
~UV~L-V~U~ lmaginer un pays plus 
vaste que les Etats-Unis (I’Alaska 
exclus), mais dent le r&eau fern 

wire n’est nullement ini6gr6? Les 140 mll- 
Lyons de Br&tltens comptent sur leurs 
camions pour transporter 70 % du fret a 
I’int6rieur du pays. 

II y a huit ans. des experts du transport, 
tant Br&iliens que Canadiens d&daient de 
faire equipe et d’6tudier & fond le systeme 
complexe du transport au Br&il. Aujourd’hui, 
le mod& lnformatis6 qu’ils ant m~s au point 
commence a 6tre applique et le pays en tire 
de@ avantage. 

Depuis 1979, le Centre de recherche sur 
les transports (CRT) de I’Universlt6 de Mon- 
t& collabore etroitement avec le Centre de 
science et de technologie de I’Universit6 
catholique de Rio de Janeiro (PUC). g&e 
B des crgdits d&bloqu& par I’Agence Cana- 
dienne de d&eloppement international. 

Des professeurs et des etudiants inscrits 
aux etudes sup&rieures des dew universi- 
t&ont participb B un Important programme 
d’kchange. en plus de coilaborer, depuls 
trois ans, Bun projet de recherche appliquee 
finance par le CRDI. C’est ainsi que la tech- 
nologie de m&me que les m&hodes 
d’analyse les plus avanc~es du Canada dans 
le domaine des transports sent maintenant 
a la disposition des meilleurs experts br6- 
siliens. 

par DOUGLAS JANOFF 

En lanGant leur projet, les chercheurs se 
proposaient d’etudier tout le systeme de 
transport du fret au Bres~l. et de concevo~r 

DES PARTENAIRES DU NORD 
Depuis 1981, le CRDI offre aux scientiftques de pays en d&eloppement I’occas~on 
de trava~ller en etroite collaboration avec des partena~res car&ens. 

Au tours de l’ann& budg&aire 1986.1987, les programmes de coop&raw ant 
absorb& 16.4 millions de dollars de la subvention totale de 101 millions de dollars 
accord& au CRDI par le gouvernement canadien. La moiti& de ces fends est adml- 
nistr& par les principales divisions du CRDI alors que I’autre moitlB est sous la res- 
ponsabllit6 administrative de la Division des programmes de coop&ation. 

En six ann&s d’act~vit8. les programmes de coop&&x ont ian& twte une &rie 
de recherches sur les sciences de la terre (dent on retrouvera des exemples dans 
les pages qui suivent) ma~s un second programme orient& vers les besotns des peti- 
tes et moyennes entreprises se d&eloppe rapidement. Enfin, plus~eurs projets s’ins- 
cwent dans un nouveau programme de recherche sur les techniques et les mat&&w 
de construction. 

066 B la demande des pays en d&eloppement B la suite de la Conf&rence sur 
la science et la technologe au service du d&eloppement organis& par les Nations 
Unies, B Vienne. en 1979. le programme de coop&ation a d&montr& le grand d&sir 
des sp&allstes des pays du Sud de s’associer B leurs coll&gues du Nerd: quatre 
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ensuite un mod& de r&f&xx pour plani- 
fler tout le transpolt au pays. le rendant du 
m&me coup plus efficace et plus Bconomi- 
que. .Je savais que la t&he Btait immense, 
ma~s je n’lmaginais pas to&s les difficult& 
que nous allions rencontrers, rappate Jo& 
Leal, chercheur associ6 et professeur de 
genie industriel B I’Universit6 catholique. Leal 
a &die les systema de transport au Chili 
et en Allemagne en plus de se rendre plu- 
sieurs fois B l’Universit6 de Montreal pour y 
travatller avec les chercheurs du CRT. 

Blen sor, le projet. tel que KJ”~” au 
d6but,en 1982, voyait trap grand. Les cher- 
cheurs ant vite compris qu’il fallait le restrein- 
dre et ne s’int6resser au’& une seule r&ion 
du pays. Comme I’explique le principal cher- 
chew du pro@ au Br&il. Walter Port0 
Junior. taous awns decide que. pour &tre 
plus efficace, nous devions concentrer nos 
efforts s”r le sud-est du pays. Nous pow 
lions par la suite adapter et appliquei le 
mod& ainsi construit B d’autres r&giorw 

Les chercheurs ont Bgalement compr~s 
qu’ils avaient besoin du soutien de la Cor- 
porat~on br&=lienne de planification des 
transports, la GEIPOT. Les contacts furent 
Btablls et la GEIPOT est devenue un parte- 
naire rbgulier du projet. 

Les recherches sur le transport du fret a” 
B&II sent ardues pour une ra~so” majeure : 
ce sent des so&t& privees qui, au si&cle 
dernier, ont construit leurs propres voies fer- 
r&s pour transporter leurs marchandises 
jusque vers les march& Le mati&res pre- 
mieres venant B manquer et les conditions 
du march6 ayant chang6, les chemins de fer 
furent abandon& Le gouvernement a 
done h&rite d’un systbme composite, oti 
I’Bcartement des rails varie de 1 a 1.6 m&tre. 

Face B un telle situation, lx Br&iliens s’en 
sent done remis au syst&me routier pour 
transporter leurs marchandises d’un bout B 
l’autre du pays. Malheureusement. les frals 
de combustible sent d’ordinaire plus &v& 
pour le transport par camion que par bateau 
ou par train. 

