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PROBLEME DE TRANSPORT ET DE COHMUNICATION

Etudes Economiques des voies dé coierunications en Haute-Volta

La plus grande partie des voies de communications actuelles . :ont
d'abord été des axes de pénctranàtion à l'époque de la colonisation, ce qui
signifiait plutôt, la possibilité de déplacement stratégiques qu'un moyen
d'écoulement des produits locaux sur les marchés des pays voisins d'Outre-Mer.
Depuis 1959, une lourde charge de responsabilité de créer un réseau routier se
posa devant la nouvelle République et aussi l'entretien des routes lui incombe.
A cet effet, il a été créé un Ponds routier pour assurer l'entretien de ces rou¬
tes, qui est alimenté par une taxe sur les carburants, de? ris tournes sur les r
recettes douanières et une contribution du Budget National. A cause de son éloi¬
gnèrent de la Mer, la Haute-Volta se devait disposer de tracés de transport
aptes à assurer, l'approvisionnement et l'évacuation de ses produits, la dimi¬
nution dos frais de transports routiers. Son développement nécessite le trans¬
port des vivres et des produits industriels de la Côte (située en moyenne ;i
1.000 Kns). L'implantation de culture de coton en grande échelle après la pro¬
clamation de l'Indépendance, le 5 Août i960, donneront une impulsion d'échanges
inter-régionaux qui réclamait la construction des voies de collecte.

ETAT ACTUEL DE RESEAU-ROUTIER

Les voies le communications sen t caractérisées par les distances entre
les centres urbains ou plutôt des centres régionaux dont on peut' citer les plus
importants :

Ouagadougou-Bobo-Di.oulasso. ' >62 362 Kns
- " - Ouahigoyya-Prontière du Mali(SRI) 250 Kns
- " - Kaya-Dori-Frontière du Niger(HN'5) 323 Kns
- " - Pada N'Gourna-Frontière du Niger(KN4)405 Kms
- " - Pô-Frontière du Chana (HN5) 166 Ens

Bobo-Dioulasso-Banfora-Frontière-Côte d'Ivoire (HN7) 172 Kms
- " - Orodara-Frontière Mali (HN8) 130 Kms
- " - Farama-Frontière Mali (HN9) 125 Kns
- " - Dédougou-Tougan-Ouahigoya (HNiO) 337 Kns

On observe au contraire un éloignenent considérable de la ner dont une
seule voie ferrée la relié avec la capitale Ouagadougou et une route bitumée jus¬
qu'à la ner. (Ouagadougou-Pô-Tena)« L'Etat défectueux des réseaux routiers inté¬
rieurs est un handicap important au système de commercialisation. La structure
des trafics ou des transports est influencée par le transit.

L'organisation des transports dans un pays comae la Haute-Volta, dépend
de l'organisation administrative. La pensée économique a une signification inar-
ticuliere après 1'élaboration des plans de développement industriel, minier et
agricole.

Par décret n°393«PRES/TP du 1er Août 1953, les voies de communications
sont classées en trois catégories. Ce sont : „0rrs1969

- Routes Nationales (R.N.) 4.451 Kns
-"Routes départementales (ll»D.) 1.995 Kns
— Routes régionales (R.G.) 2.455 Kns
Chenins ruraux estimés 8.901 Kns

7.500 Kns
On compte donc au total.16.401 Kns



I .D. E.P./:ET/CS/249 7-22
%

«

• • • w; 2 î-

de routes et pistes dont .5*400 kn représentent des routes permanentes et 11.000
kn de routes non pernanentes» Ici, les routes sont classées d'après le niveau de
perfectionnement de leur chaussée et de leur revêtement. On distingue égale: ;ent:

a)- La-route en terre (ou latérite) pour laquelle laghaussée est consti¬
tuée par un natériau d'apport sélectionné ou amélioré. En Hauto-Volta, une téile
route permet déjà le passage d'un trafic important allant à 200 Véhicules par
jour et une vitesse de base élevée. Le prix des aaénagencnts des routes en terre
varie de 800.000 Fs à 4 aillions F/CFA.

b)- La route revêtue . dont lachaussée et le revêtement peuvent être plus
ou moins perfectionnée. Il est bien entendu qu'au préalable, la route doit être
entièrement aménagée, les chaussées avec revêtement coûtant généralement très
cher.

c)- La piste améliorée : n'est qu'une évolution d'une piste rudinentai.ro ■

et aussi un embryon d'une route définitive à conditon que son tracé général ait
c-té correctement étudié.

En rapportant le nombre de kilomètre de routes et de pistes a la surper-
ficie, n la population, on constate que la densité du réseau est :

Nombre de km de

routes et pistes

Ensemble
permanentes

5.400 Km

non

per: 'anentes

11.000 En

Pour 100 Kn2 de 6 2 4

Pour 1.000 Habi¬
tants 3,28 1,080 2,2

Nous constatons une certaine homogénéité du réseau routier sur l'ensemble
du territoire en faisant un examen du plan routier 1969. Les routes nationales
sont entretenues, par la Direction des Travaux Publics (Fonds routiers), les au¬
tres routes d'intérêt local par les cercles sur le fonds des Collectivités et
dans certains cas particuliers avec le concours des* Travaux Publics.

