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BRAZZAVILLE

Tous ensemble sur la voie de l’émergence

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
Dans le cadre de sa stratégie de développement des infrastructures de transport, la République
Centrafricaine s'efforce de remettre en place un service régulier de navigation sur la rivière
Oubangui, comme alternative aux autres modes de transport existants et pour soutenir le
développement des activités agricoles, minières, industrielles et touristiques dans les zones
d'influence immédiate et élargie du bassin du fleuve Congo. Ce service, jadis très développé, a
périclité au fil du temps sous la concurrence du mode de transport routier et à cause du
développement d'autres corridors internationaux de transport. En effet, le fleuve Congo et ses
affluents, dont la rivière Oubangui, constituaient des voies de pénétration importante pour les
transports des marchandises et des passagers vers les zones de l'intérieur ne disposant pas de
façade maritime, d'autant que les infrastructures de transports routier et ferroviaire n'étaient pas
très développées.
Le transport fluvial est important dans la mesure où il assure, notamment, l’approvisionnement
des marchés de Bangui en produits vivriers et en matériels-matériaux divers pour la construction
et d’autres usages. Il est assuré par des entreprises privées possédant des baleinières et des petites
embarcations. Il est un mode durable du point de vue environnemental. Le transport par
baleinière ou pirogue est bien utilisé par les femmes, soit comme passagères, soit comme
productrices et vendeuses de produits agricoles.

DESCRIPTION DU PORT DE BANGUI
Implanté sur la rive droite de la rivière Oubangui, le Port de Bangui est situé à environ 77 km en
amont du seuil rocheux de Zinga, véritable obstacle naturel pour la navigation fluviale en période
d’étiage. Il se retrouve en face de la Cité de Zongo en République Démocratique du Congo.
Sur le plan administratif, le Port de Bangui est géré par la Société Centrafricaine de Transports
Fluviaux en sigle, SOCATRAF, une filiale de Bolloré AfricaLogistics. En 2005, cette entreprise
avait signé un contrat d’affermage avec l’État Centrafricain, à l’issu duquel elle avait été chargée
de l’exploitation de transports fluviaux, de l’armement et de la gestion des principaux Ports
Centrafricains principalement celui de Bangui.
Le Port de Bangui est organisé en de trois sites identifiés de la manière suivante :
•
•
•

le Port Amont avec un quai de 240,00 m et deux (2) grues mobiles sur rail de 3 Tonnes
chacune,
le Port Central avec un quai de 800,00 m et trois (3) grues mobiles sur rail dont deux (2)
de 3 Tonnes chacune et une (1) de 30 tonnes,
le Port Aval avec un quai de 119,70 m et de trois (3) grues de 3 tonnes chacune,
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Il comprend, également :
•
•
•

28.000 m2 d’entrepôts couverts,
800 m2 de bureaux,
15.000 m2 de terre- pleins.

Sur l’ensemble des quais que compte le Port de Bangui, près de 40 % sont inaccessibles à la voie
fluviale suite aux encombrements constitués d’épaves de barges, chalands et unités flottantes en
état d’immobilisation.
L’accès au Port de Bangui (Port Central et Aval) se fait par 2 voies principales de circulation
urbaine Charles de Gaulle et Indépendance. Une 3ème voie secondaire moins fréquentée par les
transporteurs routiers, donne également l’accès au Port. Toutes ces voies d’accès terrestre sont en
mauvais état.
Du fait du seuil rocheux de Zinga, la rivière Oubangui est, à la suite de la baisse sensible de son
débit liquide, navigable au départ ou à destination de Bangui seulement 3 à 4 mois sur les 12
mois de l’année. Il y a également lieu de noter la présence de zones d’ensablement du chenal et
au-devant de certains quais au Port Amont et Central.
Ce constat est la conséquence des différentes crises dans le pays la région et qui ont eu comme
conséquence une absence d’investissement et un mauvais entretien des infrastructures portuaires
et de transport, renchérissant le coût des marchandises dans le pays et handicapant le commerce
inter-régional.
Avec l’espoir de la pacification du pays de la région et le développement économique prévu, le
port de Bangui est appelé à jouer, de nouveau, son rôle de carrefour et de transit régional avec des
dessertes routières en direction du Cameroun, de la RD Congo via la ville de Zongo, du sud
Soudan et du Tchad.

