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LES TRANSPORTS EM" AFRIQUE DE L'EST s

ETUDES ET PROJETS

1. Les travaux de la Commission economique des Nations Unies pour

lfAfrique dans le domaine des transports ont commence voici quelques

annSes. Une Conference sur les transports en Afrique de l'ouest, ou. l'on

s'est attache plus particulierement aux reseaux routiers, a eu lieu k

Monrovia en octobre I96I5 son homologue, la Conference sur les trans-ports

en Afrique de l'est, s'est reunio a Addis-Abeba, du 29 octobre au 9 novembre

1962. A cette derniere conference, nombre de reoommandations ont et6

formulees pre"conisant des etudes et des enquetes sur les transports 5 la CEAS

les principales institutions internationales ainsi que les divers pays

eux-m'emes ont d'ores et deja effectue un grand nombre de ces etudes et

enquetes•

Etudes sur les transports

2. A l'heure actuelle, deux vastes etudes sont en cours en Afrique de

l'est, dont 1'influence sera certainement decisive sur 1'avenir du deve-

loppement des transports dans la sous-region. La premiere est 1'Etude

sur les transports en Afrique de l'est? entreprise conjointement par

1'Economist Intelligence Unit et la societe Freeman, Fox* Wilbur Smith

and Associates, sous les auspices du Programme de developpement des

Nations Unies, la Banque internationale pour la reconstruction et le

developpement etant 1'agent d1execution, L'autre est l'Etude sur les

transports regionaux en Afrique moyenne—', entreprise par le Stanford

Research Institute; sous les auspices de l'USAID.

3. L'Etude sur les transports en Afrique de 1'est est une etude qui

porte a. la fois sur le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda| elle oomprendra

une evaluation de la mesure dans laquelle les reseaux actuels repondent

a la demande actuelle de transports ainsi que des prolongements et modi

fications necessaires pour repondre a la demande a prevoir pour la

periode 1975-80. Cette analyse s'attachera aussi aux aspects pertinents

l/ Afrique moyenne = lf Afrique situee au sud du Sahara, non comprie
1'Afrique du Sud.



Page 2

des economies des pays voisins qui commercent ou sont appeles a. commercer

par I1intermediate de ces trois pays d1Afrique de l'est* Cette etude

doit revenir a, quelque 860*000 dollars des Etats-Unis ets d1 apres les

premieres estimations, le travail prevu sur le terrain durera un an>

4- L'Etude sur les transports regionaux en Afrique mcyenne examinera

les besoins de la region dite de 1'Afrique moyenne, compreaant la

Ceinture du cuivre (Copperbelt) qui traverse la Republique de"mocratique

du Congo, la Zambie; la Tanaan^e, le Malawi, le Kenya, l'Ouganda, le

Rwanda, le Burundi et le Botswana* Deux rapports prinoipaux seront

rediges a la suite de cette etude s le premier precisera les ameliora

tions immediates a apporter et les mesures a prendre pour la zone de la

Ceinture de cuivrej le second determinera les besoins des pays de la

region de l'Afrique moyenne en matiere de transports. Les mouvemonts dos

marchandises a travers d1autres pays n!appartenant pas a 1'Afrique

moyenne, dont la Rhodesie, l'Angola et le Mozambique, seront aussi

examines puisque ces mouvements de marchandises sont en rapport aveo les

besoins de la region en matiere de transports.

5» Une autre etude proposee naguere par la CBA pour la sous—region de

l'Afrique de l'est sfattache a l;examen d'une region qui s'etend a

300 km environ de part et &'autre d'une ligne reliant Juba a Albertville,

dans -la region des grands lacs africains- II s'agira d'une e*tude de

marches integree qui tiendra pleinement compte de toutes les incidences

concernant les transports. Un conseiller regional en transports de la

CEA s'est rendu dans les pays interesses, dans le cadre de cette etude,

en fevrier et mars 1967? e'fc les gouvernements de ces pays ont manifeste

un vif interet pour cette question. En raison du fait que l'Etude sur

les transports en Afrique de l'est traitera, dans une certaine mesure,.

