelle. 

25. La mission devra par ailleurs étudier les conditions d'ouverture de la voie 
Dilolo-Lobito et de la voie Sakania-Beira au trafic zaïrois, en tenant compte des 
intécêts des pays concernés de la sous-région, confocmément aux termes de la 
résolution 293 (XIII) de la Confé·rence des ministres de la CEA. 

IV. COMPOSITION DE LA MISSION 

26. Pour mener à bien une telle mission et dans les délais qu'exige la situation 
actuelle, l'équipe devrait comprendce des spécialistes de haut niveau ayant une 
expérience étendue dans les domaines énumérés ci-dessous : 

a) Un expect en t·ranspocts routiers; 

b) Un expert en transports ferroviaires; 

c} Un expert spécialiste des aménagements et transpor-ts fluviaux et 
lacustres; 

d) Un expert en aménagements poctuaires; 

e} Un économiste (analyste) des t.ransports; 

f) Un expert juridique spécialiste de droit maritime inter-national; 

g} Un expert administr-atif et douanier spécialiste des problèmes de transit. 

V. DUREE ET COUT DE L'ETUDE 

27. L'étude pourcait duree trois mois, dont deux suc le tercain, au zaïre 
principalement, et aussi dans certains pays de transit. La rédaction du cappoct se 
fera à Addis-Abeba et durera un mois. Le coût de l'étude est estimé à 
190 000 dollars E.-u. 
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28. Jusqu'ici, il n'a pas été possible à la CEA d'entreprendre cette phase 
d'études plus approfondies, faute de ressources financières. 

29. A sa cinquième session, tenue à Manille, la Conférence des Nations Unies sur 
le commerce et le développement a aussi examiné ce problème du Zaïre et a adopté à 
ce propos la résolution llO (V) qui recommandait la réactivation de cette 
assistance grâce à la coopération entre la CEA et la CNUCED. 

30. Le rapport sur les études préliminaires effectuées par la CEA a été communiqué 
à la CNUCED. Toutefois, aucune autre mesure n'a été prise par l'une ou l'autre de 
ces organisations, faute de ressources financières. 

31. La CEA avait à un certain moment envisagé d'effectuer 
que le PNUD pourrait mettre à sa disposition dans le cadre 
Décennie des transports et des communications en Afrique. 
n'a pas été possible au PNUD de débloquer ces fonds. 

des études sur les fonds 
du programme de la 
Jusqu'ici, cependant, il 

32. En attendant que les ressources financières voulues deviennent disponibles, la 
CEA a obtenu du zaïce l'accord que les mesures correctives nécessaires suggérées 
dans le rapport préliminaire sur les transports soient incluses dans le programme 
prévu au titre de la pcemière phase de la Décennie des transports et des 
communications en Afrique. Il s'agit en l'occurrence des opérations ci-après : 

a) Construction d'un port en eau profonde à Banana et achat du matériel 
nécessaire (330 millions de dollars E.-U.); 

b) Travaux topog,raphiques, études techniques et construction de 150 km de 
voie ferrée entre Matadi et le nouveau port de Banana (120 millions de 
dollars E.-U.); 

c) Etude de faisabilité d'une voie ferrée reliant Kinshasa et Ilébo 
(terminal ferroviaire dans la région du Shaba) (1,5 millions de dollars E.-U.); 

d) Ce montant total de 451,5 millions de dollars E.-u. serait à dégager dans 
le cadre de la mobilisation de fonds au pcofit du progcamme pcévu au titre de la 
première phase de la Décennie des Nations Unies pour les transports et les 
communications en Afrique. 

33. En conclusion, il n'a pas été possible d'exécuter un gcand nombce des 
activités prévues par la CEA, faute de fonds. 