OBJECTIFS
L'objectif global du projet est la réduction de la pauvreté grâce à l'amélioration de la circulation
des biens et des personnes par voie fluviale à l'intérieur de la République Centrafricaine
permettant l´accroissement des ressources des petits producteurs et commerçants centrafricains,
en conformité avec la stratégie de développement mise en place par le Gouvernement.
Les objectifs spécifiques sont les suivants :
•

désenclaver le pays,

•

accroître les capacités de manutention des marchandises dans le port afin d’accueillir la
croissance prévue des trafics,
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•

faciliter et promouvoir le Transport multimodal des personnes et des marchandises,

•

favoriser les échanges commerciaux entre la RCA et les pays limitrophes,

•

favoriser le développement des activités industrielles et commerciales,

•

rationner, rentabiliser et sécuriser le système d’approvisionnement des marchés.

EVALUATION DE LA DEMANDE DE TRANSPORT
Le trafic fluvial s'effectue sur 1.200 km en 7 6 à 8 7 jours à la descente (Bangui–
Brazzaville/Kinshasa) et 10 7 à 15 12 jours à la montée (Brazzaville/Kinshasa–Bangui). Les
marchandises à destination de Pointe-Noire sont ensuite acheminées vers Pointe-Noire au
Congo sont acheminées par le chemin de fer Congo - Océan ou jusqu'à Kinshasa (en RD
Congo). Le débit de la rivière Oubangui est très variable et a même sensiblement baissé. Il
est, de moins de 1.000 m3/s en moyenne en mars à Bangui (ce qui rend infranchissable le
seuil de Zinga et limite son opérabilité), à 8.000 m3/s en octobre.
Le transport de grands tonnages de diverses marchandises entre Bangui et Brazzaville est
assuré par la SOTRACAF qui utilisent des bateaux-pousseurs et des barges avec de
tonnages pouvant atteindre 2.000 tonnes.
L’évolution du trafic du port de Bangui entre 2003 et 2014 est donnée par le graphique ci –
dessous.
Evolution du trafic de marchandises
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Dans la situation de référence ou « situation sans projet », le taux d’accroissement annuel
est déterminé par la méthode dite d’extrapolation qui se fonde uniquement et exclusivement
sur la variable temps et assume que « le passé conditionne l’avenir » mais ne permet pas de
prendre en considération les changements majeurs futurs de politiques ou de stratégies.
Dans la situation « sans projet », le taux de croissance est de 2,527% correspondant à
l’évolution du trafic hors périodes de troubles. Dans cette la situation « sans projet »,
l’évolution du trafic prévisionnel est donnée au tableau ci – après.
Année
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2054

Trafic en tonnes
890 278
1 008 587
1 142 618
1 294 460
1 466 480
1 661 360
1 835 752

Dans la situation « avec projet », le taux d’accroissement annuel est déterminé par la
méthode dite de corrélation qui se fonde sur des variables explicatives, notamment, le
Produit Intérieur Brut et l’élasticité de la demande de transport. L’année de mise en service
du port est l’année 2025.
Dans la situation « avec projet », les trafics portuaires sont estimés sur la base de leur
corrélation au niveau de richesse du pays. Ils sont déduits des projections des projections
des PIB. Pour cela, on calcule l’élasticité des volumes portuaires au PIB définie par la
formule suivante :
(ΔT/T) / (ΔPIB/PIB) = « e » où :
•
•

ΔT et ΔPIB représentent respectivement les taux de croissance des trafics portuaires
et du PIB,
« e » est une constante représentant l’élasticité des trafics portuaires en relation avec
le PIB.

