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Quelques as:ge,cts economigues de laroutebansafricaine

II

I.

11. "Des facteurs d'ordre geogra],)hique, poli tique et m~me histori
que onrt amene les pays africains a se repartir en blocs economiques' en
fonctipn de ,leurs ewnomies, de leurs reseaux de transport et de le~rs
ccuran s d' echange"., En fai t, i 1 Y a tre s peu d' eohange s"commerciau:x:
entxe es pays afrioains. 11 ressort des etudes consacrees a la oompo~

osition deS,echanges entre les-Etats membres des sous-regions de La Com
missio que Le commerce est,tres limite au sein de ce s sous-regions.
De plu , to~t~s les etudes portant sur les besoins en m~li~~ de deV'~9P
pement economique et de transports ont mis 1 'accent sur les problemes .
nation ux et parfois sous-regionaux en negligeant presque totalement Ie
p.oipt e vue continental. Get etat 'de fait se justifie peut-Itre dans
un~,,:.oe taine mesure, mais 11 importEf cependant de tenir compte des in
ter'ts continentaux. C'est danSccette optique que Ie projet propo~e

doi~'~ re consi'dere comme un element des efforts tendant a modifier les
faoteu s politiques et ,m~me historiques en fonction des aspirations
de a p ,s ~f'ricains en voie de developpe/llent.

2J Mais "lesmoyens de t ranspor-t exigent des investissements ele.:.. ..
ve,s. 41s sont lants a concevoir,justi,fier, projeter, financer,oons
t~ire'I'mettre ez: operation. Leur orgailisa~ion est lente a modifie:
s'~l e~ est be soan, 11s sont lents a2~mort~r. lIs ne se pr@tent na
auz imporvisations, ni aux aventures,t£f. En d'au'tres temes, tout pro
jet deltransport erige des etudes nombreuses et vaz-i ee s, d'ordre econo
mique, _Isocial, technique, financier, etc. pour sa justification, sa
planifi~ation et son'~onctionnement. En ce qui concerne la route trans
africai!ne, ce s etudes ne peuvent evidemr.Jent pas erister encore. ' En
fait Cl~st le Comite propose qui devra les faire real1ser ou les
demE/ondelr.

, 3.1 Comme l'indique la note relative a l'etat du. projet, l'a:x:e
proposel sera sur tout son parcours constitue par des tron9ons
desreseau:x: na td onaux des pays traverses, que ceua--cd , pour diverses
raiaonsld'ordre economique et politique, considerent.comme essentiels
pour le~rs propres besoins. On s'efforcera dans 1e present dooument de
recapit~ler les,domaines.dans lesquals des avantages economiques p~u~
raient teSulterde l'eXecution duprojet, en se reportant ,a_des etudes
deja. rEi lisees sur le.sPoSSibili tea de developpement et les reseaux de
transpo t de ces pays.

'surface in onaux dans la
vol. 1, p. 4,

Bruxelles 6, Belgique.Ofn

1/Proj~t de rapport final, Middle Africa Transportation SUrvey (MATS),
stantord ResearOh, Institue, projet No. 6594 e~ contrat
No• .f.ID/Afr.-503,. p. 51.
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II. Les FqJeS de .davfEl.appement;et rl~...Z.Oute:· transafTicaine

4. Aux fins de la presente etude, la meilleure me·thodeconsiste a
axer l'argumentation sur les poles de croissance. On peut considerer
cemme tels les regions' suivantes inter~ssees par Ie'· proj~t : Communaute.
d'Afrique 6rie~tale, nord-est 'et nord-ouest de' la Republique democrati~ .
que du .Oongc , sud-ouest de La RepUblique centrafrio'a.~tie, region de ba.$--.
sindu lac.TchadetNigeria. De plus la ro1.l1;e a~sur~ri!: ,;una. J,.iai,.eon :,flntre
l';Afrique·de l'Est et 'la totalite de l'Afrique de'l'Ouest, et le nord:et .
le nord-ouest de 1 'Afrique a partir de Kano grace a 1S: routEi 1;rans-O:uest
af,ricaine e~·,l,a,;route. ~~~13saharienne resp'~otiyement~.""

.", .••.• ,":> '.' ,.; ", ~I'" "',' ,. "c," . . , . , .. " ..

