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AVANT-PROPOS

Le programme de travail et l'ordre de priorite adoptes pax la

Commission econoraique pour 1'Afrique a sa deuxieme session comprenaient,

entre autres sujets d'etudes, "quelques problemes de transport qui se

posent en Afrique". Cette etude devait "montrer comment

1'insuffisance des moyens de transport entrave le developpement

economique et indiquer les moyens d'y remedier" (B/3320 Rapport annuel,

oinquieme partie, page 28).

II a paru souhaitable d'aborder un sujet aussi vaste sous 1'angle

regional et de limiter cette etude, au depart, a I1Afrique de I'Ouest,

o'est-a-dire au groupe de pays qu'il eat convenu de rassembler sous ce

vocable, en ae fondant sur les faits et les ohxffres pertinents dont

on pouvait disposer, plut6t qu'en s'inspirant de preocoupations d'ordre

strictement geographique. Cela explique quo certains pays, en

p&rtioulier le Ghana, la Cote d'lvoire, la Nigeria et le Togo, soient

etudies plus longuement que d'autres.

La presente etude n'a pas la pretention de traiter a fond tous les

systemes de transport de 1'Afrique de 1'Ouest? mSme dans les quatre

pays cites, ni toutes les difficultes auxquelles ils ont a faire face.

Sa seule ambition est de discuter certains problSmes importants plus ou

moins communs a I1ensemble de la region.
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LES TRANSPORTS ET LE DEVELOPPEMENT

ECoromquE, eit afrique de l'OUEST .

Introduction . ■ :

1. Sans aller jusqu'a prendre au pied de la lettre la proposition bien

connue: "le developpement materiel de l'Afrique tient essentiellemexrt;1 a un

seul facteur - les transports", on peut certainement affirmer que leur ame-

lioration;est uiie condition sine qua non de toute forme de developpement.

En particulier, il est evident que 1'insuffisance gdherale des moyens de

transport' consti'tue encore l'un des principaux obstacles au developpement

dans presque tout le contitiEnt-africain. On se propose,dans la prcsente

etude, d'e'tayer1'cette assertion en citant des faits et des chiffres relatifs

k l*Ouesfde I'Afrique. Du fait de cette limitation sur le plan geographique,

on lai'ss^era de cSte certains obstacles au developpement d 'une dconomie de

marche" moderne et,pl'us particulierement, d'un systeme de transixtrts integr^,

qui apparaissent* assez nettement dans certaines parties du continent, par

exemple en Afrique orientale: il s'agit notamment de dispositions propres a

la structure sobiale de ces regions,comme celies qui restreignent 1'acces

alix ressoiirces pour certains groupes raciaux.-' En outre, il convient' de noter

que,dans la prcsente etude, on s'est borne a e"tudier les transports sous 1'angle

du developpement economique, c'est-a-dire,qu'en r^gle g«5n^rale, on s'est

abstenu d'aborder les aspects politiques,strategiques ou sociologiques de la

question, Cette observation a son important lorsqu'on traite de la region

de 1 'Ouest de l'Afrique, ou souvent les moyens de transport oht ete cre^s

pour des raisons militaires, politiqu8a: ou administratives et noil pas economiques,

D'autre part,1'expression Mdeveloppement^ economique", au sens ou on l'entend

' ici, desigtte un processus plus vaste que la simple "industrialisation": en

fait, 1'un des objectifs les plus importants de la presente etude sera de

determiner le r6le des transports dans le developpement des marches interieurs.

On s'attachera done a examiner 1'importance relative des transports dans

l'etablissement des plans de developpement economique general,.plutSt que .

leur r61e dans des projets d'industrialisation bien determines. Ne*anmoins,

l/ East Africa Royal Commission, 1953-55>passim.
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il ne sera pas inutile d'etudier la situation causoe par les goulots

d'etranglement resultant du manque ou de 1'insuffisance de moyens de transport.

Si 1'on veut envisager les problemes relatifs aux transports et au de*veloppe-

ment economique sous un angle plus large, il faut egalement etudier les de*pla~

cements de personnes et tous les moyens de transport "mixtes".

2. Ito examen d • ensemble de la situation des transports en Airique en general -

et dans la region occidentale en particulier revele certaines lacunes manifestes.

Come un expert 1'a pertinemment note!/ : "En matiere de transports, il n'existe

presque nulle part en Afrique intertropicale de complexe pleinement inte*gre

qui permette un choix rationnel entre les transports routiers, ferroviaires ou

aeriens". Gette observation est tout particulierement fondee en ce qui concerne

les marches interieurs,etant donne que les differentes methodes de transport ont

ete oonyues avant tout - dans la mesure ou des considerations eoonomiques sont

intervenues - afin-de favoriser le commerce exterieur. C'est ainsi que le mou-

yement dee merchandises - sauf entre les ports et les zones de l'interieur dont

iIs. sont les debouches economiques - est reste tres limite jusqu'a, une epoque

relativement recente. Le cout des transports se ressentait de cette situation:

d'Abidjan a quelque point de la Haute-Volta, par exemple, ils etaient, recerament

encore,aussi eleves que de Marseille a AbidjanJ^/ j^ fait,aucun pays airicain -

sauf, peut-@tre, 1'Union 3ud-Africaine - n'ost uquipe'd^ huini*r.o aitioiai-' ■

sante en matiere de transports,:: II en va de ncmp sur le plan interterritorial:

Si l'on considere la carte des■transports de 1'Afrique de 1'Ouest, on est, frappe

par 1'absence de certains raccordements d'inter§t international et par 1'irregu-

larite du trace des lignes de communicationV

3. ■■. L1 etude des transports en Afrique devra porter en grande partie sur les

"goulots d'etranglement", dus a 1'insuffisance du systeme de transports, qui.

entravent les mouvements de marchandises et de personnes* Dans certains cas,

1/ .William A. Hances "African Economic Development", New-York, 1958,p. 87

2/ Marcel Capet: "Traite d'economie tropicale - Les economies d'A.O.F.",
Paris,1958,p. 103
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c'est 1'infrastructure qui est insuffisante? dans d'autres, c'est le materiel

qui manque ou qui n'est pas approprie, ou c'est encore 1racheminement qui n'est

pas rationnel... Parfois, cette situation decoule des conditions qui rc^naient

pendant la guerre et les annees suivantes et a, dans ce cas", un caractere plus

ou moins temporaire; parfois il faut en chercher les causes dans les conditions

fondamentales qui determinent l'activite economique et la production en Afrique

occidentale,comme les variations saisonnieres,

4. La manutention et l.e conditionnement des marchendises sont au nombre des

problemes qui viennent compliquer les operations de transport en Afrique, l'une

des principalgs difficultes tenant au caracter heterogene des marchandises

d'importation, par opposition aux produits d'exportation qui sont relativement

homogenes, ce qui necessite 1'utilisation de differents types de materiel de

manutention. En ce qui conderne le conditionnement,, on peut, avec le progres

des transports, envisager la possibilite d'employer des materiaux plus legers,

notamment la ou la continuite du moyen de transport permet d'eviter plusieurs

ruptures de charge; en outre,!'amelioration des conditions .de transport peut

ouvrir un nouveau marche interieur pour les emballages,

5- L'etat des services de reparation et d'entretien est .un des. facteurs

principaux qui influent' sur 1 'efficacite et le cptit des transports, notamment

les transports routiers. La region consideree.souffre encore d'une penurie

gdneralisee de personnel qualifie et d'equipement dans ce domaine,ce qui - avec

le manque d'organisation - entrave sdrieusement les transports et en augmente

le codt*

6. Bien entendu, une etude visant a determiner la mesure dans laquelle les

transports peuvent contribuer au developpement economique de 1'Afrique de 1'Quest

'dans le present et dans 1'avenir differe considerablement d'une eetude des

transports dfune region economique developpee. Gette consideration a une

importance pai'ticuliere lorsqu'on examine la question des cout.s-re'els et

celle de la rentabilite economique des entreprises de transport. En effet,

si, dans la plupart des regions" economiquement developpee.s, il s'agit surtout

de diviser le marche des transports entre les diffdrentes techniques disponibles,

dans les regions sous-developpe'es, le problene est plut5t de savoir investir

judicieusement dans le secteur des transports.
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7. Lorsqu'on aborde la question des transports dans l'Afrique de l'Ouest

sous 1'an^le des etudes a entreprendre sur le terrain, on se heurte a un

obstacle serieux, qui est le manque de statistics pertinentes. Les chemins

de fer sont le seul moyen de transport sur lequel on soit, a cet egard, assez

bien renseigne, mais, m&ne la, les donne'es dieponibles sent loin d'Stre com

pletes et beaucoup des idees acceptees sur 1'industrie ferroviaire doivent Stre

nuancees compte tenu des conditions particulieres aux transports des voyageurs ot

c.s i.i^r,v: ,udi. s-dans 1^ r^i,;i.., P:a-. osam£lor l.-s statistician courantos des

teix&icxU --iroviai*- a-no ;\,at ^3'^p:> ,r..,li;K lo foit^piitr-t^nt cvi^nt, que lo

. tr ,:io^oy^^-3 :n yri u;, d:: l'vu-'-t ,3t • -,uti'.s oh 3 . -;ur, 1-v t-.,n3,;^-f ;. s vaya-

- iird ct d:s ;: ^.v c -.1 Europe ou jvur tctswUnis. n,:^it, .1' transport d.s vo-

yo,S ui"o ■3ai^friquu .dc l'Oucst - p.vr la rout-: conuc p^r ch.min dc : or. -: os.t un:..

operation rui::t:;,. las impodinonta quo Ijs voyagours o^ricains oiaportont normalo-

ttant ,.v-c cuiz.djpaosont do boauo-^up, en qupintito ct en volume, go qui ;. ut otro

consider- comu, "b-.-r^cs". II n'ist pee reje d:, voir un; d6tr.illa.nti tr.-nspor-

tr cvr-o cllc tout son stock d"< ra:krohandises!

8. Des quan.tites considerables de mrchandises sont acheminees par des

moyens de transport primitifs; le portage est encore frequent, le betail voyage

a pied, les pirogues et les animaux de hftt sont encore tres employes. Enfin,

la bicyclette est un moyen. de transport courant et il est difficile -d'evaluer

ayec precision ce genre de trafic, ■ .

9, En ce qui concerne plus particulierement les transports routierq, on peut

dire que, dans aucune partie de 1 'Afrique de l'Ouest, on ne dispose encore . -

dlestimations, meme approximatives, du volume effectif du trafie. B'ailleurs,

les statistiques existGntes, pour imparfaites qu'elles soient, oouvrent unique-

ment le trafie licite; or, il se pratique un trafie illegal important de■merchan

dises diverses e^tre de nombreux territolres, par exemple entre le Togo, et le *

Ghana, ou encore entre la Nigeria et le Dahomey d'une part et la Nigeria et

les territ.oires du Niger et du Tchad d'etre part, Cette contrebande -

notamment celle du betail - a pris des proportions considerables et pose un

probleme de transport, ma?.s il n'est guere possible de la chiffrer avec precision.
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10. II faudrait ^galement disposer de quelques indications sur les principaux

courants de circulation; malheureusement, ces renseignements sont difficiles a

obtenir et, malgre les recherches entreprises sur certains pays,—' il reste .

encore beaucoup a faire.

1/ On peut citer, a cet egard, les etudes de; l'Institut de- geographie ap^liquee

de, 1'Universite de Strasbourg sur le Togo,la .CSte d'lvpire, le Senegal et

' le projet de chemih de fer de 1'Oubangui-Chari, ainsi que certaines etudes

entreprises par la Banque internationale.
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CHAHTRE PREMIER

LES PRXHCIPABX FACTEURS W BEVELOK^EMENT DES TRANSPORTS

A. Les conditions naturell'es

12. Les conditions naturelles en Afrique de 1 'Ouest sont souvent hostiles

au developpement rationnel des transports? elles sont assez connues pour qu'il

suffise de les rappeler brievement.

13. On a ditfort justement que 1 'Afrique e"tait un plateau continental et

cette configuration explique certaines des difficultes qui se posent en

matiere de transports. Apres une etroite plaine cStiere, dont la largeur moyenne

ne depasse pas une trentaine de kilometres, le sol s'eleve en pentes escarpees

qui rendent la construction des chemins de fer et des routes difficile et couteuse,

BLen que l'Airique de 1'Ouest aoitmieux partagee a cet ^gard que 1 'est du

cantinent du fait que le plateau y est moins eleve, les parcours y sont souvent

trfes difficilas, notammant en Sierra Leone et en Guinee. Autre consequence

dfi cette configuration, >la plupart des cours d'eau destjendent des plateaux

par tine serie de chutes et de. rapides,

14^ La construction et 1'exploitation dee voies ferrees et des routes sont

gftn^es par la penurie relative de materiaux de ballast ou d'empierrement, ainsi

que par le manque general de combustible local et le manque dreau dans certaines

Regions, difficultes que Involution technologique de ces dernieres anneea, av-ec

1'introduction de la traction Diesel ou 1'emploi de nouvelles methodes de cons-

tructian desroutes, n'a que partiellement r^solues,

15. Les cfites de 1'Airique' de 1'Ouest sont generalement inhoepitalleres et

les bans ports naturels tels que .Ereetownet Dakar y sont rares. Les banes de

sable, de position variable, qui obstruent l'entree des ports et l'embouchure

des fleuves constituent un grave probleme. La navigation fluviale est g$n£e '

par les rapides dans le cours superieur des fleuves et par les banes de sable

dans leur oours inferieur et aux abords de la cftte,

16. La topographie de 1'Afrique de 1 • Ouest est done generalement hostile

a 1'etablissement d'axes de transport, mais les difficultes climatiques ont

un caractere encore plus grave. L'Airique de 1 'Ouest peut se diviser grosso modo
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en six zones de vegetation!/ qui vont p.e la zone herbeuse c8tiere et de la

for&t humide du sud au desert saharien du nord. Uh grand nombre de principaux

axes de transport sont orientes du sud au nord et traversent, en tout ou en

partie, la region septentrionale,

17. D'un certain point de vue, la fore"t tropicale constitue .1'obstacle JLe plus

difilcilement franchissable par les voies de communication terrestres, qu'il

s'agisse du chemin de fer ou de la route, A l'epoque pre-coloniale, a part

quelques incursions, les habitants de la savanne et ceux de la for§t n'avaient

guere de contacts entre eux et il a fallu la construction des.chemins de fer

pour inettre fin a cet isolement. Dans la grande sylve, les pluies torrentielles

et la densite de la vegetation rendent les leves de terrain et la construction

et 1'entretien des voies ferrees et des routes extremement difficiles et cotiteux.

t)ans cette for§t humide, les surfaces de laterite ne resistent pas aux poids

lourdcet seul le bitumage rend les routes praticables par.tous les temps et donne

dihsi Satisfaction aux usagers. Dans la zone de savanne, les precipitations ne

posent qu'un probleme saisonnier, mais pendant la p&*iode des pluies, celles-ci

sont souvent torrentielles et rendent beauccup de routes impraticables* " Le

haut d-egre d'hygtometrie provoque l'oxydation et deteriore rapidement les'ins

tallations e-t le materiel. Dans la zone semi-aride, c'est au ccntraire le

manque d'eau qui souleve de graves problemes, en particuler pour les chemins

de fer. .■■■■'

18, Si les conditions climatiques opposent de serieux obstacles a la construction

et a 1'exploitation des chemins de fer et des routes,elles entravent encore

davantage la- navigation fluviale,prinGipalement> en raison des variations e*normes

qui intervieiment dans le niveau des fleuves entre la saison des pluies et la

saison sfeche. Le r6le de la. plupart des fleuves d.e 1'Afrique de 1'Ouest en

tant que grands axes de communication s ren trouve done reduit, bien qu'ils.

soient tous plus ou inoins utilises comme voies de transport. Le probleme se

complique du fait que les crues et les decrues des fleuves ne coincident pas

forcement avec celles de leura principaux affluents, ce qui met obstacle a la

1/ E.J. Pedler, "Economic Geography of West Africa" , pp. 12-13, Londres,
1956; d'apres cet auteur,ces zones sont: La zon^ herbeuse^ la for^t hu-
mi.de,la savanne boisee, la savanne, la steppe a ^pineux et le desert saharien,
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continuity de 1'exploitation. Le reseau Niger—Benoue en eat un exemple frappant.

Dans son cours superieur, la Benoue n'est navigable que deux mois par an, en

aout et en septembre; les eaux pluviales qui alimentent la source du Niger

mettent plus d'une annee a atteindre la Nigeria et les crues et les de*crues

du Niger et de la Benoue ne sont pas concomitantes. La navigation sur ces

fleuves doit done suivre un rythme annuel, sinon elle risque d'Stre gravement

desorganisee. Si pour une raison quelconque, les bateaux s'attardent sur la

Benoue, ils risquent, a un jour pres, de rester echoues sur les banes de sable

pendant dix mois; si, au contraire, 1 Evacuation des produits du secteur

desservi par la Benoue a lieu trop tSt, il se peut que des quantites importan-

tes de marchandises n'arrivent a quai ou auxappontements qu'apres 1'appareil-

lage et doivent §tre acheminees par des moyens plus couteux que les transports

'fluviaux. Les expeditions donnent lieu a une serie d'operations compliquees,

a^e-G transbordements successifs sur des bateaux de tirant d'eau croissant (depuis

la pirogue jusqu'aux grands automoteurs) avec la profondeur du fleuve. C'est

pour des raiaons semblables que le chemin de fer Lagos-Kano a supplante le

Niger en tant que grande voie de transport de la Nigeria occidentale,

19. L'enlevement du bois dans les forSts et son transport jusqu'a la

scierie sont grandement facilites quand le flottage est possible. Ce n'est

pas toujours le cas en Afrique de 1'Ouest; ce mode de transport est tres employe

en Nigeria alors qu'au.Ghana, par exemple, le bois est transports par le chemin

de.fer ou par la route.

20. Bien que la configuration du sol et les conditions climatiques de

1fAfrique de 1 'Ouest affectent peut-e"tre plus profondement 1'agriculture que

1'Industrie, leur incidence peut se faire sentir avec toute sa force sur les

industries des transports. La production agricole restant 1'element de base

de l'economie de 1'Afrique de 1'Ouest, les denrees agricoles constituent la plus

grande partie des narchandises transportees. La saison de traite joub done un

rSle capital dans les pointes de trafic. La saison des pluies affecte pcrofon-

dement le trafic routier et un peu moins gravement le trafic ferroviaire en

coupant les communications et en provoquant une hausse generale des couts,

Heureusement, lorsque les pluies commencent, le transport des produits agricoles

d'exportation est normalement acheve et le trafic est a son niveau le plus

bas de 1'ann^e. D'autre part, la demande de produits d'importation est reduite
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du fait que les cultivateurs, ayant depuis Ibngtemps percu le prix de leurs

recoltee,n'ont plus d'argent pour acheter; de me"me, au cours de cette periods,

les pasteurs nomades sont pcresque tbus partis dans le nord et cessent d'etre

acheteurs de jroduits importes. En bref, que les routes soient ou non prati-

cables, le volume de marchandises transportees est toujours b'eaucoup moindre

pendant" la sai'son des pluies que pendant la saison seche, .

21, Comme on peut deja le constater en Afrique de l'Guest, 1'evolution de

la technologie permet de neutraliser en partie l'influenoe de factetirs tels

que le reliefet le climat; elle intervient aussi dans le choix entre les

techniques de transport,

22. Le developpement d'une Industrie des transports efficace est condition^

tout autant paries ressources en force motrice dont on dispose. En effet, cc-mme

l'a note un specialiste, ces ressources "... jouent a. peu pres le m§me r&le

dans les transports ... que les matieres premieres dans la production." Le

cout des transports dans une region depend de ses.lignes de communication avec

les sources de force motrice et des possibilites de "transport deg divers types

d'energie. Cfest: ainsi qu'une region situ^e a proximite d'une source d'approvi-

siohnements en charbon peu couteux, avec laquelle elle coranunique facileinent,

peut dtre dot^e de moyens de transport asses bons, mfeme si la topographie est

defavofable.Mi/ C'est nbtammeht le cas dele Higeria ou les mines i'Eunugu -

dont ie charbon est toutefois de qualite mediocre — sont le seul gisement

houiller important de 1 'Afrique de' l'Ouest. Ailleurs, c'est peut-Stre le

gas—oil imparte qui s'averera le combustible le plus ecoiomique, m§me Si

1'on peut "trouver une houille de meilleure qualite, car le gas—oil revient

moins cher, irais de transport et d'importation compris, que le charbon africaiin.

Rares sent les puits de petrole importants actuellement exploites en.Afrique

de l'Ouest, mais on sai't qu'il existe quelques gisements, Toutefois, la Nigeria

exporte du pein^ole depuis 1958 et on pr^voit la construction d'une' raffinerie

qui ccuvrira les besoins du pays en kerosene, en essence, en gas-toil et en mazout.

1/ Bentil Ohlin: Interregional and International Trade, Londres 1933)

pp. 196 et suivantes.
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23. Pour ce qui est de l'energie, 1'un des plans d'amenagement hydro-

electrique les plus iiirportants d'Afrique de 1'Ouest est le projet de barrage

de la Volta, au Ghana; toutefois, cet ouvrage, et d'autres qui pourraion^ Stro

entrepris dans ce domaine, ne seront pas une source directe de force motrice

pour les transports. Us serviront principalement a alimenter des industries

dont les matieres premieres ou les produits - aluminium, et bauxite,produits de

1'Industrie de3pat.es et papiers - devront Stre achemines par certains moyens de

transport* L'electrification des chemins de fer est une operation opftteuse

qui ne se justifie que pour un. tres gros volume de trafic. Un large developpe-

ment de la traction electrique n'est done encore qu'une perspective assez

lointaine..

24. La situation demographique d'une region constitue evidemment l'un des

facteurs naturele les plus importants qui agissent sur le developpement des

transports. II y a lieu de noter que, si la densite moyenne de la population

de 1 'Afriq.ue de 1'Ouest est la plus elevee de 1 'Afrique tropicale, cette popu

lation reste assez dispersee,-/ Cela tient ovidemment en partie au climat et

a :la topographie, mais,dans le cadre du probleme des transports, il est interessant

de cgnstater que d'.autres facteurs ont exerce une influence qui, dans certains cas,
'. ■ - ' ■ ■''■'. ■ . ■

a ete encore.plus decisive. La repartition spatiale de la population de 1'Afrique

de 1 'Ouest est fortement influencee par les facteurs traditionnels. Le paysan

reste tres attache a sa terre, m^rne si elle est pauvre, et r^pugne a s'e'ta'blir

sur des terres voisines qui demeurent ainsi inexploitees, bien qu'elles soient

plus fertiles* C'est ainsi, comme le fait observer une autorite en la matiere-/,

que "la population Ibo du sud-est de la Nigeria est tres groupee sur des terres

medj-ocres alors qu'a l'est, des terres plus riches n'ont qu'une population

clairsemee. II en est de meme des regions de peuplement assez dense,de Haute-Volta,

des Kabres de la chalne de 1 'Atacora dans le nord du Togo..,, et de bien

d'autresf",: ..Bans le passe, les rapts d'esclaves et les guerres tribales ont

depeuple: certaines regions et isole les populations, notarament dans les zones

situees entre la savanne et la

1/ Church, R.J. Harrisoia, "T7est Africa" , pp. 164-173

2/ Loc. cit., p. 167
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25. iDans bien des regions, le manque de moyens..de transport suffisants a

reduit l'activite agricole.a la culture de subsistance et a aussi provoque

des migrations, saisonnieres cu autres, de main- d'oeuyre a la recherche d'un

emploi. On trouve done en Afrique,comme l(a fait observer 1'OIT dans une e"tude

recentei/ des regions ou la main-d'oeuvre fait defaut et d 'autres. c',o& lea revc-

nus sent plus bas dar.a lesquolles la mainr-d'oeuvre est excedentaire. Ces

travailleurs se deplacent pour des periodes plus ou moins longues, qui durent

parfois des annees, pour se rendre dans les regions ou les revenus sont plus,

eleves, le plus souvent vers le sud. La plupart voyagent par la route, Les

plus else's prennent 1'autocar ou vont a bicyclette ou se font transporter par

les camions de marchandises; les plus pauvres vont a pied et parcourent ainsx

des distances tres considerables, par etapes journalieres de 35 kilometres ou
2/

plus.-'

26. Les voles de communication ont beaucoup contribue, dans le passe, a de

terminer 1'emplacement des agglomerations et, depuis quelques anne'es, a. orienter

1'urbanisation des regions oStieres. Bien des villes doivent leur existence

aux routes commerciales et se sont cre'ees notamnent aux points ou des gftes

d'etapes faciles a defendre pouvaient §tre etablis. Certaines raisons precises,

notamment dans les regions utilisant des moyens de transport primitifs, ont

parfois determine le choix de 1'emplacement d'une ville comme, par exemple,

celui de Kano en Nigeria, une halte de carayanes d'importance particuliere

parce que lee marchandises arrivees a dos de chameau etaient, a partir de ce

point, transportees par des anes, des chevaux ou a dos d'homme. Depuis quelques

annees,le developpement du commerce d'exportation et d.'importation, rendu possi

ble par la construction de chemins de f er et de routes, a ete naturellement

1'un des principaux facteurs de regroupeinent de la population, surtout dans les

regions c&tieres; on peut citer comme exemple typique les grandes agglomOrations

urbaines du payo des Yoroubas dans l'ouest dela Nigeria. En revanche, 1'incidence

des voies de communications sur les regroupements de population est beaucoup moins

l/ Organisation intemationale du Travail, "Les problemes du travail en Afrique",
Geneve,1958

2/ Voir egalement R.B. Davidson, "lEgrant Labour in the Gold Coast", Achimota,
Ghana,1954: A.I. Richards (Ed.) "Economic,Development and Tribal Change";
GET, article sur les migrations interterritoriales d'Africains au sud du

Sahara,publie dans la Revue internationale du travail, Vol. LXXVT, No 3,
septembre 1957.
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sensible dans la savanne boisee, aux abords de la foret. La region peu peuplee

qui s'et'enii'du haut-Niger vers 1'ouest jusqu'a la cftte de Guinee a peu de res-

sources naturelles et des possibilites d'exportation assez linrLteesj jusqu'a

present, elle n'a.guere e'te ouverte au commerce bien qu'elle possfide des voies

de communications.

B. Le' decoupage politique

27. Les voies de penetration et le developpement des transports en Afrique

de l'Ouest refleteht surtout, a quelques exceptions pres comme les vieilles

routes des caravanes,le decoupage politique de la region, tel qu'il s'est fait

notamment pendant la periode comprise entre la Conference de Berlin (1885) et

ie Traite* de Yersailles (1919), Le facteur dominant a cet egard est qu'en

Afrique de 1 'Ouest, les frontieres politiques ne coincident pas avec les fron—

tieres ge*ographiques naturelles et par voie de consequence,ne de*limitent pas

ou no d^limitontqu'en partie des regions naturelles ou economiques. La conference

de Berlin a pose en principe que 1'occupation effective d'un territoire par

1 'uhe des puissances determinait son attribution a cette puissance en tant que

colonie ; la creation de voies ferrees etait le temoignage concret le plus net

de cette occupation, les frontieres politiques tendant a s'etablir aux points

les plus recules desservis par le chemin de fer qui, de ce fait, .marquaient souvent,

sans plus, le point extreme de la penetration militaire: tel est,par exemple,

le'cas de la frontiere septentrionale du G3iana. D'autres cas sont plus complexes,

tel celui de la frontiere nord-ouest de la Nigeria, resultat d'un compromis

entre la Prance et le Royaume-tJni. D'autres frontieres nationales ont et^ fixees

a la suite de compromis de ce genre entre les puissances interessees: c'est ainsi

que les lies de Los, situees au large de la c3te de la Guinee irancaise, a, la

haut'.ursde Conakry, ont servi de monnaie d'echange pour une rectification de

la.frontiere nord-ouest du Sierra Leone.

28, D'une maniere generale, les frontieres internationales en Afrique occi-

dentale ou bien suivent les limites geographiques naturelles, telles que-les

lignes de partag-e des eaux ou bien sont exprimees jelt des lignes droites. On

a beaucoup moins tenu cocipte,semble-t-il, des considerations d'ordre ethnique

et le trace des frontieres internationales a rompu 1'unite de bien des popula

tions et .scinde leurs marches naturels; Crest ainsi que t-s Kroub sont repartis

de pa:^;t et d'autre de la frohtifere qui~separe le Liberia de'la COte d'lvoire et

que les Ewes de 1'ancien Togo; allemand se sont trouves places, en 1919j en partie

—sous mandat francais et aa partie sous mandat britannique.
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29. Un tel etat de choses a necessairement des repercussions sur le de-

veloppement economique des pays interesses et des consequences immediates

sur 1'organisation des lignes de comunications. L'eclatement des unites ■

economiques, le morcellement des marches naturels et le fait que les lignes

frontieres sont venues couper les anciennes voies de pene'tration commerciale

ont conduit a faire emprunter au trafic des itineraires plus longs et moins

directs. C'est oe qui s'est passe a la frontiere de l'ancien territoire

francais du Niger; on en trouve un exemple encore plus net a la frontiere

du .Dahomey et de la Nigeria qui coupe la ligne c&tiere des lagunes, c fesV-

a-dire la route naturelle des transports entre Porto-Novo et Lagos* La Gambie

offre un autre exemple d'un trace de frontiere de caractere purement politique

et artificiel, du fait qu Ml isole le cours inferieur de la.Gambie de son arriere-

pays naturel, constitue par une partie du Se'negal. Le Togo, situe entre le

Ghana et le Dahomey, offre un exemple typique de frontieres tracees sans s'ouci

des exigences de 1'ethnie et de l'economie. Le caractere artificiel des fron

tieres, qui se'parent des tribus identiques ou semblables du point de vue ethni-

que, a pour consequence un important trafic illicite, notamment entre le Ghana

et le Togo. II en va de m@me aux fronti^res de la Republique du Tchad et de

la Republique du Niger d'unepart et de la Nigeria d'autre rart ou la contre-

bande du betail prend une importance considerable.^/

30. La politique consistant a limiter les voies de transport au territoire

national afin de cre'er un systeme de transport concu du strict point de vue

national et npn a. 1 'echelle intemationale a abouti a la creation de voies

. de. transports qui n'ont aucune justification economique,sauf peut-§tre au

point de vue monetaire,

31. II serait exagere de pretendre que le caractere artificiel des

frontieres suffit a expliquer le trafic illicite qui existe entre les re'pu-

. bliques du Tchad et.du Nigqr d'une part et la Nigeria d'autre part; il faut.

1/ D'apres certaines estimations (cf. le chemin de fer Bangui-Tchad, par
G. Sautter, Brazzaville,1959, pp. 80-83) au moins 25.000 bovins passent
clandestinement la frontiere entre le Tchad et la Nigeria, pour un trafic
officiel de 40.000 te-tes passant en douane. Selon d'autres estimations,
le chiffre reel serait beaucoup plus eleve'. Le poisson seche fait ega-
lement l'objet d'un important trafic de contrebande: en 195.5, sur 13.000
tonnes expedites du Tchad en Nigeria,moins de 1000 tonnes sont passe'es
en douane .
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bien toutefois constater que ces.frontieres coupent les vieilles routes

commerciales. On constate egalement que, dans bien des cas, des voies de

communication plus longues et moiris directes ont ete creees. C'est ainsique

le ccurs inferieur du Niger,.debouche > -el vers la c8te des anciens tem-

toires frangais du Soudan, du Niger e\ .. ;ameroun du Nord, n'est pas utilise

comme.tel et qu'on s 'est attache au contraire a diriger tout le trafic sur

Dakar. De me"me,on a systematiquement, jusqu'en 1950, achemine le trafic en

provenance du Tchad par une voie detournee qui rejoint Pointe-^oire en passant

par le.Congo francais et non pas la voie directe qui traverse la Higeria. II

en est resulte une hausse considsrable du prix des importations; en 1950, un«.

tonne de ciment, rendue au Tchad,revenait a 28,000 francs par la route Pointe-

Naire/le,Tchad alors qu'elle aurait coute 15.000 si elle etait passee par. la

Nigeria.^/ . , ■ : ■ ' .

32. La politique des transports, depuis quelques annees,s'est inspir.ee,

d'une maniere general©,., du souci d'a"boutir:a des accords sur l'utilisation

des voies de,communication internationales; il est fScheux que. leur trace se

pr|te mal a 1'application de .cette :politique, notamment en ce.qui concerne

les lignes de chemine de fer dont la construction, qui avait essentiellement

pour objet le maintien de 1'autorite militaire et 1'exercice d'une bonne ,

administration, repond a des considerations d'ordre politico-geographique

plutSt que d'ordre ethnique ou economique.

55. Certains des problemes ^ P°se le passage du trafic aux frontieres '

tiennent directement au fait que la region a ote' morcelee a des fins politiques.

C'est ainsi que leterri to ire national du Togo est si :troi'^ '(id lon;,x::ur tot

de sos cStesn'est que de 50 km) que les camions se rendan:t du Ghana au Dahomey

ou en Nigeria; peuvcnt le traverser sans me>ne ^ai^e leur pleih d'essence et

que le trafic de passage m'a fourni aucune contribution a 1'entretien de
■ . . ■ ■ ■ ■

la .route togolaise qu'il emprurite,

54. La configuration cxti-,-ici. lli. d-3 pi^rs tAz qu^ X- To^O, lo D.hoacy ot

la Gambie souleve des problbmes de toutes sortos pour le developpement ra-

tionnel des transports. II peut arriver par exemple que, le long du parcours

.d'une "route nationale" - qui, par definition, ne depasse pas les lignes-

frontieres - les besoins en matiere de transport soient ertrgment variables,

1/ Philippe Eromont, Les transports dans les economies sous-developpees,

Paris, 1952
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alors quo la demand© existant dans le nord du pays serait mieux satisfaite-

par une voie internationale. II convient toutefois de noter que,si le trace

de beaucoup de voies de communication de 1'Afrique de 1'Quest - et de voies

ferrees notamment — leur fait traverser des regions peu productives et de

population clairsemee, eela tient moins a la delimitation dea frontieres pc—

litiques qu'a I1 emplacement geographique des ressources productives,souvent

situees loin de la cfcte vers laquelle la production doit §tre achemine*e pour

1'exportation, Tel est lc oas, par exemple, de la Nigeria,ou le chemin de .

fer ne ramasse pratiquement aucune marchandise entre Oshogbo et Zaria,.situes

respeotivement a 29O et 900 km de Lagos. Dans le mSme pays, sur la ligne

de 1'est, le trafic marchandises est a pcu pres nul entre Eiaiugu.et Kafachan

Junction, situes respectivement a 240 et 735 kni de Port Harcourt,=/

35» II est probable que Involution politique recente de 1'Afrique aura

pour resultat certains changements dans les conditions cr^ees par le decoupage .

politique anterieur et affeotera notamment 1'interconnection des transports*

Les relations Internationales en matiere de transports y gagneront pout-§tre

en importance, grSce aux voies de raccordement etablies. L'eVolution sera

d'autant plus rapide.que les gouvernemonts seront mieux disposes a toopeVer

sur le plan regional,

Ct La structure e^onomique

36. Les paragraphes qui precedent ont mis en lumiere le fait que le

deeoupage de 1 'Afrique de 1 • Quest ne tient pas compte des regions ethniques

ou economictuGS, qui debordent largenent le cadre trace* par les frontieres

politiques. En ee qui concerne la nature de leur activite* produotive, les

divers pays de 1'Afrique do lf0uest ont beaucoup de points communs dans leur

structure economique, II s'agit essentiollement d'une dconomie de subsistance

primitive dont le cadre est celui du village indigene et dont la production

est avant tout destinee a la consomciation des menages et recoltee a ppoximite

des centres de concommation, De ce fait, \t r.-l-ur dc I..-, production d:a d-:nr6.;

1/ Church, "Vfest Afiaca"^. 155
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consommees localement depasse de beaucoup celle des recoltes destinees a

1'exportation. C'est ainsi qu'en Nigeria, la valeur totals de la production

pour la consommation interieure etait de 336,6 millions de livres en 1950-51,

alors que celle des recbltes. destinoes a I1exportation n'a pas depasse 69

millions: de livres. Si les arachides 'ont rapporte 7,9 millions de livres

pour 2S3>000 tonnes, les 7,7 millions de tonnes de manioc' et les 6,8 millions'

de tonnes d'ignames produites pour le mafche" interieur representeht respecti-

vementune valeur de 93,2 millions et de 70,6 millions de livres.i/ '" '

37« . Les mbuvements. de; marchanciises - sauf -en ce -qui' concerne les transports

a tres petite .distance,-:portent principalecGnt sur les recoltes destinees a

1'exportation et sur les .jsroduits des:-industries extractives et le systeme de

transports des divers.pays a ete, a l'origine, concu en foiiction de ces besoins.

Les Changes, entre differentes zones de production, de marchan&ises destinees

a introduire uh4.diversification: plus narquoe dans le mode' de vie restent plut6t

des exceptionsi : On.peut toutefois citer les ochan^es de sei,- de poisson et de*

■ vi..nC.o salee ainsi que ceux de foxtail provenant des regions du nord a destination

des provinces forestieres, qui fourriisseht en retour du bois et des noix de kola.