A long terme, dans une économie stabilisée, l’élasticité trafics/PIB tend vers 1. C’est-à-dire
que le trafic augmente à la même vitesse que l’économie nationale. Compte tenu de
l’émergence de l’économie régionale, de nouveaux équipements portuaires et du niveau des
trafics rapportés à la population, l’hypothèse d’une croissance plus rapide des trafics que du
PIB à l’horizon de l’étude est considérée. L’élasticité retenue à long terme est de 1,1.
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Le Plan National de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA) pour la période
2017-2021 mentionne que les projections du FMI situent l’augmentation du PIB à 5,5% en
moyenne pour la période 2017-2021, atteignant 5,8 pour cent en moyenne entre 2020-2021.
La période de l’analyse économique est de 30 ans. Au cours de cette période de nombreux
projets en cours ou en phase d’étude seront opérationnels, qu’il s’agisse de programmes
d’infrastructures ou de développement de filières agricoles et industrielles. La période
devrait bénéficier d’un effet de fort développement. Nonobstant ces commentaires et par
prudence, le taux de croissance moyen annuel de la période 2017 - 2021 a été minoré d’un 1
point soit un taux de croissance de 4,8% pour la période d’analyse.
Dans la situation « avec projet », l’évolution du trafic prévisionnelest donnée au tableau ci –
après.
Année
2025
2030
2035
2040
2045
2050
2054

Trafic en tonnes
1 001 019
1 265 461
1 599 761
2 022 374
2 556 631
3 232 023
3 898 697

DESCRIPTION DES TRAVAUX DE MISE A NIVEAU
Les travaux de mise à niveau portent, notamment, sur :
• l’enlèvement d’épaves,
• l’enlèvement des unités flottantes immobilisées,
• la mise en place d’une passerelle d’accès,
• l’acquisition d’engins d’exploitation dont trois grues (mobiles/fixe) de 45 tonnes de
capacité,
• la réhabilitation des quais: remplacement des massifs en béton, renouvellement
d’une partie du rideau des palplanches, reprise des poutres de couronnement,
• la réhabilitation des terre-pleins affaissés par le terrassement et le revêtement,
• la réparation des fissures sur les murs des bâtiments et entrepôts,
• le revêtement des murs,
• la réhabilitation des sanitaires, de l’éclairage des ports et du réseau de drainage des
eaux de pluies,
• la réhabilitation des voies d’accès aux ports,
• les opérations de dragage au-devant des quais,
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•
•

l’enlèvement des épaves,
l’évacuation des unités désaffectées et immobilisées.

COUT DU PROJET
Le coût total du projet (hors taxes/droits), y compris les provisions pour imprévus
physiques et aléas financiers, est de 24.124.264.093 FCFA soit l’équivalent de 43.862.298
$US ou 37.114.253 Euros. Les composantes et coûts du projet en FCFA sont présentés au
tableau ci – après.
Désignation

Montant en FCFA

Dragage au-devant du quai
Renflouement des épaves
Evacuation des unités désaffectées

2 126 162 500
8 166 543 550
550 000 000

Travaux Génie Civil (infrastructures)

5 528 664 900

Acquisition engins exploitation

4 606 250 000

Total coût de base
Imprévus Physiques (10%)
Aléas financiers (5%)
Coût total du projet

20 977 620 950
2 097 762 095
1 048 881 048
24 124 264 093

Les coûts de l’entretien des infrastructures, des superstructures et des équipements lourds,
sont calculés sur la base d’un taux annuel moyen de 1% du coût de l’investissement dans la
situation avec projet et de 2% dans la situation sans projet.
RESULTATS ESCOMPTES
Le but de l’amélioration des infrastructures portuaires est de maintenir le haut niveau de
compétitivité du port et d’appuyer son rôle potentiel pour le pays par :
•

le développement de nouveaux services portuaires,

•

l’amélioration et l’augmentation des capacités d’accueil portuaires.