Pour citer qu'un pnsenble ;
En 1968, l'entretien aparté sur : 11.000 Km de reprofilage rapide

2.600 kn de reprofilage lent
Le plan cadre 1967-1970 prévoit 5,7 milliards de F.CPA pour l'aménagement

des routes, mais les dépenses en 1969 s'élèvent à

a)- pour la modernisation de routes nationales à un (l) milliard
b)- pour celle des routes secondaires à cent (lOO) rallions
L'aspect qualitatif de l'état général du réseau routier n'est pas meil¬

leur car, mis à part les circuits urbains, il est de qualité ppur le moins mé¬
diocre pour :

- les routes nationales constituées de routes en terre (latcriîée) dont
les conséquences de l'usure ou du moins d'une conception mauvaise de celles-ci
entraînent '• la-foarnation de la tôle ondulée caractérisée par l'action des pneus
des vénicules qui forment des bases sur le sol qui :ianque déaxohc-sion* Cette
tôle ondulée cause l'usure prématurée du matériel roulant : c'est le défaut prin
cipal des réseaux routiers africains en général. La disparition de la tôle on¬
dulée ne peut se faire que par une amélioration coûteuse : la stabilisation des
couches de roulement où l'entretien est très régulier et fréquent.
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d'ateliers, de magasins de stations de services, un stofek important de pièces
détachées permettant l'entretien et les reparations de leurs véhicules. Ces so¬
ciétés sont souvent des clients préférentiels avec qui elles passent des con¬
trats de transport, leur assurant quelque soit la conjoncture, un uininun de prêt

Ell(|g ^ré^en^eni^^vir les usages» à l'avantage de la sécurité, de la ré¬
gularité/des transports de la mer au lieu de destination. Ces sociétés spécia¬
lisées tiennent le monopole tarifaire, ce qui leur assiire une régularité de
l'offre que ne peuvent procurer les transporteurs privés d'une part et d'autre
part la quasi inexistence de notion de services publics.

La composition du parc automobile (estimé à 14.055 en 1969) utilisé n'est
pas faite selon la politique sélective des transports qui permettrait une bonne
utilisation des réalisations passées et réduire àu minimum celle'qui ne «envient
pas -à prévoir. A cet effet, trois ordres de problèmes essentiels sont à résoudre
pour le développement économique du paipautofaobile :

- L'exploitation des moyens de transport ;
- 1'organisarion des réseaux de station d'essence et des ateliers

de stockage, des pièces détachées, de manutentions.
- la relation du coût des transports routiers et ferroviaires qui

permettrait de traner les frontières de spécialisations souhaitables.

LÏSJxploitation des véhicules de transport routier est très variée et
dépend de multiples facteurs :

- La capacité du véhicule (tonnage de véhicules)
- la distance parcourru
- la nature de la marchandise
- la zone d'activité de nême débit de sens aller et retour ;
- le matériel utilisé uniquement pour le transport de marchandises

•u pour le transport mixte.
- son entretien
- les caractétistiques des couches de roulement des routes. En Kaute-

Volta, il n'y a pas une exploitation type, Dais autant d'exploitation qu'il y a
de genres de transport à effectuer.

Les parcours des taxis sont très nombreux en ville, qui s'effectuent
sur les couhtes distances faute de manque i'autobus. L'insuffisance ou 1'ine¬
xistence des transports en commun est pallié par des taxis'. Le tarif est unique
quelle que. scit la course. La présence d'autres passagers doit être tolérée par
le client. Il s'agit alors d'un taxi en commun. Les parcours d'occasion de ca 1"
caxiionnetèes privées entre les' villes et villages voisins sont assez nombreux.
Mais l'inenploi (chargements et déchargements) "temps morts" est très fréquent
chez les taxis e,t les camionnettes privées. On estime de 12.000 Km/an à 15.000
Km/an, le parcours moyen annuel des petits véhicules. L'estimation du parcours
moyen annuel des véhicules lourds effectuant des transports à moyenne distance
inférieure ou égale à 200 Km n'est que de 20.000 à 30.000 Km/an de même que pour
les longues distances.

II - ASPECT ECONOMIQUE INTERIEUR. ET EXTERIEURENTRE LA HAUTE-VOLTA
"ET LES AUTRES PAYS

Aspect écononiqu( intérieur :

- La campagne française de développement des textiles (C.F.D.T.)- est chargée
de la commercialisation du coton : (36.248 de coton graine, 13.180 T coton fibre
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Les pistes non anilioroes des routes secondaire sont dans un état parti¬
culièrement mauvais et impraticable pendant la saison des pluies. L'état défec¬
tueux des foutes et pistés secondaires en saison de pluies,,hivernage" entraîne
l'interdiction momentanée de 24 heures pendant et après la fin des pluis qui di¬
minuent fortement la portance des sols-(utilisation des barrières de pluies).
Cette "mesure n'est pas appliquée avec la même rigueur pour les véhicules légers,
.si bien que leurs pneumatiques peuvent endommager la couche ûe roulement.