On notera que les moyens de transport mecahiques ne sont utilises que pourune

partie de ces marchanQises, le betaii: jjar exemple, voyageant encore-le plus

souvent a. pie*. ; La demande de services de transports dans l'industrie de

1'Afrique de l'Ouest reste encore faible - sauf en ce qui concerne les materiaux

de construction - tant en raison du niveau assez bas de.-.l 'industrial isation que,

de 1'emplacement ties■ installations industrielles;■'•En effet,-la plupart des usines

et notaniment.les.huileries, qui. produisent surtout pour 1'exportation, sont etablies

dans les-ports. ,Dans l'industrie du bois, les scieries sont situees a proximlte

des centres de production-, le transport des grumes etant relativement plus doftteux

que celui des produits de3avtransformes-,en particulier sui- des routes en mauvais

etatv ■,■■". ■■■■ . . . : ■■ o::"' .■ ' ' '■■ .■■'■■•■ J. ■ •■■■' " '■■'■''

38. . Le ■sys^Bme-- des;transports en Afrique de 1'Ouest est'encore determine par

les mduvement.s 'des;pr^<iaits pohdefeux, de'faible valeur etexpedies en vrac.2/

1/ cf. F.J, Pedler, "Economic Geography of rrest Africa", p. 41

2/ v. Pedler et Church, loc. cit. pccsiu. ' " "
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Les chemins de fer et, dans une certaine mesure, les voies navigables, convien-

nent le mieux a ce genre de transport,

39' Parmi les proauits les plus importants cultives en Afrique de l'Ouest,

le cacao, les palmistes et le cafe $ont exportes presque en totalite; par

contre, d'autres tels que les arachides, le coton, l.'huile de palme, Xes

cuirs et peaux et le bois sont consommes an quantity considerables dans la

region et constituent une paxtie des merchandises distribute par les transports

interieurs. En Nigeria, sur une production totale de J40.000 tonnes d'huile

de palme pour 1955,le marche* intfirieur a absorbe UO'iObO tonnes* Les J>ays qui

constituaient l'9x-A£rique ocdidentale iranoaiae axportent de l'huile d'arachide

et des iourteaux d'arachide vers l»Afrique du Nord* De mSme, le marche .interieur

de la noix de kola eet tres ae-tif,notamment dans le aens du sud au nord.

40. A,rV', 1:. c-ioondc -u:;rrQ mondi.-.lo, d:w ch:.ngomcntE not .blor;, 4'crdro

aussi bien qualitatif que quantitatif, se sont produits, notanment en ce qui-

conceme 1'adaptation des transports aux besoins du developpement economique.

Comme le souligne une <5tude recentel/, on est irappe par le developpement

extraordinaire de 1'activite' des transports, notamment en ce qui conceme

1'exploitation portuaire; on peut y ajouterii modernisation systematique des

chemins de fer dans la plupart des pays et une forte expansion du trafic routier

dans tous. Du point de vue des mouvements de marchandises,il est particuliere-

ment interessant de constater que le volume des importations s'est accru a un

rythme plus rapide que celui des exportations. La composition du trafic

d'exportation a subi certaines modifications importantes qui ont neceseite

de nouvelles dispositions en matiere de transport: on peut.citer comme exemple

le developpement enorme de 1 Industrie du bois au Ghana ou,avant la guerre, 1'on

ne connaissait, dans le commerce, qu'une demi dotizaine d'essences, alors qu'on.

en connalt maintenant soixante-dix dont trente sont exploitees commercialement.

41. Les importations, de leur c8te,se diversifient de plus en plus: en 1956,

si des marchandises telles que les machines et le materiel de transport consti

tuaient encore, en valeur, plus de 39# du total, divers articles manufactures

autres que les articles de metal en repr^sentaient 13,35$, les textiles 14^ et

les produits alimentaires 11,4^.2/ D'une maniere generale, on constate une
1/ Transports et communications dans les territoires non-autonomes A/4134,

publication de I'dHJ

2/ L'e'volution economique en Afrique, 1956-57, Supplement a. 1'otude sur
l'^conomie mon&ale, 1957, p. 60, Nations Unies.
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tendance a importer une plus grande quantite de biens divers de consommation

alors qu'auparavant les importations consisiaient surtout en biens de production.

II est permis de voir la. l'indice d'une tendance croiss&nte a une diversification

de l'eco:-iomie gen&rale qui, alors qu'elle otait fondee sur les activites de

subsistance, s'oriente vers les premiers stades de l'oconomie du marche.
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• ■ ^ . CHAELTRE II

LES INDUSTRIES' DES T?RAflSPCR!ES EH iLFKCQUE DE LKttJEST

A'« - 3^a demande de services de transport

42. Le transport peut §tre considers, a juste titre, comme 1'un dee elements

de la production, dont le principal role est d'elargir le marche* des divers

produits. Le volume de la demande de .transport est done lie', dans une certaine

mesure, aux possibilites de transport. Sous sa forme la plus simple, elle

•:-«fofcdtfle de la demande de certains produits (transport de marohandises) ou du

desir de certaines personnes de se rendre a une destination donne'e (transport

de voyageurs)', En outre,il peut arriver que le transport soit non pas un .

element de la production, mais une sorte de bien de consommation, - comme

e'est le cas pour certaines formes de tourisme dans lesquelles le deplacement

est une fin en soi. II convient de souligner, a ce propos, le caractere

nettement heterogene de la demande: bien que les produits offerts et demandes

puissent se ramener a des voyageurs-kilometres et a des tonnes-kilometres, ce:

serait une erreur de pr^tendre qu'ils aient un caractere d'homogeneiteV Si

ces "produits". offrent une certaine similitude du point de vue du producteur,

il n'on ost jias.de mfinc du point cb .vu., d^ 1'aehot^ur Lcs transports no

doivent pas seulement satisfaire a des normes g^ne'rales de s^curite, de ponc-

tualit^ et d'^conomie de temps, ils eont assujettis egalement, dan3 certains

cas, a des conditions particulieres touchant les services auxiliaires (magasinage,

parfois dans les vehicules, entreposage, rupture.de/charge, chargement sur

palettes, fourniture d'emballages, montage -et demontage, etc.) qui peuvent

determiner le cboix des usagers entre les divers modes de transport,

43. Le marche des transports est, d'une maniere generale, soumis a un regime de

concurrence tendant au monopole. Ce regime se rencontre lorsque la demande

d'un rvroduit ou d'un service est telle que le vendeur peut s'attribuer, dans

une mesure lindtee, un monopole de fait. II s'agit, en pareil cas, de produits

ou de services non homogenes; les services de transport ne sont, en outre,ni

transferables ni accumulables. D'autres: "imperfections" qui dispersent la

demande tiennent, par exemple, a des differences dans les caracteristiques du

produit ou du service: marque de fabrique, emballage1 special ou procedes de

publibite, etc. Dans le cas particulier des services,les conditions de livrai-

son, le lieu ou ils sont fournis,la jnaniere de traiter le client, etc, sont
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autant d'"imperfections" du marche qui influent sur la demande. En consequence,

1'aspect qualitatif du service est presque toujours decisif lorsqu'il y a

concurrence entre deux agents qui fournissent le me"me type de transport, alors

que 1'aspect "monopole" se manifeste plus nettement s'il y a concurrence entre

services de type different, par exemple, entre les transports ferroviaires .et

les transports routiers.

44* Les considerations qui precedent d^passent le cadre de la simple theorie

et ont une application pratique, notamment en ce qui concerne les regions sous-

developpees comme 1'Afrique de l'Ouest. Les conditions economiques qui. rfcgoefct

dans cette partie du continent font qu'il existe deux types distincts de demande

de services de transport; pour les marchandises la demande suscitee par le com

merce d 'exportation et celle qui provient du commerce d'importation et des marches

interieurs; dans ce dernier cas, les deux elements de la demande, s'ils ne sont

pas lesmfemes, a strictement parler,correspondent tous deux,. en partie, a une

demande de biena de consommation.

45» II convient toutefois d'introduire certaines nuances dans 1'application

a 1'Afrique de 1'Ouest de la theorie generale de la demande de transport. En

premier.lieu, la distinction classique entre le transport des voyageurs et le

transport des merchandises n'est pas aussi tranchee en Afrique de l'Ouest que

dan3 la plupart des pays economlquement developpes. En second lieu, certaines

operations de transport concernant des produits d'exportation, comme les arachides

dans certaines parties de la region, ne correspondent pas forcemerit a, de simples

demandes de tonnes-kilometriques homogenes. .Eri"in, certains types de transports

primitifs font 1'objet d'une demande qui ne resulte pas necessairement de la

penurie de mqyens plus modernes car,pour inadequats qu'ils soient du point de

vue technique, ils ne le sont pas du point de vue economique,: eu egard aux cir-

constances.

46. Chronologiquement, le chemin de.fer a ete le premier mode de transport

moderne introduit en Afrique de l'Ouest. Dans la mesure ou elle repondait a

des preoccupations d'ordxe purement economique - ce qui fut loin d'etre le cas -,

sa creation avait pour objet principal de faire face aux besoins du commerce

d'exportation, D'une maniere generale, au cours d'une longue p^riode allant

jusqu'a la fin de la dcuz-ri&nio guerre mondiale, le developpement des transports a

e*te oriente, en fonction de 1'exportation et, dans une moindre mesure, de

1'importation. Dans ce domaine, notamment en ce qui concerne la demande de
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transport.en vrac de produits agricoles ou miniers d'exportation, 1'element

"prix" l'emporte sur 1'element "quality du service"; autrement dit, il ne

s'agit pas d'un raarche caracterise par une concurrence imparfaite ou tendant

au monopole. La situation est inverse dans le cas des transports desservant

les marches interieurs, ce qui est un facteur. d'importance particuliere dans

la planification effective des transports en Afrique de l'Ouest ou le marche*

interieur est, de toute evidence, mal desservi. En fait, on peut considerer

que les "imperfections" du marche interieur sont 1'une des caracteristiques de

la region. On salt qu'en general, les consommateurs africains ont des preferen

ces marquees pour certaines marchandises dont ils demeurent traditionnellement

les clients fideles.-/ C'est ainsi qu'en Nigeria, le consommateur veut de la

morue sechee de Norvfege ou d'Islande quoiquoo du poisson sec soit aussi importe

du Tchad (le. plus souvent en fraude); en Sierra Leone, le bonga local est prefere

au hareng sale bien qu,e ce dernier coute parfois moitie moins cher; au Ghana,

le consommateur.n'achete que les corbinas importees des Canaries. Certains types

de sel beneficient d'un monopole limite analogue, de mime que certaines cotonnades

imprime*es de Hollande. Dans tous ces cas, malgre des differences de qualite, il

s'agit au fond de produits tres voisins, II en est de me"me pour les bicyclettes

dont certaines marques ont tres nettement la faveur du public; pour d'autres

produits tels que les parfums, le savon et les cigarettes, le prestige de la

marque cree aussi un monopole limite.

47« Le manque d'argent liquide et 1'insuffisance des transports affectent

de diverses nanieres la situation du marche ouest-africain. Comme les interme-

diaires (hommes ou fenmes) ne disposent le plus souvent que d'un tres faible

capital, leurs transactions ne peuvent porter que sur de petites quantites de

marchandises; a 1'extremite de la chaine de distribution, on vend couramment

une goutte de parfum, une demi cigarette ou un lot de 10 allumettes. Le morcel-

lement des marchandises est done un facteur de grande importance et les transports

qui desservent des marches de ce genre doivent pouvoir acheminer de.petits lots

de marchandises heteroclites. Les moyens de communications etant generalement

mediocres ou faisant parfois completement defaut (le telephone reste un luxe),

l/ F.J. Pedler, loc. cit., 'passim; P.T. Bauer, "Vfest African Trade", passim
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les detaillariets ne peuvent compter pour vendre que sur la prospection di-

recte. Us doivent aussi transporter avec eux leurs raarchandises, d'ou il

resulte une demande de transport mixte en voyageurs/kilometres et en tonnos/
l/ *

kilometres pour les besoins d'un me"me usager,^ Cette situation affecte aussi

bien les transports ferroviaires que les transports routiers et une grande
"... •

partie des transports fluviaux et lagunaires. Comme il a ete dit dans

1'introduction, les statistiques courantes des chemins de fer pour l'Afrique

de l'Ouest ne font pas ressortir clairement ce phenomene et il n'existe presque

aucune statistique des transports routiers."

47. Les detaillants voyagent avec la plus grande partie ou latotalite

de leur stock et, me"me si chaque colis pris a, part n'est pas gros, 1'ensemble

peut representer un volume et une valeur considerables. C'est ainsi que les

recettes des chemins de fer nigeriens au titre du transport des "bagages", dans

lesquels sont inclus les colis, le courrier et le betail transports dans les

trains de voyageurs, ont ete de 359.000, 348.000 et 383.000 Hvres en 1956",

1957 et 1958; pendant ces. m^mes annees, les recettes provenant de la vente

des billets ont ete de 1.337.000, 1.517-000 et I.56I.OOO livres, ce qui montre

1'importance du trafic en question.^/ Pour citer un autre exemple, les deux

tiers au moins cLes usagers des chemins de fer du Togo sont de pfetits detaillants,

presque tous des feinmes, qui transportent des paniers remplis de marchandises

diverses dont le poids est souvent de 1 'ordre d'une centaine de kilos'. Ces

"transports mixtes" se font sur de petites distances, la longueur.moyenne des

trajets' £tarit de 37 km, mais le nombre des voyages est tres eieve, environ

2 millions' par an pour une population de 1,2 million d'habitants. L'importance

de ce genre de trafic ressort egalement du fait qu'il produit des recettes

superieures a celles du trafic-marchandises, soit, en 1957» 149 millions de

francs cohtre un peu plus de 52.

l/ Des problemes techniques se posent egalement; les chemins de fer doivent

disposer de voitures ou les revendeuses puissent voyager avec leurs ballots

et leurs fardeaux car, d'ordinaire,ellcs irefusent de sfen separer et de les

laisser charger dans des fourgons speciaux. L'introduction de services

routiers d'autocars qui remplacent les dangereux camions mixtes n'a pas

ete sans inconvenient, les galeries ne pouvarit Stre utilisees pour le trans

port d'animaux vivants, tels que .les chevresJ ,

2/ Economic Survey of Nigeria in 1959



49» Bien que les transports mixtes constituent un element important du

trafic ferroviaire, c'est la route qui en supporte la plus grande partife.

Uhe etude recente des transports routiers en Nigeria montre que la plupart

d|s vehicules.de la rdgion occidentale - la proportion rebate eleve'e dans

■ tout le pays - transportant uniquement des voyageurs, par quoi il faut enten

dre des voyageurs accompagnes de leurs bagages. Viennent ensuite les ve*hi-

cules combinantle transport des voyageurs et des merchandises et enfin tres

loin apres(ils ne representent nulle part plus de 10$) les vehicules qui he

transportent que des merchandises.!/ De fagon generale, il y a, semble-t-il,

deux raisohs a cette combinaison du simple transport de voyageurs et de

marchandlses avec d'autres activites commerciales; la premiere est que les

negociants sont tentes d'exercer une sorte d'activate accessoire en achetant

ou en vendant certaines marchandises eninSme temps qu'ils assurent le trans

port d'autrea produits; la deuxifeme est que certaines entreprises peuvent juger

commode de transporter pour compte propre.

50, Au Senegal, les marchands qui se livrent a cette activite sont surtout

des Libanais, qui sont proprietaires de plus de. 40^ des vehicules commerciaux

employes pour ce genre de transport;; Ils ne possedent le plus souvent que de

petites entreprises, mais ilc sont dans une large mesure les maltres du

commerce qui s'effectue par 1'intermediaire des "boutiques de brousse";

ils achetent les recoltes des agriculteurs et leur vendent les marchandises

dont ils ont besoin et qui praviennent le plus souvent de grands etablissements,

eux-m§mes, le cas echeant, aoheteurs d'l^tne partie des recoltes, Du point de

vue de la structure des transports, le levantin, ou son homologue des autres

regions, sers.ert.de son camion pour transporter des arachides a diyerses

destinations - a Dakar en particulier -et essaie, toute.s les. fois qu'il le

peut, d'en ramener des marchandises diverses. II arrive souvent qu'il-trans-

porte des arachides pour le compte d'un tiers suivant un accord verbal. Son

camion lui sert ainsi a differentes fins et les prix qu'il demande pour le

transport des arachides depend plutot des conditions de la concurrence, qui

varient beaucpup avec les saisons et les regions, que du veritable codt du

transport. II semble que 1'on puisse dire, sans risque d'erreur,que ces

marohands levantins et, peut-e"tre encore davantage,leurs homologues airicains,

font rarement, si tant est qu'ils le fassent jamais, un calcul precis du prix

de revient en ce qui concerne la tranche transport de leur negoce,

17 "Road Transport in Hi/^eria", E.K. Hawkins,Oxford, 1958
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51. II semble, a premiere vue, que le transport pour compte propre

doive eHre renunerateur pour les entreprises qui ont a desservir un vaste

reseau de distribution; la possession d'un pare de vehicules leur faoilite en

effet 1'approvisionnement des diverses boutiques du reseau et assure a ces

entreprises une capacite de transport suffisante pendant les periodes de pointe*

qui posent des problemes particulierement epineux en Afrique occidentale a

cause de la saison des pluies. Le systeme du transport pour compte propre

se heurte toutefois a. la difficulte de trouver des charges de retour, qui

oonduit parfois la compagnie a engager des transactions etrangeres a son negoce

principal, II arrive que des entreprises achetent un tonnage d'une certaine

marchandise uniquement pour amortir leurs frais generaux de transport en

s'assurant des charges de retour. On cite le cas d'une compagnie specialised

dans le transport du coton pour l'exportation qui s'est procure du fret de

retour en achetant une quantite considerable de ciment qu'elle a ecoulee-a

prix reduit, par 1'interraediaire de ses contacts sur le marche interieur.

52. Le probleme des charges de retour tient essentiellement au desequilibre

structufel des echanges de 1VAfrique de 1'Quest ou les exportations 1•emportent

de loin;sur les importations, desequilibre que la progession constante des

importations tend toutefois a corriger. Le cas le plus irappant est jxroba- '•

blement Gelui du Senegal, en raison du'trfes gros tonnage d'arachides qu*il

produit'^our l'exportation. Cette situation est mains accusee dans la Nigeria,

■ deuxieme:e:xportateur d'arachides de 1'Afrique dea'Ouest; la demande de trans

ports y est neanmoins sujette a des fluctuations considerables. Pendant la

saison des exportations, la capacite des chemins de fer nigeriens est presque

entierement absorbee par le transport des^reooltes exportees, ce qui affecte

non seuletnent le commerce nigerien., mais aussi le tres important trafic de

transit en ■ptrove.nance du Tchad, ,::■■■ . ■ ■ .

53.. Aux pointes saisonnieres, qui posent deja un difficile probleme de

capaci-te (auquel succodo^ probleme d'excedent de capacite en mprte saison),

notamment pour Xes .chemins de fer,. s'ajoute 1 'irregularite' du rendement des

recoltes, Eris en lui-meme, ce phenomene n'a rien que.de naturel,. mais les

pcroblemes de transport qu'il souleve ne sont pas &i-. tout les. mgmes dans les

pajrs qui possedent un systeme de transport integre dot^ d'une infrastructure

adequateret dans une region sous-developpee comme 1'Afrique de l'Ouest ou la
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capacite des installations fixes et du materiel, roulant est tres limitee. II

semble done que dans oette partie du continent, l'une des principals, ta"ches -

a entreprendre soit d'intensifier la productivity des installations actuelles."

54. L'un des elements du trafic-vorageurs particuliers a 1'Afrique de

l'Ouest (ainsi qu'a d'autres parties du continent), est la demande de transport

cre'e'e par les migrations. Conune 1'indique 1'etude de'ja mentionnee de l'OIT,-les

mouvements migratoires sont, depuis vine epoque de'ja ancienne, 1'un des traits

caracteristiques de la condition de vie des peuples africains, sans aucun doute

pour toutes sortes de raisons dont la principale et la plus frequente est le

sous-emploi da ai manque de capitaux et a la penurie de transports. Dans, les

villages ecartes, qui vivent en economie de subsistance, les Africains s'adonnent

principalement a 1'agriculture qui, en raison de son caractere primitif, ne les

occupe que durant 3a;periode de. culture; pendant environ 3k onpitie de 1,'annee,

its restent en chSmage partiel, sinon, total. II existe parfois dea ppssibilites

d'emploi, surtout pour les femes, a de petits travaux de distribution dans

lesquels 1'effort huraain accomplit ce que realise le capital dans les pays

deVeloppes, maisja -masse des travailleurs non specialises doit, chercher ailleurs .

ur.e occupation. II en resulte des mouvements de main-d'oeuvre de nature diverse.

Sur le plan des transports, les plus importants sont les mouvements periodiques

de caractere saisonnier dont le rdle est considerable en Afrique de 1'Ouest.

Certaines Migrations sont purement interieures, d'autres debordent le cadre des

frontieres.

55- ■■ Dans les pays qui constituaient autrefois 1'Afrique occidentale francaise,

il existe plusieurs courants importants de caractere saisonnier. L'un des plus

remarquables est celui des navetanes; ces ouvriers"habitent le Soudan et le

N<xcd" die.la. Guinee et se rendent tous les anc au Se'no^al pendant la saison :des "

plui;es afind'y etre embauches, pour la rocolte des arachides, par des exploitants

africains oui loo lo^ont ot Ice nourris^nt. On estirao ". 50,000 lo nombre des

navetan.os qui se deplacent tous les ans. Un nombro analogue- de'Soudanais, de

Guineens et de Hossd de la region de la Haute-Volta se rendent tous les ans an

C5te d'lvoire pour travailler dans des. entreprises europeeiines. Us y'restent

d'ordinaire six mois et, comr.e les navetanes,'regagnent ensuite leur foyer ou'

ils retrouvent leur famille qui, le plus souvent, ne s'est pas deplaceV.
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56. ■ ' La migration numeriquement la plus importante de travaillGurs des

anciens territoires frangais e3t cello qui a lieu vers le Ghana et commence au

•debut de septembre, apres la recolte, les travailleurs revenant chez eux en mai '

ou en juin, au dobut de la saison des pluies. II existe un mouvement semblable

entre certaines parties du Togo, a. savoir la'region du nord et la province meri-

dionale d'Anecho d'une densite de population relativement forte pour 1'Afrique

de 1'Ouest, et le'Ghana; il s'agit principalement de jeunes ouvriers agricoles

qui cherchent du travail dans les plantations de cafe et de cacao pendant la

periode ou ils ne trouvent pas d'emploi dans 1'agriculture chez eux. D'apres

certaines sources, sur quelqu& 550.000 personnes qui travaillent dans les plan

tations du Ghana, 25O.OOO environ sont des ouvriers saisomiers.

57- A ce mouvement saisonnier de nain-d'oeuvre s'ajoute une miration de

caractere semi-permanent. Bon nombre de Kabre emigrant du Togo au Ghana pour

une p&?iode dont la duree depasse cello de 3a -morte saison; ils achetent souvent

de la terre au Ghana, mais reviennent toujours dans leur foyer, d'ordinaire

tous les deux ou trois ans.

58, Des mouvements migratoires dont on connalt nal 1'importance ont lieu

dans toute l'ancienne Afrique occidentale britannique. En Nigeria, les migrations

de'main-d'oeuvre ont une certaine ampleur et il ressort d'une etude effectuee

pendant la saison obche, d'octobre 1951 a mars 1952, que 25O.OOO rrdgrants tra-

versaient la province de Sokoto dans le nord du pays pour so rendro dans.le

bassin minier de Jos, dans les zones productrices de cacao de 1'ouest et.m§me

au Ghana. Certains d'entre eux venaient du territoire franoais du Higer.

59* En depit du caractere sommaire et parfois de 1'absence totale des sta-

tistiques sur les mouvements migratoireG, leur importance ne saurait Stre mise

en doute. II en resulte une demande de transport qui est loin d'Stre negligeable.

Certaines donnees ont ete rassemblees a ce sujet au cours de cos dernieres annecs,

mais les renseignements dont on dispose sur les conditions dans lesquelles ■

s'effectuent ces mouvements sont evidemment tr^s incomplets. On salt qu'un

grand nombre des migrants partent a pied, principalenient parce qu'ils n!ont

pas d'argent. Toutefois,lorsque le voyage est trbs long,ils ont rccoirrs,

pour les dernieres etapes., aux moyens de transport routiers, qui sont parti-

culierement commodes en raison de lour souplesse. Dans certaines regions,
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notamment pour le traflc entre le Togo et le Ghana, la bicyclette .est le mode

de transport pFe*fere. Les transports routiers sont relativement coftteux . '

larsqu'ils sont exploiters par des transporters prives, comme c 'est -habituel-

lement le cas, et leur prix represente une part importante (souvent environ

25%) du salaire des travailleurs migrants. Un grand nombre d'entre eux font

4onc la route a bicyclette, me*me sin1 d'assez longs trajets, qui atteignent

400 a 500 Kin sur 1 'axe routier nord-sud du Togo. Toutefois, le nombre des

ouvriers migrants so rendant du Togo au C3iana;jar la route et faisant tout le

trajet a pied ne d^passe pas 10$ du total. Dans certains cas, par exemple

pour la main-d*oeuvre qui se rend de la Haute-Volta dans le sud de la C5te

d'lvoire, les employreurs organisent des voyages speciaux par 1'intGrmediaire

de la S.I .A.11.0., societe.de transport qu'ils ont 'creee; ils assurent ainsi

la migration d'environ 50.000 ouvriers. Quant aux.navetanes,le. gouvernement

leur offre gratuitement des.facilites de transport.

.60.-. II convient d^evoquer bribvement un autre type de domande-de transport

devoyageure qiii n'est pas sans importance, surtout dans le nord et dans

l'est de la region: ce sont les voyages de pelerins a. la Hecque et a Medine.

Bien que ces deplacements soient plut6t le resultat d'initiatives individuelles

et qu'on ne dispose pas encore de chiffres complets pour la region, il semble

que le nombre total de "pelerins no varie guere d'une ann^e a 1'autre. II doit

exister en puissance une demande considerable pour le voyage a la Mecque parmi

la population musulmane deM'Afrique de 1'Ouest, mais le prix du voyage et,

du mains dans le passe, les risques qu'il comportait, ont decourage Men des

pelerins taht qu'ils avaient a. choisir entre le voyage par voie de terre et

un tres long periple. Les conditions de voyage oht ete transform^es depuis

la creation d'un service de transport ae"rien assez bon marche, sur des avions

• affretes par des groupes de Musulman3 relativoment aises/ Keanmoins, de

nom&reux pelerins se deplacent encore par voie de terre,notaciment au d^paft de

la Nigeria par le Tchad et le Soudan. Ils pronnent, en general,, des autocars

qui chargent jusqu1^ 80 personnes, ce qiii depasse de beaucoup le nombre.des

places autorise. Ce. trafic ouest-est porte annuellement sur environ 20.000

personnes; en sens inverse, le chiffre est moindre parce1 que, d* ordinaire,

un certain nombre do pelerins s'etablissent au Soudan sans achever leur voyage.
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B. Les services de transport

■ 1* Les transports primitifs ■ ' ■

61. La structure des transports en Afrique de l'Ouest subit fortement

. 1 'incidence des differents modes de transport primitifs qui absorbent parfois

une partie du trafic qui serai t normalement achemine par des moyens plus mo-

dernes. II arrive qu'il n'existe pas d'alternative etque, lorsque certaines

conditions sont reunies, le portage soit me"me rentable,1/ alors qu'il est oom-

mun&nent considere comme le mode de transport le plus anti-economique et le

moins avantageux qui soit encore assez re"pandu. Certes, son cout mc"m,e peut

sembler prohibitif si on le compare purement et simplement a celui des trans

ports ferroviaires,routiers ou fluviaux. Selon certaines estimations, le

transport ferroviaire du type 1g plus frequent en Afrique de l'Ouest, e'est-a-

direle transport par chemin de for le"gcr,a voie etroite, d'une capacite

moyenne, coute.cinq a dix fois moins cher que le.portage et la charge dlun

train ordinaire equivaut a celle de 15.000 ou 20.000 porteurs; d'autre part,

un camion cinq tonnes fait facilement le travail de 500 porteurs. Toutefois,

le principal inconvenient du portage n'est pas son cout, car il est rare que

dans la pratique, on ait le choix entre ce mode de transport et. une methode

plus moderne; ce qu'on peut lui reprocher, du point de vue economique, et

toutes considerations d'ordre social mises a part, e'est que la pratique

etendue du portage detourne de 1'agriculture un effectif important de travail-

leurs, hommes ou fenunes, pendant des periodes plus ou moins longues*—/

62• Toutefois,le portage se presente sous un jour different lorsqu'il

se fait "pour compte propre11. Le premier maillon de la chalne de distribution

d'un produit est souvent le port a tfete entre la petite exploitation et le-

marche le plus proche, le transport par camion pouvant constituer le

maillon suivant. En fait, au premier stade du transport, un volume important,

de produits, et m&me de cultures marchandes telles que le cacao et l'arachide,

est dirige vers les marches par portage (dans les regions qui. ne sont pas

l/ Une certaine circonspoction est de miso lorsqu'on porte un jugement sur

les methodes de production, d'^change et de transport employees dans des
regions comme 1 *Afrique de l'0uest,en se fondant sur 1'experience acquise
dans des pays plus developpesj cette rcmarque est particulierement valable
quand on recherche s'il convient de remplacer la main-d'oeuvre par du

1 materiel mecaniquo*

2/ J.Harrison Church, "Modern Oolonization"; VJl. Hance, "African Economic

Developnent".
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infestees par la mouche tse-tse, on emploio aussi divers animaux de bat),

Au Togo, par exomple, Igs regions productives du sud-ouest ne sont gu^re

desservies que par des pistes de brousse qui rejoignent les grands axes

routicrs, Lome-I&lime et Palime-Atakpame? dans un cas typique,le cacao doit

§tre transports a tSte par charges de 50 kg jusqu'a cette route,

ce qui prend cinq heures et coute environ 500 francs CPA par tonne/kilometre,

soit (en 1957) environ vingt fois le prix du transport routier aux tarifs

pratiques. Dans ces cas particuliers,.on ne peut vraiment substituer au

portage aucun autro moyen de transport.

63. C'est.peut-Otre dans le commerce de detail que le portage a sa prin-

cipale utilite. Les petits detaillants (surtout des femes et des homines de

la tribu des Haoussas) et les "mammies", ainsi qu'on appellc les oolporteuses

qui vendent les merchandises par tres petitos quantites, font a pied des

trajets de 15 a. 30 km en portant sur la tdte, le plus souvent dans un panier,

un poids de marchandises atteignant 40 a 60 kg. Us pourraient evidemment

emprunter un moyen de transport routier et mSme lo chemin de fer, ce que

d'ailleurs ils font souvent lorsque leur situation finan'ciere 1g lour permet;

mais l'economie qu'ils realisent en voyageant a pied conserve aux detaillants

la totalite du b&iefice assez modeste que leur rapporte lour commerce: d'autres

considerations entrent parfois en jeu, notamment pour le trafic considerable

qui "so fait entre le Togo et le Oiana. En effot,les douaniers de ces deux

pays ri'examinent pas les fardeaux portes sur la t&tc, ce qui n'est pas sans

presenter quelque interSt pour les detaillants en question, Les articles

ainsi transportes et ensuite mis en vente sont des denrees alimentaires .

(principalement du sucre), des textiles, de l'huile de palme et parfois,

du cacao et du cafe; les emballages- ou recipients vides font aussi l'objet

d'un commerce auquel.participent les enfants,

64,- Pour qui coifond le point de vue technique et le point de vue ' e'eortomi-

que, cette organisation- de la vente au detail, assuree par certains modes

de transport primitifs, pout paraitro un gaspillage d'argent et d'effort;

il n'en est rien cependant, car, dans les pays ou le capital est rare et

la main-d'oeuvre.abondante (et ou celle-ci est done parfois appelee a tenir

lieu de capital), 1'organisation du petit commerce prend des formes toutes
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clifferentes do celles qu'elle revSt dans lea pays ou la situation est

autre, Commo l'a note un export a propos du commerce do detail en Afrique

de l'Ouest: "Loin d'§tre une source de gaspillage, ce systeme est tout-a-

fait rentable, puisqu'il menage des ressources rares on tirant parti de

ressources abondantes; dans le cadre des moyens techniques disponibles, rien

n'est gaspille en Afrique."-'

65. Alors que certains modes de transport primitifs apparaissent comme

rentables dans certaines conditions, il en est d'autres encore tres employes

en Afrique qui ne le sont on aucune facon. Parmi ces dorniers, on pout citer

le deplacement a pied des troupeaux, pratique tres largement repandue dans

plusieurs territoires de 1'Afrique de l'Oucst et m6me dans le commerce intra-

regional. Comme on l'a deja indique" plus haut, de nombreux bestiaux sont

ainsi conduits de la Republique du Niger, de la Republique Centrafrica. ne

et de la Republique du Ivlali vers la Nigeria, do la Re'publique du Mali vers

la CSte d'lvoire, des provinces du nord de la Nigeria (Kano est le principal

marche de bostiaux) vers los provinces du sud et, e'galement, du nord du Togo

vers les regions cStieres du pays. Parfois,le troupeau ne fait a pied qu'une

partie du trajet; les caprins et les ovins sont plus generalement transported

par chemin de fcr ou par camion. Les nomades du nord font tout naturellement

voyager les bestiaux a pied: ces deplacemcnts, pour eux, ne sont gubxe diff&-

rents des migrations saisonnieres, ou des traversees de frontieres qu'impose

la recherche de nouvelles patures et que les b&tes supportent d'ordinaire sans

dommage. II en.va autrement pour les longs voyages du nord au .sud. Au Togo,

par.exemple, les bestiaux sont. conduits en troupeaux de 30 a 40-tStcs soit

a Blitta, terminus nord du chemin de fer ou ils sont charges en wagons, soit

m&ne, jusqu'a Lome, ce qui represente une marche de 700 Ian. l!Sme par fer, le

transport ne se fait pas dans des conditions ide'ales et il faut en general

abattre un certain nombre de bStes avant 1'arrivee. II se produit souvent

de gros embouteillages: c'est ainsi, par exemple,qu'il-y a quelques annees,

en GtSte d'lvoire, deux mille b^tes ont ete bloquees a Ferkessedougou, sur

l'Abidjan-Nigcrffaute de 7/agons pour les charger.

l/ Bauer, loc. cit.
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66. S'il marche pendant tout le trajet, le troupeau subit des pertes. con

siderables notamment lorsqu'il doit traverser la savane boisee infestee de

mouches tse-tse, Qui plus est, les bStes maicrissent. forcement et perdent

souvent jusqu'a J0$ de leur poids. On peut constater qu'en Nigeria, comme dans

les anciennes regions franchises consomnatrices dp viande,il existe une demande

non satisfaisaite pour le transport de bestiaux par fer et par route (souvent

le mauvais etat de la route peut constituer un obstacle) a laquelle il est

difficile de repondre en expediant la viande congelee par avion des centres

d'elevage du nord sur les centres de consommation du sud.

67. Certains autres modes de transport,pirogues et radeaux de petites

dimensions,tres employes dans toutes les eaux de 1'Afrique de 1'Ouest peuvent

£tre consideres comme primitifs, A ce sujot, un expert (Gilbert Walker)

s'exprime en ces termes: "aller au marche en pirogue, a 1'allure de deux ou .

trois noeuds, est un veritable voyage, mSme s'il n'est que de quinae ou

seize kilometres; ... les producteurs sont souvent contraints de vendre .sur

les marches les plus proches, bien que les acheteurs y soient moins nombreux

et, par consequent, les prix moins eleves et que les marchancLLses offertes

a la yente soiont moins variees et plus cputeuses, pour la seule raison qu'ils

n'ont aucun moycn d'aller jusqu'aux marches ou les conditions sont plus avan-

tageuses. Cela n'encourage pas les villageois a. augmenter leur production et .

pousse les plus courageux et les plus entreprcnants a aller s'etablir ailleurs."

Ces observations s'appliquont naturellement a la plupart des modes de transport

primitifs. Toutefois, dans certaines circonstances, la pirogue peut e"tre non

seulement le meilleur, mais encore le seul moyen de transporter des marchandises

par eau; en effet,pendant la saison seche,les conditions de la navigation et

les variations considerables du debit des cours d'eau font que seuls les bateaux

a tres faible tirant d'eau peuvent remonter les rivieres assez loin,

68. Si la bicyclette peut aussi etre consideree comne un moyen techniquement

primitif de transporter des marchandises, elle n'en est pas moins, dans certains

cas,. le plus rentable. Elle sert en particulier au transport en grands sacs

d'une partie du lcapol: et du karite expediee du nord du Togo ai Ghana.

69. Les petits marches locaux de tous les pays de la region sont, bien

entendu, de3servi.--; par des moyens de transport plus ou moins primitifs. Les
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poteries, par example, sont souvent portees au marche plusieurs fois dans la,

rnSme journee par les femmes qui les fabriquent. Si chaque marchande .debit© .

par jour au plus quatre crop articles et une vingtaine de petits, aucuu

moyen de transport m^canique no peut 5tre employe; de plus, le portage result

beaucoup les risques de casse auxquels sont constament exposes les objets

fragiles transports par camion sur les nauvais chemins d'Afrique.

70, Pour recapituler le role joue dans la region par les moyens de

transport primitifs, on peut dire que,dans certains cas, leur emploi demeure

economiquement plus justifie que celui des techniques modernes; dans les autres

cas, il faudrait leur substituor les transports motorises, necessite dont .

on devra tenir compto dans la planification du developpement des transports,

en se fondant non seulenent sur la demande effective, mais encore davantage

sur celle qui existe en puissance. Dans certains cas, il ne suffira pas

d'adopter purement et simplement un nouveau mode de transport pour une mar-

chandise donnee: il faudra, par exemple, avant de docider si 1'on transporter

le betail sur pied ou apres abattage, tenir compte de 1'emplacement de

1'industrie de transformation.