A. La Communauted'Afrigue orientale

5. La' prosperite actuelle et l' attrai.t des' perspectives de laCom
munaute d'Afrique orientale sont deja demohtres par le nambre des pays
(dont la Republique democratique du Congo) qui se sont declaresdesireux
dry etre plus etroitement a$socies~Cependant, meme si d'autres pays
ne manifestaient pas d'interet, il serait inconcevable que les membres
de 1& Communaute puissent negliger les marches en puissance qU'offrent
non seulement la ~epublique democratique du Congo, leur voisin imm~diat,

mais auss~ les pays plus eloignes. Auss.i est-Hde l'interet des Etats
de la Communaute et de ceux qui pourraient commencer, \lovec eux d' appuyer
tous projets de transport qui permettraient d'etablir deB relations
economiques profitables.

6. En fait, la realisation. de la route proposee:n'6 manquera pas
de se traduire par un accroissement du volume' des denreesagricoiles et
des mineraux transportes actuellement de la Republique democratique du
Congo a Mombassa par l'Ouganda sur la route Kisangani-Mombassa-Beni. En
fait, d'ores et deja "les importations de carburants et de lubrifiants'
(en Republique democratique,duCongo) provenant de l'Oueand:a augmentent
en volume, alors ~u'avant 1960 ~~~ besoins eta,ient,en grande partie par
des carburants et luphfia.nts expMies de Kinaha aa a Kisangarli" ~VOq: ils
etaient ensuite trans~t6s par route vera des points de distribution
des regions de l' Est,II •

.. 7. On peut preyo:Li que l' executiofide ce ,projet cont~ibuera non seule
ment·aaccrotfre. levolume des echarigesentre.:l.e Kenya etl'Ouganda,et
par'cons~quent'l' ensemble de La Communaute et la Republique.,demooratique
du Congo, mais aussi a creer des relations commercia:le's entre des pays
tels que la Republique centrafticaine, le Tchad, Ie Cameroun, le Nigeria,
etc. et la Communaute •

• •

•

. ,:

,. '~'., .. , ~ J r.
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, un fai t bien connu que la Republiquedemocratique' du
st tres riche en ressourCElS agz-LcoLea at minerales. Aussi son
pement economique ne peut-il etre qu's. l'avantage d'un grand
d'autres pays africains, enparticulier ceux des sous-iegions
rique du Centre et de l'Est. Tout projet propre a faciliter

les tr nsports entre Ie Congo et ces pays revet dono une importance'
strateFique.

~
' En fait, la majeure partie du trongon non ameliore de la route

se t ve en Republ.i.que demoo re t.Lque du Congo et il n' est pas1n1J,t).J,,!I
de dec'ire La region du pays qu'il traverse af'Ln d'en indiquer l'impo1'7'
tance ~on seulement pourcette region elle-meme mais aussi pour les ,
autreslpays int8resses. , n convient de dist~nguGr dans la region nord
de la,ePublique democratique du Congo la zone nord-est et la zone,

, nOI'"d.i-o*est.

a) Le nord-est de la Republigue democratique du COngO

10~ Celle-ci etait et continue d'etre la zone agrioole la plus ~ro

duotiv4 du pays. En 1959, elle produisaitlOO p. 100du oafe'arabica du
Congo, :100 p. 100 de son tM, 60 p, 100 de son' riz ,65 p.' 100 ;de son

.'cafe rqbusta, 33 p, 100 de son coton graine, '32 p. 100 de sea araohides,
25 P.~OO de son sucre, 26 p. 100 de son huileet 20 p. 100 de son
caoutc~ouc.

\

11 •., Troublees par la crise nationale, les activites de la regJ.on
sontdar.s une large mesure revenues a la norma1e. C' est ainsi qu' en '.',
1969, e~lea produit 44 p. 100 du caferobusta du pays, lOOp. 100 de son
oaf,e ar~bica 100 p. 100 de son the, 60 p, 100 de son riz, 35 p, 100
.de .,son botongraine, 30 p, 100 de ses arachides, 25 p , 100 de son sucre,
20 p. lPO de son huile de palme, 12 p. 100 de son caoutchouo at 14 p. 100
de son poisson. En outre, elle a prfQ.ui t plusde::,$O p.. 100 de 1 'oret
70 p. IPQenviron de .1' e tiaLn du ,pays=". . ,