de certains des problemes qui devaient etre examines dans 1(Etude sur

les grands lacs africains? celle-ci a ete momentanement interrompue

jusqu'a ce que l'on dispose des resultats des deux etudes sur les trans

ports. . . . ■ .
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6. Une autre etude vient d'etre achevee, qui presente un interet

pour la sous-region de 1! Afrique de l'est s il s'agit de 1'Etude sur

le developpement des transports en Afrique de l'est, concernant

1'Sthiopie, la Somalie et le Soudan* Cette etude a ete faite pour le

compte de la CEA par le Ministere italien des Affaires etrangeresj au

titre de I1 assistance technique bilaterale$ elle fait partie d'une

serie d1etudes entreprises par les gouvernements beige, francais,

allemand et italien- Dans cette etude, on s'efforce de tracer les

grandes lignes d'un plan de developpement des transports pour lee

trois pays interesses, l'objectif etant d1exploiter au maximum leur

potentiel economique-. Des propositions sont presentees sur les

liaisons a grande distance a. creer ou a ameliorer jusqu'en I98O; en

outre, on etudie la possihilite d'utiliser des inventions recentesj

.tels les hydroglisseurs (hovercrafts)o

7. A propos du developpement des transports dans la sous-region de

I1Afrique de l'est, il convient enfin de mentionner le "Traite de

cooperation de I1Afrique orientale"? signe a Kampala, le 6 Juin 19^7,

qui entrera en vigueur le ler decembre 1967« Parmi les objectifs

definis par la Commun.aute de 1! Afrique orientale3 figure "la coordina

tion de la planification des transports'1; aux termt>s de ce traite, une

corapagnie ferroviaire, une societe portuaire et une compagnie aerienne

sont instituees (mais aucune societe routiere)^ Ce traite n1interesse

pour 1'instant que le Kenya, la Tanzanie et 1'Ouganda.

8. En plus des vastes etudes mentionnees oi-dessous sur les trans

ports en Afrique de l:est, qui toutes s(interessent d'un point de vue

general, a la creation d'un reseau regional coordonne, un grand nombre

de monographies sur des projets particuliers de developpement des

transports sont en cours de redaction ou viennent d'etre terminees

au cours des dernieres annees* Certaines de ces monographies ne

s*interessent qu'aux aspects nationaux des transports; mais nombre

d1entre elles ont des prolongements internationaux et sous-regionaux.

Dans ce cas egalement; certaines de ces etudes ont ete entreprises
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par des Etats membres de la CEA eux-memes, et d!autres sous les auspices

des principales organisations internationales et au titre de programmes

d1aide bilateraux.

9» Parmi les etudes portant sur des projets partiouliers concernant

les transports en Afrique do l'est, les plus connues sont sans doute les

norabreuses e"tudes sur la liaison ferroviaire envisagee entre la Zambie

et la Tanzanie, qui relierait le port de Dar es-Salaam a la ceinture

de cuivre (Copperbelt). D1autres etudes ont egalement ete effectuees

en vue de I1amelioration de plusieurs trongons de la Route du Grand-Word,

qui va de Lusaka, en Zambie, vers Iringa au nord-est, d'ou un embranche-

ment continue vers Nairobi, au nord, et un autre vers Dar es-Salaam, a,

l'est, et qui, en fait, serait pratiqueraent parallele a la voie ferree

Zarabie-Tanzanie envisagee. En outre, une etude detaillee a ete entre-

prise sur uiae noir.-Dllo liaison ferroviaire entre le Malawi et le port

de Nacala, au Mozambique.

10. En ce qui ooncerne les pro jets particuliers des pays en matiere de

transports, les etudes les plus nombreuses sont, bien entendu, celles

qui ont porte sur les pro jets routiers. A cet egard, 1'etude entreprise

aveo I1assistance de la Banque internationale pour la reconstruction et

le developpement au sujet de la creation dfun meilleur axe routier entre

Bujumbura et Kigoma, comprenant plusieurs routes d1apport qui ouvriront

le territoire vers l'est, au developpement, est particulierement repre

sentative des etudes effectuees. On etudie ausai actuellement la possi-

bilite d'ouvrir des routes au travers des frontieres qui s^parent le

nord-ouest de la Tanzanie du Rwanda. En fait, on a effectue des etudes

sur les projets routiers envisages dans chacun des pays de la sous-

region, et, dans de nombreux cas, ces etudes font partie des activites

quotidiennes de planification des pays.
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11. D1 autres etudes ont ete effectuees aussi sur les autres modes de

transport dans la sous-region. L'East African Railways and Harbours

Organization continue, bien entendu, ses etudes sur ses operations et sur

la possibility de les etendre. Une enquete detaillee a ete entreprise

sur uue utilisation plus large du lac Malawi et du cours superieur du

fleuve Shire comme voies de transport. On etudiera la creation envisagee

d'un oldoduo reliant Mombasa au lac Victoria ^arallelement a I1 Etude sur

les transports regionaux. en Afrique moyenne, mentionnee ci—dessue. Toutes

ces etudes concretisent des efforts q.ui aboutiront a, 1'etablissement d'un

reseau sous-regional de transports bien coordonne pour I1Afrique de I1est?

et il convient de ne pas mesestimer leur importance.