■ ■ 2, . Les chemins de fer

71. Les chemins de fer ont ete le premier moyen de.transport moderne a

penetrer dans 1'Afrique de 1'Guest, qui, jusque-la, ne connaissalt que le

portage et le transport a dos de bete. Comme on l'a deja souligne, les

premieres voies ferroes pnt ete construites pour des raisons politiques

plutat que comnerciales; e'etait a 1'e'poque de la course aux colonies

africaines, dont le "r^L^nt" fut final-mc-nt et.bli P,r 1'Acto Sener,l

de-Berlin de 1885 et ses anendements ulterieurs.

72. L'introduction de ce nouveau moyen de transport sur le continent

africain a permis d'envisager 1'acheminement de. erandes quantites de ,mar-

chandises volumineuses sur des distances considerables presque en toute

saison, C'e'tait la un avantage tres appreciable pour 1'evacuation des

produits agricoles et 1'exploitation des mines. Etant donne le faible pouvoir

d'achat des populations autochtones, l'exportation de I'exc^dent de la

production agricole etait la seulo entreprise rentable et e'est pourquoi la
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demande active de transports ferroviaires pour les besoins de l'economie

est venue tout d'abord du commerce d'exportation et, s'est developpee par

la suite avec le commerce d'importation. JXi point de vue des transports,

1'interest des chemins de fer - faut-il le rappeller ? - est qu'il peut

s'effectuer des transports en vrac sur de longues ou de moyennes distances

a moihs de frais que toute autre technique et, en tout cas, plus vite que

les transports fluviaux, qui, a ne consid&rer que les tarifs^s so r^elefct

souvent les moins 'couteux pour les expeditions en vrac. En outre - ce qui

presents une importance particuliere dans 1'Afrique de 1'Quest - les chemins

de fer circulent ge*ncralement en toute saison avec relativement peu d'interrup

tions de trafic.

73• Cdmrne on l'a deja note, la plupart des produits export es d1Afrique.

de 1'Quest se pretent parfaitement au transport ferroviaire: les arachides,

le coton, le riz, le minerai de manganese, la bauxite,les phosphates,le

mineral de fer, etc. sont, en effet, des produits ponderaux de faible valeur

unitaire. D'autres produits (cacao, cafe, huile de palme et derives, etc.)

peuvent @tre.transportes par chemin de fer dans certains cas et dans d'autres

par la route. Bien que des statistiques completes du trafic routier fassent

defaut - il n'est pas douteux qu'en tonnes kilometriques plus de merchandises-sent

transportees par chemin de fer en Afrique de 1'Quest que par tout autre moyen.

Bien entendu, les chemins de fer 1 'emportent de loin pour le transport des

produits d'exportation et d'importation; il y a quelques anne'es, on estimait

que, dans la region qui constituait alors 1'Afrique occidentale frangaise,

75^ de ces produits otaient transportes par la voie ferree et que les r^ du

trafic ferroviaire etaient affectes au commerce exterieur, i seulement

desscrvant les dchanges interieurs. Dans les anciens territoires britanniques,

les transports demeurent axes sur les chemins de fer,

74* Cependant, si 1'on jette un coup d'oeil sur une carte des transports

de 1'Afrique de 1'Guest, on reste frappe par le tres petit nombre de lignes

de chemins de fer et par 1'absence presque totale,dans chaquo pays, d'un

reseau desservant tout le territoire. Dans ces conditions, il est permis

de se demander si les possibilites actuelles de transport ferroviaire.suffisent

pour satisfaire la demande du cominerce d'exportation et d'importation, sans

parler de la demande plus ou moins latente des marches interieurs. Etant donne
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I1 evolution de la technique,il convient. de repondre a ces question compte tenu

des possibility de remplacer les chemins de fer par d'autres moyens de transport.

75. Avant d'aborder ces problemee, il serait utile de ranpeler brievement

1'histoire et la situation actuelle des chemins de fer en Afrique de l'Ouest,

Bien entendu, il n'est pas question d'epuiser le sujet - qui a ete suffisamment

etudie dans un grand nombre d'ouvrages et d'articles -, on se contentera de mettre'

en lumiere certains faits et certains, chiffres interessant la prosente etude,

76. L'Afrique de l'Ouest possede aujourd'hui plus de 8.800 kilometres de

voiea ferrees, dont environ 44$ dans 1'ancienne A.O.F,

Longueur du reseau fbrre

Ghana

Nigeria

Sierra Leone

Togo

Ex AOF: total

Km

945

2.850

497

438

4.066

1.669

657

1.166

■ 574

8.796

Yo du total

10.7

- 32.4

5.7

5.0

46.2

100 €

Conakry-Niger

Abidjan-Niger

Benin-Niger

Longueur totale

A beaucoup d'egards, les conditions generales d'exploitation ont ete senblables

dans les territoires frangais et britanniques: milieu physique a peu pres identique,

zones de vegetation analogues qui se succedent jusqu'au coeur du meme type

d'hinterland. Certes, il existe des differences, par exemple dans la densite

de la population et les ressources minerales, mais, dans 1'ensemble, ces terri

toires produisent les me*mes produits et importent les memes categories de mar-

chandises. Les transports ouest-africains ont done beaucoup de caracteristiques

communes. Toutefois, malgre de nombreuses similitudes, les chemins de fer de

1'ancienne Airique occidentale francaise et des quatre anciens territoires bri

tanniques n'ont pas suivi le m^me processus de developpement. B'une maniere

generale, on peut dire que le systeme de transport s'est developpe de fagon
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plus homogene en A.O.F.,du fait que, a la difference ces colonies britanniques,

- elle constituait' un territoire d'un seul tenant.

77. ■ Comme on l'a deja fait observer,1'introduction des techniques modernes

de transport dans 1 'ancienne A.Q.F. repondait a des soucis d'ordre militaire,

poliltique et admnistratif,plut6t qu'a des considerations d'interSt economique.

Toutefois, pendant les vingt dernieres anndes 'du XLXeme siecle, I'accroissement

de la demande d'huiles vo{7etales et de certains produits mineraux a donne une

impulsion nouvelle au commerce entre 1'Afrique de l'Ouest et 1'Europe, qui

exportait en echange des articles manufactures bon marche. C'est ainsi qu'un

certain mouvement d'integration economique s'est, peu a peu, dessine en Afrique

de l'Ouest; ce processus s'est peut-etre deroule plus rapidement en Afrique

francaise, ou 1'inteeration se trouvait facilitce du fait que le territoire

n'atait pas inorcele. Quels que soient les mobiles qui aient anime les gouver-

nements, le chemin de fer a et:' l'instrument de leurs desseins. L'objectif .

principal etait de rolier par voie ferroe. les secteurs navigables du Senegal

et du Niger, afin d'assurer.les comnunications entre les regions de 1'interieur

et la c&te de 1'Atlantique et, notamment, le Golfe de Guinee. Sur les grands .

axes du systeme ferroviaire sont venues s'embrancher un. certain nombre de lignes

secondaires servant de voies de desserte pour la mise en oeuvre des ressources

locales. II en est sorti les quatre roseaux de 1'ancienne A.O.F.: le Dakar-Niger,

le Conakry-Uiger,! 'Abidjan-Niger et le- Benin-Mger (ces deux dernieres n'atteignent

pas le fleuve). Lefait que ces reseaux constituaient des voies de penetration,

plut6t qu'un veritable systeme de transport fonde sur de solides assises economiques

et techniquesjdtait manifeste jusqu'a la fin de la seconde guerre mondiale,epoque

a laquell-e ie MDES a permis d'entreprendre de ^ands travaux de modernisation.

78.' ■- Les pOssibilites laten-tes./de mise en valeur oconomique, de ces territoires

n'avaient pas echappe aux planificateurs de 1'ancienne A.O.F.; mais, comme la

perspective d'un trafic rentable semblait encore lointaine, les responsables

prooccupes par le besoin evident d'accelerer la construction pour repondre aux

exigences de la pc/itique internationale, ne se sont pas engages a fond dans

cette voie. II s'agissait de construire des lignes a infrastructure lifgere,

suivant un trace impose par des raisons d'opportunite politica-geographique,
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sans tenir compte i^rticulieremen-t de la topographie et des besoins-de I'economie.

De plus, les services du genie de l'aimee, charges de ces travaux, ne dispo

salent ni d'equipement moderne ni de moyens financiers suffisants, et employaient

le plus souvent une main-d'oeuvre dont les services n'etaient pas toujours libre-

ment consentis. Comme un expert 1'a note, cette "construction native de voies

ferrees traversant des regions mal connues dont il etait difficile de dresser la

cartographie exacte - sans parler de la necessite imperieuse de lindter les

depenses - s'est soldee par des rampes a povj?centage eleve, des courbes de

faible rayon et un trace irregulier et souvent ma',etudie du point de vue

economique". Les voies n'avaient qu'un metre d'ecartement a la fin de la seconde

guerre mondiale, les assises et les voies etaient encore de qualite mediocre,

et, de plus, en pietre otat. Le ballast otait insuffisant ou inexistcnt, le

rail leger (generaleraent de 20-25 kg), et le reseau n'avait aucune lignea

double voie. Le materiel roulaht (compose en grande partie de wagons de seconde

categorie des chemins de fer de la metropole) etait inade"quat et de quality

mediocre. Le materiel de traction se composait exclusivement de locomotives

a vapeur alimentees au charbon ouau bois; les trois principaux modeles dataient

respectivement de 10, 20 et 40 ans. Les wagons etaient en bois et de faible

79. La guerre a provoque une augmentation sensible du tra'fic .(niarchandises:

I49S; voyageurs: 30%) et 1'infrastructure initiale - malgre les depenses consi-

dei^"'/?.^' qui furent consacrees aux installations permanentes- at au materiel -

se revela insuffisante0 Be toute evidence, on ne pouvait tirer des recettes

o-ourantes le capital necessaire pour 1'amenagement et la modernisation. . .

80. On. ne se propose pas de retracer ici los "diverses phases de la re*organi-

'sation que les chemins de fer ont subie depuis la guerre. II s'agissait d'unifier s

les differents r5seaux (dont certains etaient exploites par des societes privees)

des points de vue administratif, technique et commercial, suivant le plan

general de reorganisation des chemins de fer qui avait ete applique" en Erance des

1937, tl importe cependant de noter qu'en vertu de la ncirvelle organisation,

les chemins de fer sont devenus des entreprises publiques autonomes, dans lesquelles

l'Etat, detenteur de la majorite des actions, laissait a la societe une iarge

autonomie administrative et financiere, le budget des chemins de fer ne faisant

pas partie du budget generaL
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81. La reorganisation a permis d'exploiter les chemins de fer de l'A.O.F.

suivant des principes commerciaux plus rationnels, ce qui devenait de plus en

plus necessaire, en raxson tie la concurrence croissante - notamment de la part

des transports routiers - et du besoin accru d'une diversification des transports.

82. L'extension des reseaux existants, la renovation des installations et du

materiel et 1 'amelioration de 1'exploitation sont les principaux domaines dans

lesquels le besoin de nouveaux investissements s'est fait sentir depuis la guerre.

En depit da caractere particulierement pressant des travaux de modernisation,

1'Abidjan-Niger a pu §tre prolonge par un troncon important.

83. Les travaux commences des 1939 sur la ligne Bobo-Dioulasso-Ouagadougou, ont

etc interrompus par la guerre a la fin do 1941. Los travcvu::, ropris par la suits

ont ete retardes par la penurie de ciment (dos el&ia^ntsde be'ton etaient utilises au

lieu de traverses metalliques) et de rails et ce n'est qu'en 1953 (decembre) que

le dernier tron9011 des 349 kms de voie a ete ouvert a 1'exploitation.

84. Etant donne que les chemins de fer peuvent, dans certains cas, Stre

remplaces par ;d'autres moyens de transport, notamnent les vohicules routiers,

et que la capacite des chemins de fer eux-memes peut e"tre sensiblement accrue

en ameliorant du materiel et en rationalisant 1'exploitation, il semble que 1'on

ait decide en principe, dans 1'ancienne A.O.F., de ne prolonger les lignes

existantes que lorsqu'on estimait que le volume supplementaire de marchandises

transportoes sur 1'ensemble de la ligne atteindrait 150 a 200 milliers de tonnes.

Pour les m§mes raisons, on n'a pas construit de doubles voies, sauf sur le

parcours Dakar-Thies. En ce qui concerne le trafic interieur, on s'est attache

a favoriser le developpement des transports routiers. Dans, une autre partie de

la presontoe'tude, on examinera si cette politique n'a pas ete poussee trop loin.

85. La dieseiisation du matdriel de traction a,sans doute plus que toute

autre mesure, contribue a ameliorer les transports ferroviaires, en permettant

de reduire les tarifs; 1'utilisation de rails lourds soud.es a e'galement amene

un proges notable. La dieseiisation a connu un succes remarquable. Auparavant,

en effet,les chendns de fer francais en Afrique occidentale utilisaient le

charbon et le bois comme combustibles: or,comme il n'y a pas de gisements de

houille dans cette partie de la region, le charbon doit §tre imports - operation

coftteuse et souvent compliquee dans une region ou quelques ports seulement sont
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equipes du materiel de marmtention necessaire. Techniquement parlant, le bois,

en tant que combustible pour locomotives, est d'usage peu economique et son

stockage souleve un certain nombre de difficultes- En outre, pour eviter lee

transports, on procedait souvent le long des voies a des coupes qui n'avaient
1

rien de methodique et creaient, dans bien des cas, des risques d'erosion.

86. Les avantages de la traction diesel par rapport a la traction vapeur

sont nombreux et sont particulierement sensibles dans une region comme 1'Afrique

de 1'Ouest, ou il y a psmurie de charbon et d'eau. Neanmoins, d'une maniere

generale, il ne semble pas que, jusqu'ici, on ait determine avec exactitude la

marge de superiority du rendement de la traction diesel par rapport a, celui des

autres modes de traction. On estime communement qu'une sconomie de.40^ environ

sur les frais d'exploitation sera realisee gra~ce a la dies&isation.-/

87. II a fallu remplacer les rails legers par des rails plus lourds (de 36 kg

sur certaines parties ttu Dakar-Niger, moins lourds ailleurs) afin de pouvoir

augmenter la capacite des chemins de fer grace a des convois plus lourds et a

un trafic plus intense; cette mesure ctait d'ailleurs indispensable, etant donne

1'etat d'usureavancG des rails et des traverses de la plupart des lignes, dont

les voies dataient parfois de 1904. Les rails soudes ameliorent considerablement

le roulement, diminuent les cahots et, par consequence, les risques de casse -

ce qui n'est pas sans importance, etant donne le mauvais etat des routes que

doivenfc emprunter les transports routiers concurrents. Cependant, la pose de

rails soudes et le soudage de rails deja poses entratnent de grands £rais qui

ne.sont justifiables economiquement que si le trafic atteint un certain'volume.

88. L'un des aspects importants de la reorganisation est la mise en service

d'ateliers d'entretien et de reparation dont les principaux sont situes a

Thies, a Conakry, a Abidjan, a Cotonou et a Lome (Togo).

Q% En ce qui concerne 1'exploitation, de nombreuses mesures ont ete prises

pour accrottre l'efficacite du service tout en diminuant les tarifs, mais la

tache a accomplir dans ce domaine reste consideVable.

90. Les statistiques d'exploitation des chemins de fer de 1'ancienne A.O.F.

sont donnees aux tableaux 1 et 2, en annexe. Le fait que le trafic soit reste

a peu.pres stationnaire et que les distances parcourues soient en moyenne plus

longues tient probablement a la concurrence de plus en plus vive des transports

routiers. Au Togo, la situation a e*te encore aggravee lorsque le chemin de fer

n'a plus transporte le cacao que le Giana exportait par le port de Lome.

1/ Banque internationale: "Economic Survey of Nigeria"
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yi. En ce qui concerne le transport de voyagours, 1'accroissement consi

derable du nombre: de passagers—kilometres qui" s'est produit apres la deuxieme

guerre nondiale est d'autant plus frappant qu'il coihcide avec le developpement

des transports rou-tiers motorises dans la region, Uhe tendance contraire s'est

toutefois manifest-ee en 1955 et pour des raisons diverses. La premiere est que

le rendement en voyageurs-kilometres correspond simplement au produit du nombre

de voyageurs transporters par la distance parcourue et qu'en fait, la moyenne des

distances tend a. s'accroitre, la concurrence de la route se faisant particuliere-

ment sentir pour les petits parcours, alars que le nombre des passagers transpor-

tes tend a dlminuer en.raison du developpement des transports motorisds. On

constate, d'autre part, (voir tableau 3 de 1'Annexe) une predominance marquee

des veliicules comnerciaux dans le pare automobile de tous les pays, a 1'exception

de la region de D^kar. Bien que ces vehicules soient aussi tres largement utilises

pour des transports mixtes, il'm'on est pas moins vrai que les voitures automobiles

particulieres sont relativement rares at ne creent aucune concurrence serieuse

pour les chemins de fer. La brusque augmentation du trafic voyageurs apres la

guerre est surtout due au1 fait que la population africaine a perdu ses habitudes

3odentaires et s'est miso a voyager.

92. Toutefois, certaines des modifications intervenues dans 1'utilisation

des chemins de fer, notamnent dans les anciens territoires britanniques, resultent

principalement de mesures concernant la tarification qui seront examinees dans

le chapitre consacrd a la planification. Ce meme chapitre etudiera ogalement les
■ i.

aspects financiers de 1'exploitation des chemins de fer. On notera, a ce propose

que la demande considerable de transports creee par la guerre, jointe aux retards

qui se sont produits dans les travaux et le renouvellement des installations et

du materiel, ont cree dos difficultes de caractGre particulier apres la fin des

hostilites. Toutefois, les difficultes financieres ou autres dont ont souli.,rt

et souffrent encore dans une certaine nesure, les chemins de fer, tiennent.en

grande partie a 1'insuffisance du volume du trafic, consequence de la structure

profonde de 1'economie de la region, Les depenses d'infrastructure ne pourront

porter tous leurs fruits que si les ressources productives sont ddveloppees

concurremment,
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93- . Les chemi,ns de fer des.anciens territoires britanniques et ceux dee

anciens territoires frangais presentent.,. dans, leur evolution, certaines simi

litudes: le Royaume—Uhi et la Jr.ance se sont preoccupes d'abord d'affermir leur

autorite politique sur leurs territoires et, en second lieu, d'assurer a leurs

reseaux respectifs un volume maximum de trafic marchandises. On notera,a ce

sujet que, alors que les chemins de fer de l'ancienne A.O.F. ont ete construits,

clu moins dans leur conception initiale pour completer le reseau de transport du

Niger et du Senegal, et sont peu a. peu devenus un element du plan d'ensemble

d'integration economique, la construction de chemins de fer danc les territoires

britanniques n'a pas depasse le cadre de chaque colonie prise .isolement; les

axes de transport n'ayant pour seul objet que 1'evacuation des produits agri-

coles ou miniers des principaux secteurs de production vers les ports d'exporta

tion,y La longueur du reseau ferre des anciens territoires britanniques ost

la suivante:

Ghana . .945 Km

Nigeria 2.V85O Km

Sierra Leone 497 Km

94* La Nigeria possede le reseau le plus long de tous les pays de 1'Afrique

de 1'Quest (environ_2.800 km de voies de 1,06 m d1ecartement.) Neanmoins, les

chemins de fer nigfe*iens eux—m$mes ne constituent encore qu'.un reseau incoraplet.

II n'existe aucune communication par voie ferree d'est en ouest dans la partie

sud du pays. Le trajet, en chonin de fer de Lagos a Port-Harcourt est de pres

de 2.100 km, alors que la distance n'ost que de'^OO km par mer et de,9O£) km par la

route (la nouvelle route Lagos-Benin, lorsqu'elle sera achevee, raccourcira

encore cette distance).

95« Comme presque tous les chemins de fer de 1'Afrique de 1'Ouest, a.

1'exception de ceuz du Sierra Leone, les chemins de fer nigeriens ont ete

crees avant que la demande ne se soit manifestee. Les travaux ont commence

en I898 dans la region de Lo.gos, mais le reseau actuel n'a ete acheve qu'en 1930

1/ -"The voalth of Kigeria'1, par E.B. Stapleton, pp. 73-74
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et la ligne de Bournqu est encore en construction. Le reseau est constitue

essentiellement par deux lignes a voie unique.

96. ■ La ligne de 1'ouest part de Lagos, traverse la region de .culture du

: cacao, franohit le Niger a Jebba,' passe a Kaduna,capitale du groupe de- provin

ces-du.Nord:, puis a Zaria pour se terminer a Kano. De toutes ces agglomerations,

Kano etait la seule qui f&t deja une veritable ville avant 1'introduction du

chemin de fer, notamment parce qu'elle e'tait depuis longtemps et le point de

depart et d'arrive'e ,des caravanes de chameaux qui assuraient le mouvement des

eehanges entre le Soudan occidental et.l'Afrique du Iford. Grace a l'ouverture

d'un acces a la mer en direction du sud,l'industrie de l'arachide a pu se deve-

lopper dans la region. La bretelle qui relie Kaura a Zaria permet d'6vacuer

le coton et les arachides et le prolongement de la ligne au-dela de Kano jusqu'a

N'Guru joue un r6le analogue en ce qui concerne les arachides,' la viande, les

cuirs et peaux et divers autres produits.

97. La ligne de 1'est part de Port Harcourt. Sa construction avait pour

objet principal de permettre 1'exploitation des gisements d'etain du nord du

pays et des mines de charbon de l'est. A cet effet, on a tout d'abord relie Jos,

ou se trouvent les gisements d'etain, a Zaria, sur la ligne de 1'ouest, parun

chemin de fer a voie etroite (0,76 m.). Cette ligne est maintenant fermee.

Plus tard, on.a etabli, entre Port Haxcourt et Eunugu, centre du bassiin houiller,

une voie de 1,067 m. d'e'cartement. C'est 1 rune des tres rares lignes d'Airique

de iroueat qui aient dte' construites pour leur rentabilite*. Le charbon d'EunUgu

n'a qu'un faible pouvoir calorifique et est de mediocre quality, mais il peut

servir a la chauffe des locomotives. La ligne d'Eunugu a e'te ensuite prolongee

jusqu'a Kaduna, ce qui a necessite' d'importants investissements; il a fallu no--

tamment construire sur la Benoue' le grand pont de Halcurdi, qui a coute' fortcher.

Ceprolongement avait pour objet initial de transporter le charbon necessaire

a 1'exploitation des mines d-Jtain, mais 1'energie hydro-e'lectrique avait deja

resolu le probleme, au moment ou sa construction fut achevee. ' '
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98. Les chemins de fer de la Nigeria se sont heurt^s, dans vine certaine mesure,

a la menie difficulty que ceux de l'ancienne A.O.F.: l'insuffisance de la demande

de transport. Leur capacite s'est maintenue au;; environ de 1,5 million de tonnes

par an; les investissements consacres a la voie, aux ouvrages d'art et au materiel

roulant sont restes faibles, et le rythme normal de renouvellememt du materiel n'a-

pas ete suivi.

99. Les besoins de transports crees par la guerre out depasse" la capacite

des chemins de fer nigeriens. Apres la fin des hostilites, tout en continuant

a assurer un trafic annuel de plus de 1*,25 million de tonnes, ils ont du refuser

un tonnage important. Cet etat de choses a provoque notamment 1'accumulation,

souvent citee, des recoltes d'arachides a Kano,malgre la priorite accordee a ce

produit par rapport au cacao, a 1'huile de palme et aux palmistes. D'apres la

Mission de la EaBque international qui s'est rendue en Nigeria en 1953* il 'aut

en trouver les raisons dans le manque de force motrice,l'insuffisance du materiel

roulant et le mauvais entretien.i/ Toutefois, la situation s'est peu a peu
amelioree a partir de 1953: non seulement le chemin de fer a pu se procurer un

complement de locomotives (parmi lesquelles des motrices Diesel) et de wagons,

mais la pose de rails plus lourds sur 785 km et 1'amelioration de la signalisation

et des telecommunications lui ont permis d'augmenter considerablement sa capacite.

II y a lieu de mentionner, a ce propos, les raesures prises pour commercialiser

1'exploitation du chenin de fer qui a cesseen 1956 d'etre un service de 1'Etat -

pour devenir une entreprise publique autonome, The Nigerian Rail^y Corporation.

100. Ces mesures ont eu d'heureux rosultats. C'est ainsi que le trafic

marchandises productif de recettes a augmente de *>O0 de 1947/4© a 1957/58 et
a atteint 2 millions de tonnes^/, tandis que le nombre de voyageurs transportes

passait de 6,6 a 7,9 millions.

101. Au Ghana, la construction du reseau ferroviaire a commence en I896, deux

ans plus tftt qu'en Nigeria; elle avait pour but de faciliter 1'exploitation des

1/ Economic Survey of Nigeria, 1959; Nigerian RailT^v Corporation, Reports and

Accounts for the year ended 31 March, 1959*

2/ Le tonnage brut, y compris les foumitures et le charbon destines au chemin
de fer est de 2,75 millions de tonnes; le chiffre correspondent pour les

chemins de fer ghaneens est de 2,1 millions de tonnes.
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mines de Tarkwa (production de 1'or et, plus tard, du mineral de manganese).

L'augmentation du trafic a justi fie*, recemment, le doublage de la voie jusqu'a,

Takoradi. La ligne Sekondi-Kumasi a ete achevee en 1902 alors qu'il a fallu

encore vingt ans pour terminer la ligne Accra-Rumasi. Des voies secondaires

desservent les regions de culture du cacao des provinces centrales et la region

forestiere d'Orestea, au sud-ouest, qui produit des quantites importantes de

grumes et de billes de bois. La ligne qui dessert les provinces centrales a

ete prolongee en 1953-54 jusqu'a la ligne de l'est qu'elle rejoint au nord

d'Accra; une autre ligne part d'Accra vers l'est pour atteindre. le nouveau port

en eau profonde qui est en cours de construction a Tema. En 1955, le troncon

Achiasi-Kotoku qui raccourcit de 265km le trajet Accra-Takoradi, a ete mis. en

service. La longueur totale du roseau ferre ghaneen est actuellement d,e 950 kmj

le trafic-marchandises productif de recettes a presque atteint en 1957/58, avec

1,8 million de tonnes, celui des chemins de fer nigeriens; 5,2 millions de

voyageurs ont ete transportes pendant la me"me periode. Les chemins de fer du

Ghana transportent la plus grande partie du cacao, une grande partie du bois

d'oeuvre et la totalite du mineral de manganese des lieu^ de production aux

ports de Takoradi et d'Accra ^/; ils transportent aussi d'autres produits im-

portants (bauxite,petrole brut, matdriaux de construction). On a pu dire que

les chemins de fer ghaneens constituaient un reseau "... homogene, bien gere

et prospere."^/ Toutefois,ces dernieres annees, le bilan d'exploitation n'a

pas ete entierement satisfaisant pour un certain nombre de raisons qui seront

examinees plus loin.

102. La situation des chemins de fer en Sierra-Leone,, est un peu particuliere,

Termine en 1899, le Sierra Leone Railway,, reseau a voie etroite (0,76 m), se

compose d'une ligne de 366 km qui part de Freetovrti en direction de l'est pour

atteindre Pendembu et d'une ligne secondaire de 133 km qui relie Bauya a Hakeni

dans la province du Ford. Toutefois, ce reseau ne tienfpss la premiere place

1/ Au Ghana, les chemins de fer et les ports.sont exploites conjointement par
la "Chana Railway and Harbours Administration": les ports comprennent celui
de Takoradi et les ports de barre d'Accra, de 17inneba et de Cape Coast; le
port de Tema est en voie d'achievement. -

2/ "Report on Transport in the Gold Coast", par M,R, Bonavia, 1951
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parmi les,.chemins de fer du pays pour le transport des .merchandises. En effet,

son trafic n'a ete, en 1957, que de 127-000 tonnes, alors que celui du chemin de fer

prive*- de la Sierra Leone Development Company, qui transporte le minerai de fer,

c.»est eleve a 1.445.000 tonnesi/. On notera toutefois que le Sierra-Loone

Railway a aussi transporte 1.438.000 voyageurs. Ces dernieres annees, le trafic

de cette ligne a subi une evolution notable; alors qu'en 1948, il portait prin-

oipaletaent sur les produits d'exportation,il est maintenant constitue surtout

par des produits d'importation. Sexploitation a toujours ete deflcitaire et

se ressent de la concurrenpe de plus en plus vive des transports routiers,

Les principals marchandises qu'il transporte sont le chrome et les denrees agri-

coles •; c'est sur ces dernieres qu'a porte toute la baisse du trafic.

103. Si 1'on considere naintenant 1'Industrie des transports ferroviaires

de 1'Afrique de 1'Quest dans son ensemble, il s'agit de savoir si l'offre de

services ferroviaires et connexes peut etre consider©e comme suffisante pour

repondre taut a la demande effective qu'a celle qui existe en puissance, cette

derniere etant d'importance decisive pour apprecier le rSle des chemins de fer

en tant qu 'agent du developpement economique. A cet egard, si I1 on estime que

les chemins de fer doivent encore accroitre leur capacite, il y a lieu de

de'cider s'ilconvient a cet effet d'augmenter les investissements d'infrastructure

et,.notaminent, si le reseau actuel doit Stre developpe, ou s'il.suffit d'ameliorer

le materiel et les.methodes d'exploitation ou enfin si 1'on doit combiner ces

deux types de mesures.

104. Sur la question de savoir si aijouxd'hui les chemins de fer de 1'Afrique

de 1'Ouest ont a peu pr5s atteint le stade ultime de leur developpement, il est

une these qui compte de nomhreux partisans dans les ministeres des Travaux

publics et selon laquelle les chemins de "fer ont fait leur temps et que tout

developpement ulterieur de 1'infrastructure doit fctre realise au profit du

reseau routier.^/ Une etude plus attentive de la situation de 1'Afrique de

1/ "Economic Survey of Sierra Leone" par E.T. Jack

2/ L'infrastructure est a cpnsiderer sous deux aspects qui different surtout
par l'ampleur des problemes qu'ils soulevent: la construction de nouvel^ s
lignes et la modification des voies existantes (pose de rails plus lourds,

etc.)
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de l'Ouest sous 1'angle du "developpement des transports et de I'economie"

ne semble pas donner entierement raison aux tenants de cette these. II

convient done d'examiner, en premier lieu, si les chemins de fer des pays

de I'Airique de l'Ouest ont actuelleraent une capacite suffisante pour repondre

a la demande effective. Tout bien considere, il est permis d'estimer que la

remise en- etat rendue necessaire par les dommages divers, le defaut de l'entre-

tien et les retards dans le renouvellement du materiel est aujourd'hui a peu

pres achevee, notamment pour ce qui est de la force motrice et du materiel

roulant. En fait, tous les chemins.de fer de la region transported plus de

marchandises et plus de voyageurs qu'avant la guerre. Les embouteillages dus

au manque de locomotives ou de wagons sont relativement rares, bien qu'il s'en

produise encore sur certaines lignes en periode de pointe; toutefois, les

wagons de marchandises sont parfois surcharges - il semble que ce soit souvent

le cas sur le reseau Dakar-Niger, par exemple. II. n'est pas douteux que la

surcharge, lorsqu'elle devient systematique, ne soit l'indice d'une penurie de

materiel roulant.

105 ■ A la difference des autres chemins de fer de 1'Afrique de l'Ouest^. le

Sierra Leone Railway n'a pas la capacite necessaire pour repondre a la demande

effective, une insuffisance tres nette se manifestant encore au cours de la

periode 1953-55. Bien que la situation se soit amelioree depuis lors, d'apres

une etutio rdcentel/, le chemin de fer ne peut encore faire face qu'a 6O/0 de 3a

demande effective*

106.. Pour repondre a la deuxieme question, a savoir s'il existe une demande

de transport en puissance et, dans 1'affirmative,quelie politique il convient

d'adopter pour la satisfaire,il est difficile, sinon impossible, d'obtenir des

donnees statistiques; celles-ci ne pourraient ^tre rascemblees qu'a. la suite

de nombreuses enquetes sur le terrain. Toutefois, on est en droit de penser

que les chemins defer de 1'Afrique de 1'Ouest n'en sont pas encore au stade

ultime de leur developpement: on en trouve une preuve significative en-Nigeria,

dans le cas du prolongement de la voie ferree dans la province de Boumou qui,

"Economic Survey of Sierra Leone", par D.T. Jack, 1958



e/cn .14/63
Page 46

apres des etudes prealables approfondies, est en voie de realisation. II

s'agissait de relier la partie nord-est du pays, qui possede un gros potentiel

de production agricole, a des marches qui ne pouvaient servir de debouches que

s'il existait un moyen permattant le transport des marchandises en vrac, a, bas

prix, sur de longs parcours,

107* A la suite d'une etude executee par une mission en 1953» la Banque inter-

nationale a accorde un pre"t de 10 millions de livres sterling pour la mise en

oeuvre d'un projet dont le cout total, y compris les locomotives et les wagons,

etait evalue a 19,25 millions de livres. Ce projet comprend la construction

d'un embranchement qui -reliera Kuru, au sud de Jos, a Maidougarl dans le nord-

est 1/ en traversarit les provinces de Bauchi et de Boumou. La pose-d'un premier

troncon est en cours et 1'achevement de la ligne est prevu pour 1963.

108. Gette nouvelle ligne est construite pour mettre en valeur le potentiel

de production de la region qu'.elle traverse et aussi, -dans une certaine mesure,

pour ouvrir une nouvelle voie au trafic international. Les provinces de Bauchi

et de Bournouont3,5 millions d'habitants auxquels il faut ajouter les

1.35O.OOO habitants de la province d'Adamaoua qui sera aussi desservie, Ces

trois provinces'produisent du cotonet des arachides ainsi que des rec.oltes de

millet et de bid de Guinee qui depassent leurs besoins^/. . Les provinces de
Bauchi et de Bournou ont un cheptel important et une production excedentaire

de doliques; la province de■Bournou a egalement une production excedentaire de

viande et de poisson seches. La nouvelle liaison ferroviaire doit stimuler la

production en augmentant les recettes des exploitants; elle facilitera egalement

l'accroissement et la diversification des importations et creera ainsi une

demande nouvelle qui pourra §tre satisfaite gr^ce a 1'augmentation de la produc

tion exportee, dont les recettes serviront a payer les importations. La Banque

compte qu'en une vingtaine'd'annees, ce nouveau trafic atteindra annuellement

environ 200.000 tonnes pour les transports a longue distance. On estime que

les premiers beneficiaires de la creation de ce nouvel axe seront les planteurs

de coton de l'est de la province de Bauchi et les producteurs d»arachides de

l/ Economic Survey of Nigeria, 1959; Nigerian Railway Corporation,
Reports and accounts for the year ended 31 March 1959

2/ Loc. cit.
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l'est de la province de Bournou, mais qu'il stimulera aussi peu a peu

1'exportation dn betail, des cuirs et peaux et des denrees alimentaires.

pent egalement en attendre me augmentation du trafio en transit - deja

considerable - provenant dela Hepublique du Tchad. Les ohamna de fer nigeriens

sont actuellement relies a certains territoires etrangers par des routes qui
•Uennent 1Uu de voies de desserte.l/ L,0OTerture de lft ^^ ^ ^^^

avoir pour consequence logique la transformation de la route Maidougari-Fort-La^

en route de premiere categorie, du moins a titra provisoire. A oet ^ard, le
problem est qu.lry a deux tra0& possibles! la route du ^ ^ & ^ pr,f .^^

de la mgfria et la route du nord, qui a celle du Tohad.^/

109. La ligne de Boumou est deja en cours de realisation, ams d'autres pays
ont des projets simlaires qui meritent d'etre mfirement etudi^s. C'est ainsi

qu'au Ghana, on a estime que les frais de transport restaient trop eleves pour

que les producteurs des provinces du nord jugent profitable d'e^orter leurs

■produits par 1'Ashanti et la route du sud. La direction des chenans de fer a

estimo que si le reseau avait une capaoite suffisante,ilpourrait transporter

des quantites considerables d 'arachides, d-aEandes de karite, de'coton, de

bestiauxet de cuirs et peaux destin.fes a 1 'exportation. Toutefois, le develop-

pement des transports rcutiers motorises a necessite une mise au point des nlans

d'extension du reseau qui prevoyaient, a un moment donne, jusqu'a 950 a 1200 km

de voies nouvelles, alorS que le roseau aotuollement exploitS n'est que de 950 km.

B!en que 1-on ne puisse envisa^r qn'-m devoloppement ttaB0B restreint du reseau
actuel, le probleme reste' pose sur le plan pratique...

110. oette remarque b-applique encore" davantage au Dahomey ou le programme

approuve comprend' le prolongement de la liffne jusqu'a Kandi via Paral-ou.' La

construction de raccordements reliant le chenin de fer dahomeen a Hiamey, au

nord,et au reseau togolais, a 1'ouest, est egalement possible/ .'
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111. Au Togo', la ligne sud-nord slarr@te a Blitta, petit village qui n'a

aucune importance oomme cDntre de production!/. La miso en valeur du nord

du pays, favorable a 1'agriculture et a 1'elevage, est plutot liee ac+uellement

aux methodes de production qu'a 1'existence d'axes de transport qui n'inter-

viendraient que secondairement. Quoiqu'il en soit, la grande route sud-nord,

■qui est bitumee entre Blitta et Sokode, centre commercial du nord,suffit

actuellement aux besoins. Toutefois, come les seuls gisements de mineral de

fer connus se trouvent 1 Bangui, au nord-ouest de Bassari, le prolongement

do la ligne de Blitta a Sassari etablirait un axe de transport qui permettrait

de les exploiter. II ouvrirait, en outre, au trafic certaines zones agricoles

de l'ouest, corr.::fi la vallee du Ikzao qui se trouve actuellement coupe'e du reste

du pays.