TillSPORTS IDTER-ÏÏRBAILS ET TRANSIT :

En République de Haute-Volta* la grande majorité des entreprises ont un
caractère artisanal à l'échelle des petits et moyens ateliers. Seules les grandes
*conpàgni»stelles que :

Société Commerciale des Ports Africains de l'Ouest (SOCOPAO), transa¬
fricaine, Société Aifricaine de Groupage (SAG), Compagnie Française de
Développement des textiles (CFDT), qui ont des grands camions et des

semi-remorques. La majorité dos transporteurs he possèdent pas un seul hchicule
de 5 tonnes ou plutôt des camionnettes de 1 à tonne qu'ils conduisent eux-mêmes
Pour cela, les lois dé la durée de travail et les réglementations' sur les charges
sont généralement ignorés. Après une cenquête auprès des transporteurs, nous j
avons constaté que la plupart de tiennent pas de comptabilité, d'où partant de
cela vivent au jour le jour. Prenons un exemple. .;

Lorsqu'un transporteur doit entreprendre un voyage d'une ville X pour se
rendre à une autre ville Y, celui-ci après avoir collecté des passagers une cer¬
taine sonne Z, y déduit le prix de l'essence. Le reste sert à l'entretien de la
famille. D'où l'inexistence des frais d'amortissements ou de frais de reparations

Plusieurs facteurs interviennent pour le transport routier de marchandises
lorqqu'-il est effectué par un transporteur privét soit qu'il est propriétaire du
véhicule ou à loué le véhicule Soit la personne physique ou morale qui effec¬
tue un transport pour son propre compte- Soit la personne est propriétaire
des marchandises transportées, ou empruntées, ou les a d éjà? vendues, prises en
location ou produites, ou confiées en, vue de l'exécution d'une transformation
ou d'un travail à façon. Le propriétaire du véhicule fixe les prix de voyage
d'après la loi d'offre et de. la demande actuelle, oubliant les frais de l'amor¬
tissement etc..., donc ces entrepreneurs artisanaux ont une existence parfois
difficile et souvent éphémère et correspondant particulièrement à la durée de
vie du véhicule. Les véhicules généralement achetés à crédit s'usent avant même
le remboursement .total de l'achat à priori, que des réserves suffisantes n'aient
été constituées pour le renouvellement. Ces causes sont dues a là méconnaissance
élémentaire de la comptabilité commerciale et des prix de revient. En certaines
circonstances ces transporteurs voyagent même à perte (n'importe quel prix est
fixé au voyageur, en un mot pas de tarifs fixes) afftn d'assurer leur survie im¬
médiate. Ces pertes sont dues à une concurence et shtrainont donc la survie des
entreprises privées telles'que la transafricaine ei; les autres Sociétés privées
européennes, ce qui entraine une dégradation touchât l'ensemble du secteur.

- - '
. . 1 ' "1 ; ' . ' *■ ?

En comparant donc lès activités des entreprises à caractè~n
les sociétés européennes- des compagnies spécialisées dans :
constatons que les "premières diffèrent to+-"1 ener+ £
ture, leur gestion ir-- "
bue a v--"
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14,515 T graine de coton en 1969) quioccupe une placo importante dans l'économie
voltaïque et suscite de grans espoirs dans l'avenir, surtout dans la région de
La Hnùte-ïïolta à Dédougou par le système d'irrigation.
- l'arachide qui est cultivée par los petits propriétaires paysans dont la
culture n'est pas organisée sur,le dodèle des vastes plantages2 Le marché d'ara
chide ::ianque donc d'organisation unique. Lo ramassage et le transport sur axes
lourds sont effectués tantôt par les agents des transports privés ou par les
agents de là transaficaine• Les quantités commercialisées dans la zone de 50 Kh,q
autour de Ouagadougou e,t Bobo-Dioulasso sont transportées vers les centres de
ranassages indiqué par l'agent à pied ou à bicyclette ou par les véhicules
légers. Cette désorganisation reproduits les difficultés de rationnalisation do
la commercialisation du produit (l5.608 T. en 1969-/70).

Lu fait que le karité soit uno espace eyici -cultivée nais corresj^ond uni-
queneht aux résultats d'une cueillette, rend les perspectives de développement
trçs difficiles à chiffrer. Le transport du karité est effectué par dos véhi¬
cules légers des petits transporteurs et commerçants voltaïques. La commercia¬
lisation d.u karité est de 36,659 T. on 1969/70. Ce qui représente ncanmr./,-ne
part inportante des exportations voltaïques.