Le Bresil tente aujourd’hui de r&duire sa 
d&pendance vi%&vis du p&role en vendant 
du ~carburol~ aux automoblllstes. Mais les 
camionneurs ne peuvent utiliser que de 
I’huile lourde dans leur moteur diesel. Si l’on 
se rappelle que le Brbsil a la deuxi&me plus 
gross? dette exi6rieure du monde et qu’il est 
un pays imporiateur de petrole. le besoin 
d’une politique de remplacement, qui per- 
metie d’bpargner le combustible, est 
imp&atlf. 



Sur le campus de I’UniversitB catholique 
de Rio de Janeiro, entow% de palmlers, 
professeurs et etudiants dwxtent dans la 
chaleur du midi des problkmes et des suc- 
c&s que le projet a connus depuis trois ans. 
Le problkme majeur, avouent-4s d’un com- 
mu” accord, a Bt6 de collecter les donn&s : 
un exploit qu’ils ant r&u% en deux ans! II 
leur a d’abord fallu Btablir des contacts et 
trouver dans chaque so&t& ferroviaire des 
personnes ressources qu, acceptent de four- 
nir des renseignements. 

Jo& Lea1 confirme : ales so&& ne vou- 
laient pas. de prime abord. nous fournir les 
chiffres sur leurs coOts r&4s au lieu des tarifs 
qu’ils chargent a leurs clients. La seule 
mani&e d’obtenir ces informations, ajoute- 
t-il. a Bt6 de nous rendre au siege social de 
chacune des soci&t& dans la rbgion, de ren- 
contrer les responsables, de leur expliquer 
le travail de I’Universit6, puis de tenter de 
les convaincre qu’elles tireraient Bventuelle- 
ment avantage d’un @me de transport 
intkgr6.2 

Walter Porio note que le classement des 
renseignements wait auss~ donne des maw 
de t&e aux chercheurs. ~Nos sources 
d’information Btaient si peu compatibles, 
explique-t-ii. Non seulement nous f&ions 
affalre avec les societ& ferroviaires, la Cor- 
poratlon gouvernementale des transports et 
les admlnistrateurs de I’import-export. mais 
chacun de ces bureaux wait sa propre 
m&hode de classement!. 

Quoi qu’il en soit, le syst&me inform&e 
d’analyse des solutions aux problema du 
transport tant national que r6gional est fin 
pr&t. La GEIPOT I’utilise deja pour cr&r des 
sc&xmos de transport dans des zones par- 
ticuli&es du pays. 

Les travaux men& par les Bres~ltens leur 
ont aussi permis d’acqukrir une expertise 
dans nombre de domaines techniques tels 
quk I’informatique graphique. la mod&a- 
tion mathematique et la recherche opkation- 
nelle. Un tel savoir-faire contribuera 
Bventuellement au progrks du pays en des 
secteurs autres que c&i de la planification 
du transport. 0 

DES OUTILS DE GESTION 
~4 fallait faire beaucoup avec pew>, raconte Teodor Crw~c. professeur en recher- 
the op&ationnelle au Centre de recherches sur les transports (CRT) de l’Universlt6 
de MontrBal. <~VotlB pourquoi II fallat d&elopper un out11 de planif~cation.,~ 

Un v&table defi pour les planiflcateurs br&iliens : rendre efflcace et &onomiquement 
rentable le &au de iranspoil du BrBsll. Et pour ce faire, les chercheurs allaient utiliser 
un outil de g&on appek STAN (pour Analyse strat@que des transports). 

<cLe nouveau gouvemement b&lien d&sire am&orer le transport au pays, en par- 
ticulier les corridors d’exportat~on qui sent vitaux pour le BrBsil~a, selon monsieur 
Crainic. On sail que le gouvernement compte sw les exportations pour conten~r son 
d&cit de la balance des paiements. 

STAN est une v6rltable boite B out~ls Blectroniques capable d’analyser et de point 
ter du dagt toute une gamme de problkmes r&s au transport. L’analyse des don- 
n&s et le travall de mod6lisatlon a BtB men6 par des chercheurs de I’Untversit6 
catholique de Rio en collaboration avec la Corporation de planif~cation des trans 
ports du B&l (GEIPOT). On a ains! pu r&oudre les problemes qui affectalent sp&~ 
cifiquement le transpori des marchandises au BiBsil. 

Le progiciel STAN utilise un affichage graphique pour illustrer diverses solutions 
et Bvaluer !‘impact de divers scknarios sur I’ensemble du r~seau de transport. 

Les planificateurs gouvernementaux pourraient par exemple s’interrogei sur les 
avantages Bventuels de voir dew compagnles de transport collaborer 8. livrer aux 
porls d’exporiation les grains prod& B l’1nt8rieur du pays. Ou encore Bvaluer un 
s&nario different ?u des droits exclusifs sent r&erv&s B une seule compagnie de 
transport. Les planlf~cateurs peuvent m&me estimer la plus grande rapidit de livrai- 
son des marchandlses si un nouveau wont est construt ou SI un systkme am&or& 

Le progiciel permet de jouer avec des quantites de variables depuls le volume 
des marchandises, le co% du mat&e et du carburant. les distances, la vi&se ou 
l’achalandage des voies. Des variables qu, autrement d&sraient toute analyse.[l 

Gerry Toomey 