112. Comme on 1'a vu precedenment, la Cote d'lvoire est avoc la Nigeria, le

pays de 1'Afrique de 1'Ouest ou les cherans de fer se sont le plus dcveloppes.

II ne semble pas, tant s'en faut,quron soit alle jusqu'ala limite des possibi-

lites. Le projet le plus proche du stade de 1'execution est la ligne Anoumab.a-

Daloa, dans-l'ouest du pays. En C5te d'lvoire, et plus particulierement, dans

le sud, les conditions sont generalement favorables a un acoroiasement de la

production agricole: la densite de la population est suffisante, le sol fertile

et le climat p'ropice. L'etablicsement d'un axe de transport devrait done rapi-

dement porter des fruits. Tel est le cas, par exemple, pour le cercle de Llan,

dans le sud-ouest, qui d'apreo certaines estinations,possec!opeut-e'tre les plus

grandes richesses forcstiercs du pays. II compte 23O.OOO habitants, ee qui

correspond a une densite de 7,5 habitants au kilometre carre. L'utilite d''un

nouvel axe de transport dans cette region serait de la relier au port d'AbidjanS/.'

1/ Blitta est un cas type qui donontre que la' creation drun axe de transport pout,
ne contribuer que faiblenent au developperaent e'eonomique lorsque certaines
conditions (existence d'un'potentiel de production cu do relations ^cor.oercia-

■ les) ne sont pas realisees.' Le veritable centre commercial, Sokode, se trouve

. a:82 km au nord. Toutefois, Bassari est un centre ancien de meme que Kabou,

pres de Bangeli.

2/ Le projet de mise on valour des cercles de Tan et de Daloa rcnonte a

On estimait a 1'epoque qu'ils devraient §tre desservis par unc ligne' les
reliant au port de Sassandra, en passant par les cercles de Sassandra et de
Tabou. Ces regions n'ayant qu'une population clairsemee, ce projet a perdu

tout interet aprcs la modernisation du port d'Abidjan,
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En premere etape, on.grefferait a. Anoumaba, but la grande ligne Abidjan-Niger,

une ligne secondaire de 247 Km de long allant vers l'ouest jusqu'a Daloa; la

distance totale a parcourir pour atteindre Abidjan serait ainsi ramenee de 476 a

377 Ian. De plus, cette.. nouvelle ligne etablirait une liaison de fortune rail-

route entre Man et Abidjan, par Dalqa., qui n'aurait plus que 573 Ian au lieu de

673.. Le cercle de Man exporte actuellement, environ 6.000. tonnes de cafe, de

produits du palmer et de riz.pt oelid de D^oa, qui coqpte 150.000 habitants

(densite 7,80) produit du cafe, du cacao, des noix de-kola, des produits de

palmier et des denrees. alimentaires. . On est fond<5 h penser qu'un nouvel axe

de transport permettrait d'augment^ considerablement leur production'^ m§me

que eelle des cercles voisins et que la ligne constituerait un investissement

r^nunerateur. Son prolongement jusqu'a.Man permettrait Sexploitation int^grale

des ressources forestiferes du cercle et serait prcbablemp^ just.ifle' du point
de vue economique.

113,.. :.Si le projet Anoumaba-Daloa est le plus pres d'etre realise, il

n'epuisera pas pour, autant les possibilite's de. nouvelles constructions de

voies ferrees en CSte d'lvoire. La .^us importante est la liaison entre

Bobo4)i9uiaSSo sur la grande ligne;et Mqpti, centre de transport le plus important

de la Republique du iialil/; ce raccordement creerait une liaison ferroviaire
avec le port d'Abidjan qui aurait 500 km de moins que la relation que 1'on

pourrait.etablir par 1'ouesf en prolongeant la ligne Dakar-Niger vers 1'est

jus^u'a Bamako, avec Dalcar comme port de desserte.

•114. La liaison dee syatemes Dakar-Niger et Abidjan-Niger a Bamako a souvent

ete' e-tudiee al^s que l'A.O.F. const!tuait un ensemble politique; toutefois,

cette liaison.est,plus que jamais, un des elements du probleme plus vaste des

itin<kaires commerciaux et de la concurrence des ports de Dakar et d'Abidjan,

auquel se rattache aussi le prolongement eventuel du Dakar-Niger vers l'est

jusqu'a Bamako. :

115. Le reseau Conakry-Niger n'a pas non plus atteint son plein de'veloppement.

La ligne principale ne depasse pas Kankan; deux autres lignes sont projet^es;

Xj Notamment pour les noix de kola,le poisson fume ou seche et le betail.
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Conakry-Eria et Conakry-Boke", l'une et 1'autre d'environ 150 km; la premiere

servirait a l'evacuation de 1'aluminium et la seconde a celle de 1'aluminium

et de la bauxite.

116. Afin d'eveillcr la demande latente, on pourrait augmenter la capacite

du chemin defer en developpant les installations existantes et notaminent les

voies ferries et les ouvrages d'art. Toutefois, ce n'est pas la seule solution

possiblei une reforme de methodes qui ameliorerait 1'exploitation, meme sans

modification des installations actuelles, et quelques investissements de

materiel roulant et d'infrastructure, porteraient peut-Stre des fruits independara-

ment de tout prolongement des lignes. Si 1'augmentation du trafic peut

accrottre le montant net des recettes,la reduction des frais d'exploitation

peut avoir le me"me resultat,

117, C»est evidemment 1'introduction de la traction Diesel qui a le plus

contribue, ces dernieres annees,a am^liorer 1'exploitation des transports

ferroviaires en Afrique de l'Ouest. Le mode de traction presente, dans la

region, des avantages particulierement evidents qui ont e"te resumes en ces

jrermesl/t "Elles /"les locomotives DieselJ7 peuvent remorquer des charges plus

lourdes et plus encombrantes, elles exigent moins d'entretien et de reparations

et peuvent ainsi assurer une meilleure continuite de service que les locomotives

1/ D'apres l'Administration des chemins de fer nigeriens, avec laquelle la
Mission de la Banque internationale a etudie a fond le probleme, les charges
fixes par mille de traction pour les locomotives Diesel sont:supeVxeures de
6,7 pence a ce qu'elles sont pour les locomotives a vapeur; toutefois, les
frais variables sont bien moindres et le prix de revient par mille-locomotive

est de 12 a 13,66 pence pour les locomotives Diesel et de 30 a 60,91 pence
pour les locomotives a vapeur. Le tableau ci-dessous permet de comparer

certains chiffres relatifs a la traction Diesel et a la traction a vapeur:

Vapeur Diesel

Tonne-milles de traction brutes '

(en millions de t/m) 162,707 . 13.6,580

Nombre d1, locomotives en service .103 .31

Tonne-milles de traction brute

par locomotive 1-578 4.410

Prix du combustible par mille de convoi
(a Zaria) - ' 47-8d 13-66d



E/CN. 14/63'
51

a vapeur. D'autre part, elles n'ont pas besoin de s'approvisionner en eau, ■

ce qui diminue la duree des trajets et, qui plus est, evite les bouleversements

d'horaires pendant les periodes ou il y a penurie d'eau dans le nord et ou les

locomotives a, vapeur doivent faire halte a des points d'eau subsidiaires. Enfin,

les locomotives Diesel sont d'un fonctionnement moins coftteux que les locomotives

a vapeur (bien que d'un prix d'achat superieur) parce qu'elles permettent de

realiser des economies sur les frais de combustible,la fourniture d'eau et le

personnel d'exploitation et d'entretien." La question de 1reau et la simplifica

tion de 1'entretien qui, toutefois, demand© un personnel specialise, presentent

une importance particuliere dans une region qui manque a la fois d'eau et de '

mecaniciens. La question du combustible n'oblige pas la plupart des pays'

ouest-africains a faire un choix delicat, car ils doivent importer aussi bien

le charbon que le^ gas-6'il et1 le charbon est plus difficile et relativement ... ■

plus co&teux a transporter que le gas-oil. En. Nigeria, ou se trouvent les

gisements de charbon d'Eunugu,: la situation est legerement difi"erente? la,

plus que partout ailleurs, il .faut calculer de pres I.e. cout relatif des deux

modes de traction. II semble toutefois que la comparaison soit a 1'avantage

de la traction Diese^i/. ■ -

118. Afin de tirer tout ^le parti possible de la 'capacite utile et de reduire

les frais d.'exploitation, certains reseaux ont mis en service avec succes,

notamment en Europe, des compositions plus petites que les trains ordinaires.

Cependant, ces convois reduits, comnie les automotrices,n'ont qu'un emploi

limite en Afrique de l'Ouest,bien qu'ils puissant se reveler utiles dans

certaines circonstances. Bien souvent, en effet,dans cette region, le facteur

temps n'a pas<la m§me importance qu'ailleurs, par exempl'e,en Europe: les

detaillants ne sont pas presses et les petits convois tcls que les autorails

risquent de manquer de place pour le transport de lours merchandises.

l/ Le transport ■ du charbon destine a 1'approvisionnement des chemins de fer
nigeriens est un element important de'leur trafic-marchandises; le trajet

le plus long,Eunugu-Jebba,represente environ 1240 km par fer, mer et fer.
En. 1957-^58* le transport desapprovisionnements de charbon des chemins de
fer a represents 124,5 tonne^nilles nettes, soit plus de 10^ du nombre
total de tonne-milles du trafic marchandises pour 1'annee. Economic Survey
of Nigeria.
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119.. ' On pent aussi auementer la oapaoite de transport en posant des i-ails

plus lourds ou des rails soud'es qui permettent de plus fortes charges par

essieu et de plus grandes vitesses; 1-amelioration des systemes de signali-

sation et de communication permettra d-accelerer le trafic. Tous les grands

reseaux ferroviaires de 1-Afrique de 1-Ouest bat applique des mesures de cette

nature et en etudient comment de nouvelles. Us font egalemeni adcucxr

les rampes et rectifier les courbes.

120 Un ton nomtee de mesures prises pour reorganiser 1'exploitation

porteront sur le personnel, c'est-a-dire qu'elles permettront des compressions

d-effectifs qui aboutiront a une reduction des depenses, dont les traitements

et salaires sont 1-un. des principaux postes. Toutefois, si ces mesures se

Justiflent du point de vue economique, leur application aura des incidences

sur le plan socialet politigue et peut se heurter a une forte opposition des

syndicats :de cheminots qui, dans 1-Afrique de LOuest, sont puiss^ts et

aotifs. On peut voir la un argument de plus en faveur du developpement des

chemins de fer actuels, qui aura pour effet d'etendre les reseaux et

d-aocroltre le trafic a longae distance, Comme on l'a deja signale, le

raccordement des divers reseaux ferroviaires de 1 'Afrique de LOuest creeraxt,

=ans *&im doute, de nouveaux emplois permanents ou temporaires (ces dernxers

peaflant la construction de3 lignes) et permettrait de realiser des economies

sur.les achats d-equipement, de constituer un pare commun de materiel.roulant,

etc.

3. Les ports maritimes .. ....

!21. On a consider a 1'oriffine que.du point de vue economique, les chemins

de fer avaient: pour rSle principal de relier 1 'int&ieur du pays aux port,, on

vue de faciliter le commerce ext&ieur. Avant ^introduction du che^n de fer,

le .commerce empruntait la voie transsaharienne. et il se peut que, avec la

motorisation du trafic routier qui a suivi la gaerre, cette voie retrouve

une.partie de son importance premiere.

122." Dakar, port le plus important de 1'ancienne Afrique occidental

francaise, a ete regarde tout d-abord, semble-t-il, comme constituent essen-

tiellement un port d'escale. II est devenu plus tard le centre d'echangea

le plus important de la region; 1'installation dans cette ville des entreprises
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de broyage de graines .a cbntribue,: sans aucun doute, a cette evolution. Dakar

a ete longtemps, et de1 fagon marquee, un point de convergence de' courants'du

trafic, ce qui ri!a pasete sans!affecter la politique des chemins de fer et a

eu pour consequence une baisse de 1'activite des ports moins Men outilles.

Cette tendance s'cst toutefois trouvoe net-tement freinoe a. la suite de l'ouverture

du canal de Vridi et des travaux realises a Abidjan et,dans une certaine mesure,

a Conakry. En fait,on peut maintenant doceler les indices d'une stagnation ou

d'un ralentissement,du moins temporaire,- de 1'activitd de Dakar*

123. La politique suivie apres la guerre a l'egard des ports de: l'ancienne

A.O.F. a consiste a ctoter les plus grands d'un materiel de manutention moder-

ne afin de supxxrimer les encombremeiits et de redrire les temps de chargement

et de 'd&chargement. Les programmes du FIDES ont permis d'etendre cet effort

d'amenagement aux ports secondaires. Exception faite de Dakar, -les ports de

l'ancienne A.O.F. ne sont pas de bons ports naturels et leur capacite depend

pour beaucoup des installations- -quais, entrejtt&materiel de manutention -

dont ils sont dotes,' Presque tous les ports de l''Afrique occidentale ont ;

ete tres mal partages' a cet egard jusqu'a la fin de la seconde guerre mondiale.

La situation exposee- des wharfs,' le manque de moyeris d'entreposage, lVobligation

de charger et de decl^rger au moyen de chalands "ou d'embarcationa pouvant

franchir les barres soulevaient divers problemes, notamment celui de 1'emballage.-

la manutention du ciment, ;pour no citdr^u'un fexemple,dtait difficile dans de

telles conditions et 11 n'stait :pas rare que^de graves 'pertes resultent des

de*g&ts produits par 1'oau, du fait q^e les exportateut-i d'Europe et d'autres

pays h'app?eciaien-fc pas la nocessite d'emballages speciaux -pour: I'Afrique,

124. • A la suite des efforts ehtrepris :dans l;'ancienne A.O.P. poW.-l'amelio

ration des ports, Dakal? a ctepourvu d'un wharf permettant 1'accostage de

petroliers de plus de 30.000 tonnes, d'entrepSts frigorifiques, de bassins ^t

de matdriel de'manutention modernes. A Conakry,un progr'aimne-de-'modernisation,

lano^ en 1951> est ]xesque acheve.' II comportait la construction d'une di£,ue

nord-/, d'un bassin de 300 metres de long,d'un qua! minierV^'un/quai bananier

de I40 metres et d'un quai pour caboteurs d'environ 140 metres. ' Le port est

maintenant equipe pour le chargement mecanique du mineral de fer et des bananes;

P. 31
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d'autres amenagements ont porte sur les raccordements de voies ferrees, les

entrepots, etc. C'est toutefois a Abidjan que s'est produite la transformation

la plus frappante avec le percement du canal de Vridi qui relie la lagune a la

haute mer. Commencee en 1938, sa construction, qui s'est heurtee a de grandes

difficult^, a ete achevee en 1950. Le canal a ete ouvert a la navigation en

1951, et les travaux d'amenagement se poursuivent sans interruption depuis lars.

125. Abidjan est ainsi devenu un port en eau profonde, ce qui lui a confere

une importance nouvelle et a eu des repercussions tres otendues sur les courants

de trafic du commerce exterieur.Le voluiio total. C^ riaxchandicos p&ascnt par_ce port,

qui etait de 418.000 tonnes en 1949 et de 700.000 tonnes (en chiffres ronds) en

1951, a atteint 1.400.000 tonnes en 1959^/, cette annee marquant un accroissement

de 1495 par rapport a 1958. Entre 1951 et 1959, le volume des importations est

passe de 380.000 a 69O.OOO tonnes et celui des exportations de 320.000 a

710.000 tonnes. L'accroissement des importations a porte en particulier sur

le ciment,les profits petroliers, le riz et la farine, tandis que 1'augmenta

tion des exportations est due,en grande partie, a une progression tres forte

des exportations de bois et de produits forestiers, de cafe et de bananes. Le

developpement de la capacite du port d'Abidjan permet, en particulier, 1'importa

tion directe de tous les produits petroliers qui dev&icnt auparavant transiter

par .

126. Les trois ports principaux de Dakar, de Conakry et d'Abidjan se sont

rapidement developpees depuis la guerre. Le trafic marchandises du port de Dakar

est passe d1 1,3 million de tonnes en 1946 a environ 4 millions de tonnes dix

ans plus tard, les chiffres otant respectivement de 100.000 et 1,6 million de

tonnes pour Conakry et de 600.000 et 1 million de tonnes pour Abidjan. Les

consequences decet accroissement de la capacite des ports depassent le cadre

local et affectent de diversea' faeons 1'ensemble de-la region. Cost ainsi que

le port de Dakar, grace a 1'outillage et notamment aux grues puissantes de

125 tonnes qu'il possede (la puissance des grues ordinaires depasse rarement

5 tonnes) peut §tre appele a centraliser dans une certaine mesure les manutentions

difficiles.2/.

1/ Port d'Abidjan, Rapport annuel 1959-

2/ II arrive, par exemplc, que les gros chalands destines a la Nigeria solent
decnarges des navires a Dakar pour e-tre ensuite r<3norques jusqu'a Lagos.
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127. Ccmrne oelui de Vancienne A.O.F., le commerce esctdrieur des anciens

territoires britanniques de 1'Afrique occidentale s'est beaucoup developpe depuis

la fin de la seconde guerre mondiale. Entre 1948 et 1958, les exportation de

la Nigeria ont double en volume et il est intsressant de constater que ses impor

tations ont triple* pendant la mSme periode comme il rcssort des chiffres ci-

dessouBr

1948 1958

Tonnage charge (en tonnes) 1.265.000 2.612.000

Tonnage decharge (en tonnes) 756.000 2.338.000

Nombre de navires de haute mer

entres dans les ports de la

Nigeria en provenance de

l'etranger :■ . 762 2.159

Le commerce exterisur du Ghana a augmente de 6Ofa et celui du Sierra Leone de

7056.

A 1'exception de Freetown, au Sierra-Leone,il n'existe pas de bons

ports naturols. Des travaux considerables ont pormis'de creer de bons ports

artificiels dont certains sont acheve's et d'autres sont encore en cours de

construction. On citera, parmi les premiers, Bathurst en Gamble et Monrovia

au Idberia, ou de grands travaux d'amenagement ont ete entrepris, Takoradi

au Ghana,Lagos et Fort Harcourt :en Nigeria? parmi les seconds, le port de

Tema, au Ghana. De plus, un plan d 'amendment complexe a to*W* au point

pour que les ports deltaiques ctu Niger demevjent accessibles aux navires "de

Economic Survey of Nigeria en 1959. Les tonnages s'entendent du
poids des marchandises transportees sur un m§me navire entre un
pays etranger et la Kigeriaj les,marchandises en transit en provenance
ou a destination des anciens territoires franoais y sont toutefois <■
mcluses. On notera qu'en outre, plus de 500.000 tonnes de,cargo!-,
sons ont ete transportees entre les divers ports nigeriens par des
navires de haute mer.



E/CN.14/65
Page 56

haute mer-^. On compte que,des 19^5, les ports deltaiques de Burutu, de Warri,

de Sapele et de Koko pourront recevoir une part "beaucoup plus importante du

commerce exterieur du pays et que Burutu et .Y/arri deviendront, avec Lagos et

Port Harcourt,de veritables ports nationaux,

128. Les principalos ameliorations apportees aux installations portuaires

pour permettre la manipulation d'une plus grande quantite de marchandises, sont

enumerees ci-apres.

129. Bathurst est dote depuis 1952 d'un quai en eau profonde. A Freetowi,

le quai Elisabeth II est entrc an service en 1954' Le port de Takoradi, qui

depend de 1'administration ghaneenne des chemins de fer et des ports, dispose

de sopt postes d'accostage a quai, sur un plan d1eau d'une surface de pres de

90 hectares,protege par deux brise-laines. Cinq de ces.postes- sont utilises pour

la manipulation des marchandises diverses* le sixieme est'reserve au chargement

du manganese et le septieme aux-charbonniers et aux caboteurs.; ■ Trois postes sont

equipes pour le mazoutage des navires. L'outillage comprend en particulier .un6

chaine transporteuse pour le chargement de la bauxite ainsi qu'un posto de mazoutage,

abrite du vent, pcur.le dechargement des petroliers et le ravitaillement des- .

navires en carburant, . ■ ..: ;■.-

130. Takoradi est le principal port d'exportation des grumes et traite.

egalement la plus grande partie du cacao cxporte. Ces produits sont transported

jusqu'aux navires par des chalands pour..lesquels un wharf de pres de 450 m de

l/ Loc. cit. Avant 1'introduction.du chcmin de fer, Forcados, sur le delta du
Niger, etait le point de desserte (~a commerce de la region du nord. Ce port,

qui s'etait lentement ensable, ne pouvait plus recevoir que des navires

calant moins de 4 metres (au lieu de 6,50 m). Forcados a ete alors remplaoe
par l'estuaire d'Escravos ou la profondaur n'etait toutefois que d'onviron ..

4)50 m a maree haute; les efforts entropris pour augmenter la profondeur par

dragage se sont reveles infructueux. -De ce fai-t—une grande partie--deB"produits

d'exportation expedies sur le Higbr et la Benoue"doit,' avant d'etre embarquee

sur des navires de haute ner, §tre chargee sur des caboteurs jusqu'a -Lagos ou

s'effeotue le transbordement. Cette operation greve de 12s 6d le cout a la

tonne. Lbrsque les travaux prdvus pour le dragage du'chenal d'Escravos, a.

l'abrid'un mtile qui doit etre construit, seront acheves, l.es navires d'un

tirant d'eau de 6,50 pourront y pre^ndre des chargements allant jusqu'a

5.000 tonnes, alors que les chargements actuels sont de 1.200 a 1.400 tonnes.
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long a ete amenage du c6te interieur de 1'entree du port. Les navires chargeant

ou d$chargeant par chaland disposent de 8 postes de mouillage sur coffre, etablis

a des profondeurs variant de 6,5 m a pres de 10 m.i/

131. Les ameliorations les plus importantes de 1'amenagement portuaire depuis

la guerre sont celles qui ont ete realisees a Lagos et surtout a Port Harce>urt,

en Nigeria. Le port de Lagos manipule 44% des produits exports et 6&?=> des

produits imports par le pays, les chiffres correspondants dtant de 24^ et de

20$ pour Port Harcourt. La grande expansion prise par le commerce exterieur de

la Nigeria tient pour une large part aux ameliorations apportees aux moyens

dont disposent ces deux ports.2/

132. L'Administration nigdrienne des ports a ete' creee par la Ports Ordinance

de 1954. Cette decision, qui a separe' 1'administration des ports de oelle des

chemins de fet (encore tous deux place's sous une meme autorite* au Ghana), a sans

aucun doute contribue* pour beaucoup a 1'efficacite de 1'administration et a 3a

bonne sarche des operations,

133. Des ameliorations considerables ont ote introduites dans les. installa

tions: a Lagos, quatre nouveaux postes d'accostage pourvus de hangars pour les

marchandises en transit sont entre's en service en 1956. Divers types de materiel

de manutention m^canique ont ete installe's et certaines methodes d'execution ont

e'te introduites pour accelerer les operations de chargement et de dechargement,

1/, Les ports de barre d'Accra, de ffinneba et de Cape Coast, sont egalement
places sous l'autorite' de 1'administration ^laneenne des chemins de fer
et dea ports. Accra possede egalement une petite jete'e equipee de grues
de 2 a 3 tonnes pour la manutention des charges lourdes transporters par
les embarcations qui franchissent la barre. Le port d'Accra eet largement
pourvu de hangars. Dans ces trois ports, toutes les cargaisons, qu'il
s'agisse d'importations ou d'exportations, sont transborde'es entre la plage
et les navires mouilles en rade par des embarcations qui ont a iranchir la
barre (Admtiniatration Report fry the Ghana Railway and Harbours Authority;
1957/587^ Le trafic d'importation du port de Takoradi est stationnaire
depuis 1954/55; a part un leger flechissement en 1957/58, le trafic

. d'exportation s'est neanmoins developpe rogulierement depuis 1953/54 grSce
surtout a un accroissement considerable des exportation de bois et de
bauxite.

2/ Entre autres, 5 grues mobiles de 6 tonnes, 13 chariots a fourche et
2 motrices de manoeuvre David Brorai, ainsi qu »un grand nombre de palettes
pour le chargement des raarchandises diverses.
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ainsi que pour permettre 1'utilisation du port a un plus gr,and,,nombre. de navires

de plus fort tirant d'eau. A Port Harcourt, la constry.c-tion.de trois npuveaux

postes d'accostage en eau profonde est commencee et devrait e"tre achevee en I96I.

En attendant, un certain nombre de mesures ont ete prises pour augnenter la capa-

cite des postes. existants: une chaine transporteuse electrique relie les. entre

pots aux quais de chargement et de nouveaux types de.materiel de manutention ont

ete" mis en service. Les coffres de mouillage pour les- petroliers, un poste d'ac

costage pour lea chalands et les petits caboteurs, e.t un autre pour les navires

transporters d'huile de palme ont et^ crees afin de reserver les poetes princi-

paux a dTautres navires. II se trouve, en effet, qu'une remise en etat de la

muraille des quais, de construction deja ancienne, devra Stre effectue"e avant qu!

on puisse exploiter au maximum les nouveaux postes; ce travail est en cours, mais

il oblige a retirer temporairement du service 1'un apres 1'autre, les postes d'ac-

oostage.—'

1^4. Los ports de 1'Afrique de 1'Quest posent des problemes complexess dans

bien des cas, l'encombrement, qui a constitu^ 1'obstacle majeur dans les ann^es

de 1'apres-guerre, resulte du jeu combine de plusieurs facteurs dont le principal

a; 4t& lfinsuffisance du r&seau des transports et notamment des voies de raccorde-

ment desservant les ports, qufil s''agisse des voies elles-mSmes ou des normes d1

exploitation, II faut enfin noter que l'ampleur du developpement du commerce .ex-

t^rieur d'apres-guerro n'avait pas e"te" prevuo et que les moyens existants ne potw

vaient repondre a la demande,

135. , Une grande partie des exportations et d!cs; importations des pays de 1'Afrique

de 1'Ouest etant ,constitute par des produits Volumineux et pondereux, un materiel

assez diversifiedtransportours par cables, gruea, tremies, olevateixra, e^evateurs

a bascule, chaines transporteuses, etc.) est necessaire pour eh assurer uiie bonne

manutention. L'agencement des entrepots et les operations d'entreposage ont ete

transformes avec 1'introduction des chariots a fpurche et des palettes. '"Pour le

petrole et les produits petroliers, dont 1'importation a pris depuis la guerre un

developpement trSs considerable qui ne semble pas devoir se ralentir de sitftt, il

faut creer des installations speciales et notamment poser des pipelines sous-

marins relies.a des reservoirs terrestres. Le stockage et le chargement de 1

le de palme exigent aussi des installations complexes.

1/ Higerian Ports Authority, "Fourth Annual Report for the year ended ftLet March,

1959."
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136. Pour qui etud^e les points nevralgiques des transports en Afrique

de 1'Quest pendant la periode d'apres-guerre, il n'est pas douteux que l'un des

plus graves est constitue par les ports, chroniquement embouteilles, et les

operations portuaires. M§me en 1956, les navires de la West Africa Conference

Id-ne ont totalise 741 jours de retard dans cinq, ports de 1'Afrique de l'Ouest,

dont Lagos, qui se sont traduits notamment par des supplements de frais atteignant

jusqu'a 6Ofo. II n'est done pas sans d,ntere"t d'examiner dans quelle mesure

l'insuffisance de la capacito des ports africains entrave le developpement

ecoisomique de la region et le greve de frais supplementaires.

137» Un examen d'ensemble &es> moyens. porrtuaires existants fait apparaltre

que la capacite des ports est sufrfisaLnte, ou presque suffisante, pour le trafic

actuel. Dans un pr-'che avenir*- lrachevement du port de Tema au Ghana, le nouvel

outillage de Port Harcourt, le dragage du chenal d'Escravos et enfin la construc

tion d*un port en eau profonde a'Cotonou developperont encore la capacite de.s •

ports de la region. Si Dakar, pour choisir l'un des ports les plus importants,

est loin d'etre utilise* a pleine capacite - d'apres certaines estimations, il

ne l'est qu'a 50fo - et semble connaltre un certain marasDie, Abidjan serait,

d'apres certaines estimations, emboutoiiie" pendant 150 jours par an.le trafic

etant normal pendant 75 jours et ne souffrant que de legers retards pendant

140 jours. On espere toutefois, a la Suite de 1'installation de:-deux nouveaux

-postes d'accostage a quai, ramener a environ 95 le nombre de jours d'emlbouteillage,

porter a 150 le noiibre de jours a trafic normal, la situation restant tolerable

pendant les 120 atitres jours de I'annee. ':

138. Le port de Takoradi est a peu pres utilise a. pleine capacity et un

progres sensible a ete realise sur les temps d'escale, ce qui est l'indice

d'une meilleure exploitation.

139* Le port de Lagos ne connait plus ou presque plus 1'encombrement dont

il a souffert,plus qu'aucun autre port de 1'Afrique de 1'Quest, dans la periode

qui a immediatement suivi. la guerre, mais la situation ne sera satisfaisante.

que lorsque les travaux d'entretien restos en souffrance auront ete realises.

Une expansion considerable du commerce exterieur necessiterait un developpement

de son outillage, mais l'on peut esperer que 1'accroissement du trafic sera

absorbe par Port Harcourt et les ports deltai'ques. Port Harcourt possedera
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une capacite suffisante pour son trafic actuql,. avec m@me une certaine

lorsque les trois nouveaux postes d'accostage seront entree en service, mais.

la situation ne sera plus la meme .lorsque 3 c prolongement du chemin de fer vers

la province de Bournou sera ouvert au trafic, car il en resultera une augmenta

tion du courant des exportations dirigees vers Port Harcourt et du trafic de

transit en provenance du Tchad,

140. Certains des petits ports sont encore embouteilles par suite de

1'insuffisance de leurs installations. Tel est, par exemple, le cas d'Accra,

dont le brise lames est dans un etat de plus en plus piteux; l'ouverture du

port de Tema resoudra le probleme de 1'embouteillage. Au Togo, les phosphates

sont embarques sur un ifcarf special install e' a.■ 1'est de Porto-Seguro; en pe'riode

de pointe,le v/harf de Lome se trouve embouteille, mais il 'Jr 1- - -

capacity suffisante pour le trafis actuel si l'on apportait quelques ameliorations

a l'outillage et a 1(exploitation.!/ : . ■ . ' ■ '■'~-u<!
141. D'une maniere gendrale, la capacite des"ports de 1'Afrique de'i'Ouest

paralt se developper rapidement. Eu egard aux oirconstancee et a la,presence-de

tainon ombrcsau tableau notamment'dans le cas de Dakar,il y anraiH! lieu

d'entreprendre urie etude speciale du problfeme de la capacity des ports en

fonctiOn du developpement des echanges dans la-region. Tl ne semble pas que ,■

l'on dispose encpr^.des donnees necessaires pOur une telle etude.

4# Les voies navigables ;. '■..'.

142. Les voies navigables ont toujours joue un ^?and rfile dans les transports

en Afrique de l'Ouest. Si, a 1'epoque moderne, elles paraissent devoir perdre

de leur importance au profit d'autres modes de transports, tels que la voie ferree

et la route, on est fonde a penser que les voles navigables, qu'il s'agisse de

fleuves, de rivieres navigables ou de lagunes, sont'appelees a retrouver en grande

partie leur importance premiere. Pour■les. marchandises en vrac,le transport par

eau presente l'avantage d'etre peu, couteux et l'on a deja vu que la plus grange

partie de. la production de l'Ouest. .de 1'Afrique cmsiste en marchandises de prix

c ■

1/ Ce i^iarf a ete prolonge en 1954 et pourvu de trois nouvelles grues qui
J- devaient permettre, avec les six deja en service,de charger ou de ^charger

trois navires a la fois. II n'a pas ete possible dele farre enr^ond
l'insuffisance de la flottille de transbordement (4 bateaux de 20 tonnes et
20 de 10 tonnes). Bien que 1'electrification des grues s011 en cours, la ...
capacite du lAiarf demeure insuffisante, faute d-iine flottille de transbor
dement adequate. En mai i960, le "Belfort" a du attendre 12jours avant de
pouvoir decharger une cargaison de 866 tonnes; le cout de cette attente a

ete de 6 millions de francs CPA. Ce cas n'a rien d'unique.
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relativement bas transport ees en vrac. Le doveloppement des transports ■

fluviaux et la&unaL'res est/ de par la nature me"me de la voie de communication

utilises, d'intergt international ou intraregional, alors que cette condition

■ n'est realisee que dans une mesure limitoe en ce qui concerne les transports

ferroviaires ou routiers de la region.

143- En Afrique de 1 'Ouest, la demande latente de transports fluviaux ne

pourra s'exprimer dans toute son ampleur que si l'on consacre des investisse-

ments considerables a 1'amenagement des cours d'eau et des installations por-

tuaires. L'un des principaux objectifs a atteindre est d'assurer la continuity

du trafic pendant pcresque toute 1'annee, alors qu'en fait la navigation fluviale

doit §tre, dans bien des cas, suspendue pendant la saison seche. Pour faire

en sorte que le trafic fluvial 'circule sans entraves,il faUdra bien souvent

am^liorer le lit des cours d'eau, suppcrimer ou amenager les chutes et les rapides.

Pour maintenir une profondeur suffisante,il faudra peut-Stre construire des

chauss^es et des boluses (obligation prevue par les trajtes pour les fleuves

internationaux). XI faudra en outre disposer de navires fluviaux, pourvus ou

non de moteurs et de tirant d'eau assez faible pour navi^uer pendant la saison

seche, et doter les ports fluviaux des moyens nocessairea pour la manutention

et le magasinage. En ce qui concerne le trafic en lagune, que l'on peut assimi-

ler & une sorte de cabotage. . II importe avant tout de percer.des chenaux.en

certains points choisis.

.144. .. Bien que le. HLger avec son affluent la Benoue, le Senegal, la Volta et

la Gambie soiient les seuls cours d'eau.qui,puissent etre ^consideres comae de

grandes vpies de transport — encore qu'elles-.soient loin d'etre exploi'tees.:!,

a fp«d -, de, granges quantites de marchandises. et un grand nombre-de' voyageurs

:d'Afrique de 1'Ouest sont transportes--en pirogue. D'un .bout de li'onride a

l'.autre, oe trafic es:t ininterrompu et les cours d'eau ont ete appeles a juste

titre la grand, route des petirts gens. Les pirogues,d'une charge moyenne de

2 a 3 tonnes, et dorit les plus grandes portent de 10 & 15'tonnes, emprunteht

egalement les cours d'eau c^remonte la maree. Ces embarcations font le

transport des denrees alimentaires entre les villages et- les marches locaux

et assurent en outre le prolbngemerit des services des compaf^iies de navigation

fluvialei/ jusqu'aux comptoirs de brousse.

1/ International Sank. "The Economic Development of Nigeria", p. 539



e/ck.14/63
Page 62

145. L'extraction du bois des for§ts dome lieu a des operations complexes

et couteuses de mgme que son transport vers la c6te d'ou il est exporte ou vers

la scierie ou il est traite. La methode de transport du bois la moins couteuse

est le flottage sur les cours d'eau, ou le radeau sur les lacs et los lagunes.

ih Afrique de l'Ouest, les grandes differences saisonnieres du niveau des cours

d'eau creent bien des problemes qui compliquent particulierement le transport •

du bois,les petites rivieres etant completement a. sec pendant la saison seche.

Dans d'autres cas, les hauts-fonds et plus encore, les rapides entravent ou

interdisent les operations de flottage. Enfin certains feuillus tafricains

tres recherchos,comuie lMtekki", .sont tres durs et tres lourds et ne flottent pas.

146.. Dans beaucoup de.pays producteurs de bois, tels que le Ghana, ou le

reseau fluvial ne se prete pas aux transports, le bois est le plus souvent

deplac^ par chemin de fer ou par camion; en pareil cas,les scieries sont instal-

lees a proximite des lieux de production, ce qui permet une oconomie de frais

de transport (on sait que les grumes contiennent une assez forte proportion de

dechets). De grandes quantites de bois sont neanmoins transporters par flottage

dans certaines parties de la region. Tel est le cas, notamment, en Nigeria ou

les fleuves et les rivieres constituent un reseau naturel permettant le flottage

jusqu'a la zone c6tiere,ou le port deltai'que de Sapele centralise une bonne

partie du trafic.

147. Dans 1'ancienne A.O.F., les transports interieurs par eau se divisent

en deux categories: les transports fluviaux et les transports lagunaires. Des

bateaux a vapeur et des chalands circulent sur les fleuves suivants: le 'Senegal,

entre Saint Louis et Kayes (890 km) de Juillet a octobre et,toute 1'annee,

jusqu'a Podor; le Niger, de Kouroussa a Bamako (385 km), de Ebulikourou a

Ansongo (I.46O km) et de Niamey a Gaya (200 km). En outre, un certain volume

de trafic emprunte deux des .affluents du Niger: le Kilo et le Bani, On trafic

intense de pirogues de tonnage varie circule egalement sur ces cours d'eau.

Enfin,le flottage du bois represent© une activite importante surtout en C5te *

d'lvoire, ou le port de Sassandra regoit de grandes quantites de. bois achemine

par ce proced^.