ÉTUDE ÉCONOMIQUE
Le bilan socio-économique du projet de mise à niveau du port de Bangui a mis en évidence la
pertinence économique du projet au regard des investissements à consentir parla collectivité et
des avantages économiques qu’elle peut en retirer. La méthodologie d’évaluation adoptée est
celle de l’analyse Coûts/Avantages différentielle, c'est-à-dire que les avantages du projet
proviennent de la différence entre la situation « sans projet » et la situation « avec projet ».
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La situation « sans projet » correspond à la situation la plus probable qui verrait le jour dans la
mesure où les travaux de mise à niveau ne se réalisaient pas. La situation « avec projet »
correspond à la situation envisagée après la réalisation des travaux de mise à niveau.
L’estimation des coûts et avantages est réalisée en termes de valeur économique, c'est-à-dire
desvaleurs nettes de toutes taxes (impôts directs ou indirects, taxes douanières, etc.).
L’horizon de l’évaluation sera pris similaire à l'horizon de l'étude égal à 30 ans à compter de
l’année de mise en service des points d’accostage (2025).
Les indicateurs de performance liés à la réalisation des points d’accostage ont été déterminés sur
la base des éléments ci-après : (i) les mouvements d’accostage par heure, (ii) le temps d’attente
des navires (iii) la durée de l’escale, (iv) le volume des marchandises manutentionnées et (v) la
compétence logistique.
Les données de base de ces indicateurs ont été collectées avec les différents opérateurs dans le
cadre des activités du port de Bangui.
Six sources majeures d’avantages économiques directs ont été identifiées : (i) économies de coûts
liés au temps pour les navires faisant escale au port x trois points d’accostage, (ii) gains sur les
coûts de la manutention grâce à l’accroissement de la productivité, (iii) gains sur le temps des
usagers, (iv) économies de coûts liés au temps pour les camions qui transportent des
marchandises en provenance ou à destination du port des trois points d’accostage et (vi)
nouvelles possibilités d’emplois pour les nationaux. L’évaluation du troisième et du quatrième
avantage est entravée par le manque de statistiques pertinentes et elle est donc omise. Toutefois,
il est peu probable que l’omission des gains de temps des usagers et des économies de temps pour
les camions entraîne une sous-estimation importante du total des avantages économiques.
Le temps d’escale est valorisé par les frais d’accostage des navires et par les coûts moyens
journaliers des navires de projet à la charge des armateurs. Plus un navire reste longtemps au
port, plus l’armateur doit davantage payer des taxes d’accostage et des taux de fret ainsi que des
frais de séjour de ses navigants.
Les données de base ci – dessous ont été collectées avec les différents opérateurs dans le cadre
des activités et après prise en compte des nouveaux des équipements de manutention à acquérir.
Situation "sans projet

Port
Bangui

Situation 'avec projet"

Taux de
Nombre
fret par
Tonnage par Rendement en de jours
Rendement Nombre de
jour en
navire
tonnes
escale
en tonnes
jours escale
FCFA
2000
700
2,86
1500
1,33
925.000
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La croissance du trafic va générer au niveau du port des volumes d’activités supplémentaires
pour la réception des navires (pilotage, remorquage, lamanage, capitainerie, agents maritimes) et
des marchandises (manutention, consignataires, commissionnaires, etc.).
Ainsi, au total, près de 90 emplois directs, indirects et induits seront créés grâce au projet.
L’ensemble des emplois créés dans le cadre du projet est valorisé à partir d’un salaire moyen
portuaire au port de Brazzaville soit 265.000 FCFA environ.
Les économies de coûts liés au temps devraient être, principalement, partagées par les
consommateurs et les exportateurs locaux et régionaux. L'accroissement du trafic se traduit par
un accroissement des recettes et des effectifs des points d’accostage, ce qui devrait permettre à
l’Etat Centrafricain de la R Congo d’engranger davantage d’impôts sur les opérateurs et sur le
revenu du travail. L’Etat recueillera également davantage de recettes de TVA du trafic et des
taxes indirectes, ce qu’il ne pourrait faire sans la mise en œuvre du projet.
Le tableau ci - dessous résume les indicateurs économiques clés du projet, qui confirment la
viabilité économique des aménagements projetés. De plus, les résultats de l’analyse de sensibilité
montrent que le projet est viable en dépit des chocs défavorables. Cette analyse démontre que la
rentabilité du projet est sensible aux variations de trafics et aux variations de coûts.
Rentabilité
(TRI)

VAN à 12% en
milliards de FCFA

Scénario de base

11,43%

-899

Scénario 1 : augmentation de 10% des coûts d’investissement

10,40%

-2,795

Scénario 2 : diminution des 10% des avantages

10,41%

-2,797

Scénario 3 : augmentation de 10% des coûts d’investissement
et diminution des 10% des avantages

9,43%

Cas analysé
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