Les transports des hydrocarbures sont effectués par rhenin de fer d'Abi¬
djan jusqu'à Bobo-Dioulasso et Ouagadougou. Le ces deux grandes villes la dis¬
tribution des hydrocarbures est réalisée par les voitures et citernes dans les
villes suivantes: Hogdougou - Quohi&ouya Zaya - Dori - Pada S'Gourna - Diapaga
Arly - Dédougou - Tougan - Koupéla — Tankodogo ( Gacua - Banfora - Orodara -
où les Sociétés privées telles 'que ! "MOBIL - Oil - Shell - Texaco - Total Ouest
Afrique, B.'P. etc... possèdent des stations d'ossnnces. Le monopole de le, dis¬
tribution des hydrocarbures est détenu par la Trnnsafricaine qui a transporté
en 1967 : 17.430 T. d'hydrocarbure transitant en Haute Volta en provenance de lu.
Côte d'Ivoire vers lo Mali. Alors que la B.AIî. a transité 26.000 T. en 1967 par
Bobo-Dioulasso vers le Kali»

Aspect Economique extérieur entre la Haute-Volta.et les nutres pays.

La rentrée en Hautd-Voltatpout se faire par le port àêAMâ^âiLeil'Sôtè
4AIvoirei; Tena au Ghana ; Lomé au Togo. Los transports sont réalisés par :

- les voies ferrées d'Abidjan à Bobo-Dietalàaso et à Ouagadougou dont le
tonnage d'importation transporté fait au total 208,104 tonnes en 1969.

- le transport routier dont lo tonnage d'importation en passant par la
frontière du Ghana est estimé dans le "projet de la route Ouagadougou-Pô (l-ir.
SCHODEÇ) à 38.000 T. en i960 ot par celle du Togo à 10,000 T. en 1969» Ces
Chiffres cités concernent les' transports en masse d'importation. 'Quant au trans¬
port d'exportation, il fait seulement une partie, .

de tonnages importes. On à ainsi, pour l'exportation par chemin de fer de Oua-
gadougou-Bobo-Lioulasso-Abidjan un total de 107.982 T. -en 1969. On note, à l'ex¬
portation par le transport routier une estimation vers le Ghana de 30.000 T. en

1969 et vers le Togo une estimation de 10.000 T. on 1969 dans le projet de la
route 0uagàdougou-Pô.

- La commercialisation des produits agricoles a crée les besoins de trans
port de 92.500 T. pljis 32.000 T. d'hydrocarbures de 1967 à 1970. En comparaison
avec les tonnages importés par la R.A.N. qui est de 208.104 T, en 1969, on dé¬
duit que le tonnage des transports d'exportation occupent si nous considérons
le transport dans son ensemble une place ••'/■'pres deux fois inférieur par rapport
aux transports d'importation. Si 011 veut se base^ïS données citées, on comprend
pourquoi les décisions des réseaux routiers à l'intérieur durterritoire voltaï¬
que sont extrêmement difficiles à prendre. On Aètera également qu'il existe des
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courants traditionnels qui intéressent particùlièrenent le bétail entire le Mali
lè Niger et la Haute-Volta» Ma commercialisation du bétail est réalisée par le
transport à pied le long des grandes routes. La vente de la viande est faite
d'une manière la plus primitive. Il est certain que le transport du bétail à
pied de la Haute-Volta ou par le transport à pied g '.travers ce pays restera en¬
core le transport préférable dans le futur. On doit, avant la réalisation de
l'industrialisation dans le commerce do la viando norte et de leur transport par
les cautions frigorifiques^ s'occuper et anéliorer la situation dans le transport
et transit du bétail commercialisé. Le convoyage de petits ruinants par cation
aurait dû se développer parce que ceux-ci no supportent pas les longues narchcs.
Ce noyen de transport est plus rentables que celui de transport a pied qui est
très lent, cause de portes énornes : amaigrissement, vente forcée d'animaux soit
pour des besoins liquides d'argent pour faire faco à des frais importants. Il
s'agit donc au total de 114.000 bovins et de 286,000 petits ruminants (l965/l969)
appartenant à ceux de la Haute-Volta, et ceux transitait par ce pays.

Dans la politique du futur développement des transports, .on doit calculer
que le nombre de tonnage correspondant a 114.000 bovins qui est de 22.000 T. de
viande norte et à 286.000 petits ruminants abattus qui est de 5.720 T. devrait
être transporté parctes noyons modernes qui sont.les carions frigorifiques et sur
toit dans la direction du Ghana, du Dahoney et du Togo. Le transport en direction
de la Côte d'Ivoire sera probablement effectué paf le transport ferroviaire : ce
qui entraînera donc un accroissement des tonnages transportés estimés à :

vers le Ghana à 12.400 T.
vers le Dahomey 'à 340 T.
vers le Togo à 880 T.
vers la Côte d'Ivoire par le chemin de fer à 14.850 Tonnes

Dans l'estimation de tonnage de ce tr nsport, ne sont pas inclus les pro¬
duits de tonnerie, de co^le forte, des boyaux. Les données de tonnages estimées
pour le transport de la viande ou de produits de charcuteries.