148. Les laganes cStieres constituent le deuxieme type de voie navigable.

Elles out une importance particuliere en C6te d'lvoire oii le reseau cotier s'etend

sur une longueur de 300 km, sur une largeur de 800 a 1.000 metres. II est

subdivise en 3 parties:
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1) A l'est, le reseau qui combine la lagune d'Aby et . . '
celle de Tenda dans laquelle se jette la Taroe, riviere- .
frontiers entre le Ghana et la CSte d 'Ivoire. ■ La lagune '
d'Aby recoit la Bia, navigable jusqu'a. Aboisso, et conK . ".
munique avec la mer a Assinie;

2) Au centre, la lagune d'Ebrie qui est reliee au?c lagunes
de Potou et d'Aguin et regoit la Comoe, la Me et 1'Agneby.

?) A 1'ouost, la lafrune-de Grand-Lahow, de Niousoumou et de
Kresco, qui re?oit la Bp.ndama,le' Bolo et le Hiouniourou.

149. Les trois canaux d'Assinie, d'Asagni et de Grodinga ant ete construits

pourrelisr entre elles ces lagunes. Pour terminer ce re'seau lai-uiiaire, il

reste a percer le canal de Presco dont la construction est a 1»etude.

150. En ce qui concerne la navigation sur les rivieres qui de'bouchent

dans les lagunes,!! eet possible de remonter jusqu'a:

- Aboisso, sur la Bia (20 km)

- Alepe, sur la Comoe (45 km)

- Sago, sur HAgneby (25 lm)

- Sacanda sur. la Sandama (70 km) . . ■ ■

- Zegne sur le Bolo (12 km)

151. Ifelgre* 1'effort considerable de'ja accompli pour croer ce reseau de.

transports la£imaires, dont le canal d»Assinie constitue. 1 'oeuvre mattresse,

il.reste encore a etablir quelques points de des.serte . pour la production lo.calej

en effot un certain nombre de villages no sont pas relies au.roseau routier et'

1'on devra construire des *harfs pour assurer la communication par voie d'oau

entre ces points et Abidjan. Le programme d 1 ame'nagement des voies lagunairee

prevoit la construction du port fluvial d'Aboisso,. but la Bia. Outre ..qn'il

reliera les differentes lagunes, ce progranmie a pour objet de permettre le

transport du mineral de manganese, par. Hokta el Iladid, de Kikegou, sur la

Tadio, au poote mineralier en cours de construction a 1'entree du canal de

Vridil/.

1/ Port d"Abidjan,,. Rapport Annuel, 1959
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152. On precede" actuellement a une'etude du reseau lacustre du Dahomey.

Des dragages ont ot.e effectues pour ameliorer les chenauxde navigation interieure.

Un reseau de rivieres navigables permet desormais de se rendre du Dahomey jusqu'au .

voisinage de la frontiere du Caraeroun meridional.

155. En bref, les investissements effectues dans 1'ancienne A.O.F. 3oit par

le HDES, soit par le gouverneinent, er. vue d'ameliorer les transports par eau

(cours d'eau et lagunes) lntereaeent essentiellement les domaines suivantsi

a) Amelioration de la navigation

b) Amenagement des ports fluviaux

c) Modernisation de la batelierie.

On s'est surtout attache a. reduire les frais de transport et les temps de maga-

sinage et, d'une maniere generale, a eliminer les goulots d'etranglement dans

les ports fluviaux. II s'a^it, au fond, d'assurer la continuity du trafic

pendant toute l'annee,

154. Du point de vue des transports, le Niger et la Benoue sont Ie3 cours

d'eau les plus importants de 1'Afrique de 1'Ouest. Bien que des quantites

considerables de produits agricoles (surtout des arachides, du paddy et du coton)

soient achemines par le Niger sur les 1.500'km de troncons navigables de son

parcours dans 1'ancienne A.O.F., le fleuve ne prend toute son importance en tant

que- grande voie de communication que sur le territoire nigerien, qu'il traverse

sur une longueur de 1.280 km avant de se Jeter dans la mer. A Lokoja, situee

a 580 km de la cote, il est grossi de la Benoue dont le cours en territoire

nigerren est d'une longueur totale d'environ 1.500 Ion.

155. ' Le trafic est tres actif sur ces deux fleuves et porte principalement

sur le transport ties voyageurs et des denrces alimentaires; il est entre les

mains d'Africains qui utilisent des pirogues de tonnage varie, des gabarres et

de nombreux types d'autree embarcationsl/. De plus,trois compa£paies privees

exploitent des flottillec qui transportent exclusivement des produits destines

a. e"tre exportes outre-mer£/. Les navires utilisent les ports deltai'ques de

l/ Certains de ces bateaux ont ete construits'■ dans les ctaitiers nigeriens,

ce aui a permis d'employer la main-d'oeuvre disponible sur le marche interieur.
Cf. Economic Survey of iTifleria in 1959*

2/ Ues trois compa^piaes sont la WKTt Tiliale de 1'UAC, la John Holt et
l'entreprise francaise "Compa^nie de transport et de corjnerce". La NRT

qui est de loin la mieux outillee, absorbo 88^ du trafic. Gf. Le Chemin

de fer Bangui-"Tchad dans son contexte ccononiquo regional, par Gilles Sautter.
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Burutu et. de ^arri et ont un ■tonnage total d'environ 50.000 tonnes, Les remar-

ques suivantes concernant le trafic fluvial. £ont extra! tes d'un rapport recem-

ment publie-A- "Vers le milieu de la periode 1950-60, le total des marchandises
transporters but le Niger et la Benoue atteignait 25O.OOO tonnes, qui correspondent

a 184 millions de tonnes kilometriques. Actuellement (en 1958), le reseau Niger-

Benoue* transporte annuellement ,200 a 210 millions de tonnes kilometriquee, 0,6'

taux, d'aecrois sement annuel etant de 6 a ifo depuis 10 ans. Le rythme du develop-

peraent des transports fluviaux est en grande partie conditionne par 1 'interest que

suscitera ce mode.de transport, c'est-a-dire qu'il de'pendra de .1'importance des

.capitaux consacres.a 1'amenagement de icette voie de transport ......". Dans-le

meme apapport, .on estime a 275.000 tonnes le tonnage total embar^u^ par -lea navires

en 1958. D'apres une autre source, la moyenne annuelle du tonnage, transporte

-pendant la periode 1957-59 a ete de 179.000 tonnes sur le Niger et de 78.000.

toj^es sur. la Benoue^ . -environ le tiers de ces tonnages a ete transporte a la

. montee et le& deux tiers 1'ont etre a la descente. La moitie environ consistait

en marchandises de transit a destination ou en provenance de Garoua (Republique

du Cameroun) situee a 975 km de Lokoja. ; . -: ■•

156, ' Le trafic fluvial est done considerable. Toutefois, le potentiel de

transports represente' par les cours d'eau n'est utilise qu'en partie et les frais

d'exploitation sont eleves. L'une des difficultes principales auxquelles on se

heurte pour ameliorer 1.'utilisation du reseau Mger-Benoue reside dans les grandes

variations saisonnieres du niveau de ces deux fleuves, qui font, que la navigation

n'est possible tout le long de 1 'annee. qu'en aval d'Onitsha, a 370 km de 1'embouchure

du Niger. Bien que le fleuve soit navigable d'aoftt a mars jusqu'a Jebba, a 875 km

de son embouchure, les navires ne remontent guere plus loin.que Baro (a 700 km

de la c6te), qui est relie au chemin de fer La^os-Kano, Pendant la periode ou

:. les deux fleuves sont navigables en amont de Lokoja, le trafic fluvial se concentre

- sur le Benoue, ou les trajets sans transbordemerit sont plus longs. Les navires

ne reprennent le parcours Baro-I«koja.que lofsque la Benoue cesse d'§tre navigable

(de decembre a mars).

Report by the Netherlands Engineering Consultants (flESECO), ^tabli a
a 1'intention du Gouvernement federal de la Mgeria.
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157. Lea variations de proforideur ne sont pas les tfeuls obstacles a la:':

navigation fluviale. Lea bateaux doivent naviguer a. vitesse rgduite sur certains

parcours, ce qui allonge la dures du voyage. Ceci eet d'autani; plus ^frave que

la navigation de nuit est tres difficile et n'est generalement pas pfatiquee.

158. Enfin le trafic fluvial se trouve gene du fait qu'il n'a --pas -<acces

direct a la mers 1'envasement des bras du delta, comme on 1'airidique plus haut

a propos de Forcados,. interdit aux navires de haute mer 1'acces des ports del-

tai^ues tels que Burutu, \7arri, Sapele et Koko, ce qui empSche d?augmen?ter

subatantiellement le tonnage transports. La premiere chose a faire pour amelio-

rer le trafic-fluvial est done d'ouvrir le delta a, la navigation. A cet effet,

les travaux d'amenagement d'un chenal sont en cours a Escrkvos et oofiteront au

total environ 8 millions die livres.

159i . Du fait des sujetions auxquel-les est actuellement astreinte la naviga

tion fluviale, le "temps utile d'exploitation des navires, qui ne peuvent circu-

ley la nuit, se trouve reduit a environ 30% du nombre total d'heures de 1'pteee.

Les tarifs de transport se ressentent de cet etat de choses: la moyeririe des tarifs

est actuellement de 2 shillings 5 pence par tonne kxlometrique contre 2 shillings

9 pence pour le transport par fer. Ce genre de marge est tout a fait inhabituel,

car la difference est normal ement du simple au double et peut Stre parfois du

simple au quadruple. Le principal avantage du transport par eau, qui est la

modicite de son prix de revient, n'entre en jeu que dans unemesure tres relative

en ce qui coneerne la navigation sur le reseau Niger-Benoud, ce qui montre qu'il

n'eflt pas encore economiquement exploited/. ■'■ ;

160. Constatant qu'il restait beaucoup a faire pour ameliorer 1'exploitation

de ce reseau fluvial, le gouvernement de la Federation se prepare a prendre

des mesures a cette fin. Les deux premieres pourraient corisister d'urie'part a

creer une administration fluviale scientifiquemerit organisee, ce qui, on -1'espere,,

permettrait d'augmenter de 10 a I5?o la capacite des flottilles et, d'autre part,

,a xntroduire la navigation de nuit qui apporterait un accroissement de capacite

de 60?o. Tftie reduction des tarifs est done possible grace .a de simples mesures

1/ Federation de la Nigeria: "Proposals for Dams on the Hiffer and Kaduna Rivers",

1959.
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adniinistratives, abstraction faite de 1'incidence des travaux d'amenagemenii/.

La mise en oeuvre des mesures oi-dessus permettront sans ddute d'augmenter

substantiellement le volume du trafic et de reduire les frais d'exploitation,

Des iravaux d'amenagement seront toutefois ndcessaires pour realiser de nou-

veaux progres.

161* Le probleme du dragase se pose en termes assez simples: on ne peut

dracuer sux la Benoue qu'apres la construction d'une retenue qui regularise le

debit du fleuve, le Niger presente certaines possibilitee , bien que 1'experien

ce fasse defaut a cet egard, il est toutefois permis de penser que des dragages

bien mends permettront peut~e"tre .d'augmenter de 30% la capacite des navires qui

circulent entre Baro et le delta.

162. Toutefois, il ne sera pas possible d'exploiter pleinement les possi

ble tes du Niger sans de grands travaux d'amenagement fluviaux: d'apres une.
2/

etude rocente,-' la construction en amont de Jebba d'une digue de retenue i'une

capacite de 10 a 15 milliards de metres cubes (soit 15 a 20fe du debit annuel) .

augmenterait la profondeur de 51 cm pendant la periode d'etiage du Ni^er et

oiivrirait le fleuve a la navigation au dessus de Jebba pendant 9 mois de

l'annee; elle permettrait en fait aux navires de franchir les rapides situes

en amont de Jebba et de desservir la partie meridionale du Sokoto,ainsi que

le territoire de la Republique du Niger jusqu'a Niamey. Ainsi s'ouvrirait

une voie navigable internationale sur laquelle les droits de la navigation .

seraient dcfinis dans le cadre des traites du Niger, auxquels le gouyernement

de la Federation a donne officiellement son adhesion en 1957--

1/ Voir le rapport de la pDECO pre"cedemment cite ou il est dit notammentj
Tl ressort d'une analyse des operations d'exploitation, pendant les' heures

dti jour, de 39 navires, sur une periode de plus d'un an, que ytfo h 40$ du

temps est absorbe par. la navigation proprement dlte, 20^ par les operations
de chargement et de decliargement, 5 a ft fo par l'entretien et les repara
tions, le reste etant perdu pour des raisons (diverses)...".

2/ Loc. cit. Le dragage du Niger a ete tente, sans succes, en 1914. Cet essai
n'a pas eu de lendemain. En ce qui concerne la navigation de nuit, 11 est

douteux qu'elle justifie 1'augmentation de depenses afferente au personnel

supplementaire (sauf s'iil s'agit de former des equipages) avant la mise en
service du chenal d'Es-cravos qui doit avoir lieu en 1964.
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163. La construction d'un barrage a Jebba (on pourrait en construire

d'autres, dans la Republique du Niger ou a Baro) aurait d'importantes con

sequences sur le plan economique. Elle aurait pour effet non seulement

d'accroltre automatiquement la capacite de transport de la flotte marchande ,

actuelle, mais aussi d'encourager, grace au progres de 1'exploitation, la mise

en service de navires de plus gros tonnage. Sur le Niger et la Benoue, la

charge maximum d'un convoi de bateaux d'un tirant d'eau de lm50 est actuelle-

ment d'environ 3.600 tonnes, charge equivalente a oelle de neuf trains de mar-,

chandises sur lee chemins de fer niSeriens.l/ On, a pu constater que sur le

mssissipi un tirant de 2 m70 permet de const*tuer des convois pousses de

20.000 tonnes, soit la charge de 50 trains d'arachides du chemins de fer ni-

geriens.

164. L'amelioration dea conditions de navigation sur le Niger aurait done

des repercussions sur la concurrence des transports par fer-et des transports

par eau, a l'avantage de ces derniers. Toutefois, comme les transports fluyiaux

desservent des regions denuees d'autres moyens de communication modernes, ila-

sont bien plus appeles a completer les transports par voie ferree qu!'a entrer

2/ : '
en concurrence avec eux.—'

165. En ce qui concerne la Benoue, la construction d'un barrage de retenue

dans l'ancien Cameroun frangais et d'un ou deux autres en ITigeria' aurait des

consequences analogues pour 1'amelioration du trafic des arachides-mais'ne serait

1/ La charge d'un train d'arachides des chemins de fer nigeriens est aotuel™...
:lement de I'ordre de 380 a 400 tonnes. Elle' est susceptible d'augmenter,

■ -notarament, avec 1'introduction dela traction Diesel et de wagons de plus

grande capacite. ;

2/ Pour le transport des arachides notamraent, il y a concurrence entre la
voie fluviale jusqu'a Baro et le chemin de fer Kane-Lagos: on a le choix
entre le chemin de fer Kano-Lagos (1.100 km) et le trajet Kano-Baro par
fer (560 Ian) et Baro-Barutu ou Baro-\Yarri par eau (640 km). ^e ^^ du
transport par fer de Kano a Baro pourrait etre.un facteur.decisif du cho^c,
mais seulement dans 1 Vventualite ou la capacity du chemin de fer serait
suffisante pour assurer 1'evacuation de toute; la recolte d'arachides, ce

qui n!a pas toujours ete le cas apres la guerre.-.;. ■ ■ ■ ■
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pas, du moins pour le moment, economiquement justifiee par 1'augmentation de

trafic qu'elle permettrait. II en irait de m&ne pour le Niger, si ce jv'etait que

la construction d'un barrage aurait en pareil cas, des repercussions qui depas-

seraient le simple domaine des transports.

166. En fait, le ou les barrages projetes^/ serviraient a plusieurs fins.

II en resulterait d'abord un progres immense et considerable de la navigabilite

du Niger. En second lieu, la possibility d'irriguer la vaste plaine du-HLcer et

d'en prevenir 1'inondation serait d'un grand interSt pour 1'agriculture, de m§me

que celle de creer d'importantes p^cheries gra"ce a 1'exploitation du lac de

retenue.S/ Enfin, et c'est la. peut-etre le principal xnter§t de ce nrojet,

des installations hydro-electriques permettraient d'alimenter en energie elec-

trique Lagos et Kano et toute la re'gion qui s'etend entre ces deux villes.

Les redevances per cues pour la fourniture d'electricite couvriraient les

interests du capital engage (55 millions de livres), sans exclure la possibility

de reduire le prix de I1electricite et d'uniformiser les tarifs dans I1ensemble

de la region. La rentabilite du projet ne serait pas liee a la mise en oeuvre

de tel:ou tel programme d!industrialisation, mais serait fondee sur le develop-

pement general de la demande d'electricite. II est neanmoins possible que

l'abondance des ressources electriques et leur bas prix, ainsi que la diminution

du coGt des transports provoquent la creation d'entreprises industrielles qui

viendront alors renforcer la position economique du projet.

167. Si le reseau Niger-Benoue est celui qui ofire le plus de promesses

pour 1!amelioration des transports et le developpement de 1'ensemble de

1'economie, les possibilites que presentent d'eutres cours d'eau de 1'Airique

de 1'Ouest, loin d'§tre epuise'e3, n'ont pas fait 1'objet d'une exploitation

panssee. Tel est le cas de la Volta, au Ghana, que les bateaux a moteur remontent

jusqu'a Akuse. L'avenir des transports sur ce fleuve est toutefois etroitement

lie & 1'execution du projet d'am^nagement de la Volta et notamment a la cons

truction du barrage d'Ajena, a 65 km de la cSte, ainsi qu'a celle du port de

Tema.

1/ Le projet prevoit la construction d'un barrage a Kuri^asa, situe a environ
100 km en amont de Jebba; un deuxieme barrage pourrait ^tre ensuite edifie a
Shikoro, sur la Kadana, et entrerait en service lorsque celui de Kurwasa serait
pleinement exploite. La pleine utilite de chacun de ces barrages n'est pas
conditionnee par la construction de 1'autre.

2/ Voir la note'prccedente cencernant la construction de barrages sur le Niger
et la Kadura.
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168. Le Sierra-Leone possede environ 1.100 km de voies navigables. II

n'existe toutefois qv.o peu de donnees sur le volume du trafic fluvial; on

.sait seulement qu'il est loin d'etre ne'gligeable M La voie de communications

la plus courte entre les divers centres de population est tres souvent le

fleuve ou la riviere et non pas la route. L'un des obstacles au developpement

de la navigation fluviale au Sierra-Leone pour les bateaux d'un certain tonnage,

est constitue par les banes de sable dont la position variable complique la

cartographie des rivieres et en fait une operation ooftteuse qui exige des

mises a jour frequentes. Cornice le trafic fluvial est important malgre tous

ces obstacles^/ et que les installations de jetees et d'appontements sont

nettement insuffisantes, une etude approfondie des voies navigables du Sierra

Leone pourrait utilement servir de base a. de futurs programmes d' amenagement.

169. En Gambie, le fleuve joue, en matiere de transport,le m§me rfcle

capital que 1'arachide dans l'economie du pays. A un moment donne, 9056

de la recolte d'arachides sont transported sur les voies navigables, d'assez

grandes quantites etant neanmoins deplacees par camion sur une partie.du

parcours. Les navires de haute mer remontent le fleuve jusqu'a Kaour, Kuntaur

et Basse, a, plus de 300 km a l'interieur des terres.

5. Les routes

170. L'un des traits caracteristiques de Involution des transports en

Afrique de l'Ouest, au cours de la periode qui a suivi la guerre, est le de-\

veloppement du trafic automible routier. Une evolution paxallele est naturel-

lement intervenue dans la construction et 1'amenagement, le fait essentiel

etant que sur une grande partie chi reseau, de simples pistes de brousse, jadis

cree'es et entretenues par des travailleurs manuels, sont devenues des routes

modernes dont le trace a necessite le concours de techniciens habiles et dont

Economic Survey of Sierra Leone, par D.J. Jack.

2/ Ibid. Les compac^iies n'acceptent pas d'assurer les cargaisons qui
traversent des~eaux dont il n'existe aucune carte,ce qui constitue encore

un obstacle au developpement du trafic.
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la construction et 1'eiitretxen bnt exige 1'eiftploi cle gros materiel mecaniquQ.

II convient toutefois de nOter que si la construction routiere et la motorisa—

tier, des transports Routiers constituent, a. elles seules, le facteur le plus

important du developpement oconomique de 1'Afrique de 1'Ouest, on ne saurait

pretendre eh' evaluer tant soit peu exactement 1'incidence sur le plan quantitatif.

Gn est en fait tres mal renseigne sur le trafic routier, son volume, sa densite,

les tarifs demanded," les prix pratiques, etc... On connatt le nombre &e vehicules

automobiles immatricules, mais il n'est pas possible d'en deduire le nombre de

veliicules effectivement utilises, element d'information particulierement impor

tant dans une region ou la plupart des routes sont mauvaises et ou 1'entretien

des vehicules est inexistant ou laisse a desirer. Les chifires dont on dispose

he mettent pas non plus en lumiere les avantages qu'oht pu tirer la production

et le commerce, tant extorieur qu'intorieur, du progres cles transports routiers.

Le developpement de 1'urbanisation et le mouvement accru des migrations interieu-

res doivent ovidemrient beaucoup a 1'amelioration des moyens de transport, mais

se prStent mal a des evalxiations chiffrees. Si, dans certains cas, le dovelop-

pement des transports routiers a mis la route en concurrence avec d'sutres moyens

de transport plus anciens,il a tres souvent eu pour effet de satisfaire^ une

demande deja latente (qu'il n'etait pas possible de satisfaire auparavant» en

raison de;l'absence complete de moyens de transport), plut&t que de retirer du

trafic aux modes de transports plus anciens. On ne dispose encore que -de d^nnees

trfes approximatives sur la concurren.ce creee par la route. D'une maniere. gene-

rale, le besoiri des donnees quantitatives plus abbndantes sur le trafic routier

estevident; il faudrait aussi adopter de nouvelles methodes de comptage plus

efficaces.

171. Les services de transports routiers sont fondees sur deux elements:

la route (au trace plus ou moins precis, car dans les zones de*sertiques il

n'est pas toujours immuable) et le nombre et le type de vehicules qui

1 'empruntent. La longueur du reseau routier, le nombre des vehicules et

leur repartition entre les divers groupes d'usagers figurent dans les tableaux

3 et 4 &e 1'Annexe.
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172. Bien que la clientele soit solvent attiree vers lea transports

routiers du fait que leurs tarifs sont raoins eleves que ceux de leurs

concurrents - et notacunent ceux des chemins de fer - elle est egalement *

influencee dans son choix par la qualite du service offert; il arrive aussi1

qu'elle n'ait pas le choix, faute d'un autre moyen de transport appropri^.

En fait, la contribution la plus precieuse qu'aient apportes les transports

routiers au developpement econpmique est quails ont cr-ee «des moyens et des

services la ou il n'en existait pas, ; r

173- Les transports routiers sont caracterises par leur mobilite et leur

souplesse, par la possibilite qu'ils ont de deplacer de petits chargements et

de s'adapter aux exigences particulieres de la clientele, par le fait que la

duree du transport est aasez stricteraent fonqtion de la (ii stance a parcourir,

par la frequence des services et les possibilites de publicite qu.'ils offrent.

II est logique qu'en Afrique de l'Ouest, ou le rcseau ferre est relativement

peu developpe et ou la navigation fluviale offre des possibilites limitees,

les transports routiers soient devenus 1'un des principaux agents de 1'integration

econooique et de 1'expansion da commerce interieur. La creation des marches

interieurs est due pour une large part - qu'il n'est pas possible encore d'evaluer

quantitativement — au developpement des transports routiers. La route joue

encore le r6le important de voie de raccordement avec les chemins de fer, entre

plusieurs rcseaux ferres ou entre un axe ferroviaire et une ligne de communica

tion fluviale.

174- Apres la seconde guerre mondiale, le developpement des transports

interieurs en Afrique de 1 'Ouest a porte principalement sur 1'amenagement

de grand1 routes en vue d'etendre et d'ameliorer les services de transports

routiers. L'initiative en la matiere est meme partie,dans certains,cas qui

restent toutefois exceptionnels, des compagnies de chemin de fer. La demande

de transports routiers, notamment celle qui emane du commerce et de 1 Industrie, .

s'accrolt ei rapidement que les services risquent de n'Stre pas en mesure d'y

faire face dans les pays comme la Nigeria, le Ghana ou la CCte d'lvoire, pu.

le developpement general de l'cconomie est en plein ossor. II existe indubi-

tablement dans d'autres pays une demande latente de services routiers lpcaux>

mais elle est assez difficile a caracteriser, faute de donnees statistiques.

■ - ■ - 11i1nrir1iN11ii.1i1.il r if 1 r rir
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175, Bans les pays economiquoment d'eVeloppes, le trafic routier consiste

essenticllement en trafic automobile.- En revanche, dans les pays sous de-

veloppes,ii existe un trafic considerable de merchandises et de voyageurs .

qui n'utilise pas les vdhicules a -moteur. Une grande partie de ce trafic,

constituee par des pietons portaiit ou non des charges sur la tSte, par des

troupeaux en marche, etc. se1' deplace sur des chenrins ou des pistes ou la

circulation automobile est nulle on negligeable. II convient de rappeler,

a ce propos, que la demande considerable de bicyclettes ne correspond pas a

un simple desir des gens de se rendre facilement d'un point a un autre, car

elles servent au transport de grandes quantises de narchandises; huile de

palme en bidons,kapok en sacs, etc. Ce mode de' transport contribue a

encombrer les routes et pose ogalement des problemes de securite routiere.

Lorsque: les voies sont etroites et que la circulation est intense,comme a

Lagos, et dans le centre d'Abidjan ou d'Accra, les problemes souleves par ce

g-enre de trafic presentent deja une certaine aoiiite; il faudra peut-§tre en

venir a 1'amenagement de pistes cyci&bTes sur les routes a gr^nde circulation.

176. La demande de transports routiers est ogalement stimulee par certains

mobiles qui ne sont pas d'ordre oconomique. Le cas le plus frappar.t est celui

des transports routiers prives. Les motifs qui deteminent les particuliers

a exercer le metier de transporteur, e'est-a-dire a faire 1'acquisition d'un

vehicule pour le transport des marchandises et des voyageurs,peuvent fort bien

ne pas ttre de caractfere esRentiellemerrt economiquc, bien q_uo le metier en

lui-m§me possede nettement ce caractere. En Afrique de l'Ouest, la possession

d'un vehicule confere un grand, prestige a son proprietaire; corrmie 1 fr dit un

spocialiste, ."le nietier de transportour donne un grand prestige a celui qui

1'exerce .... car il est le symbole du succes ot de la fortune". C'est ega-

lement pour des rod sons de prestige que la plupart des proprietaires de vehi—

cules ne les conduisent pas eux-mSmes, alors que, d'un point de vue purement

economique, ils aursient evidemi-ient ir,toret a le faire.

177* Les transports routiers de 1'Afrique de l'Ouest sont surtout pratiques

par de petites entreprises. La raison en est que la demande de services de

transport est tres dispersee et que la grande entreprise, du moins pour le

moment, ne beneficie guere des avantages oconomiques.de 1'exploitation sur
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une grande echelle. Lorsque les proprietaries sont des A£ricains, comme

c'est le cas par exemple au Ghana et en Nigeria (cette remarque s'applique

dans une noindre mesure a, l'ancienne A.O.F. ou les transports routiers sont

en'grande partie entre les mains de 'Libanais), les capitaux necessaires pro-

viennent le plus souvehfde ce quo 1'on apr>elle "ie marche des capitaux im-

parfait et inorganise que constituent la famille et les parents, pri3 dans

un'sens tres large". II arrive ainsi freque:nment que la propri'cte soit

collective plutQt qu'individuelle, bien que l'entreprise soit rareraent

constitute en veritable society.

178. La situation est naturellement un peu differente suivant les regions

et notamr.ent suivant 1b densite de la population, mais, dans 1'ensemble,

ell'e ne varie pas tellement. La structure-type dans les zones qui ont .

atteint un certain stade de dcveloppement, comme par exemple la Higeria,

ou la densite de la population est relativement forte, est decrite dans

les termes suivants par un expert^/:'1... une Industrie vigoureuse et bien

organisee, qui dessert,:principalement suir le plan local, un marche cons-

titue par les voyageurs' et les raarchandises. Ce raarche, dont les possibility

sont probablement considerables,n'est pas encore assez developpe pour justifier

lane specialisation des transports. La plupart des vehicules transportent une

grande variete de Riarchandises'accompagnees. Le transport des voyageurs

constitue une part importante et m§me, sur certains parcours, la part la

plus importante du trafic." ■

179. Avant la seconde guerre mondiale, il n'existait pa3 en A.O.F. de

politique systematique de developpenent du reseau routier. La construction

de routes repondait a des preoccupations d'interst local ou ne depassant

pas en tous cas, le cadre du territoire. Aucun effort n'etait fait pour '

creer des raccordements qui auraient relie plusieurs territoires ou mSme

plusieurs reseaux routiers locaux. L1introduction des vehicules automobiles

n(a m§me pas entraine tout d'abord de modifications profondes dans la politique

suivie: si des amenagements" ont ete realises sur quelques grandes routes

d'inter8t general, les travaux ou ouvrages permanents sont demeures 1'exception,

l/ ■ _Road Transportation in Nigeria, par E.K. Hawkins, 1958
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les franchissements des cours d'eau restant le plus souvent assures par des

bacs. Les voies d'interet local■ ne[ beneficiaient, au mieux,que. des amelio

rations stricteraent necessaires $>our- permettre le passage d'un vehicule a

moteur. La plupart des routes n'etaient praticables que par temps sec. Tous

les travaux qui exigeaient line certaine; competence technique .ont ete executes

p.,r le corps du Genie de I'armee, puis par des ingenieurs du. I&nistere des

travaux publics. Aucun materiel de construction mecanique n'etait utilise

dans les debuts pour remplacer le travail manuelj, par la suite, son emploi

est demeure tres limite, Les credits ont ete notoirement insuffisants jusqu'a

la cre'ation du BIDES. . ■

180. La politique routiere d'aiares-guerre s'est attachee essentiellement a

ameliorer les routes existantes - et a edifier des^ouvrages permanents - plut&t

qu'a en creer de nouvelles. D'importants ouvrages d'ar.t et.notamment des ponts

ont ete construits en divers endroits. Le reseau-routier proprement dit est

neanmoins reste a peu pres ce qu'il etait en 1945* Cette evolution n'etait-

pas conforme aux plans initiaux appuyes par le FIDES. On avait en effet adopte

tout d'abord un programme beaucoup plus ambitieux qui prevoyait no.t.amment la

creation de nouveaw: raccordements routiers et des travaux considerables de.

rev&tement et d'elargissement. Les deux premiers plans prevoyaient la construc

tion d'au moins 4.322 km de routes bitumees, de 1-970 km de routes empierrees et

de 11.693 km de routes de terre ameliorees. II apparut.tres vite qu'un tel

programme ctait trop ambitieux,eu egard a la fois aux credits disppnible^ et.

a, la demande de--services de transports routiers. II fut done, considerablement

reduit: la construction de nombreux raccordements inter-territoriaux fut remise

a une date .plus ou moins lointaine et I1 on renonca a la mise en oeuvre d'une

{prande par.tie du vaste programme d'amenagement des routes..paralleles au chemin

de fer. Cette' evolution correspondait a celle des plans de d ;'veloppement econo-

mique qui plagaient en deuxieme urgence les depenses dlinfrastructure et

soulignaient la necessite d'investissements qui stimulent la production.

181. Les travaux executes avant 1957 ont porte sur la refection de 3Q0 km

de voirie urbaine,. de 1.700 km de routes a.grande circulation et de 3*900 km

de routes de terre, soit au total 6.000 km. Ce chiffre represents &fo de la

longueur du reseau, mais ces 6.000 km supportent plus de la moitie de la
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circulation^/. D'apres un document recenti/, "parmi lea principaux travaux

figure 1'amelioration du reseau partant de Dakar et d Tun certain nombre de

routes inter-territoriales: route Kaolock-Ziguinchor qui traverse la Gambie;

axo Beyla-N'ZeVekore-Liberiaj route cStiere du Dahomey qui relie le Togo a, la

Nigeria ..... De nombreux ouvrages provisoires ont ete remplaces par des ponts

.definitifs. Plusieurs, constructs pour assurer le franchissement des cours

d'eau en toutes saisons, sont de grande longueur: le pont.de Malanville, sur

le Niger, a 455 metres de long. Des bacs moderncsont ete rais en place a

Rosso, sur la route Senegal—Mauritanie-Maroc".

182. II semble particulierement interescant de rappoler 1'evolution .

recente du reseau routier en C5te d'lvoire; cet Etat et celui du Senegal

sont, de tous les j)3.ys de 1'ancienne A.O..F., ceux ou le .reseau routier est le

plus serre et la circulation automobile it plus'intense. La transformation,

intervenue on dix ans ressort nettement de la comparaison des chiffres de

1948 et de ceux de 1959. La.difference n'est pas tellement dans la longueur

du reseau auquel ne s'est.ajoute qu'un petit nombre de trongons veritablement

nouveaux, mais dans 1'amelioration apportee aux voies existantes. En 1948?

m§me les grandes arteres, d'une longueur totale de 1,400 km, n'etaient que

des routes de terre,praticables seuleraent par temps sec; elles repondaient

done particulierement mal avu: besoins de la Basse CSte,cette riche region

du sud du pays,centre de la culture du cacao, du cafe et.de la banane,ou il

importe au plus haut point que les routes-soient utilisables par tous les

temps en raison de l'abondance. deerarecipitations amiuelles. Gr, a part

quelques rues d'Abidjan, il nly avait dans tout le pays, que 50 km de voies

bitumees. A la fin de l'annee 1959, sur les 1.575 km de routes federales,

530 etaient bitumees; 9.000 km de routes territoriales tres passageres etaient

eniire'tfcnu^a-par le Service des travaux publics. Enfin, le rcseau comprenait

17.000 km de chemins ou la circulation des vohicules a mpteur ctait plus ou

2/
moins.possible pendant la saison seche.—'

1/ Transports et communications dans les territoires non-autonomes (a/4134)

2/ Les faits et chiffres cites sont empruntes a un document publie par le

Service des travaux publics, Abidjan, nSars 196O; voir egalement "Evolution

du reseau routier en CSte divoire'au cours de la derniere decade" par

G. Cans, dans "Travaux", aout 1959*
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183. On s!est surtout attache a supprimor los "points singuliers" sur les

routos principales ct les routes socondairos ot, dans touto la mcsure du

possible, sur los pistes accossibles aux ve*hiculos automobiles. Dos ouvrages

pormanents, notammont, dos ponts routiors, ont remplace los ouvragos do bois.

Enfin, on a ontropris et acheve la construction do grands ouvragos d!art, p^r

example, colle do ponts la ou lo passage etp.it assure par des bacs, ainsi que

la rectification du trace des routos t profils, courbos, etc..

184. Ces travaux ont pormis un accroissomont regulior du trafic automobile

routier resultant do 1'expansion du commerce ot do I1industrialisation rapido

du pays.-^ En offot, alors qu(en 1948, lo total das importations etait de

1O7,4OO tonnes, dont 17.150 pour l'ossonco qui wscupait la premioro place ot

13.360 pour lo cimont qui la suivait immediatement, il s'est elove on 1959

a 688,500 tonnos, dont 131.000 pour lo oiment qui a pris la premiero place ot

108.000 tonnos pour l'ossonco qui est passeo au socond rang. L1accroissomont

dos oxportations, quoiquo moins marque, demcuro considerable. Lour total

etait do 223,600 tonnes on 1948y lo bois occupant le promier rang aveo 79-000

tonnes, lo cafe lo dcuxiomo avee 55.000 tonnes otlo cacao lo troisidmo avec

41.000 tonnes, la valeur du cacao ct du cafe exporters (Stant, bion entondu,

tros superiouro % cello du bois. En 1959* co total s'ost elove & 709*000

ionnos, dont 419,000 pour lo bois, 107,000 pour lo cafe ot 64.000 pour le

cacao; los oxportations do bananos so sont egaloment accrues : passant d©

13»5OO a 52.000 tonnos, olios ont cree* uno domandc nouvolle de transport rapido

ou do transport frigorifiquo.

^" Dans lo cadre du developpomont industriol, I1installation reconte de

brassorios^ d'usinos toxtilos, do consorvorios, otc. a olio aussi, cree do

nouvoaux bosoins. Lgs ancionnos routos n'auraiont pas pormis, tant s'on,

faut, do repondro a la demando offoctivo ou ?- cello ■qm existo on puissance.

Jusqu'on 1951, il fallait uno bonno domi-journeo pour couvrir Igs 50 km qui

1/ La C&to d'lvoiro a uno suporficio do 315*000 km2 ot 3.000.000 d'habitants

dont 20.000 Suropeens. La partio la plus fortils du pays s'etend lo long

do la c6to sur une largour d'onviron 350 km sauf a Abidjan ou olio n'a
quo 150 km. Cost la region du cafe, du cacao ot do la. banane.



Page 78

:separent Abidjan1 tie Dabou en franchissant la digue. Pendant lasaison des-

pluies, on arrivait periiblement a faire en une journoe,' lea 110 km du trajet

'Abidjan - Adzope. ■ La situation .etait particulierement critique dans la

region forestiere qui encadre Abidjan.avec son relief accidente, son terrain

iristable et sa circulation intense. . . ■

186. La motorisation des transports du pays-a suxvi le rythme rapide du

developpement. En 1948,- le pare automobile en service effectif comprenait

environ 4.000 vehicules dont aucun ne depassait 4 tonnes, fii 1959»,il -etait

estime a 29.000 v>6hoiules dont 19.000 voitures de tourisine ou camionnettes

et 10.000 camions. II n'existe encore qu'un petit nombre de camions gros

porteurs et la plus grande partie du transport a longue distance se fait par

camion de 5 tonnes de charge utile au maximum, alors que des Diesel de 12 tonnes

seraient evide&ment plus rentables. Toutefois, on s'est efforce*, de rendre

accessible'aux camions de 5 tonnes un kilometrage important de pistes. II y

a lieu de noter que la proportion du pare total representee par les autono-

biles de tourisme et les camionnettes tend a augmenter; elle est passee de

65$ en 1957 a. 70^ en 1959. Cela montre que les vehicules de transport mixte

sont progressivement remplaces par des vohioules affectes uniquement au

transport des voyageurs ou a celui des marchandisesB . ,,.