12. L' etude ci-dessus Ii souLi.gne l' importance du reseau routier
pour ledeveloppement de cette region. "En raison de la geographiede
la regi~n, Ie reseau routier' assure la majeure partie du transport et,
a un motndre degre, dessert les ports flUV.iauxet les stat,iens de Ch.emin 2/
de fer; I cette situation ne se retrouve dans aucune autre region du CO~go"T

La rout, proposee comprend des tron¥onsde ce reseau routier et l~B ,
auteursjde l'etude en ont deja recommande 18 reparation at l'amelioration
d'urgenqe en certains points. ,

Ibi4.·

Ibi1·,
I

p. 37 et 38.
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13. Le developpeme.?~.du rase-au routier.ouvrira.de nouveaux scces
a cette vaste zone agricole, probabie~'e~t'au mo;yen de routes secondaires,
et amenera un complement de denrees alimentaires et de main-d'oeuvre
pour Le ..develollpement ·.industriel dupays. lIn' y.a pas de raison, d' autre
part, p,ur que de-s echanges avantageux deproduits ne fi'etablissent pas
avec.les Etats voisins, en particulier la Republique centrafricaine :et
l' Ouganda , .. , C" est 'la un domaaue oUl' intere,t de l'A:frique devra etr~

considere au meme titre que celui de la Republique democratique duCongo
dans Le cadre de l'etude preliminaire de faisabilite.·~"

t

•

b) Le nord~uest de la Republigue democratigue du

l~.' be'ttEi ~artie de 'La Republique democratique du Congo, est une
zone de" .savane qui seprete a l1:i cul,ture ducotonet a fait li9bjet
d'unee'titde approfondie de La part d'.un groupe de consultant~ "Cepen
dant il ~st certain que d'un point de' vue plus local, cette region se
situe natureilement dans la zone d'influence de Bangui. Le developpe
ment de ce centre, l'installation eventuelle d'industries constitueront
autant de raisons militant pour un accroissement des relations commer
ciales entre les ·territoires situes respectivement· en RepUbl'ique demo
cratique du Congo.et en Republique centrafricaine, de part at d'autre
de l'Oubangui. La region de Bangui offre des sites favorables a la
construction d'un port routier international qu'il ne serait'pas diffi
cile de relier, en rive oongolaise, au resea'!2'/rOutier existant. II fut
deraande lors r}l1 la Conference de Brazzavill~ que cette p6ssibilite
soi t examine~'.

~5. . Les gouvernements des pays interesses n'ont, semble-t-il, pas
encore discute Ie rapport Lagouge. Cependant, en dehors des avantages
indiques pour la Republique democratique du Congo et la Republique cen
trafricaine, ceux qui pourraient en resulter pour l'ensemble de l'Afrique
representent une justifioation aupplementaire de la realisation du projet.

......

}Iission' d' etude des transports de sur-race internaUo'naux dans la.
sous_..;,region d' Afrique central~. . . . .. .

Voir "Rapport de la Reunf.on sous-regionale sur- la coo'peration econO
mique en Afrique du centre" (Brazzaville, 18-:25 avril 1966),
E/CN. 14/351 , annexe VII, point 14.
Rapport Lagouge, op. cit., p. 31-32.

World Highways, Federation routiere internationale, fevrier 1971,
vol. XXII, No.2, p. 11.

c. Republigue Centrafricaine . ,"

16. Comme nous l'avons vu plus haut, la route transaf!icaine propo
see passe par Bangui. En fait, elle traverse La savane du centre de la
Republh.uE\' centrafrioaine, zone propice a.laculture du ooton et de
l' arachide €It habit6epar un tiers de La .populatio~ .du paurs y.
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Ce tron¥on de la route ~loposee relie deja ~angui a Garoua-Boulai
roun en passant par Bassembele. II est de mauvaise qualite et est

impraticable en saison des pluies. CeIJe.ndimt, il doH .etre ame
1·i6re I' lil7 km environ grace a un pret r-ecemmen t octroye par 1e Pro
gramme! des Nations Unies pour Ie developpementl?t liAssociation interna
tionale de developpement, emanation de la BIR~. .