En définitif, il ne peut enfin s'agir ici de présenter l'ensemble des pro¬
blèmes soulevés a l'occasion de l'étude de cette question, mais seulement les
principaux dont la solution aura, en définitive, une influence sur le choix à
faire. Il n'est pas certes, dans l'intérêt de la Haute-Volta dé" fonder tous ses

espoirs de transport sur le transport ferroviaire, Ce même qu'il n'est pas ques¬
tion, de baser les conditions de transport routier. Tpus les deux nodes de trans¬
ports doivent être exploités et se concurencer. On préférera le node de transport
qui sera le plus économique après étude de la situation de chaque région et des
noyons dont on dispose.

L'accessibilité des moyens de transport dictera los nodes de transport.
Dans certains cas, on peut trouver une combinaison des différents nodes de trans¬
ports = du'des d •'ânes à la charette ; au camion, au chemin de fer jusqu'au port.
Cette combinaison des transports doit naturellement'rehausser le coût do trans¬
port. Les facteurs importants des avantages économiques pour la Haute-Volta sont
lies avec l'amélioration des réseaux routiers et par là, avec la diminution dos
prix de revient des kilomètres roulés par log divers véhicules. L'état du progrès
technique en construction des routes et. l'adaptation de celles-ci pour des moyens
de transports plus efficaces,, d'une catégorie particulière de trafic économique,
sont les conditions exigeant l'amélioration et la création do réseaux routiers.
Les véhicules circulait actuellement en Haute-Volta, ont une charge utile de plus
en plus importante. Les camions types de transport général de 6 tonnes utilisés
dans les eannées antérieures sont de plus en plus remplacés par les camions lourds
de 12 T, de semi-remorque de 20 T,•25 T, 35 T. L'utilisation des camions lourds
pour le transport en masse est destinée pour les grandes distances. On le remar¬
que non seulement en Haute-Volta, mais dans tous les pays africains qui ont be¬
soin des liaisons directes avec la côte et dictées par la loi économique. Le plus
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grand tonnage transporté par les moyens de transports lourds rcsoud le problème
des dépenses qui deviennent peu élevées pour les salaires, les carburants et les
-.«Btretiens des véhicules. Selon une abaque présentée par MEDECO (Bureau d"études
des Pays-Bas) et élaborée pour les conditions de la Haute-Volta en 1968, où on
peut clairement observer que le coût d'un kilomètre pour un véhicule de 10 T.
fait à peu j>rès 100 P.CFA et pour celui de 20 T. 120 FiCFA. les frais de trans¬
ports peuvent-être diminués d'une manière très décisive par l'utilisation des
grands serai-remorques de 25 à 35 Tonnes) et aussi par la construction des routes
bitumées (le coût d'un kilomètre est en moyenne de 10.000 Frs CFA. Les études
doivent par. conséquent montrer los traces les plus économiques et attirantsddu
point-de .vue exploitation. La rentabilité d'un véhicule de transport est maximun
lorsqu'il roule continuellement dhargé à l'aller et au retour. Dans ce cas son
rendement ou coefficient d'utilisation ou de remplissagele quotient du ton¬
nage global transporté en une année par le parcouïs moyen annuel. Ce coefficient
de remplissage varié suivant que la camion voyage à plein à l'aller et à vide
au retour caractérisé par le type et la nature de la marchandise transportée
(cas des citernes, des transports de coton). Il est très rare que les autres vé¬
hicules circulent toujours à plein avec le coefficient de remplissage égal à 1.
On le comprend bien si on observe les chiffres de tonnages importés en 1969 par
la Régie^ 'Abidjan-Niger (RAN) qui sont de 2082104 T. d'importation et de
107.982 ÍF. d'exportation.

Dans le domaine de transport intérieur, les artères les plus importants
sont selon mon étude :

10)- Banfora-Bobo-Dioulasso-Dédougou-Koudougou-Ouagadougou-Koupéla-Fada
N'Gourna qui.relient 1.743.000 habitants. Ce facteur important du nombre de popu¬
lation devrait changer l'option de la constrution d'un tracé plus court qui ser¬
virait seulement a une petite fraction de la population (il s'agit là^do la rou¬
te Ouagadougou-Bobono-Houndé-Bobo-Dioulasso) en comparaison du tracé plus long
qui représenterait en autre, une liaison avec des régions de productions agricoles
de 9.200.000 F.C.F.A. qui sont supérieurs à celles de la région de Borono et
Homàdé.