187. La densite de la circulatiortT en CSte d'lvoire est elevee pour 1'Afrique

de 1'Ouest. En 1959 (abstraction faite de.la circulation dans les ville.s^

250 Ion de grandes. routes avaient une densite de circulation superieure a

1.000 vehicules par jour| cette densite etait de 300 a 500 vehicules par

jour- sur- 800 km,- de 200 a 300 vehicules sur 750 Ian et de 50 a 200 vehicules

sur 5.000 knu Pour ce, qui est des variations saisonnieres de I'intensxi;^

de la circulation, notamment entre la ;periode de traite de Janvier et la

periode creuse d'octobre, les pointesde traficont tendance a s'attenuer.

La raison en est la diversification toujours plus grande de I'economie qui

se traduit notamment par une augmentation du volume des importations par

rapport a celui des exportations.

188. Au Togo, le reseau de granges arteres peut etre considere comme

assez adequat, malgre un certain manque d'entretien, mais les routes secon-

daires accessibles au trafic automobile sont un peu deficientes. Le reseau

comprend environ l.JOO km de routes praticables par tous les temps dont
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124 Ian titumosl/, et environ 3*000 km de pistes que les vehicules a moteur

]>eij\ren.t emprunter par temps sec.

189. Le pare automobile a au^mente reguliferement depuis la guerre, notam-

ment pour ce qui est des camions dont le nombre, qui e*tait de 621 en 1952

est passe, en I960, a' 2.931 pour un pare total d'environ £?00 vehicules.

Au eours de lameme periode, le nombre des voitures de tourisme est passe

de'215 a 1.212. Du point de vue'de la repartition, le pourcentage eleve

de v&iicules appartenant a 1'Etat est tres caracteristiciue te l'Afrique de

1'Quest; en 1959,sur un total de 1.610 camions et camionnettes, les transpor-

teurs professionals en possedaient 55^, les entreprises commerciales 345

et l'Etat 293.2/ ;
190. Au Dahomey, I1axe routier principal est la route co"tiere qui coiistitue

une liaison Internationale entre la Nigeria et le Togo, Cette route tres

frequence,a surface tdtum6e, est par endroits mal tracee et comporte deux

ponts tres ;etroits £i proximite de la frontibre du Togo. D'autres routes

relient l^arriere pays fertile a Cotonou; 1'uns d'elles abouti a Dassa-

Zoume ou elle bifurque vers:le'nbrd-ouest, par un trongon qui rejoint la

frontiere via Porga et Pama, et' vers le nord-est,ou elle pacse'Parakou,

terminus du chemin de fer, et se poursuit via ICandi jusqu»a,^lanvil|e; - .

Gaya ott se trouve "un pont sur le; HLger. Ces deux, routes principales sont

reliees par la rocade Birni - Kouande - Guessou. La route de Parakou h

Niamey (Republique du Kiger) est bitumee. .

191. En Nigeria, coinme..dans la plupart de© autres pays de 1'Afrique de

itQuest, le reseau ferroviaire a ete construit au debut du siecle avant qu'on

ait pris conscience de la necessite d'un reseau routier integro. C'est la

raison pour laquelleii.existe trois categories de routes. Les grandes routes

TafflSnagent l'acce;s aux principales.;gares de.chewin.de fer. Elles relient

egalement la capitate federale aux chefs-lieux des regions et assurent les

1 / La route cStiere entre Aflao, a la frontiere dii Ghana, et la frontiere
du Eahomey est bitumee sur toute sa longueur, soit 50 km. I& route de
82 km qui relie Blitta, terminus di chemin de fer, a Sokode est bitumee
sur environ 60 km et l'on procede au bitumage du reste.

2/ Bulletin statistique mensuel du Togo, juillet 1959-
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communications entre eux, les autres villes importantes et lee ports. Enfin

elles constituent des liaisons Internationales avec des centres importants

des pays voisins. Les gxandes routes B relient entre eux les chefs-lieux des

provinces, .les chefs-lieux des autres, subdivisions territoriales et les autres

villes principales; elles raccordent egalement ces villes aux routes A, aux

ports et a certains points du chemin de fer. Les "autres routes" qui consti

tuent la troisieme categorie, desservent surtout le trafic local et permettent

l'accs aux grtxd' routes. ......,-.-

192- ■ P'apres des statistiques recentesi/,, le res.eau rputier nigerien:

dont la longueur a eugmente de 5O5S depuis la guerre, est.. constitue" par .

59.500 km de routes dont environ 6.5OO bitumes. II comprend 9-330 km? cLe

routes A, 10.852 de routes B et,30.312 de routes secondaires ou routes de

desserte.=/

193• Le nombre des vehicules automobiles est monte en fleche depuis 1950^/

comme le montre le tableau ci-apres; on estime qu'il est aujourd!hui.de

50.000 en chiffres ronde soit,pour une population d»environ 33.000.000

d'habitants, un vehicule pour 660 personnes, ce qui est un indice de sous-

developpement, du moins par rapport aux Etats-Uhis d 'Amerique ou a 1'Europe.^/

1/ Economic Survey of Nigeria in 1959; 'voir egalement "Nigeria", par
Vincent W, Hogg dans "Road International". numero special consacre
aux routes africaines,1959-60. . ^

2/ Tels sont les chiffres au 31 mars 1958; toutefois, le chiffre total . ;
est tres incertain et un expert comr.e V.W. Hogg a note des estimations
variant de 55-900 a 257-000. Cela tient au fait que les villages ont

construit, sans subvention, un ldlometrage,important de routes de terre

qui ne ilgurent pas dans les statistiques officielles comme entretenues
par un service public,

^/ Il-n'existe pas- de chiffres comparables pour les ahnees ant^rieures a 1950.
Les vehicules prives cpmprennent sgalement les taxis et les voitures tout-

terrain appartenant a des particuliers ou a des missions. Les vehicules

commerciaux comprennent les camLons, les vehicules pour transports en

commun et certains vehicules tout-terrain.

4/ Economic Survey of Nigeria in 1959> : ,
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Nombre de vehicules inmatricul-'s pendant

le premier trimestre de chaque annee

Voituxes de Vehicules

tourisme commerciaux

195O 6.900 7.300

1953 .,. 12.300 10.700

1956 16.800 16.900

1957 22.060 18.070

1958 ,,., 24.150 17.900

194, La demande de services de transports routiers en Nigeria, est

commandee par la structure economique du pays; cette constatation, valable

pour 1'ensemble de 1'Afrique de 1'Quest, a peut-etre encore plus de force

dans le cas de ce pays, en raison de sa superficie.

195. La Nigeria est essentiellement exportatrice de produits agricoles

notamment d'huile de palme, de palmistes, d'arachides et de cacao. Comme

les exploitations agricoles sont petites et tres disperses, le coftt du ramas-

sage entre pour une large part dans la determination des prix de vehte, qui

subit la concurrence des prix a 1'exportation des autres pays producteurs des

memes produits primaires. II importe done que les frais de transport soient

reduits au minimum pour faire face a la concurrence effective ou eventuelle

et aussi: parce que 1'expansion de 1'Industrie et du commerce nationaux necessite

une amelioration des conditions de transport. Seuls les transports routiers '

peuvent repondre a une demande aussi fragmentee. : ,

196.; ■ Les importations sont beaucoup plus diversifies que les exportationsl/,
mais la distribution interieure se fait par petites quaititeVa une pbpUlation

tres dispersee; la route.eat done en pareil cas le mode de transport le plus

rationnel.

1/ En valeur, les tissus de coton e't de rayonne a. la piece et les chaussures
occupent le premier rang et comptent pour 30,6 millions de livres. Au
deuxieme rang viennent le Sucre, le sel, la farine-, le lait> le poisson
et la biere (19,2 millions de livres). Les automobiles,les cycles, les
vehicules commerciaux et le petrole represented 18,8 millions et la tole
ondulee et le ciment 6t6 millions. Ces chiffVes sont ceux de 1'annee 1958.
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197« Dans lea grandes regions rurales qui produisent plus qu'elles ne

cansomment et ecoulent cet excedent sur les marches des villes voisines,

ce sont les transports routiers qui assurent le trafic a courte distance.

II existe egalement un trafic a longue distance portant sur des quantites

considerables de denrees alimentairesi/ expedites du nord vers les agglome

rations da sud; et, un ccurant inverse du sud au nord pour le transport

d'un volume important de noix de cola, d[ignames, d'huile de palme et de

manioc.—/

198. Les trois principaux indicateurs du doveloppement du trafic: les

imniatriculations de vehicules, la consommation de carburant et les comptages

routiers, temoignent d'un developpement considerable de 1'utilisation de la

route depuis quelques annees. Le nombre des imniatriculations augmente en

moyenne de 12$ par an depuis 1953; en fait,les taux d'aocroissement ont me"me

ete plus eleves pour certaines categories (voitures de tourisme et caions

gros porteurs), Les importations d'essence sont passees de 63 miillions de

litres en 1948, a. 33 millions en 1953 et a 50 millions' en 1958. Le resultat

des comptages montre que le gros du trafio circule sur les grandes routes

"A"^/ qui relient les principaux centres de ramassage et de distribution aux

ports. Un comptage par sondage effectue en 123 points repartis sur tout le

territoire de la Federation a montre que le nombre des vehicules passant par

ces points avait double entre 1954 et 1959- L'analyse des chiffres de la

1/ Op. cit.

2/ II n'est guere douteux qu'une bonne part de ce trafio a longue distance
a ete enlevee au chemin de fer; surtout pour ce qui est des noix de col*-,

et des tissus.

2/ Ces routes n'ont pas toutes les rnSmes caracteristiques. Leur longueur
va de 8 a. 1.350 km et leur largeur de 3 n66 i a 6^75 ">. Elles peuvent

Stre de terre, de gravillon, bitumees par pulverisation ou encore recou-

vertes d 'un revStement premelarge. E3.1es traversent des regions ou la

densite de la population est tres variable puisqu'elle va de 2 a. 1.000

habitants au mille carre. Elles sont loin de constituer un reseau homogene.

Voir ?,r,Hogg, op. cit.
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circulation a egalement revele que les deux tiers des vehicules-utilisant .

les routes "A" a la sortie .des grandes villes <5 talent des camions, des

voitures publiques et des autocars. Si l'on .considere 1'ensemble du reseau

federal, on constate que ce trafic est tres inegalement reparti. .C.'est

ainsi que sur la route A 1, a la sortic.de Lagos, la densite" de la .circula

tion est d'environ 7.000 vehicules par jour, dont les trois quarts sp.nt des

voitures de tourisme, des taxis et des vehicules commerciaux legers; sur la-,

route A 13, a proximite de Yashikera, dans 1'ouest du pays, a la frontiere

du Dahomey, il passe environ 10 vehicules par jour., tous probablement des

camionnettes mixtes.

199. L'accroissement de la circulation routiere est "manifestemcnt,. la

consequence des ameliorations apportees aux routes comme le "bitumage, le .

renforcement des ponts, etc.. II a souvent porte d'abord sur les voitures

de tairisme et les vehiculec comnerciaux legers employes surtout au trans

port desvoyageurs. Quant aux transports commerciaux lourds,leur developpe-

ment suit d'ordinaire celui des arrivages avx.points terminaux.—

200. Vers 1900, au Ghana, presque tous les transports etaient effectues'

par des porteurs,en pirogue ou au moyen do hamacs dans les regions-fores-

tieres et par des animaux de bat dans la savane du ridrd. A l'interieur

des terres,les marchandises otaient amenees aussi loin que possible par

chaloupe a vapeur ou par pirogue, puis eller. otaient porteop a. tSte-d'homme

ou enfermees dans do grands futs que 1'on faisait rouler sur le sol. Cette

derniere pratique etait encore tres repanduo entre 19,20 et 19J0.

201. Au Ghana, comme dans bion d'autres territoires de. 1'Afrique de 1'Ouest,

la premiere mesurc prise pour I1etabliLssement d'un systeme moderne de trans

port a ete la creation d'un chemin de. fer qui a donne a Accra son importance

et a conduit a la construction progressive de routes de desserte. On a

ensuite prolonge les voies.vers lo nord suivant les itineraires traditionnel-

lement empruntes.par les caravanes. En 1913? le Ghana possedait 350 km de routes

et environ 100 vehicules automobiles. En 1921, la ^rande route du nord _ .■.-.'. r

Kumasi - Tamale a ete ouverte aux transports legers saisonniers; Les frais'

l/ Parfois aussi la legerete des ponts interdit la circulation sur .. . ■ ;

cei*taines routes aux camions gros porteurs, qui peuvent y avoir

acces une fois que ces ouvrages ontote renforces. Voir ViT. Hogg, op.cit..
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de transport etaient e'leves etf" atteignaient 5 shillings par tonne-mille. '

Apres la'premiere guerre rnondiale, ■ le trafic motorise' n'a cesse de' s 'accroitre;

lea coats sont passes de 3 shillings' par tonne-mille en I924 a 1 shilling

en 1930; au cours de cette dernierc annee, le pare automobile a atteint :

10.000 vehicules. Eepuis 1925, on a fait un effort particulier pour adopter,

en matiere de construction routiere,les normes techniques' appropriees. En

1932, plus' de 50 km de routes out ete achevees et plus de 1.200 km 024fait

l'objet deleves topographiques. A partir de 1930, la construction des

routes a e'te a peu nres interrompue par' suite de la grande depression eco-

nomique. On notera toutefois la construction en 1935 d-un'grand pont'a Bopogo,

sur le fleuvePra, et 1'achevemont de la route biturrne qui relie Accra a

Takoradi. En 1938, la politique dite "de coupuro" qui a consistd a suspendre

tous travaux routiers sur des voies paralleles auchemin de fer a ete aban-'

donnee et on a procede a.la construction des troncons.de route manquants. ,

La. me-me annee , un pont a. ete construit sur la Pea a Prasu et'la route du

nord prolongee jusqu'a Bolgatanga. Entre 1935 et le debut de la seconde

guerre mondialef pros de.6OO km ont ete construits et 800 km ont fait l'objet

de leves. La construction routiere a ete suspendue pendant la guerre.sauf

sur certaines sections servant a 1'evacuation do la bauxite necessaire h

1'effort de g-uerre.

202B, A.la fin des hostilites, le Giana possedait environ 9.6GO km de ■ '

grand' routes dont 460 km de routes bitumees, ot environ.9.600 km de chemins

et de pistes; le reseau etait toutefois on tres mauvais ^tatr te ttafic

routier avait considerablement diminue, le p~rc n'etant plus que de 6.9OO

vehicules et les couts de transport atteignaient jusqu'a 8 a 10 pence par

tonne-kilometrique. Pour reprendre les termos d'un e^ert, "les ve'hicules

s'usaient tres rapidement, 1'entretien etait difficile et les transporters

etaient peu enclins a assurer les-transports sur de longues distances. Les

aleas, les retards, 1 Mnconfort ot le cout eleve des voyages o'taierit ;tels

qu'on ne se de'placait que pour des raisons absolumont imperatives1^. A la ='

suite du developpoment rapide du trafic motorise sur ce reseau insuffisant,- •

l'etat des routes a encore empire ot il a fallu adopter en 1950 un programme

d'investissements routiers qui prevoyait de consacrer, en dix ans, 7 millions

de livres a 1'amelioration du reseau. Par la suite, les credits ont ( &e portes
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a 21 millions de livrcs et la duroe du programme ramenee a 5 ans; 18 mil

lions, de livres ont ete investis dans le programme d1 amelioration des rou

tes entre 1953 et 1957. On adopta alors un progranme de developpement inte-

gre* qui permit 1'achievement de tous les travaux.en souffrance qui avaient

et^ entrepris pendant cette periode de cinq ans. Le deuxieme plan de deve

loppement couvre la periode 1959-64; 12 * millions de livres sont jmevus pour

l'achevement du reseau de grandes arteres. D'apres des statistiques re^centes,

la longueur totale du reseau routier principal, dont un peu plus du diud. erne

est bitume, eat de 30,000 km. Le trafic motorise a'ost consi derablement

developpe, le nombre de vehicules au{?nentant tous les ans de 11 a 12^. -Le

paro, qui etait de 36.696 vohiculos en 1958 est maintenant d«environ 39-000

vehicules; le cou^t de transport est tombede2j k 4 pence par tonne-kilometrique.

203. II y a vingt ans, le Liberia ne possedait qu'une seule route de 43 km

reliant Monrovia a Careysburg. Au cours de la seconde guerre mondiale, cette

route a ete prolongee jusqu'a Salala et los troupes americaines l'ont poussee

jusqu'a Ganta, sur une longueur de 137 km; &■ la cl6ture de l'exercice financier

pour 1959, la longueur totale du reseau routier liberien depassait 3.000 km,

dont 1.100 km, soit 39^, ^talent effectivement en service; 612 km, soit 20?$,

sont en cours de construction et 1.230 km, soit &>\% seront encore constructs

au titre du programme h. long terme qui a ete adopte- L'objeciif principal du

programme de d^veloppemont du reseau routier liberien eat d'ouvrir des debouches

a la production du pays et notamment de desservir les marches interieurs, ce

qui suppose avant tout la construction de routes reliant les exploitations

agricoles aux marches. Les transactions sur ces marches se sont deja accrues,

notanuaent en be qui cencerne le cafe. L'otape suivante consistera a relier

le reseau liberien a celui des pays"limitrophes,le Sierra-Leone et la Guin^e,

dont ilsera question plus loin lors de 1'etude de la politique intornationale

routiere,

204. La longueur du reseau routier du Siorra-Leonc qui etait d'environ

2.800 km en 1948, etait passe' a plus de 4.5OO km en 1957- L'accroissement

du trafic routier qui a accompagne ce developpement est encore plus marque,

comne le montrc Involution du nombro des vehicules et des importations de
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carburanti/:

Vehiculea" comnerciaux ' ' Yoitures Total ' Importations de carburant
particulieres (en millions de gallons)

1951 426 I.O44 1.470 ■ 1,6 , ■■

1952 960 ■ 1.258 : ' 2.21S !,>■„■ . =■'

1953 965 : ' 1.709 ■ 2.674 2,1

1954 "' I.42I : ; : 1,928 3.349 2,1

1955 2.126 ' "2.005 4.131 3,1

1956' 2.497 : 3-958 6.455 • 4,4

205. L'objet principal de la creation du reseau routier du Sierra-Leone

a ete de menager un acdes aux ports de Freetown et de Port Loko au trafic pro-

venant de Kabala dans le nord, de Bo .ct de Pojehun dans le sud et de Kailahun, dans

l'est, a la frontibre du Liberia. On se jcreoccupe maintcnant de roconstruire

la route do Freetown a Bo en en roctifiant le trace. On etablira d'abord une

chaussise.bitumee,large de sept metres, jusqu'a Taiaraa, les travaux devant onsuite

se poursuivre pusqu'a Bo. De ce fait, tous los petits ponts d'une portee de

3p m. devront Otre reconstructs et pourvus d'une chaussee do sept metres. II

est prevu egalement de biturner la route de Marampa ou3a -Sierra Leone

Company exploije des. gisemonts de minorai de for a haute tcneur dont elle

extrait environ un million de tonnes par an. Ce minerai est transports jusqu'a

Pepel sur la c8te par la voio ferree d'1,06 m d'ecartoment appartenani a la

compagnie. H_fau<3ra, en outro, construirc une route de desserte jusqu'a

Bunde^u, dans le district de Tonkolili, ou de nouveaux gisoments de ninerai

do fer vont bient8t Stre exploites. La compagnie comptc aussi, a cette occa

sion, prolonger son chemin de fer jusqni'fc l'interieur de ce district; elle

utilisera on attendant le chemin do fer du Sierra-Leone ot la route pour

transporter le materiel et 1'equipoment jusqu'au lieu d'exploitation. II est

prevu, dans la zone nord, un reseau routier suffisamment ramifi€ pour ouvrir

de.s debouches a la region d'elcvage; un trongon oriente vers lo sud-est

(Mamansu-Sumbaria-Baoina) reduirait la distance par la route entre Jreeto-nn

et los mines de diamant do Kono.

1/ "Economic Survey of Sierra Leone", par D.T.Jack, 1958
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206. En Gambie, lo fleuve a toujours ete condirore coninc l'axe principal

de communication du pays, car lc territoiro du protoctorat (Bathurst eat une

colonie de la Couronne) de part et d'autre du fleuve constitue unc bands de

terrain assez etroite; en fait, les navires de haute mer. d'un tirant d'eau

do 5,70 m remontent la Gambie jusqu'a Kuntaur, les. bateaux d'un tirant d'eau

de 3,6 m, peuvent pousser jusqu'a Georgetown, a 280 km en amont de 1'embouchure,

et los chaloupes de 5 tonnes pcuvent arriver jusqu'au Senegal en passant les

chutes de Bara-Kunda. . ■ .

2Q.7, Lfeconomic do la Gambie repose- entibrement sur une monoculture,

cello des arachides. Jusqu'a maintenant, cette recole a ete evacuee par

camions jusqu'aux wharfs fluviaux, et de la. par bateau jusqu'a Bathurst.

La route principale actucllcment utilisec oat toutefois on tres mauvais etat

et il est prevu do construire unc grande artere en tirant parti de

1'infrastructure routiere actuclle lorsqu'il sera possible de le faire. Cette

route partirait de Bathurst sur la rive mdridionale du fleuve pour atteindre

tlansoh. Konko ou la route transgambienne de Bignona k Dakar traverse le fleuve

Gambi o.

208. L'essor pris par le developpemcnt des transports routiers dans

l'Afrique de 1'Ouest cst un des traits les plus frappants de la periode

d'apres ^guerre. Malgre los grands progres realises dans ce domaine,;on ne

:saurait-pretendre qu1aucun pays de 1 'Afrique de 1 • Ouest soit encore do£e/d'.un

reseau .rou,ti.er corrospondant a ses bosoins. On doit voir un indice de la .-;■.-;.

deficience-des normes dans lo fait quo la duree moyenno do service ,des vehicules,

et nbtamment des vehiculcs commcrciauo:, est encore trbs courte. En Nigeria>,,

par exemple, lorsquo la penurio des premieres annees d'aprbs guerre ne s'est

plus fait sentir, le taux do remplacemcnt est toujours roste.elove: il corres-

pondait a 5&fo des nouvcllos immatriculations de vehicules commerciaux en 1956

e.t.n'est jamais descendu depuis au-dessous de. 50^, On pout en conclurc que le

pare entier est renouvele environ tous les quatre ans. En 1955* 86$ des

vdhicules nigeriens, avaient moins de 5 ans d'age; sur ce nombre, 29^ avaient

mo.ins d'un an, 25$ un an et moins de deux ans, 17$ deux ans et moins do trois

ans; 1$ soulemcnt du pare avait 7 ans ot noins de 8 ans d'existence.-/

l/ Cf. E.K. Hawkins "Road Transport fcn Nigeria"
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209. Si l'on compare le taux d'accroissement du parc-automobile dans

certains pays de 1'Afrique de l'Ouest a colui du Royaume-Uni, on constate '■

qu'il a ete on moyenric de Qhtf> par an dans 'ce pays et de ■■12$ environ en

Nigeria et au Ghana._._ Pour ce qui est des vehicules-kilometres, 1'accroisse-

ment est-d'frvircn 6,5$ ot V\ . uu Roy-une-Uni et on ITi.^eria, respectivement.

210. Bien que le besoin dhin resean do routes secondaires pour desservir

les marches int£rieurs en Afrique de'l'Quest soit evident, lo rythme de re-

nouvelloment du pare automobile donne a ponser qu'un amenagemont des routes

principales est des plus s ouhai table-, mSme si l'on fait la part du facteur

rcpresente par le mauvais ontretien des vehicules. L'accroissemeht regalier

du volume du trafic rondra probableraont necessaire de renconstruire les grandes

arteres dans los pays' do l'Afrique'de 1'Ouest ou la circulation automobile est

le plus intense comme le Ghana et la C8te d'lvoire et certaines parties-do la

Nigeria ct du Senegal, et d'on faire des routes de categorie supeVieure.

Comnie la density du trafic et lo tonnage des vdhiculos tendent a. augmentor

lorsque los roiitos sont meilleures, 1 'amenagcmGnt ot- 1'entretien finissent

par devonir des: taches dc-tous los jours. Si les techniques do construction

ont enormement proc^esse depuis la guerre (par oxemple en ce qui concerne

1'etude du sol, la definition dos normes et 1'utilisation do materiel de

construction routicre), le .co£t des travaux s'est eleve a la suite de la

mecanisation des operations do manutcntion et de la hausse generale des

salaires. L'etablissoment de programmes d'investissojnezit dans 1'infrastructure

des transports en general, et dans la construction routiere on particulier,

pose done des problcmes delicats de priorites tant en ce qui concerne la

preference h donnor a tolle pu tello technique de. transport que la definition

des normes de construction routiere.

6, ^L'aviation civile ; ■

211. L'aviation ne srest considerablement devoloppee en Afrique de 1'Ouest

qu'apres la seconde guerre mondiale. Dans uno region aussi vaste, les trans

ports aeriens' presentont pourtant un intergt particulior, notatament parco que

lour fapidite* facilite les relations avec le reste du mondo aihsi que les

transports interieurs. En effet, non soulomcnt les distances sont trae grandes,

mais l'etat souvent rudimentaire du rdseau routier et 1'absence de voies

ferrees dans des socteurs ctendus reduisent ou mSme excluent la possibilite

d'utiliser d'autres moyens de transport. Dans bien des cas, la lenteur mSme
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de ces moyens no laisse d'altcrnative, dans las conditions actuelles, que la

voie aerienne. Sur le plan technique,le transport par air offrc des avantages

particuliers on cg sons que sa regularite n'ost pas lie"e aux variations de

climat. Alors quo dans beaucoup do regions de 1 'Afrique de l'Oucst, la cir

culation routiere est parta- ,lement ou totalemcnt interrompue et le trafic

forroviairo tres gSne pendant la saison des pluies ot des inondatxons, et quo,

d'autre part,los transports par eau se trouvent immobilises pendant la saison

scene, les variations climatiques saisonnibres n'affectent pas les transports

aeriens qui pouvont'ainsi desservir sans interruption des regions qui soraient,

sans eux, coupe'esdu reste du pays.

212. Toutefois, si la demando de transport aerien qui oxistc en puissance

pout 6tro considered come tres vaste, le cout de cos transports a pour effet

de restreindrc assea scnsiblement la demande effective. Au premier stade de

son developpemont, le trafic aerien de 1'Afrique de 1'Ouest etait limite au

transport des voyageurs et a celui de certaines marchandises do valeur uni-

taire elevee ou pour lesquelles la rapidite do transport l'emportait sur toute

autro consideration (pieces detachers, certains produits chimiques, etc.).

L'effet le plus net du developpement des transports aeriens a ete d'elargir

le champ de la demande a satisfaire. On notcra en particulier 1'importance '

croissanto du fret ae'rien grace auquel est transports un volume considerable

de denrees perissables tollos la viande' congelee.^ Ce mode do transport a

&te mis a l'essai, notanrnont dans.1'ancienne Afrique occidentalfrancaise ou

la viande provient des regions d'elevage des Republiques du l!ali et du Niger

(Niamey etant I'un des centres principaux) et egalement du Tchad, dans l'ancienne

A£rique equatoriale fran^ai'GC, alors quo la demande so manifesto- dans les

regions littorales de la C6te d'Ivoire,-du Ghana, du Togo, duDahomey efde

la Nigeria. II serait pr&nature de perononcer: uri jugGmont sur l'avenir de ce

trafic aerien, qui a commence'- en 1948" et transporte maintenant environ 5.000

tonnes de viande par an par avion frigorxfique, car la clientele est encore

trop pcu nombreuse et la viande■ destinec -a'la consommation des centres urbains

du Ghana et de la Nigeria continue a etre importee par voie de mer.

l/. La viande. a ete I'un des premier produits a, Stre expedie par avion; la re
duction generale des tarifs de transport a pcrmis ensuito d'en transporter

d'autres; il s'est ainsi manifests* une demande effective de transports aliens
pour les importations d'agrumes *t de marchandises diverses et pour les expor-

tations do coton, d'arachides, de riz, de. poisson ot de plantes medicinales.
Cf. "Cooperation economiquefranco-africaine", Rene Hofherr, Paris,1958*
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II existe plusieurs categories d'aerodromes en Afrique de 1'Ouest

suivant lea services qu'ilr peuvent fournir: la plus elevee (categorie A oul)

dessert principalement le trafic international long-courrier. Les aeroports

de deuxieme categorie desservent les parcours de longueur moyenne et peuvent

e"tre parfois assimilcs, du point de vue de leurs amenagements, aux aeroports

internationaux; ils sont souvent utilises pour le trafic cStier lorsque les

liaisons par d'autres moyens sont diffiolios ou inexistar.tes, pax exemple dans

la region des lagunes de la C6te d'lvoire; la troisieme categorie (dans l'ex-

Afrique occidentale francaise) dessert surtout le trafic intra-regional et la

categorie D, a, laquelle appartient la fameuse aviation de brousse, est exclusi-

vement affectee au trafic local de brousse sur de petites distances,

214. Les services speciaux comme le transport des malades, la prevention

des incendies de fore"ts ou les recherches de toutes sortes,notamment en ma-

tiere agricole, ont pris une grande importance et leur developpement se poursuit;

l'helicoptere est de plus en plus employe, .Men qu'il le soit plutdt a des fins

administratives qu'a des fins comnerciales.

215. Le trait le plus frappant de 1'evolution du trafic aerien en Afrique de

l'Ouest est peut-§tro le fait qu'il dessert la demande interieure et s'est mis

a, portee, economiquement parlant, de la population africaine. L'amenagement ■

des tarifs des transports aeriens a permis de sauter certair.es etapes inter-

venant normalement dans 1'evolution des transports, et notamment dans certains

cas, celle du transport par fer ou par route. On est ainsi passe sans transi

tion d'un mode de transport de cout exorbitant, comme le portage, ou de 1'absence

totale de transport, a l'avion, un peu comme au Canada, 1'avion a remplace du

jour au lendemain 1c traineau a chiens. ' '

216. La Nigeria offre peut-Stre un example typique de 1'evolution de

1'Afrique de 1'Quest en matierc de transport aerien. Le nombre d'escales

d'avions en provenance de l'e"tranger est passe d'une moyenne annuelle de

1.883 en 1947-49, a une moyenne annuelle de 4.118 en 1956-58. Le nombre de

voyageurs al'arrivee et au depart a plus quo double en cinq ans, passant d'un peu

moins de 26.000 en 1953 a plus de 56.000 en 1$58. Le trafic long^-courrier

transporte encore relativement pou de fret: 335 tonnes tant a l'arrivee qu'au

depart pour 1'annee 1958.i/

1/ Economic Survey of rri^eria in 1959.
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217. En HLgeria les lignes aeriertties q\ii desservcnt 1'intoriour du pays

ont ete exploiters par la Vfest Airic.an Airways Corp. Limited jusqu'en 1958,

epoque a laquelle elles sont passes sous la direction des Nigerian Airways

Limited, compagnic privee dont le gouvernement federal detient $1$ des actions,

Le noinbre de voyageurs et le volume des marchandises transporter s'est accru

rapidement entre 1948 Qt 1957/5G:

1948-49 1952-55 1957-58

Nom"brc de voyageurs 13.815 57»18? 73-473

Voyageura-kilometre (en milliers) .... 3.948 . 15-973 21.797

Courrier (en tonnes) 156 352 553

Fret commercial (en tonnes) .......... 81 720 835

218. Les chiffres relatifs au Qnana sont un peu moins eleves, mais on

no saurait se meprendre sur le sens de Involution, Le nombro. d'escalcs .-

dTavion en provenance de I1Stranger a passe de 78 en 1947 a 1.953 en 1958.

Le tonnage des cargaisons dochargees a passe d'unc moyermc mensuolle de

5 tonnes en 1947 a tine moyenne. mcnsuelle do 32 tonnes en 1958 (39 tonnes

pour janyier_ 1959). La moyenne mensuelle des chargements a ete de 4 et de

13 tonnes respectivemcnt pour les deux anneos en question.
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CHAHTRE HI

LE COUT DES TRANSPORTS ' ■

A. .Le probleme general des couts de transport

219, On a pu definir lo rSle des transports.comme consistant a. "rappro-

cher dans le temps et dans 1'espace 1c producteur de l'achetour, en depl'acant

soit les marchandises produiies (transport des marchandises) soit le produo-

tour ou le .consomnateur eux-me'mes. (transport des personnes)"; 1'amelioration

des services do transport augmentc le volume de la demandc quo les producteurs

pcuvent satisfaire, elargit lo marche et permet une plus grardc specialisation

des -ressources productives.^/

220. L'interet qui s'attache a rapprocher le productour et le consonnateur

doit etre envisage sous un double aspect: celui de la distance ot colui de la

duree. Krimitivement, en Afrique occidentale, la distance etait le factour

predominant, et les techniques modernes do transport y ont ete introduites

surtout pour resoudre le probleme de la distance qui separait les producteurs

d'outre-mer de leurs sources de matieros premieres, les expectations consti-

tuant alors la majoure partie du comnorce exterieur ouest-africain.2/ Ce.n'est

que progressivement quo le transport dos personnes a pris de 1'importance.

Toutefois,apres la deuxieme guerre mondiale,lc devoloppement des transports

automobiles routiers et des transports aeriens interiours a change la situation.

1/ "The Economics of Inland Transport", par A.II. IS-lne, pp. 22 et 23.
Lorsqu'on parle ici de rapprochement du productcur et du consomnatour,

il ne s'agit pas de distances o:cprimees en ld.lomctros ou en duree de

parcours, mais de grandeurs d'ordre economique mesurees par le cout du

deplacement, L'amelioration des transports no so ramene done pas a,

une question purement techniquo, telle quo le romplacement des porteurs

par dos trains ou des pirogues par des bateaux a motour. Bile ne consis-

te pas seulement a modifier ou a developpcr les noyens de transport, mais

elle impliquc egalement uno diminution des couts.

2/ Le trafic d'importation comprcnait aussi un pourcentage eleve de matieres

premieres et de bions de production pour lo transport desquels le facteur

distance etait relativemont plus important que lo facteur duree.
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Le facteur temps a commence a compter davantago pour les trafios marchandises

et voyageurs et il faut l'etudier attentivement lorsqu'on evalue la place

a reserver aux transports dans les plans de developpement economique. L'acce-

leration des services marchandises permet d'1 evacuer plus rapidement la produc

tion et dispense l'industric et le commerce d'accumuler des stocks,progrfes

particulierement bienvenu en Afrique occidentale ou 1'insuffisahce des entre

pots et du materiel de magasina^ constituait dans le passe* et constitue

encore, dans une certaine mesure, 1'un des obstacles les plus gSnants pour

la circulation des marchandises. En d'autres termes, grace a. 1'accelration

des services, le commerce et 1'Industrie peuvent financer un me"me volume

d'operations avec des investissements moins importants.

221, La distinction classique entre les frais variables avec la produc

tion et les frais fixes appelle ici certaines nuances. Pour 1'Industrie

des transports, le vrai probleme est le montant eleve des frais fixes par

rapport a celui des frais variables, notamment dans 1'exploitation des chomins

de fer. En 1'occurrence, me"me si, a l'origine, il existe une penurie de

facteurs de production de biens ou de services, cette penurie nfa qu'un

caractere relatif. Elle est en effet fonction du degre dutilisation de la

capacite de 1'industrie. Quand le volume reel de la production reste au

dessous du niveau optimum, ce qui laisse inemployee une partie de la capa

cite, il se peut qu'il nfy ait pas penurie de certains des facteurs de pro

duction tant quo la limito de capacite n'aura pas ete atteinte. Jusqu'albrs,

ces facteurs sont plutSt assimilables aux "biens libres" dont font etat les

theories economiqucs qu'aux biens economiques au sens habituel de 1'expression.

222. Ce qui.importe done dans 1'exploitation d'une ihdustrie de transport,

e'est le niveau teclinique intermediaire optimum auquel elle arrive lorsquo le

materiel et les installations techniques ont lour ploin emploi, autrem'ent dit,

lorsque 1'industrie travaille a pleine capacite. Tant que ce niveau optimum

n'est pas atteint, l'industrie dispose d'un excedent de capacite et tout

accroissement de la production entraine une augmentation des profits. Toutefois,

il faut distinguer entre cette situation et celle ou des excodents de capacite

se manifestent de facqn intermittente,phenomene general dans 1 'industrie des

transports et particulierement marque en ce qui concerne les chemins de fer.
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Dans le trafic ferroviairo, en effet, le niveau optimum technique n'est atteint

qu'en periode de pointe. Une augmentation du trafic aura done des effets

differents but les couts de production selon l'epoque ou elle so produit.

Si elle survient en periode creuse, elle contribue essontiellement a accroitre

les profits, car elle ne greve 1'exploitation que des frais particuliers

qu'elle aurait evites si le transport en question n'avait pas eu lieu, Au

contraire, lorsqu'elle se produit en periode de pointe, il peut devenir ne~

cessaire, pour y faire face,, d'acquerir un complement d'equipement ou m8me de

construire de nouvelles installations (doubles voies, etc.): 1'augmentation .

du trafic entraine alors de nouyeaux frais sous forme de depenses de capital.