12. II ressort des notes ci-dessus que les etudes sur les transports

effectuees en Afrique de 1'est au cours des dernieres annees sont extre-

mement nombreuses et que plusieurs autres sont en cours. On a parfois

avance que ces etudes sur les transports etaient trop nombreuses par

rapport au nombre des pro jets reellement entrepris. II reste cependant

que ces etudes ne sont pas seulement souhaitables mais aussi necessaires

en raison de la penurie et de la demande actuelles de capitaux dans tous

les secteurs de I1 economise Pour faire l'objet d'un eventuel fiiiancement,

les projets de transports doivent etre judicieusement con9us,,et pour

etre bien concus, des etudes pr6ala"bl©s sont indispensables.

Les pro jets de transports

13. En tout etat de cause, parallelement aux nombreuses etudes sur les

transports effectuees en Afrique de 1'est au cours des dernieres annees,

des realisations concretes ont egalement ete enregistrees en ce qui

conoerne 1'execution des pro jets. Bien que les dispositions relatives

au finanoement de la voie ferree envisagee ehtre la Tanzanie et la Zambie

n'aient pas encore ete arretees? il semble a peu prfes sur que cette voie

sera construite et la Zambie lui a deja affecte un credit de 5 millions

de livres dans le cadre de son plan quinquennal de deVeloppement 1966—
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De meme, c'est au printemps dernier qu'a commence la construction du

premier olfioduc inter-Etats en Afriquej long de 1609 kmj il reliera

Dar es-Salaam a, Hdola. 11 sera termine vers la fin de 1968 et coutera

au total 16 millions de livres. Cet o!6oduc pourra transporter d'abord

2,3 millions de barils d1essence et'de kerosene par an et 5 millions

en 1983.

14. Un pret de 1,6 million de dollars des Etats-Unis consenti par

l'USAID aidera la Tanzanie a suneiiorer un tron9on de route tres important

entre la Zambie et le port de Ear es-Salaam. Ce pret permettra;de

financer une etude de genie civil, qui doit etre achevee vers mars 1968,

sur le troncon tanzanien de la Route du Grand-Nord. Les negociations

entre la Banque internationale pour la reconstruction et le developpement

et le Oouvernement de la Zambie ont recemment abouti en ce qui concerne

l'octroi d'un pret devant servir au revetement d'un troncon zambien de

la Route du Grand-Uord, entre Kapiri M'poshi et Serenje, et les travaux

ont d^^a commence. La Route du Grand-Est, qui s'etend de Lusaka a

Fort Jameson puis penetre au Malawi, est en cours de refection et sera

goudronnee sur toute sa longueur? on etudie egalement la possibilite

de construire un nouveau pont a l'un des principaux croisements fluviauz

de cet axe de 547 km qui relie Lusaka a. Fort Jameson.

15- La Banque africaine de developpement a consenti un pret de

2,3 millions de dollars des Etats-Unis au Gouvernement du Kenya pour

contribuer.au financement de la refection et du goudronnage de deux

troncons faisant partie du grand axe routier qui relie les trois

capitales de 1'Afrique orientale s Dar es-Salaain, Nairobi et Kampala.

L'USAID consentira un pret supplementaire de 3?6 millions de dollars

des Etats-Unis au titre de ce pro jet et le Gcuvernement du Kenya

fournira le solde* L1Association internationale pour le developpement

a autorise un credit de 5,3 millions de dollars des Etats-Unis pour

contribuer au financement de la construction de 432 km de routes pour

le transport des marchandises provenant des plantations de canne a,

sucre et des usines de traitement de la canne a sucre, au sud-ouest du

Kenya, pres du lac Victoria, ainsi que pour la construction de 386 km de
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route supplementaires. La route Nairobi-Mombasa, au Kenya, est en cours

d'amelioration et I1on construit actuellement une route reliant Nairobi

a Addis-Abeba. En outre, les "routes du the" du Kenya sont de"ja bien

avanceesj elles couteront, d1 apres les estimations, plus de 1,5 million

de livres.