2°)- La route Ouagadougou^Ouahigouya qui relie deu:: régions les plus peu¬
plées (578.000 habitants en 1970) et se présente comme une très importante route
de transit-: Mopti-Ouahigoya-Ouagadougou vers Tema ou Lomé) entre dans le cadre
d'une politique d'amélioration des liaisons avec les pays limitrophes. En plus
de 1'expaiision démographique des deux villes, une liaison avec des régions de
productions agricoles d'environ 8,4 milliards de francs C.F.A. en 1970 et du
transit important du bétail venant du Mali dont on pourrait estimer à 1.C00 de
poinds du bétail vif, du bétail cormercialiié du Nord-Ouest de la Haute-Volta
estimé (1969) à 77.405 bovins ett34*852 ovins, 49.936 caprins. Cette liaison
présrmtera un intérêt dans l'amélioration des conûitons du trafic sur cette rou¬
te et favorisera donc les transports par camions frigorifiques des carcasses
après installations des abattoirs modernes et dès chaînes d'installation frigori¬
fique. Le chiffre de 3.000 T. est une estimation de quantité de poissons qui
pourra être transporté en 1973 à destination de la Haute-Volta il faut ajouter
1.000 T. sur l'ensemble du parcours Mopti-Ouahigoyya-Ouagadougou. Cette liaison
permettra également, l'augmentation de voitures de tourisme, le développement du
trafic des marchandises venant du Ghana par la Haute-Volta.. Ce qui entraînera
donc après l'amélioration des liaisons routières une influence sur les flux de
transport des autres produits agricoles dans la perspective d'avenir.

3°)- La route Tanbao-Dori-Tougan—Boulsa-Koupéla vers Lomé ou le Ghana qui
est une voie de transport à pied du bétail des régions du Nord-Est. Le coût du
transport sur-cette route (si elle est bitumée) est de 6,1 F.C.F.a/t/km pour les
cariions de 20 T.
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En Haute Volta, on a commencé d'abord par la construction de la iroute
bitunée entre Bobo-Dioulasso et la frontière du Mali : ensuite par la route bi¬
tumée de Ouagadougou et la frontière du Ghana et enfin Ouagadougou-Koupéla qui
doit être prolongée jusqu'à la frontière du Togo» La route de Bobo-Digulasso-
Faranana n'est pas de si grande importance pour la Haute-Volta que pour le Mali
parce que, par cette iroute on prévoit de 50 à TO.000 t/an provenant d'Abidjan
à Bobo-fiioulassc par chenin de fer à destination, du Mali ou partant du Mali à
Bobo-Dioulasso et ensuite par le chenin de fer à Abidjan : donc c'est une route
de transit. La route bitunéee Ouagadougou vers le Ghana (jusqu'au port Tena :
1.050 Km) rendra' possible le trafic de Ouagadougou à la Côte et aura une impor¬

tance en inport. et ei exportation à travers le Ghana vers le nonde extérieur, de nene que pour
le transit vers Mopti (Mali). Cette route apportera à la Haute-Volta plus de proibi
fit que celle de Bobo-Dioulasso-Faranana2 Néanmoins ce tracé GuagadtfUgeiWrena
présRnte des difficultés surtout pour les véhicules' lourds, car il fautttrarerssr
la région littoral montagneuse avec beaucoup de virages et de fortes pertes.
L'estimation en tonnage du trafic Varie de 30.000 t» an à 50,000 t. an. Il faut
noter cela que le coût du transport combiné est de = 5.400 t. soit 1.500 T. sur
la Haute 5cii-; et 3.900 F/f sur la route bitumée. Quant à la route bitumée Ouaga-
doug'OU-Loné elle comporte la tranversée vers la région montagneuse no ins étendue
que celle du Ghana. De Plus, la traversée Lomé est encore moins chère en ce qui
concerne les taxes de por&. Le coût du transport est de : '4,6 F.CFa/t/Kd pour les
cariions de 20 t. Le pert de Loué avec sa politique de p^rt franc, .présente une
préférence à celui de Téria au Ghana. Ce qui conditionne, uans le plus proche ave¬
nir la réalisation du bitumage de la iroute Ouagadougou-Loné qui deviendra une voie
de transport la plus importante pour les régions de l'Est et Centrales de la
Haute-Volta avêc une production agreiole comnercialisable-i de 22.000 T/an d'ara¬
chide en moyenne auquel il faut ajouter les autres productions agricoles : coton,
etc... (La construction d'une route bitumée est justifiée quandUe trafic attei±h
60.000 ï/an d'après une estimation) ; alors que le cours officiel pour l'achat
d'un Cedi (DD) Ghanéen fait 280 F.CFA, tandis que la fente d'un Cedi (DD)Ghanéen
s'effectue pratiquement pour un cours de 140 /. wa. Il faut noter que que le coût
des anéangements (plate-forme de 9 m de large dont .6 ,n .bitumées) .varient selon
les tronçons, de 8,5 a 12,2 millions de francs CFA par km, la répercussion qe co
coût sur les budgets die l'Etat, notamment en charge d'amortissement et aussi au
niveau des prix (hausse des prix de produits d'importation au fur et à mesure que
l'on pénétré à l'intérieur des terres et baisse réciproque 'des prix agricole payés
aux producteurs suivant l#éloignament des ports). On comprend que l'ensemble de
ces charges cumulent leurs effets .au détriment des producteurs et consommateurs
Voltaïques. Enfin, le passage d'un moyen de transport à un autre : piste à route,
route à rail, se traduit par des abaissements sensibles de coûts. L'influence des
coûts dans les transports peut faciliter une comparaison des prix de vente au
détail (au kg) entre les différentes villes. Il est certain que pour les régions
de l'Est et Nord-Est de la Haute-"^olta, les transports routiers directs avec Lomé
(Togo) seraient préférés en comparaison aved les transports ferroviaires. Pour
les régions Ouest At Sud, les transports, ferroviaires seraient préférables.