Le montant total du cout des transports passe alors brusquement a un nouveau

palier correspondant a une capacite superieure.. En pareil cas, bien entendu,

le niveau technique optimum de 1'Industrie se modifie en fonction du nouvel-

accroissement de la capacite.

223. La question du trafic de pointe presente une importance particuliere,

eu egard aux conditions regnant en Afrique occidentale. En premier lieu, on

doit s'attendre a des variations saisonniercs tres marquees du volume du trafic,

en raiscn de la predominance des produits agricoles dans le mouvement des

merchandises. D'autre part, la disproportion entre le volume des exportations

et celui des importations, qui subsiste malgre 1'amelioration constatee

depuis quelques annees, rend encore plus difficile d'offrir aux expediteurs

une capacite de transport suffisante (et les chemins de for y aont legalement

tenus). , Pour toutes ces raisons, les reseaux doivent posseder un pare de

materiel roulant qui puisse faire face aux periodes de pointe, mais dont line

partie reste inemployee pendant la morte saison. Dans les transports routiers,

la capacite inemployee se manifeste sous la forme de retours a vide. Si 1'on

adopte,la ou il est possible de le fairo, une politique d'etalement dans le

temps des operations de transport, on se heurte au probleme de 1'emmagasinage.

224. D'une maniere generale, il peut etre commode d'employer des expressions

telles que "frais fixes" et "frais variables" en ce qui concerne les transports,

a condition de ne pas oublier quo leur simplicite dissimule une realite assez

complexe. Certains frais varient avec la production et sont done proportion-

nels,progressifs cu degressifs selon que leur augmentation ou leur diminution

est parallele,superieure ou inferieure a celle de la production. D'autres
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' augmentcnt par brusques paliers, comme on lla vu, lorsquele volume, de la

production atteint certains seuils. Les expressions "production commune"

et "frais communs" sont tres usitees en matiere de transport; elles

s'ur le plan technique, que certains facteurs de production ou le cout de ces

facteurs ne'peuvont pas e"tre dircctement imputes a une prestation donnee(du

fait, par exemple, qu'un grand nombre de services et d'installations servent

a la fois pour le trafic voyageurs et pour le trafic merchandises, pour les

trains rapides et pour les trains lents, etc.) Ces frais peuvent j&tre fixes

ou variables.

225. Les frais pouvent aussi se repartir entre le transport proprement

dit et les operations effectuees au depart et a l'arrivee. L'analyse du

cout d'un transport donne fait souvcnt apparaltre que le:chargement, le

dechargement et les autres manutentions, c'est—a-dire les frais au depart

et a 1'arrivee, ropresentent une part considerable du coftt total et 1'impor

tance de ces services accessoires tend nettement a, s'affirmer. L'incidence

de ces considerations est sensible en Afrique de 1'Ouest ou les conditions

naturelles viennent souvent coirspliquer la manutention, mais ou. d'autre part,

il faut se montrer tres prudent quand i3 is'agit de substituer un equipement

couteux a une main-d'oeuvre qui 1'est beauccup moins.

B. Lesprix de transport: tarifs marchandises et tarifs voyageurs

226. Si la distance qui separe le producteur et lo consorariateur, dont il

a ete question plus haut,doit etre consideree conme une grandeur qui s'exprime

en frais de transport et si la fonction economique du transport, qs't de rappro-

cher le plus possible, ces deux extremes, il importe d'orgamser.l'industrie des

transports d'un pays de telle sorte. que les personnes et les marchanclises soient

transportees aux plus "has prix possibles. Le souci. principal des cntroprises

de transports,privees ou publiques,.est 1c prix.de revient des services demandes,

Les usa.gers se preoccupent bien noins clu- prix do revient quc^ du prix qu'ils

auront a payer. I.ci intorvient la notion de "qualite du service": quand il

est possible de choisir cntre deux services qui exigent un emploi different

de ressources- limitees,le> plus couteux pout se reveler ;:le moins cher pour

1'usager s'il lui permet de realiser certaineE: economies sur son prix de pro

duction total et d'arriver ainsi a une depense d'enscmble noins olevee que s'il
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adoptaitl'autre moyen de transport. II pout se trouver, par exemple que, pour

une expedition donnee, le transport par chemin de for. d'une gare a 1 'autre

soit meilleur.marche que le transport par la route .mais quo lp. service do

porte a porte fourni par les transporters routiers offre,. e.ntre. autres avan--

tages, oelui de .gagner du temps, ot de limiter les riaques de. casse, de sorte .-.

que l'usager a interSt a payer le supplement de prix. Comme on l'a de'ja fait,,

observer, une demande de transport se ramene raremcnt a une demande .pure et

simple de voyageurs-kilometres ou de tonnes-kilometres. D'autre part, le

service qui coute le plus au transportcur n'est pas forcement celui qui coute

le plus a l'usager.

227. L'aspect "qualite du service" est lie a. la question generale de

l'elasticite de la demande. Lo facteur Gssentiel en matiere de transports

est 1'existence ou 1'inoxistence de possibilites d1option; si des modes de

transport differents sont exploites dans une meme region, la demande-des

services sera diminuee pour chacun du fait de 1'existence des autres, a

condition <ju'une "substitution soit tochniquement possible. Cost ainsi qu'une

au.^nentafion des tarifs ferroviaires peut detourner' le trafic vers'les trans

ports, routiers ou'fluviaux. Dans'les pa;/s industrialises, 1'offre de services

de transports est toujours divorsi£ee-, aussi bion pour les voyageurs que pour

len marchandiscs. La demande1 de transport est done, ello aussi^ diversifiee

et pour de Gxandes categories de services, assez. elastique, le replacement

de 1'un par 1 'autre' dtant-rclativement'"facile. Cette situation fait nat'tre ■

entre "les divers modes de transport une concurrence, qui, toutefois, porte .plus

souvent' sur la Qualite du service que sur son prix. ' Dans les pays sous-

d^veldppes, la situation est di'ffdrente. Le choix ontro divers modes de .

transport est souvent extre"mement limite, si tant est qu'il en existe un.

Avant la naissance des transports routiers,lo chemin de fer, seul mode de

transport-existant, ne hbuvait satisfaire la demande'virtuello des inarches

interieurs quo dans une mesure tres limitee, eu %ard, notarameht aux tarifs

qu'il'kppliquait et a la qualite du service qu'il ofrrait. Les transports

routiers sont' done surtout venus completer les transports ferroviaires en

Afrique.. occidentals bien que surcertaines li^es, pour certaines marchandises

et pendant certaines periodes, il-existe une vive concurrence en raison des

variations saisonnieres du trafic.
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228. Dans la fixation des tarifs de transport,la. difficulte principale

est peut-Stre de determiner dans quelle mesure on doit tenir: compte des prix

de revient; il s'agitde savoir si les tarifs doivent Stre fondes sur le

cout marginal, c'est-a-dire sur les frais. qui ne seraient pas exposes si le

transport en question n'etait pas effectue et dans quelle mesure ce principe

peut 6tre applique. Sans aborder 1'examen des aspects theoriques de la ques

tion, on peut dire que, depuis quelques annees,les tarifs tendent de plus en

plus a Stre fixes en fonction des prix de revient: la raison en' est que le

progres des me'thodes permet une raeilleure repartition des frais^et aussi que

le marche des transports evolue; toutefois il reste encore a incorporer dans

chaque tarif particulier de transport une part des .frais fixes. A "l'fere des

chemins de fer", ou les modes de communication modernes ont ete introduits

en Afrique occidentale, les.chemins de fer detenaient pratiquement le monopole

des transports terrestres rapides en vrac, mais leur position sur le marche

n'a cess«':de s'affaiblir depuis lors et il s'agit maintenant plut&t d'une

poncurrence entre monopoles que d'un monopole unique au profit du chemin de

fer. Tant que la concurrence effective.des autres modes de transport etait

negligeable,la tarification ferroviaire dominait le marche des transports,

Elle suivait de .pres la structure des prix de revient dans, lesquels les frais

fixes entrent pour une large part. On est ensy.ite arrive au systeme dit "ad

valorem*' qui, jusqu'a une epoque assez recente, etait 1'element principal de

la tarifioation ferroviaire et qui, avec les.prix do revient, entre encore,

quo-iquc "! sous,-uno forme miti^ee, dans le calcul de la tarification.

229. Dans le systene i'ad..valoreji",les ;tarifs sont plutSt etablis d'apres

ce. que les. usagers peuvent cu veulent bien payer plutot quo sur la base du

prix de revient partioulier de la prestation. En pratique, cela signifie

-d'ordinaire que leg;oarchandises.cheres payent plus.que les marchandises bon

■ marche. ''Le but premier du systeme "ad valorem" est, bien ontendu, que le

total des recettes couvre le total des frais en laissant un benefice sur

1'ensemble des operations. Toutefoie, si l'on atteint ce resultat en depit

du fait que certains tarifs ne correspondent pas au prix de revient particulier

et sont par consequent, inferieurs au prix de revient,il en decoule que le

tarif d'autres prostations est superieur a leur coat. Autrement dit,. il y a -

la une sorte de systeme de "subvention interne". Les raisons en sont diverses.
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Souvent, les arguments decisifs ont ete d'ordre strategique ou. politique mais,

dans les cas ou les considerations econoraiques ont preyalu, on a;peut-£tre

cberche afavoriser la creation d'industries dans certaines regions.

25O. Dans les transports ferroviaixes,cette politique de "subvention

interne1' au benefice decertaines categories de merchandises .-^t sur certains

parcours s'est rencontree tres- frequemcnt en Afrique de .1 'Ouest.. La situa

tion dans l'ancienne A.O.F.--a ete resumee oomme suit: "... les transports de

produits riches a courtes fit moyennes distances 'payaient' la degressiyite des

tarifs appliques aux produits pauvres transportes sur de longues. distances."^

Dans les'anciens territoires britanniques et dans.les territoires britanniques.

actiiels, la politique de "subvention interne" est.souvent pratiquee,mais moins,

semble-t-il, dans 1'Est que dansl'Oaest de 1 'Afrique,2/ En fait, on a sub-

ventionne, dans toute 1'Afrique de 1'Ouest, le trafic en vrac des denrees

agricolesexportees en leur appliquant des tarifs ferroviaires inferieurs .

aux prix de revient. Dans ces conditions, les narchandises des categories

superieures, qui consistaient surtout eh produits importes, ont dtl payer plus

que leur' part Subtotal des frais,d'oa il est resulte que.les importations ont

subventionne par'tiellement les exportations.

231. Cette politique n'oet praticable que si le transporteur detient une

sorte: d!e;monopole, comme c^dtait le cas des chemins de fer, du moins d^ns, une

certainehiesure, e'est-a-dire pour les transports: en vrac. Le bien-fonde de

cette politique ;a ete oOnteste: :toutefois son trait particulier est,non pas

qu'il y:ait subvention, mais qu'elle soit Vinte^ne" c'est-a-dire que le reste

du: trafic ou une parti'e de ce reste on pay© les frais, .r Les subventions, ext^-

rieuros qui ne proviennent pas.des recettes des chemins de fer, mais du budget

de 1'Etat, peuvetit paraltre plus normal es et parfoig- m^me necessaires, lorsqu'il

s'a^it d'ouvrir une region au ■commerce. L'operation."KLrondelle" dans l'ancienne

A.O.P. offre un exemple de "subvention externe"; elle a consiste a acheminer

les arachides exportees du territoire du Higer ju&qu'au port de Cotonou par

le Dabomey, au lieu de les '©Vacuer par la voie nigerienne, plus courte et moins

■1/ ■ A/4154,par, 44

2/ East Africa Royal Commission Report, 1955-1955
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couteuse. ,L'o.1?Jecti,f,. dans oe ,cas-, etait d'economlser lea devises etpangeres

et les ristournes accorde*es etaient a la charge d'une caisse de compensation

alimentee par une subvention du budget general.

232. , Le principal inconvenient d'une politique de "subvention interne" est

qu'on risque de perdre de vue les prix de rsvient reels des transports et qu'il

p$ut en resulter un gaspillage de ressources economiques. Si oertains transports

payent-le prix fort, on aboutit a un relachement artificiel de la relation

producteur-consommateur que le transport a pour r81e de resserrer. La consequence

de la pcratique systematique du systeme "ad valorem", qui vise a re'cuperer

1'ensemble des depenses de transport plutot que le coftt de chaque operation

particuliere, est apparue lorsque 1'introduction des transports rentiers

automobiles apres la premiere guerre mondiale a mis un terme au monopol©

des chemins de fer. Aujourd'hui, divers modes de transports, surtout les

transports routiers et les transports ferroviaires,offrent un choix de pos-

:.sibilites aux demandeurs. Ces derniers peuvent preferer un certain genre

de service,par exemple,le transport routier,bien qu'il coftte plus cher que

le transport par chemin de fer. II se peut que la concurrence de la, route

ecreme le trafic marchandises des chemins de fer et ne leur laisse que les

produits transport^ a un prix inferieur au prix de xevient particulier, en

leur retirant le trafic a tarif fort d'ou provenait la subvention,

235. , Apres 1'examen du probleme general de la tarification des transports,

il paratt a propos d'aborder 1'etude de quelques points d'interSt particulier

en .Airique de l'Ouest, Le lecteur se souviendra que les chemins de fer de la

region dnt eu tendance, apres la guerre,a adopter une variante de la tarification

"ad valorem". Cette nouvelle conception, dont l'objet est de mieux tenir compte

des couts'partiouliers de transport,leur a paru s'imposer lorsqu'ils ont vu leur

monopole menace par 1'activite croissante des transports routiers. Toutefois,

les effets de la concurrence de la. route se sont trouves atte*nues du fait que

la periode pendant laquelle ils ont commence a se faire sentir, e'est-a-dire

les annees qui ont suivi la deuxieme gv.exre mondiale, est.aussi celle ou les

chemins de fer ont introduit de nouvelles techniques de construction et

d'exploitation (rails soudes et traction Diesel) qui ont ameliore le service
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ef xenforce leur position concurrentieliel/. D'autre part, 1'augmentation

caisiderable du trafic a beaucoup contribue a ameliorer le bilan d'exploitation

par rapport aux annees d'avant:guerre, ce progres tenant aussi iun ralentis-

seinent du rythme normal de renouvellement du materiel. Toutefois, les retards

dans 1'entretien et le developpement ont ete rattrapes et quand en 1956, les

chemins de fer orit cesse d 'etre un service de 1'Etat pour devenir une entrepri-

se publique autonome, ils otaient prosperes depuis plusieiirs annees deja-V.

Les tarifs marchandises des chemins de fer nigeriens n'ont guere change pendant

la guerre et, en 1946, les recettes: nettes ne depassaient que de 155^ celles

de 1938, malgre un fort accroissement du trafic. Toutefois, la recette moyenne

par tonne-mille pour 1'ensemble On trafic marchandises a au^mente par la suite,

passant de 2,02 pence en 1948-1949 a 2,85 pence en 1952-1953, soit un accroisse-

ment de 41?S'(il y a lieu de noter que le tarif applique aux arachides qui I'epre-

sentaient 34^ du trafic total avait ete double); cette Evolution a entraine

une hausse des recettes qui, en 1954-1955,avaient augmente de 400?£ par rapport

a 1946 et de 500^ par rapport a leur niveau d'avant-guerrel/. Le bareme des

transports de marchandises comprend sept tarifs fortement degressifa; c'est

aLnsi que la tonne-mille de marchandises de la premiere categorie, dont font

partie les denrees alimentaires locales, est tarifee a 2,2 pence pour un

parccurs de 150 milles (240 km) et seulement a 1,24 pence pour 7°0 milles

(1.125 km) et a 1,1 pence pour 1.000 milles (1.600 km). Dans la septieme

1/ II convient de se rappeler qu'en Afrique-de 1 'Ouest, la construction des
' chemins de fer a presque toujours, precede" la demande et qu'au moins au
debut de leur existence,, les re'seaux ont ete obliges de pratiquer des tarifs
qui leur permettaient a peine d'arriver a un equilibre des recettes et des
depenses totales. Le budget de certains reseaux etait greve par les frais
d1 amortissement et de service des emprunts; il en etait ainsi, notamment,

■ ' pour les chemins de fer de la HLgeria a tel point qu'eh 1936, le gouverne-
ment les a dispenses d'y faire face pour une partie de la ligne orientale
qui n'avait jamais ete rentable. La gestion des chemins de fer a egalement
ete l'objet d'un changement important en 1956, annee ou ils ont cesse d'etre
un service de.1'Etat pour devenir une entreprise publique autonome. E.K.
Hawkins, "Road Transport in Higeria", Oxford,1958,pp. 9 e* 1°-

£/ Eawkins, "Road Transport in Nigeria", p. 10

3/ cf. 1'etude de la Banque internationale sur la Nigeria, p. 468; Hatfeins, p. 11



categorie, dont 1© tarif est le plus eleve du bareme et qui comprend

lea bi<jyolettes et les noix d6 cola, les prix cor^eapondants par tonne—mill©

-eont respectiveiaent de 7,33, 4?56 e^ 4>02 pence. Outre la tarification par-

categorie de merchandises, des tarifs speciaux, fixes d1 ordinaire par zones,'

sont prevus pour les principaux types de marchandises importees ou exportees

ainsi que pour certaines decrees locales. II semble qu'on se soit attache,

d'uixe manicre geaerale, a. abaisser le tarif pour le transport a longue distance

du ciment, des engrais et des denrees .alimentaires locales et a. faire payer le

tarif fort aux marchandises ej^ortees.-^

234* On Totrouve dans les aacions ttfrritairGs frem^ciis oertaine traits de

1'evolution intea?venue en Fig'eria et dans d'autres territoires britanniques;

toutefois, il semble que la capacite des reseaux ferroviaires des premiers

coxrespondait mieux, du moins au debut, aux besoins da trafic des annees de

guerre que celle des seoonds, sans doutc parce que la demande totale de

servioea d« transport y etait relativement moins elevee. Toutefois,dfca la fin

des hotilites, certains indices montrent que la demande totale (effective

et virtuelle) nletait pas satisfaite et il est certain quo la voie, les ouvrages

et surtout le materiel roulant avaient grand besoin d'etre reals en etat et

modernises. Ce besoin etait tol qu'on ne pouvait evidemment songer a. y faire

face au moyen des recettes courantes, d'autant raoins que celles-ci sou-firaieht

toujours davantage de la concurrence de la route.

2?5» On a done juge necessaire de proceder a, une revision des tarifs, le

systeme "ad valorem" en vigueur jusqu'alors etant plus ou moins abandonne jiour

une tarification fondee sur les prix de revient. Cette reforme a eu notamment

pour effet de reduire les tarifs pratiques sur les petites et moyennes distances

ou la concurrence de la route etait le plus aigftfe et de faire disparaltre toute

relation entre le prix marchand d'un produit et le cout de son transport et

d'abaisser les tarifs appliques aux marchandises cheres, Tout en maintenant le

principe d'une degressivite en fonction de la longueur des parcours,la reforme

en a modife 1'application pratique.^/

l/ Etude de la Banque Internationale sur la Nigeria, p. 468*

2/ B. ICaysen et J. Tricart, "Rail et route au Senegal, dans les Annales de

1957.
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256. Bien que 1'amelioration du materiel et la modernisation deo

d'exploitation aient ete probablement lee causes principals de la reduction

des prix de revient dans l'ancienne A.O.F., la politique tarifaire y a,

semble-t-il, concouru. Exception faite du Conakry-Niger et du Benin-Niger,

lea chemins de fer de l'ancienne A.O.P. ont atteint ce qu'on appelle le "petit

equilibre" c'est-a-dire qu'ils ont couvert leurs frais, ou meme au-dela, sauf

les frais d'amortissement et de service des emprunts.Bien qu'on ait en prinoipe

te dans 60s territiires des tarifs foades sur le prix.do rovient,ce .principe n««

pas ete mis on pratique partout £.voc .la'Ae rigucur;±l sgnbJoaflu|iliait ete

-:JlUue-MUS Bystir^tiquunient dans l^ancionno A.O.F.quQ dans l»anQionne A.H.F.;

237. Le niveau des tarifs de chemins de fer, dont 1'incidence sur le niveau

general des prix est considerable dans tous les pays, est reste tres bas dans

les anciens territoires frangais si l'on considere 1'evolution des autres prix

interieurs. II n'en va pas de meme en Nigeria et au Ghana, par exemple, comme

le montre le tableau ci-dessous relatif a 1'annee 1956:

(Erix en francs C.F.A. par voyageur-kilometre et par tonne-kilometre)!/
Tarif A.O.F. Nigeria Ghana (Cote de 1'Or)

lere cl. voyageurs 4 5»52 4»^

2eme cl. voyageurs 2 0,75 »"■?

Essence 5,29 - 5,O7

Cacao 1°>44 4,16

Araohidea 5»H '»'

2J8. Alors <iue les ohemins de fer de 1 'Afrique de l'Ouest ont et^, grSoe

a leur politique tarifaire, un instrument effioaoe de developpement economi-

que (leur utilite est apparue egalement sur les plans militaire, politique

et social) et ont €te greve's de frais divers pour des raisons souvent etrangeres

aux int&ets oonmeroiaux stricto sensu, le trafic routier s'est tr»ve dans

une situation tres differed. On salt que, dans ^Industrie des transports

routiers, le protleme des prix de revient n'est pas le meme que dans les.chemins

de fer, notament en ce qui concerno le coftt de la voie de communication,

l.industrie des transports routiers n-est pas life par 1.obligation de transporter

1/ "Les Econonies d'A.O.P.", par R. Hofherr, Paris 1958.
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et n'a done pas a prevoir des installations et des services qui puissent- faire

aux pointes du trafic, independ>.mment de la rentabilite de 1'exploitation.

Quelle que soit la contribution fournie par le trafic routier aux frais de

construction et d'entretien des routesi/ elle ne sera jamais un facteur essen-

tiel dans 1'etablissement des trafi des transporteurs,

2J9» Les transports routiers sont assurees le plus souvent par de petits

exploitants " de petites entreprises qui traitent eouvent d'autres affaires

telles que 1'achat de produits agricolec ou le commerce des produits divers.

Ces petites entreprises ont peu de frais generaux et n'ont le plus souvent aucune

difficulte pour exploiter a plein lovir materiel, quoique les charges de retour

soient parfois problematiques. MSme lorsque les tarifs qu'elles pratiquent sont

fondes sur les prix de revient, ils sont le plus souvent considerablement

amenages pour tenir compte des conditions de la concurrence. .-- ■

240. Dans 1'analyse econoini^ue c!u trafic routier de 1 'Afrique de 1'Ouest,

on se heurte a un obstacle majeur qui est 1'absence de donne'es1dignes de foi

sur les prix de revient et les recettes. On connait m§me tres mal les tarifs

pratiques, d'une part parce que les transporteurs sont peu enclins a les conv-

muniquer, de crainte que les autorites fiscales ne raettent ces renseignements

a profit et, d'autre part, parce que le calcul couts est complique par lecaractere

mixtc 'doe operations: au cours d^squollos un none vehiculc tranSporto 3. la fois

des voyageurs et des raarchandises. II faut egalement prendre en consideration

1'incidence de facteurs extra-economiques tels que le prestige qui s'attache a.

la possession d'un camion. Les experts des transports en Afrique de 1'Quest

s'accordent a. reconnaitre que les tarifs appliques sont rarement calcules.d'apres

les couts reels. Le grand probleme rcste celui dos frais d'amortissement. II

est bien difficile de savoir dans quelle mesure les transporteurs font entrer

en ligne de compte cet element capital. Selon Hairckins, la difficulte tient a

ce que les "les proprietaires de camion n'ont pas encore pris 1'habitude drune

comptabili"te qui depasse le stade rudimentaire."

l/ Cette contribution consiste essentiollement a payer 1'impGt sur Ifis carburants,

dont le produit n'est pas necessairement"affecte dans eon integrality a. Ha

construction et a l'entretien des routes.
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241. La Nigeria est, du point de vue economique, le pays le plus important

de 1'Afrique -occidentals, elle differe done a certains egards d'autres terri-

toires dont la population est moins dense. .Toutefois, comme les .tarifs des

transports routiers y-ont- e"te* etudies plus reeemment et peut-etre de fagon

plus approfondie que dans la plupart des autrcs territoires, il est possible

de faire de'la situation: dans ce pays un tableau dont les elements qualitatifs

correspondent assez bien, pour autant qu'on puisse 1'affirmer, i ceux qui

caract-erisent, par exemple, les anciens territoires- francai3 ou le i^iana.

242. En matiere do tarification, on rencontre la distinction hnbituelle

ehtre le trafia Troyageurs et le traficniarchandises, ce dernier, se subdivi-

sant en deux parties:-' le transport des produits locaux qui se.rattache dans

une certaine neaute au trafic voyageurs et le transport des:produits importes

ou export^s,' Le's tarifs sdnt generalement plus stables -enNigeria que dans

les autres pays, ce qui tient peut-Stre en partie a 1'.influence des associa

tions professionnelles de transporteursr.- On constata toutefois .que, dans les

regions bu cetto influence est relativonent faible, les tarifs n'en. sont- pas

-E&bins1 Stables, CG 1"^ 'ffemble indiqucr -qu'en realite, .Jl'attitude des.'associations

correspond ^implement a la structure profonde de 1'ioffre et.de la declande.. II

est egalement probable que, dons ce type do transport, ce sont les-facteurs dont

se cbmposentla deradndo, plutQt que a'offre elle-oSme, qui agisse-nt sux les prix,

:De tdute Evidence la-concurrence est tres vive sur ce marcb;.e et fait que les

tarifs sonttrbs bas, avec do legeres differences auivant les regions: .les moins

eleves-:sont pratiques -dans I'buest, les plus elevesd££ns 1'est; ils- se situent

a-un^niveau moyon dans le nord ou ils. subis'sent 1f influence .du trafic interna

tional avec- 1c Tchad*'■■ Cela dit, les tarifs voyageurs sont, tout .bien considere,

infer!eurs'-aux :tarifs marcliandises.-/ . . :■■■■.: ■■

243. En ce qui-ooncerne cos derniers, il faut distinguer le trafic d'importa-

tion et drexportation, d'une part, et le trafic local de l'autre.- En Nigeria,

d'une manibre generale, il n'existe do vraie structure des tarifs que pour le

premier, le, miarche*'. des transports des produits de consonimation locale n'etant

pas vraiment organise, Dans 1 .'ensemble,- les tarifs'de transport des produits

d'exportation sont fonde3 sur les barfemes des prix a la production

l/ Hawkins, pp. 70 et 71
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etabl-is-.par les offices de commercialisation (on noteraque certains produits,

. tcls quo J'etain (tr,ansporte surtout par voie ferree), le bois, le caoutchouc,

les cuirs et peaux,ne sont pas du ressort de ces offices). Toutefois, le

transport des marchandises exportees est une operation assez complexe, realisee

en deux etapes principales, pour lesquelles les conditions et, par consequent,

les tarifs sait diffcrents. La premiere cpmprend le ramasqage et le transport

du prochiit du lieu de production jusqu'a .1'endroit ou l'acheteur autorise' par

1'Office en prend livraison. A ce stade, les tarifs.sont fortement influences

par la concurrence; le plus scuvent,les achetem?s ont la possibtlite d'offrir

aux cultivateurs ou aux intermodiaires des pr.ix .^uperieurs aux prix officiels

en faisant jouer le syetome de primes de- transport alienees par-la Comirdssion,

afin de reduire.le pri:c reel du transport. ,C'est ce qui arrive en particulier

lorsque la recqlte est d'icevante et que les acheteurs autorisds se font concur

rence pour s'assurer leur part d'une production qui se trouve diminuee.^/ La.

deuxierae ■etape c!u transport est 1'aoheminement du produit jusqu'au port ^'exporta

tion. .A- ;G© stade, le:narche des transports est minutieusqment organise, .Ce qui

perme.t au:c entreprises de transport d'otablir des servi-cqs. ■rcguliers a plein©;

charge; pour cette raison, .oq type de transport rouifier est, le plus lucratif-

de tous et les entrepreneurs-sJen font le plus souvent une speciality En

peripde de pointe, de petits camionneurs fourrussent un appoint■■ suivant les

exigences de la demanded/. Les prix sont fonction des primes allouees par les

offices de commercialisation et sont ^e'neralement un peu inferieurt? ;;aux tarifs

des.peti-tos entcepri&es de transports generaux. Celles-ci.^ppar.tiennent le

plus souvent a des Africains et assurent le trafic l.ors de la.-premiere e'tape

du transport; elles ont a tenir compte du fait que les trajets sont relative-

ment..courts et de la difficulte de constituer des chargemehts mixtes complets..

(voyageurs. et marchandises). ■ La concurrence des autrcs modes de transport, no-

tamment des chemins de fer et meme dans certains cas, de la batellerie, influe :

sur les tarifs de transport, notamment sur ceux des arachides nigeriennes dont ,

la plus grande partie, est acheminee par voie ferree lors. de la deuxieme. etape.

du voyage a destination des ports d'exportation.

l/ Hawkins, p. 73

2/ Hav/kins, p. J2
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244. Le trafic interieur des produits locaux en Nigeria ne se fait qu'a

petite 'e*chelle' et n'a pas une structure Men' definiej le marchandage eet presque

partout la regie,comme c'est le cas pour le trafic marchandises. Be facon

generalg, 'les tarifs tonne-kilometre suivent de tres pres les tarifs voyageurs;

cela tient surtout au fait 'que, dans les vehicules le plus generalement utilises

pour le trafic local,lemSme espace peut servir aussi bien au transport des

voyageurs qu'a celui des merchandises. Come l'a ecrit un auteur: "II en resulte

une sorte de discrimination entre les clifferents types de narchandises, car

les transporteurs tendent a appliquer aux marchaiidises lourdes, raais peu

encombrantes des tarifs comparables a ceux qu'iis pratiquent pour un meme

poic^s de voyageurs, alors que les merchandises enconbrantes, mais plus legeres,

paient un prix proportionnollenent plus eleve par tonne kilometrique parce

qu'elles sont tranEportees a un tarif calcule en fonction de la recette qu'aurait

rappdrtee des voyageufs occupant le mSme espace1'!/.' TTn autre facteur qui agit

beauooup sur les tarifs de transport lorsqu'ils sont calcules d'apres le prix

&e':re#ie'nt do l'entreprise ou du petit camionneur est l'otat de la route, suivant

qu'elle oet goudronnee, gra^dllonnoe ou non revStue. Les tarifs des Offices

eux-memes font entrer o'et element en ligne de compte.

245. ' En Afrique de 1'Ouest plus encore que dan3 d'?utres pays, les facteurs

saisomiiers influent considerablement sur l'offre et* la demande de services

de transport. En effet, dans'cette region, le nombre'd'itineraire3-praticables

se'trouve'tres reduit pendant lasaison des pluies qui deteriore ou detruit

le rev^tement des routes, les ponts, etc. Bien que la construction soit de-

sormais plus solide et resiste'mioux aux intoir;perics,leur influence est encore

sensible dans toute la region.

246. ' On Bst fonde, semble-t-il, a considerer qu'en Nigeria, la structure

des tarifs des^ transports routiers ou m^me I1 absence de toute structure tari-

faire a eu' pour resultat, d'une maniere genuralc, de dormer au'pays' une Indus

trie des transports active et bien exploitee. Elle dessert surtout le marche'

local pour le.transport des voyageurs et aussi pour celui de merchandises

tres diverses.

l/ Hawkins, p. 75

-"-^*^'^^"a
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247* L'Industrie des transports routiers dans les anciennes dependances

frangaises a fait 1'objet de diverses etudes portant notamment sur le Senegal,

la Cote d'lvoire, le Tchad,la region de 1'Oubangui-Chari et le Togoj le ta

bleau qui se degage de ces etudes n'est certes pas complet mais il est aise*

de disoerner a quels egards il se rapproche de celui qui vient d'Stre presente

pour la Nigeria et sur quels points il en differe. La plupart des enqu§teurs

francais reconnaissent que 1'Industrie des transports routiers ne possede pas

urie-structure do tarifs bien dSfinie^/, Comrae l'a note un special iste^/ a

propos de 1'A.E.P.i "A 1'exception d'une initiative recente,il n'existe rien

qui ressemble a un tarif". La notion mgme de "service public" est, selon lui,

oompletement absente de 1'esprit dans lequel sont ger^s les transports routiers

du Tchad et de la Republique Centrairicaine. D'apres un autre expert, il est

pratiquement impossible a un expediteur de savoir exactement ce qu'»il devra

payer, car le prix de chaque prestation est traite comme un cas d'espece.

Bien que la conclusion d'une etude consacre*e a la C6te d'lvoirel/ semble

§tre que les tarifs des transports routiers dans ce territoire sont le r6-

sultat de la concurrence plut8t que d'un calcul fonde sur le prix de revient,

dea tendances diff^rentes se manifestent, notamment. dans les territoires ou

la concurrence est moins vive (la C&te d'lvoire est, de tous les anciens ter

ritoires frangais, celui ou les transports sont le plus motorises).' On peut

citer,entre autres, la tendance genorale aune degressivite des tarifs en

foxiction de la distance; en second lieu, comme e'est aussi le cas en Nigeria

et ailleurs,les tarifs tiennent compte de 1'incidence des frais suppleraentai-

res <feis a l!etat des voies de communication (rev&tement de la chaussee, ponts,

bacs, etc.). Pour ne donner qu'un exemple, les tarifs tchadiens sont toujours

inferieurs aux tarifs centrafricains parce que la configuration du territoire,

notamment 1'absence de cours d'eau n^oessitant des ponts, des bacs, etc.,

permet d'employer des vehicules plus grands et plus lourds et d'exploitation

plus economique.

1/ Les dtudes utilises pour cette partie de l'ouvrage sont essentiellement
celles que les equipea de recherches de l'Institut de geographie appliquee

de 1'University de Strasbourg ont faites au Senegal, en Cote d'lvoire et
en Afrique equatoriale frangaise; la deuxieme de ces etudes n'est pas
encore sortie de presse.

2/ G, Sautter, "Le Chemin de fer Bangui-Tchad", p. 202

/ Aspects de la geographie de la circulation en C8te d'lvoire
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248. La ou les prix peuvent etre consideres comme lie's dans une large .

mesure an jeu de l'offre et de la tfemande, ils tandent gcnoralement, toutes

choses.egales d'ailleurs, a §tre plus £Lev6s pendant la saison seche.que

pendant la saison des pluies; la raison en est que, pendant cette derniere,

les transporters se disputent un fret tres reduit; du reste, les recettes

en saison seche compensent, et au-dela, les frais supplementaires qu'ils ont

a supporter lorsque les conditions d'exploitation sont dsfavorables-' • Dans

les anciens territoires francais couune ailleurs, le niveau des tarifs est etroi-

tement lie aux possibilites de fret de retour si bien.q.ue le prix du transport

dan3 un sens est toujours fonction d'eventuels retours a vide dans 1'autre.

II en rosulte que les expediteurs des marchandises "secondaires" transportees

au retour, se trouvent souvent en position plus favorable que les donneurs de

fret principal. C'est aussi la raison pour laquelle des produits pondereux de

faible valeur unitaire sont expedies par la route sur de longs trajets, alors

qu'ils constituent normalement le fret typique des chemins de fer. Le trans

port des carburants pose un probleme special: en effet, s'il est effectue par

des camion-citernes, les vdhicules doivent circuler a vide dans un.sens, faute

d'une charge de retour. On a essaye de remodier a cette situation de diverses

manieres, par exemple en attelant une remorque-citerne a un camion qui prend

un chargement pour le voyage de retour ou en transportant le carburant en futs.

Toutefois, aucun procede ne saurait §tre considere commo apportant au probleme

une solution entierement satisfaisante. Bien que le trafic, dans son ensemble,

soit assure* .dans les conditions exposees ci-dessus, il.faut signaler plusieurs

cas particulierc. Tel est, par exemple, celui du coton, notamment dans la

Republique Centrafricaine, ou une seule compa^nie, l"tUniroute", achemine

70fo du tonnage; les prix sont done fixes selon les principes qui prevalent

en rdgime de menopole lorsqu'en outre les possibilites de fret de retour sont

tres limitees. La ligne Ilaiduguri (Nigeria)-Fort Lamy constitue un autre

sectuer protege de la concurrence; en vertu d'un accord entre les transitaires,

une partie du trafic au depart de llaiduguri est reserve a des transporteurs

tchadiens (le trafic est assure par un syndicat), bien qu'ils fassent payer

1/ Sautter, p. 203
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beaucoup plus cher que lea transporteurs nigeriens - en moyenne 15 pence la

tonne-milie contre 10 pence et meme de 3, 2 a.3,9 pence entre Jos et Haidu^uri^/ -

parce que les frais d'exploitation sont plus sieves du c&te francais. Cela tient

prrmcipalement a ce que le trafic a la moritee est plus important.que le trafic

a la descents, a tel point qu'on arrive a des tarifs de l,5.:pence ou 2 pence par

tonne-mille pour les charges de retour a destination de Jos.