16, Au Malawi, les travaux de construction du premier troncon de la

route reliant Zomba a la frontiere zambienne (devisee a 14 millions de

dollars) pourraient commencer en septembre, aux termes d'un accord de

pret conclu avec I1Association internationale pour le developpement.

Les travaux de la route Blantyre-Zomba devaient etre acheves en aout.

Depuis 1964j et avec le concours du Gouvernement de 1'Allemagne federale,

l'Ouganda a travaille a la refection de la route principale entre Kampala

et Mbarara, a l'ouest du pays. Les travaux topographiques devaient

commencer en septembre 1966 pour la construction d'une route reliant Kigali

au port tanzanien de Mwanza, sur le lac Victoria, l'objectif etant d'ouvrir

une route commerciale au Rwanda vers le littoral tanzanien. La commission

de la. CEE.a. approuve des credits au developpement qux serviront'a entre-

prendre d'autres etudes routieres, au titre de I1assistance technique au

Rwanda.

IT- La Banque Import-Export a consenti a la Zambie un pret de 5 millions

de dollars pour contribuer au financement de 1'achat de locomotives

devant servir a transporter le cuivre expedie de Lobito et a apporter

du charbon a partir du sud de la Zambie jusqu1a la Ceinture de cuivre

(Copperbelt). En decembre 1966, une reunion s'est tenue a, Kinshasa,

pour un examen de la nationalisation de la flotte du lac Tanganyika| les

quatres pays interesses? la Republique demooratique du Congo, le Burundi,

la Zambie et la Tanzanie, tentent actuellement d'e"laborer un plan pour

exploiter la navigation sur ce lac sur une base internationale. Deux

grands transbordeurs de trains ont ete mis en service sur le lac Victorias

Us desserviront tout d'abord la ligne Kisumu (Kenya) - Mwanza (Tanzanie),

offrant ainsi une liaison ferroviaire nord-sud depuis Tabora, en Tanzanie,

jusqu'a Pakwach, au nord-ouest de 1'Ouganda.
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18. II convient de noter a, ce stade que la difference des ecartements

des voies ferrees africaines pose un reel probleme quand il est question

de poursuivre le developpement des transports ferroviaires en Afrique,

y.compris 1'Afrique de l'est* Ainsi, les voies en usage su.r le reseau

est-africain ont un ecartement d'un metre, tandis que 1'ecartement de la

ligne Zambie—Tanzanie proposee serait de l'ordre de 1066,8 cm. II serait

souhaitable, bien entendu, de relier oes deux reseaux mais les depenses

qu'entrainerait la modification de I1ecartement en Afrique de l'est

s1 eleVeraient a. quelque 28 millions de dollars. II est urgent, de

toute evidence, de normaliser non seulement les e"cartements mais aussi

les differents systemes de freinage et d'attelage utilises sur les

reseaux existants et un specialiste en voies ferrees a fait une etude

sur ce sujet pour le compte de la CEA, dans le cadre de l'assistance

bilaterale offerte par l'Allemagne federale*

19. La liste ci—dessus des pro jets de transport en Afrique de l'est

acheves ou en cours d1execution n'est pas exhaustive et il n'exists

d1ailleurs pas de liste complete en particulier pour les nombreux projots

romtiers qui sont d6ja acheves* II est toutefois Evident qua 1© d6v«lop-

peraent des transports en Afrique de l'est deborde largement du cadre des

etudes et que, chaque jour, de nombreux pro jets sont lances. La plani-

fication des transports a 1'echelon national souffre probablement en

Afrique de 1'est, comme dans le reste de 1*Afrique, d'une penurie de

personnel africain qualifie et la planification sous-regionale des trans

ports, telle qu1encouragee par la CEA et d1autres organisations a, par

la force des choses, ete entreprise sur une echelle assez limite'e. II

est manifeste, en l'occurrence5qu'une commission ou un organisme de trans

ports pour I1 Afrique de l'est correspond a, une necessity cet organisme

serait compose de representants des pays de la sous—region et fonction-

nerait sur une base sous-regionale, avec pour principal objectif la

coordination des nombreuses etudes sur les transports et des projets

de transports deja, elabores ou envisages pour l'avenir. Le document

E/CH". 14/EA/EC/4- contient une proposition relative a, la creation et a

la composition d'une telle commission est—africaine des transports et des

communications•