". 18+. De plus, une autre route, quoi traverse ef'fectivement Ie SUd.~
ouest ~. pays, est deja reliee a ce trongon de l'axe propose. GrAce a
Gette ··1iaison,celui-'-ci pourrai t beneficier du d.eve.Loppemerrt economique .
deila~egion qui, tOllt en se pretant a des cultures industrielles telles
que i' ~evea,le palmier a huile, Le cafe, Le cacao et Le poivre, dena .:
selari~er dans 11industrialisation a partir de ses richessesfore.stieres
car, par la dansite des arbres exploitables, son potentiel est s~perieur

~6elu~ des -grands2lJlassifs forestiers de la cote africi:dne et est facile·
a mett~e'en valeu~ .

, 19., Cependant, les "productions estimees possibles dans ces r~gi.ons

sorrt a!'isez'fortement concurrencees .sur- Le ma.rohe mondial et l' exploita- ..
tion forestieTe, m~me si cer~aines essences qnt une valeur appreciable
et une iderisi te convenabke a 11hectare., se verra malgre tout mise en- fac.e
defiPrdauits des fo-retsgabonaises ou l' accesalamer est nettement .
plus a~se. La mirche m6hdial a en outre tendance a preferer les grumes
au bOis travailleetcelles-ci demandent l'utilise.t:i,.on d'un materiel fer
roviaiI1especial qui estgeneI'alement impropre au transport des.marchan:",.
dises lJ,abitue~l~ ceci avec)oomme consequence un traf:icde retour a vide'
dans Ie. major~tedes cas'~.21

20.' i:l s'ensuit que la Republique centrafricaine aura interet a
developper des industries du bois orientees vel'S Ie marc he africain. Heu
reuseme~t, les pays du nord, dont Ie nord du Nigeria, manquent de prod~its

forestiers de bonne qualite et, au fur et amesUre du developpementeco
nomique et du changement des gou~s qu lil entraine, ils auront certaine
ment baBoin de produits forestiers pour Ie b~timentet llameublement•. Le
tron<$onde la route transafricaine situe en Republique centrafrioa1ne
fait partiedu reseaU'routierqui facilitera la distribution de ces
produita.

D. LelCameroun, Ie :Nigeria,et la reg~on du bassin.du lao Tchad
I· .. •. •

.. 21. .Les tron~ons restants de .1a.route transafricaine se situerit au
Cameroun et au Nigeria et, aI' exception de celui qui relie Bama (N'igeria)
a Mora (Cameroun), ils sont tous praticables par tous les temps. C'est
done ce ldernier dont la Justifica~io~,ep.cmo/1lique ..doit etreserieusement
studiee.
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22. Malheureusement, dans une etude recentesur la relation entre
ce tron90n de la route et la mise en valeur du bassin du lac Tchad, on
trouve Ie passage suivant : "Le secteur Bama~Mora du pro jet interessant
l'amelioration de la route Bama~Maroua a ete juga injustifiab1e du point
de vue ~conomique.meT~ si l'on se fonde silr 1es"importants" avantages·
escomptes du traf~c".::J: .

23. II Y a lieu d'observer toutefois que l'etude partait essentiel
1ement sur les quatre pays interesses au pro jet du bassin du Tchad· et que
l'on supposait que tout Ie traficdont beneficiait Ie Nigeria passait par
la route Maiduguri-Fort-Lamy. Cependant, de meme que la construcion du
tron90n camerOunaisde la route Fort-Lamy-Maiduguri de Fort Foureau a
Fotoko1, considere·dans Ie rapport comme moins rentable que les autres
sections, etait neanmoins recommande parcequ'il constituait un element
essentiel du projet, il est possible que Ie tron~on Bama-Nora.de la route
transafricaine soit justifie a cause de-son importance vitale pour
celle-ei.

24. II y a en outre des considerations essentielles pour la route
proposee qui ne s'appliquaient pas a l'etude citee ci-dessus. De meme
que la Communaute d'Afrique orientale constiiue un pole de developpement
vital a l'extremite est de la route, l'ensemb1e du Nigeria en constitue
un autre al'extremite sud-ouest. Plus pr0cisement, Ie developpement
des Etats du nord du Nigeria, en particulier celui de Kano etcelui du
nord-est dont ri,ai'duguri est la capitale, ne manquera pas de se traduire
par un accroissement des echanges entre Ie Nigeria et les pays situes
au nord et au nord-est. Et pour ces echanges intra-africains, qui cons
tituent un element de la strategie pour les annees70, Ie Nigeria et les
pays africains du centre et de l'est touveront plus avantageux d'assurer
Ie transport par voiede surface que par mer.