En ce qui concerne le problème de navigation, la Haute-Volta ne possède
aucun fleuve navigable, alors que noue, savons bien que c'est le moyen de transport
le plus économique par rapport aux autres. De ce fait, il serait souhaitable pour

le pays d'utiliser par exemple les voies fluviales des,.pays voisins tels que le íhana
et le Niger. Depuis la construction du barrage d »Akossoisbo (au Ghana), il a été
créé un lac artificiel de 500 km de long jusqu'aux environs de Tar,alé2 Les bateaux
de tonnage considérable de 660 T. à 1.000 T. pourraient y battre pavillon en at¬
teignant en moyenne lO/km-h. Notons à.cet effet, que le prix de transport de la
tonne marchandise pourrait £tre estimé à 1.500 F.CFA d'Akossombo jusqu'à Ta_alu
si/°utilisérait l'enbaircation des cariions couplets sur les bateaux»

m • •j • ~
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En œnparaison, le transport par chemin de fer d'Abidjan-Ouagadougou
(1.150 En) est de 4.675 F/T.Kiî ('19670-19 71 ) pour les narchandises diverses. Nous
constatons une différence économique de sci't de 3.175 P.CEA et ne pouvons
qu'affirmer que le fleuve est beaucoup plus écononique que le chenino.de fer. Dans
le cas cité, il. s'agit des conditions naturelles et artificielles créées par l'hon
ne nais qui n'est pas utilisées. Une possibilité de navigation de la Volta-Noiro
d'Akossombo-Batié-Dédougou peut-être envisagé. 9n estine à 1.030 E.CEA/t on sup¬
posant la construction d'un barrage avec écluse à Batié (Koulbi ^ forêt classée).
La prolongation du trajet de Dédougou vers le Mali p'ar le Sourou, -permettrait le
transit des marchandises etc... On obtiendrait dans co cas un prix de l.O'OO f/t
au port fluvial de la République du Meli, Le trajet Alcossoihbo-Dégougou paf la
Volta-Noire est rentable par rapport aux deux solutions de transport combiné (par
le chemin de fer et par camion^). Il se présente donc corme le meilleur pour lo t
transit venant du Mali.

Le fleuve Niger est aussi un exemple qui doit attirer nôtre -attention où
il faudrait faire une étude approfondie pour contrôler les possibilités des trans¬
ports fluviaux jusqu'à la ner. Ceci serait avantageux pour l'évacuation du manga¬
nèse de Tambao situé à_ 370 Km de Ouagadougou et à 16 kn de la frontière du Niger.
La présence dans cette partie de la région de l'affluent du Niger dénommé CORONAL
pourrait servir d s trait d'union entre la mine de manganèse et le fleuve Niger -

qui,peniettrâ'.Itévaauatian.du .minerai jusqu'au port atlantique du Nigeria, appor¬
terait sans doùte une solution économique à la Haute-Volta. La construction d'un
barrage sur le Coroual permettrait l'élévation du niveau de l'eau et rendra la
navigation possible du fleuve du voisinage de Tambao jusqu'au Nigéria. Soulignons
que le coût du transport ferroviaire de Ouagadougou à Abidjan pour les marchandi¬
ses diverses eèt de 4.675 E.CFA/Km alors qu'il est de 1.700 F./t/Kti sur le fleuve
Niger avec le transport de même capacité en anont et en aval.

En conclusion, le transport ferroviaire ne donne pas les mêmes avantages
économiques parce que, pour la réalisation de l'évacuation régulière du manganèse
de Tambao à Abidjan, les wagons venant d'Abidjan vers Tambao ne pourraient être
utilisés pour le transport des' marchandises diverses qui exigent une certaine ce.—
nodité et présentent des inconvénients de ramassage d"un tonnage-, de marchandises
diverses présentent un volume égal à celui du manganèse et de chargement, qui
nécessitent une durée de 4 à 7 jours? Gela pourrait être réalisé à condition d'ac-
croître le parc roulànt = c'est-à-dire le nombre de wagons qui influenceraient
défavorablement l'économie des transports. L'évoluàtion du manganèse de Tambao
présentera en général le transport en sens unique ^ donc pratiquement de double-
distance : par contre, le transport fluvial présentera un transport/double sens
(en amont = les marchandises, en aval le manganèse) sur une distance réelle? La
suggestion sur le transport fluvial du fleuve Niger, ne paraîtrait illusiire dans
la réalisation de l'internationalisation de celui-ci, selon le modèle du fleuve-
Danube ou du Rhin. Dans ce dernier cas, il serait avantageux pour la Haute-Vclta,
de réaliser le transport fluvial du fleuve Niger en passant, par celui du Gcromal
et Beli jusqu'à la région de Tanba,o. L'accès pa£ le transport fluvial du Terri¬
toire de Haute-Vclta, pourrait être réalisé par la construction d'un barrage très
important sur le Niger en amont de Tillabérie, qui créera la possibilité de navig
gation non seulement en Haute-Volta, mais aussi, j*áque dans la région de Tombouc-
tou, de Mopti au Mali. Mais les coûts de la construction de ce barrage seraient
très élevés et ne paraît pas réalisable au stade actuel du développement de l'Afrx
que Occidentale. En rédonsidérant le transport de maacq, effectué par navigation
jusqu'à Niamey à Ouagadougou, la reconstruction du pont de Malenvilla avec une t
traversée' mobilei pour- permettre le passage des bateaux, et la construction d'un
nolo à Niamey pour rendre possible les débarquements et embarquements dos moyens
de transport routier en barge seront nécessaires.
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L'estimation d'une tonne transportée du Port(Harcourt à Niamey puis de Niamey à.
Ouagadougou (route bitumée) est de = 3.400 F soit 2.100 F +1.300 P.

Le Beli nous offre des possibilités d'irrigation dans la région du Nord -
Est par la. .quantité d'eau évaluée à 15.000.000 n3» La réorganisation de la région
Nord-Est par le système d'irrigation appropriée pourrait entraîner le développe¬
ment de l'élevage plus productif et "provoquer la nécessité de transport de la
viande vers Ouagadougou et la côte. Le Développement agricole est très lent du
fait du napque de-grandes coopératives'produisant des récoltes en nasse = d'où
l'inexistence d'initiative qui pourrait provoquer le transport en nasse.

L'existence d'une infrastructure de transport est en Haute-Volta une con¬
dition préalable de développement, nais, aucunement une garantie de la croissance
économique, surtout, dans le cas ou on n'a pas bien jaugé les tracés des toutes
importantes. D'où les débuts du développement, les besoins en transports doivent
être évalués et suivre les rythmes du revenu national, la concentration de la
population et les futurs centres de l'industrialisation. En conséquence, la déter¬
mination des artères de concentration des transports a son importance particu¬
lière en cette circonstance du fait que la construction des àrtèrss des routes
importantes absorbe une forte proportion des investissements marginaux et.influe
donc beaucoup les prix de revient de tous les produits.

La question de savoir = le choix à fp„ire entre les différente tracés des
routes où plus encore entre la route, le rail, le fleuve, au niveau de la Haute-
Volta, doit prendre comme considération des problèmes de .rentabilité? On s'aper¬
çoit donc, que les problèmes de transport ne sont pas seulement les problèmes
de profit instantané, nais qu'ils touchent les problèmes économiques plus comple¬
xes. Ils sont oeux des frais de transport des marchandises transportées par le
chemin de fer d'Abidjan à Ouagadougou àù par la route bitumée de Lomé à Puagadougou

L'existence dos groupements régionaux à caractère économique suscitera
les liaisons inter-rcgionales qui contriueront d'une manière décisive à l'inté¬
gration et à l'articulation des moyens de transport d'intérêt commun.

Le transport est donc une condition nécessaire nais non suffisante du
développement économique.

Dans les perspectives du développement des transports, les problèmes les
plus importants du point de vue facteurs, place et rôle des transports dans le
développement économique sont :

1°)- La création et prise en charge des compagnies de transports et trane-
sit par l'Etat?

2°)- Etablissement par l'Etat du système de spécialisation des différents
nodes de transports :(transport des marchandises, des produits agricoles, dos pro¬
duits industriel!, urbains et ir.tcr-régicr.aux).

3°)- La ^coordination du système des transports sur l'ensemble de la Haute-
Volta. • *

4°)- La modernisation du transport du bétail

5°)- L'introduction progressive de nouvelles méthodes techniques a savoir
l'application des méthodes mathématiques économiques et des ordinateurs.

6°)- La régularisation du système tarifaire sur l'ensemble de la Haute-
Volta.

7°)- Le développement progressif du transport fluvial par l'Etat.

...*/.—
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8°)- L'internationalisation des fleuves et ses afluents.
y

9°)- La coordination des plans de développement économique avec les plans
des autres Etats tout en tenant compte des plans d'intégration internationale que
le transport permet de réaliser.

10°)- L'éléboration d'une stratégie de transport avec les autres pays.

Ces arguments très importants devraient dominer ceux de prestige et poli¬
tique qui ne manqueront pas d'intervenir.