III. La route transafricaine et.le developpement du tourisme

25. Les arguments presentes ci-dessus portent tous sur l'accrois
sement du volume des marchandises transportees qui pourrait resulter de
l'execution du projet. Mais celle-ci amenerait aussi vraisemblablement
une augmentation des recettes provenant dU tourisme et une mei1leure
repartition de ces recattes.

26. On peut prevoir que cet accroissement des·i'evenus proviendra
a 1a fois des Africains et des non-Africains qui se rendront en plus grand
nombre dans les pays interesses.

A. La route et les mouvements d'Africains

II est evident que Ie developpement socio-economique et l'accrois
sement des revenus qui en resultera se traduiront par une plus grande elas
ticite de la demande de services de transport a l'interieur aussi bien

Y Lake Chad Basin transport survey, Experience 111c. and King and Gavans,
Consulting Sup. Inc., p. 4.

•
•
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xterieur. Enparticulier, un plus ~rand nolilbre de familIes pos
des vehicules prives qui leur permettront dese ~endre dans
pays ·airipa:l.ns, tout d'~bord les plus proches et, pal." la sUite,
plus elo"i/:;ines. Il faut auss L prevoir a C0 titrela possibilite .

es automobiles continentaux. Par consequent, .tous projets de
t, et notamment les projets routiers, permettant ces mouvements
etre consideres ooume de premiere importance car tous les pays
en beneficient.

B. Lalroute et les mouvements de tourist~s non-africains

28.1. A l' heure actuelle, les touristes qui se rendent en Afrique ne
trouven~ iSS tOUJOUl'S facile ni meme possible d'organiser en un seul pro
gramme ~eurs deplacements dans difUirents pays du continent en faisant
une par~ie du trajet par la route. Cependant, Ie continent oftre une
grande V\ariete de paysages et Le traverser en voiture, d'ouest en est
par exe~ple ou vive versa, est plus interessant que de se rendre dans
chaque ~egion par avion.

29. II existe act~ellement des reg10ns sans liens entre elles qui
attirent des tburistes de pays determines: o ' est ainsi que les Anglais
et les ~ericains se rendent plus volontiers en Afrique de l'est, et les
Belges et les Frangais en Afrique du centre. Cependant, une bonne route
praticable en tout·s saisons qui relierait ces regions inciterait cprtai
nement l~s touristes qui en visitent une a aller en meme temps dans les
autres. \lls pourr~ient ainsi, tout en voyant une plus grande partie du
continent, reduire leurs frais de transport et par consequent consacrer
plus d'al."~ent a d'autres depenses.

c. AV!!ltages generaux
I

30. Cette possibilite, offerte aussi bien &UX Africains qu'aux tou
ristes e1rangers, de visiter un plus grand nombre de pays du continent ne
peut manquer- de se traduire par une plus large repartitition de.s avantages
du touri&me qu'a l'heure actuelle Oll seuls en beneficient les pays situ6s
aux extr~Dlites du parcours. L'execution du projet suso1tera une demande
de logem~nts et de liaux d'hebergement, de services de reparation et
d'entret~en de vehicules, et de stations d'essence et autres carburants
en divers points de la route, ce qui creera des eD:lplois et un supplement
de revenui.

IV. Conc1usion

31. Bien que la Justification economique du projet doive encore etre
determines au moyen d'une etu~e sur place, il ressort clairement des
donne~s r~capitulees ci-dessus qu'outre les incidences culturelles et
politique~ du projet, sonEOCecution permettra de relier quelques-uns des
grands marches du continent qui representent un potentiel considsrable

,
.,
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a savoir la Communaute d'_~'rique orientale, laRepublique democratique du
Congo et Ie Ni 5eria. De plus, la route ouvrira acces a de nombreuses
regions agricoles; elle creera des emplois et un supplement derevenu non
seulement au stade de la construction mais grace aux services auxiliaires
qU'elle necessite~a.