250, L'activite du trafic marchandises routier dans les anciens territoires

franyais est bien entendu fortement influencee par le fait, deja. raentipim^,

que le transport des marchandises et des voyageurs est frequenunent asspci^ a

certaines operations commercialese si bien qu'un tarif inferieur au prix de

revient reel peut n^anmoins satisfaire les transporteurs. D'autre part, malgre

la r^glementation concernant le transport des voyageurs, il existe un trafic

voyageurs illegal/ aesea ■cen££d£r£tble. C'est ainsi que les vehicules non autorisos

a prendre des voyageurs les acceptent cependant, pour parfaire leur chargecient

au moyen de ce "fret complementaire", et.les deposent le plus souvent la nuit

avant d'arriver aux "postes a gendarmes"•

1/ Hasans, ppj-76 et 77; Sautter, p. 204

2/ Sautter, p. 199
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CHAHTRE IV

LA FLAMJTCA'KON DES TRANSPORTS

A, . Politique d'investissement et plans de deVeloppement

251. La deuxieme guerre mondiale a entralne un changement radical dans

1'attitude des gouveimements a l'egard des transports et de leur developpe—

ment. A la fin des hostilites, les chemins de fer et les routes, qui avaient

ete sounds a une circulation intense et insuffisamment entretenus, se trou-

vaient de*la"bres. Le volume du trafic augmentait considerablement. Le rapport

entre les exportations et les importations qui jusqu'alors faisait apparattre

une predominance tres nette des exportations, tendait egalement a se modifier;

tandls que le niveau de vie s'dlevait lentement,les importations se develop-

paient et les courants de.trafic evoluaient en consequence.

252. On sait que 1'accroissement des besoins en services de transport a

entralne, apres la guerre, une forte expansion ehi trafic routier qui s'est

accompagne, dans une certaine mesure, d'un developpement parallele du trafic

aerien, en particulier pour les transports interieurs. Heanmoins, les politi-

ques suivies apres la guerre en matiere de transports ont eu pour premier

objectif la remise en otat et la modernisation des moyens existants,l'expansion

de ces moyens ne venant qu'en second lieu. On a fait d'abord porter 1'effort

sur les chemins de fer et les ports ou les goulots d'e*tranglement etaient

le plus graves. TJn peu plus tard, on s'est attache a creer un r^seau de

grandes routes.

253. A quelques exceptions pres, ces premiers projets faisaient partie

de plans g^neraux de doveloppement economiquej il fallut bient8t reconnaitre

que les depenses a engager pour leur mise en oeuvre tiar le seoteur des trans

ports depassaient de beaucoup les moyens de certains des territoires. En

particulier le budget des chemins de fer n'aurait pu faire face qu'a une

faible partie des de*penses d'infrastructure considerables qui etaient en-

visagees,

254« Pour autant que 1'on puisse avancer une opinion sur 1'ensemble de

ces projets, on peut leur reprocher un certain manque de realisme aussi bien

pour ce qui est de l'ampleur du developper:ent prevu que des normes fixees*

A ces divers egards, on a vu un peu trop grand et on s'est mepris tant sur
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sur'la demands effective de transport que sur celle qui existait en puis

sance. II fallut bientSt remanier profondement les projets adoptes de sorte

■qu'aucun plan de developpement national n'a pu §tre mis en oeuvre sous sa forme

premiere.

255« Dans les territoires sous administration francaise,le Fonds d'investis-

sement pour le developpement economique et social des territoires d'outre-mer

(FIDES) et la Caisso centrale de la Erance d'outre-mer ont ete crees pour

repondre aux besoins d'investissements. Environ la moitie des engagements

financiers de ces institutions au cours de la periode 1946-I954 avaienf trait

aux transports et aux communications; la remise en etat du- systeme des trans

ports de 1'A.O.F. avait deja ete ontreprise, a 1'aide de fonds speciaux,-avant

1'entree en vigueur du premier plan du HIDES. Dans oe premier plan, qui a

e"te applique de 1947 a 1954> les depen3es d'infrastructure representaie'nt,

en A.O.F.,'55,55$ du.montant total des investissements (la proportion etait

de 53,7$ en A.B.P.). Comme le aouligne 1'important rapport de la "Commission

du Plan des Territoires presente en 1954jaui formulait.une nouvelle politique

des transports'sans toutefois sortir du cadre cfu FED2S, 1'oconomie des divers

territoires a beneficie largement des ameliorations apportees au seoteur des

transports' grUce aux credits fournis au titre du FIDES, no-fcamment en ct* ;^ui

concerne 1'amenagement des ports (en particulier ceux d'Abidjan, de Dakar et

de Conakry) et des chemins de fer d 'oeuvre mattresse a ^to la^mise en service

en I954 de la ligne a voieuhique du pays des Mossis qui relie Bobo - Bioulasso

a Ouagadougou en Ilaute-Tolta) M Pour ce qui est des routes, 'ori- a d'abord fait

porter 1'effort,en principe,sur 1'amelioration du reseau de grandes arteres.

256. Le FEEES dtai t alimente a. la fois par des subventions du: Gouvernement

francais <$ui en ccnstituaient la principaie ressource et par des contributions

des territoires, Toutefois, la majeure partie do ces dernieres etaient aussi

foumies indirectement par le Tresor frangais sous'forme de pr§ts a long terme

et a tres faible intergt. Ifeanmoins certaines des: d^penses engagees dans le

cadre des plans de developpement des transports ont constitue un fardeau assez

lourd pour les territoires interesses. Tel a ete le ■eas" nbtamment, de certains

1/ Cette ligne a 225 km de long et sa construction a coftte* environ 16,6 millions
de dollars. - ' '
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grands projets routiers dispcndieux qui se sont reVeles trop ambitieux et

dont l'intere"t econojnique ne justifiait eertainement pas le co&t.

257. La revision de la politique de developpement n'a pas ete sans conse

quences pour les chemins de fer: la plupart des plans d'extension des reseaux

existants ont ete" abandonnes, en particulier le raccordement du re*seau Dakar-

Nigeria au reseau Abidjan - Nigeria. On a profere donner la priorite a la

dieselisation ainsi qu'a. la modernisation des installations et de 1'equipement,

notamment de la voie et du materiel roulant. Cependant, comme on 1 *a deja vu,

on n'en preVoit pas mbins de dovelopper les roseaux ferres des j^ays nouvelle-

ment independants. ■ ■ ■

258.- Le changement intrbduit dans la politique routiere par le deuxieme

plan FIDES( 954-1958) n'a pas ete moins important. L'experience semblait

montrer que Ijss frais eleves de construction et d'entretien (y compris notam

ment la mise en service d'un gros materiel de construction routiere qui posait

lui<-meme unproblbme: d;»entretien) n'etaient pas compenses par un developpement

parellele de l'isconomie;locale. En consequence,le deuxieme plan FIDES a re*duit

sensiblement les depenses1 d'infrastructure et les a ramenees a 42,1^ du total

dee depenses-.pear 1'A.O.P. (et a 45,2^ pour 1'A.E.F.). On. posait de*sormais

eh princi'pe queil&s projets prevoyaht des depenses d'infrastructure ne seraient

maintenus qu^ s 'ils'.concouxraient a'1'accroissement de; la production (en'

volume ou en valeur) ou a la" diminution1 de son prix de revientv Dans les

tr&vaiix routiers,l'Ghtretien recevait la priorittl. On e'est attache a : ■■■■

mettre en lumiere'le ooftt des transports routiers et en particulier la

mesure dans laquelle il-pouvait-§tre affect e par les travaux d'amenagement.

Apres 1956, on s'est particulieremehf occupe de creer de;nouvelles relations

de transport dans les regions productivesj en coiistruisant des routes de -.

raccordement (routes de desserte ou.de deblocage) avec les grandes arteres,

voies ferrees ou routes principales.

259. Le FCDES^-abrganise plus tard pour tenir compte des conditions nou-

velles resultant de la creation de la Communaute, a ete, en un sens,la cle

de voute de la politique des transports adoptee dans les territoires quietaient

alors sous administration frangaise. D'autres sources de financement ont nean-

moins ete utilisees. Le "Fonds d'investissement routier" cr^e en 1953 et
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alimente par une taxe speciale de 6 fr. C.P.A. par litre d'essence et de ■

5,50 fr, par litre de gas-oil a f ourni environ 1,5 millions de fr. C.P.A,

par an. En C&te d'lvoire, on a egalement utilise jusqu'en I956 le "Fonds

du cafe et du cacao", alimente par un droit sur les exportatibns de ces

denrees, et dont la creation avait pour but d'apporter aux planteurs un appui

d'ordxe financier a des fins diverses. Bien que la construction et 1'amelio

ration des routes n'aient pas ote un des premiers objectifs du Ponds, il a

neanmoins fourni annuellement environ 250 millions de francs C.F.A. pour

1'amelioration des routes secondaires et des routes de desserte dans la region

des plantations.

260. On a e*galement -reoouru a des sources intemationales de financement

pour dcvelopper les transports. C'est ainsi que la Banque Internationale pour

la reconstruction et le devel oppement a pre~te 7,5 milliards de francs pour la

dieselisation des chemins de fer en A.O.F. et .que d'sutres banques ont avance

2,5 milliards. En outre, les chemins de fer oux-memes ont investi tous les

ans environ 1 milliard de francs dans 1'amelioration des voles et ouvrages et

du materiel rculant. Le total des investissements du FIDES figure dans le

tableau ci-dessoue.

Investissements finances par FIDES

. . sur sections locales au titre des "chemins de fer"

Sourcei "Outre-mer" 1258

Rubriqiies et epcercice A .0 .F. Togo

Unite:

Gamercun

million

, A.U

de

.P.

Fr. m^tropolitai ns

Madagascar

Premier Plan (194&-55)

Paiements effectues

Deuxieme-Plan:

14.365 1.032 5.806 3-073 4.423

Credits de

ouverts:

Exercices

paiement

1953-54

54-55
55-56

56-57
57-58

I.044

1.594
1.264

526

516

24

24
99

23

304

96

120

154
160

390

100

68

58

60

96

350

438

420

372

458

Total deuxieme plan au

30.6.1958
4.944 474 920 382 2.038

Ensemble des deux plans _„ ___

au 30.6.1958 19-309 1.506 6.726 3.455 6.46I
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261, Le premier, plan de developpement de la Nigeria date, de 1946; il a

ete ensuite remanie de facon a, englober la period© 1951-1956.--/ Le plan

considers* aux fins de la prcsente etude est celui qui, primitivement, devait

porter sur les annees 1955-1960 mais qui a ensuite 6te elargi de maniere a

couvrir la periode allant jusqu'a la fin de 1'annee 1962. II s'inspire dans

une. large mesure du rapport d'ensemble intitule "The Economic Development of

ITigeria", que la Banque internationale a etabli on 1954- L'une des caracteris-

tiques les plus frappantes de ce plan est la place qu'il fait au developpement

des transports. Les depenses preVues a ce titre sont les suivantes: . .

Millions de liyres

Routes 5391

Reseau ferroviaire •■ 44> 7

Voiee navigables et ports 19»7

Aviation civile • 2,4

; 120,4

Elles reprosentent done 36$ du total des somnes consacrees a. la Nigeria qui

s'elevent a 330,2 millions de livres, les credits affectes au Cameroun n'etant

pas compris dans ce chiffre.

262. Bien que le cMna se soit preoccupe* de la planification du developpe

ment des 1946,le premier plan decennal n'a ete adopte qu'en 1950. II a ete

remplabS,'*en 1959,par un plan quinquennal dont la mise en oeuvre se poureuivra

jusqu'a la fin de 1'annee 1964. Les transports et les communications comptent

pour environ 2Vfo du montant total des investissements prevus. :Aux fins de la

prosente etude >1'aspect peut-&tre le plus interessant du plan actuel est le

changoment .".'orientation dont il temoigne. Les plans precedents, eomne on

1'a indique au chapitre II, faisaient la part la plus large aux cnemins de fer, car

or. estimait apparemment necessaire de les developper pour en faire le principal

moyen de transport du pays;;,flans le nouveau plan, les routes ont supplante .les

cheinins de fer et 48$ des fohds prevus leur sont-attribu^s,

i/.Ontrouvora-divers plans.de developpement exposes dans "Llei /ear Flan

. of development, and Wolfa.ro for Nigeria", Lagos 1946; "Nigeria, Revised

plan for development and welfare", 1951-1956".
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263. Au Sierra Leone, lee transports out absorbe^une part importante des

depensos affectecs aux plant Ac devoloppcmcnt du pays. Cost ainsi

quo sur les 22.438.000 livres prevues pour 1957» une somme de 10.208.000,

soit 45/j, etait reservee aux transports. Le credit le plus eleve, soit-un

peu plus de 4 millions de livres, etait affecte aux routes et aux ponts, un

peu moins de 4 millions de livres etant consacre au deVeloppement des chemins

de fer et des ports.

264. Les transports occupent une place importanto dans presque tous les

plans de duveloppement des pays de 1'Afrique de 1'Quest. Comme le souligne

1'"Economic Survey of Nigeria,1959", tous les gouverneraents intdresses "recon-

naissent le role fundamentaldu eysteme de transports en tant qu'auxili&ire du

developpement oconomique; les credits qui lui sont affect£s dans leurs plans

de dGyeloppement tmoi^nent de leur volonte de developper au maximum le systeme

de transports, sans negliger pour autant les aspects sociaux du developpement

tels quo 1'education."

265. Pour determiner la part qu'il convient de faire aux divers modes de

transport dans les plans de deVeloppement, on doit so placer dans 1'pptique

du developpcment economique general et non pas prendre en consideration tel.

ou tel .jxojet el 'exploitation inclustrielle . II faut done viser a etablir un

systeme intcgre. La politique dite de "coordination des .transports", est 1'un

des moyena a employer pour y parvenir.

B. -Coordination dea transports

266. L1expression "coordination dos transports", bien qu'elle appartienne

au vocabulaire courant de l'economie ou de la politique des transports, pre"te

souvent a confusion. Aux fins de la pr'sente etude, on posera en principe que

la coordination des transports doit se fonder sur le "c.put economique'1, tel

qu'il a ete\ precedemment djfini. On peut dpnc dirq que la .poXitique de coor

dination a pour but de fournir des services de transport aussi bons que possible

au "cout economique" le plus bas. . .
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267. La "coordination" dont il est question ici vise essentiellenient des .

modes de transport de types differents tele quo les chemins da fer et les

transports routiers. Elle implique soit la substitution '<5ventuelle d'un

mode de transport a un autro, processus souvent denpmme "integration"; soit

un partage - ou un essai de parta(^e - du marche des transports entre les deux

modes concurrents, arrangement parfois appele "repartition". Bien qu'en . .

principe, 1'une et 1'autre puissent ©tre roaliseies par vqie d'accord amiable,

cette d.erniere methode est le plus frequenment adoptee pour 1'integration

alors que la repartition donno lieu, le plus, souvent, a. une intervention des., ,

pouvoirs .publics.

268. : La notion de coordination des transports prSte parfois a confusion

parco qu'olle.a ete evoqueo pour la prenlGre fois dans des conditions histo-

riques assez.particulieres: .la question s'est posee initialement a une periode

precise - a, partir de 1930 — pour des pays economiquement devoloppes qui

etaient.j)rofondenGnt affectds par la cris.c ecpnomique nondiale. De ce faitf

bon nombre dos arguments avanccs au sujet des rapports entre les divers modes

de transport et .surtout entre le rail et ,1a route n'ont de valeur que dans ce

cadre particulier, .......

269. Quand il s'agit d!un pays sous-develQppe, les donnees du probleme

different pLrofondemcnt, a. bien des egards. Il se situe naturellement dans

un cadre plus large et presente ce trait caracteristique que l'offre de

services d.e transport n'est pas excede:ntaire dans son ensemble et qu'il

est ,m§me rare qu'elle le soit.pour un mode de transport determine" comine le

chemin.de fer ou la route. Toutefois, il ne faut pas en concluro que la

concurrence .n'existe pas en matiere.de transports .dans les regions sous-

deVeloppees. .Elle existe et a souvent ete tres .vive, notar.'j.ient. en Afrique

occidentale. Cet etat de choses n'exclut pas pour autant une insuffisance

de 1'ensemble des-moyens et des services de transport appeles a. satisfaire la

demande virtuelle.
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270. Dans-ces conditions, il faut non seulement rechercher la maniere de

tirer le meilleur parti possible des moyens existants (ceux-ci, a la suite

d'une longue evolution, peuvent. avoir une structure assez rigide dans les

pays economiquement ddveloppes), mais encore etablir des plans pour 1'expansion

du systeme de transports. Les frais gonoraux et plus particulierement les

irais relatifs a la voie ne perdent rien de leur importance,mais la politique

d'investissement revgt un aspect particulier. II faut d'abord choisir entre

les divers investissements possibles, puis determiner les normes a adopter.

BLen des erreurs ant ote comnisee dsns le passe" touchant ce dernier point; si par

exemple, on a fixe des normes trop elevees pour la voie et les ouvrages d'art

ou adopte une politinue de l'emploi trop coilteuse (notamment pour le regime des

pensions,ce qui s'est souvent produit dans les anciens territoires'coloniaux ou

l!on a cherche a donner satisfaction au personnel recrute dans la mere-patrie),

on aboutit a une sur-capitalisation de l'industre. Les plans de doveloppement

initiaux de l'Afrique de 1'Quest en offrent des exemples. C'est ainsi que les

premiers plans etablis apres la guerre pour le developpement des chemins de fer

au Ghana n'otaient pas a la mesure des possibility economiques de ce pays;

on peut en dire autant des programmes de gr^nc'es routes provus par les deux'

premiers plans dU FIDES. Ni les exigences du trafic, ni l'accroissement que

l'on pouvait raisonnablement escompter dans un avenir previsible ne justifiaient,

semble-t-il, ces p?ojets.

271. Bien qu'il sfagisse ici essentiollement de coordonner des modes de

transport differents, une certaine coordination a aussi sa raison d'etre dans

1'exploitation d'un mode de transport donne. Par exemple, on peut envisager

une coordination stir le plan international qui permette notaciment aux pays

posscdant une frontiere commune d1 adopter pour leurs voies ferrdes' un ecarte-

ment uniforme ou de se mettre d'accord sur les moyens de le realiser,i/ d'uniiier

les sytemes d'attelage ou de freina^e, de normaliser leur materiel roulant, etc..

En ce qui conceme le secteur routier,!'adoption, a 1 'echelon intornational,

de normes identiques ou analogues pour la construction et l'entretien des routes

peut aussi Stre consideree comme une mesure de coordination des transports.

1/ On peut citer a, cet egard les accords conclus dans le cadre de 1'Union inter-
nationale des chemins de fer et la resolution fixant a In,067 l'ecartement

des voies,que les chemins de fer africains ont adoptee a la Conference des
transports de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud qui s'est tenue a
Johannesbourg en 1950•
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, 1. La coordination des transports en Afriquede 1 'Quest

272, En Afrique de l'Ouest, comme dans la plupart des regions sous-

developpees, le souci de coordonner la politique de transport se manifeste -

principalement dans le domaine des investissements. En d'autres termes, on

s'attache a considerer le reseau de transports de chaque pays comme un ensem

ble et aapprecier la necessity des invostiseements en fonction des besoins de

cet ensemble, Cette consideration afxecte non seulement la politique d'entre-

tien et d1 amelioration qu'on adoptera a l'€gard de tel ou tel moyen de trans

port existant, mais aussi 1'orientation du developpement du systeme, c'est-a-

dire la place qu'il convient de manager a telle ou telle technique, le but

ultime a atteindre devant e"tre une reduction des couts et une amelioration

du service.

275. En Afrique de 1'Ouest, l'un des problemes a long terme les plus impor-

tants est celui des priorites a fixer pour les investiasements destines a

developper et a diversifier le reseau actuel de transport,et surtout le pro-

blfeme de la coordination du rail et de la route. A cet e"gard, la politique

d'investissement suivie dans le passe apporte quelques enseignements sur la

raaniere de coordonner les services en vue de stimuler le developpement eco-

nomique. On otudiera en premier lieu la question de la concurrence. A

l'-epoque ou des politiques de coordination ont ete introduites en Europe,

ciest-a-dire entre 1930 et 1940, elles avaient initialement pour ,objet prin

cipal de rechercher un moyen de proteger la situation financiere des chemins

de fer, deja gravement compromise par la depression oconomique mondiale, contre

la concurrence des transports routiers. II etait plus ou moins admis que

1'offre de transport etait excedentaire. Si l'Afrique n'a jamais connu et ne

comalt pas encore cette situation, on peut neanmoins ddceler, au debut de la

periode .ou le r&le economiquG des transports routiers a commence a se dessiner,

une certaine tendance de la part des services publics (tendance tres logique-

ment appuyee par les administrations des chemins de fer) a considerer le trafic

routier comme le serviteur du trafic ferroviaire. Cet etat d'esprit a, conduit

a desmesures visant h sauvegarder le volume et les recettes du trafic des

chemins de fer, par une preoccupation analogue a celle qui avait inspire les

politiques de transport en Europe. C fest a un souci de ce genre que repondait
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la politique mentionnee plus haut, a laquelle le Ghana n'a renonce qu'en 1938,

et qui consistait a couper court a toute possibilite de concurrence entre la

route et le rail en maiirtenant delibcrement des "coupures" dans le reseau

routier principal en certains points essentiels. Dans les anciens territoires

fran§ais et au Toga, on peut citer des cas ou la route reliant des points

desservis egalement par une liaison ferroviaire a ote insufiisamment entretenue.

274- La politique de subordination des transports rentiers aux inter§ts

des chemins de fer n'est certes pas inconnue en Afrique de 1'Ouest. On peut

en citer des exemples nctamment en Sierra Leone, en C&te d'lvoire et au Ghana.

II semble bien que,dans ce dernier pays, 1'effort systematique entrepris pour

conserver au chemin de fer le transport du cacao ait aboutLa faire cesser le

trafic des camions vers le port de Takoradi. Tout recemment encore (ler juil-

let I960), dans le me"me pays, le transport du bois par camion a cte interdit

partout ou il pouvait e"tre effectue par fer: cette decision s'inspirait tou-

tefois du souci de la security routifere autant que du desir de proteger le

trafic ferroviaire d'une concurrence consideree coinine anti-economique. En

Figeria, l'Qrdonnance de 1947 relative aux permis de circulatiom automobile :

a cre^ un Bureau de la circulation automobile habilite a restreindre l'admission

des vc5hiuules automobiles comnerciaux. Toutefois,les pouvoirs publics ayant

modifie leur optique sur le probleme de la concurrence, 1'autorit^ cblrfe'ree ;

a oe Bureau n'a pas eu 1'occasion de s'exercer^/, ■ '"'

! 2. La concurrence du rail et de la route :

275. S'il est incontestable que la concurrence^ du rail et de la route

se fait sentir sur le marche de transport de l'Afrique de I'Ouest et que le

trafio voyageurs et marchandises: et les recettes des. chemins de fer en ont

souffert, il est assez malaise d'en exprimer I'incidence par des chiffres

relati-verteiit exacts. En premier lieu, comme on he dispose pas enbore de

donnees statistiques permettant d'evaluer le developpement du trafic routier,

an ne peut se fonder que sur des estimations. En deuxieme lieu, il est

evident que 1'accroissement considerable du nombre de personnes empruntant les

transports routiers, du tonnage transporte et du nombre de voyageurs-kilometre

et de tonnes-kilometre n'est pas le resultat net d'un ddtournement du trafic

l/ Voir le rapport de Gilbert Walker sur le transport en Mgeria.
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ferroviaire au profit du trafic routier, mais s'explique aussi par l'augmenta-

tion-de 1'ensemble du trafic ou provient m§me de transports .routiers, ayant

pour objet d'alimenter le trafic ferroviaire. D'autre part, la concurrence

n'existe pas seulement entre le rail et la route, mais aussi, dans une certaine

mesure, entre le trafic fluvial et le trafic ferroviaire (lea transports flu-

viaux concurrencent parfois les transports ferroviaires sur une partie des par-

cours.) comme, par exemple, an Sierra Leone et en Nigeria. Enfin, la concurren

ce est souvent tr.es vive parmi les transporteurs routiers eux-memes; le Senegal

en offre un exemple. typique.

276. On peut apprecier 1'incidence de la concurrence de la route en etudiant

la situation en Higeria, d'apres des chiffres peut-Stre plus significatifs que

oeux des autres pays, Avant la periode ou se sont developpes les transports

routiers nigeriens et avec eux la concurrence de la route, 1c rail et la route

avaient des rdles relativement complementaires: la plus grande partie du trafic

interregional se faisait par la voie ferree, qui constituait la principale

liaison economique entre les diff©rentes provinces, alors que le trafic routier .etait

surtout affecte aux transports interieurs des trois principales regions du nord,

.de l'est et de. 1'ouest.^/ Cette rociarquc s'applique particulierement aux deux

derni^res regions ou 1'on peut opnsiderer que les transports routiers et le

chemin de fer ont chacun leur domaine distinct. Au nord, la route sert prin-

cipalement a alimenter le trafic ferr.ovp.aire, notancient en ovacuant les recoltes

d'arachides vers les gares; elle dessert ainsi le trafic d'exportationj d'autre

part, elle assure la distribution des produits import's qui sont debarques dans

les ports et acheminea par le train jusqu'aux differentes gares. Elle permet

aussi. le. ramassage de la procuction des exploitations agricoles et des villages

(dans les cas ou les modes de transport primitifs ne sont pas utilises), mais

ces operations ne constituent pas un terrain de concurrence. Toutefois, dans

les deux provinces du sud ou les distances sont en moyenne beaucoup plus courtes,

la concurrence du rail et de la route a tendu assez vite a prendre une certaine

acuite; parmi les produits traiisportos, une part importante du trafic du cacao

et des produits du palmier etait deja. detournee du chemin de fer au profit de

la route a partir de 1950. Eepuis lors, la concurrence de la route n'a fait que

s'affirmer avec le doveloppement des transports automobiles.

\J "The national. Income of Ni^ria", 1950-51, par A.R. Prest &I.G. Stewart,

H.H.S.O.,1953
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277» L'indlce le plus net de cette concurrence est naturellement la

diminution de la part des 'chemins de fer dans le volume total du trafic,

diminution d'autant plus frappante lorsque ce volume est en expansion. On

trouvera ci-des3ous quelques chiffres faisant ressortir la part decroissan—

te des chenins de fer nigeriens dans le trafic d'importation et dTexporta

tion qui passe par Apapa et Port

Part du trafic total assure par les

chemins de fer (le reste constitue

la part du trafic routier)

. 1948-49 .1952-53 1957-58 1958-59

Apapa (Lagos)

Importations 92 75 64 51%
Exportations 94 ' ' '86 ■ ■ ■ ■ g^X ^yj.

Port Harcourt

•Importations- 91 ■ ... 73 .... 51^ 40J
Exportations 98 97 ■ 72 69J

278. Les chemins &e fer qui avaierit charge 267.000 tonnes de marohandises

importees via Apapa en 1957/58, riferi onfpris, en'1958/59, .que 233*000 tonnes,

alors que le total des arrivages 'dans "c'e port e"tait de 417.OOO tonnes en

1957/58 et de 453-CJOO tonnes en 1958/59. On peut done dire que le rfile des

ohemins de fer dans le . trafic ^importation a diminue tant sur le plan relatlf

qu'en chiffres absolus. Toutefois, le fait que le trafic producteur de recet-

tes s'est accru de plus de 50^ entre 1947/48 et 1957/58, pour atteindre le

chiffre de 2 millions de tonnes, et que le nombre de voyageurs transportes

ait passe de 6.6OO.OOO k pres de 7.9OO.OOO, montre 1'importance croissante

du trafic interieur dans 1'activite des chemins de fer nigeriens,-'

279. ©n peut toutefois determiner les eleinentE de la concurrence rail/route

en Nigeria avec plus de precision que ne le permettent les chiffres globaux

indiques ci-dessus. A cet effet, on se reportera utilement au tableau ci—dessous

1/ Economic Sur'vey of Nigeria, in 1959

2/ of. "Economie Survey of I-Tigeria in 1959"; voir egalement "Fourth Annual
Report by the Nigerian Ports Authority,for the year ended 31 March 195S";

ces etudes sojilignent en particulier le grand nombre de vehicules routiers

portant une plaque d'immatriculation du nord. Apres dechargement, les

camions se rendent aux hangars ou sont entreposees les marchandises en transit

pour y prendre des charges de retcur a, destination du nord; ce trafic a

longue distance ccncurrence celui des chemins de fer.
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qui indique, pour certains produits ou groupes de produits important*, 1'eVolution

du trafic ferroviaxre en tonnage et enrecettes:

Marchandises Tonnage

- 1956-57 1957-58 1958-59

Noix de kola 50.091 60.892 36.734

Vehicules automobiles et

pieces detachees 7-400 4-873 4-996

Tissus ' 23.710 29.251 22.468

Ciment 129.185 127-108 110*057

Quiacaillerie 63.768 79-680 64-956

Huile de palme* palmistes, -.

etc. ..\7Z7. 23.000 21.712 15.587
Recettes

Noix.de kola 589-341 715-356 432.118

Vehicules automobiles et" '

pieces detachees 128.08.8 IO6.76O 97.686

Tissus- 274.235 34.2.707 265.524

■■■■■*■: ■ -Ciment ...... 511.255' 495-370 43L932

Quincaillerie ............ 472.864 561.454 496-924

"■'■■ ■ Huile de palme, palmistes, '

etc. =.. 23.882 25.836 19-738

280. ' On ccnstate entre 1957/58 et 1958/59 une regression marquee du ton

nage pour tcutes les marchandises et une diminution parallele des recettes deB

chendns de Xer. Les produits les plus aXfeotes sont d'abord la noix de kola et

ensuite les tissus. Les transports routiers ont commence' a absorber une partie

du trafic de la noix de kola a la fin de 1958. Ce trafic est lucratif et il

''imxt noter qu'en la matiere-,-1 'avantage qu»offre en lui-m§me un certain-mode

de transport par rapport a uh autre est tout-a-fait marginal. Les noix de kola

sont recoltees dans la region occidental ou les secteurs de production sont

tres eloignes du chemin de fer, alors que les secteurs de consommation se trou-

yent dans le nord. La hauese des tarifs de chemins de fer pour toute une seVie

aemaremdises, qui est entree en vigueur le ler juillet 1958, a eu un effet

Imm6diat sur le trafic des noix de kola, d'autant plus facheux pour les chemins

de fer
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que le transport de ce produit etait des plus remunerateurs et portait sur de

longues distances allant jusqu'a 1.300 km. Une reduction de 37^ des tarifs,

qui est intervenue le ler Janvier 1959, a rendu au chemin de fer une partie

de ce trafic. Les transpctrteurs routiers se sont alors rabattus sur les tissus

et les ve"hicules-automobiles, chargements tres inte*ressants pour eux puisque

les arachides produitcsdans le nord leur fournissaient des charges de retour.

En ce qui concerne le transport des vehicules-automobiles, la reduction des

tarifs ferroviaires introduite le 19 Janvier 1959 a fait retrouver au chemin

de fer une partie du trafic perdu. Mai3 il n'avait pas a lutter seulement

sur le plan tarifaire, car la qualite* du service entrait aussi en ligne de

compte, du fait que les transporteurs routiers offraient un service de pOrte.

a porte et etaient vigoureusement soutenus par les importateurs de vehicules.

281, LTevolution du trafic des pieces de tissus, en tonnage et en recettes,

est illustre par le tableau ci-dessous:

Tonnage Recettes

.... . 1.4-30.6.58 , 4.244 47.47Q

1.6-30.9.58 5-858 69.620

1.9-31.12.58 (periodedes fe"tes de
Noel) 7.529 91.868

1.1.59-31.3.59 4-789 56.367

1.4.59-30.6.59 2.935 32.181

282. Les pieces de tissus sont facilement detdrxorees par la pluie ou la

poussiere des routes a surface lateritique. II etait done contre-indique, en

principe, de les.transporter par camion. Les transporteurs se mirent alors a

utiliser des camions couverts munis de serrures, pour proteger les marchandises

des intemperies et du vol. Les chendns de fer durent riposter par des ajustements

de tarif.

2B3. Les statistiques des transports ghaneens ne temoignent pas aussi

nettement que celleo de la Nigeria de la vigueur de la concurrence routiere.

Depuis la. guerre,la situation est redevenue plus ou moins normale et le volume

du trafic n'a pas subi de changements pr ofonds, bien qu'on doive noter un accrois-

sement net de la demande generale des services de transport. C'est aihsl que

le trafic voyageurs, qui etait demeurd stationnaire pendant plusieurs annees,
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s'est elevede 3,4$ entre 1958 et 1959. L'accroissement du trafic marchandises

est insignifiaut, mais comme la longueur moyenne des parcours a augmente de
..-..,- . l/

4,6fo, le nombre total de tonnes-kilometres est passe de 293 a 508 millions.-'

Le trafic routier s'est developpe particulierement dans le sud et'suetout dans

la region d'Accra, II n'est guere douteux que cet accroissement de la circula

tion rcutiere, qui est egalement sensible dans le secteur de Kumasi, ait cree

une certaine concurrence pour les chemins de fer, comine le montre 1'augmentation

de la longueur moyenne des trajets pour les marchandises transporters par fer.

Le transport de certaines marchandises, comme le petrole et les produits petro—

Hers, semble avoir ete presque compietement accapare par le trafic routier.

Dans 1'ensemble,les produits transported par les chemins de fer ghaneens soht

du type pondereux qui convient particulierement a ce genre de transport; la

premiere place, qui revenait au minerai de manganese, est maintenant tenu©

par le bois. Neanmoins, la concurrence de la route pour le trafic du bois

s'est rapidement developpee jusqu'au moment oula decision mentionnee plus

haut, qui est entree en vigiieur en juillet i960; eh a ihterdit le transport

par la route. Pour le cacao, la'concurrence'de la'route est mahifeste, si

1'on considere que le volume transports par les cheilins de fer esftombe de

17.000 tonnes en 1949/50 a 13.000 en 1957/58. II y a lieu toutefois, pour

interpreter ces chiffres, de tenir compte de 1'importance de la recolte!

e'est ainsi que la magnifique recolte de 1'an dernier a contribue a accroltre

cbnsidorablement le tonnage transports par les chemins de fer. Le grand

probleme pour les chemins de fer du"Ghana est que le courant principal de

transport des marchandises va du nord au sud et que les convois circulant

du sud au nord vdyagent presque a vide. Les mesures propres a. rem^dier a

cet'te situation seront examinees a propos de l'etude d'un aitre probleme.

284. Au Sierra-Leone, le tonnage des ixroduits d'exportation (compte non .

tenu du minerai dont le transport fait l'objet d'arrangements speciaux) expedie

par chemin de fer est en regression depuis 1952; cette tendance est compensee

1/ goonomic Survey of Ghana in 1959; la moyenne mensuelle des voyageurs

ptait de 436.00Q en 1948/49 et de 432.000 en 1957/58, le maximum etant
de 571.000 en 1952/53 et le minimum de 389.000 en 1953/54.
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en partie par les mouvements de marchandises iioportees qui nfont cesse de

se dovelopper depuis la guerre. En outre, le volume des importations depas.se

maintcnant celui des .exportation, ce qui n'et&it pas le cas avant la guerre

et constitue un element assez symptomatique d« 1'evolution do 1'Afrique de

1'Quest. En 1947, le volume des exportation clu Sierra-Leone otait de 70.000

tonnes et celui des importations de 20.000 tonnes seulement, alors qu'en I956,

ces chifites etaient passes a 40.000 tonnes et a 78,000 tonnes respectivement.

Les expectations se composent uniquement de produits agricoles. et mineraux,

e'est-a-dire de produits transpor tables en vrac et cor.venant parti culierement

au trafic ferroviaire. Dans ces conditions, il est interessant de noter que

la jart du Sierra-Leone Railway dans le transport des produits agricoles

exportes (parmi lesquels les palmistes ocoupent la premiere place) a decru

avec regularity depuis 1951. Cotte annee-la, le checiin de" fer absor'bait encore

68,2^ du tonnage total, mais en 1956, sa part etaif tombee a 29,9^; cette

diminution, exprimee en tonnage, signifie que les quantites transportees sont

tombees de 65.100 tonnes a 21.200 tonnes (pour les palmistes, la part du chemin

de fer qui s'elevait a 54,1^ en 1951 n'etait plus que de 17,7^ en 195^), Hen

que les transports iluviaux aient' pu detourner a leur profit une partie de ce

trafic.la caicurrGnce la plus forte eat venue des transporteurs routiers.^/

285. Dans .l'ancienne A.0,.P., le developpement du trafic ro.utier~qui a

suivi la guerre a cree une vive concurrence, bien qu'on ne puisse dout'er que

cet accroissement corresponde en partie a un elargissement effectif d'une

demande qui n'existait jusqu'alors qu'en puissance et ne pouvait gtre satis-

faite par les chemins de fer.

286. De tous les pays de l'ancienne A.O.E,,- -c tast la .C6te d'lvoire qui,

avec la region de Dakar, a connu la plus forte e^ansion du trafic automobile,

comme on 1'a. di:t plus haut. L'etude tres poussee.de la/structure des. transports

de ce pays, realisee eh 1955^/ a permis de prevoir le developpement ulterieur

1/ Economic Survey of Sierra-Leone, D.T. Jack, 1958

2/ Cette etude a ete entreprise par une mission de 1'Institut de aeogr^)hi
de 1'University de Strasbourg dirigee far le professeur J. Tricart. " Le
mSme institut a fait egalement proceder a des etudes sur le terrain au
Senegal et au Togo et a des etudes sur le trafic du fleuve Niger.
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du trafic routier. La concurrence creee par la route au chemin de fer est

mise en lumiere par le fait que des 1957,le volume du trafic routier a

longue distance atteignait 160 millions de 'tonnes kilometriques. Ce trafic

portait essentiellement sur les produits exportes par le port d'Abidjan

ain'si que sur les produits importes qui y etaient debarques. . Le courant

principal se manifeste sur le troncon Abidjan - F'Douci (300,000 tonnes, par

an); vient ensidte une section de 260km ou le trafic annuel est de 130.000

tonnes et atteint 150.000 tonnes sur le troncon N'Douci-Toumodi-Yamoussoukro,

bien que ce parcours ne soit que partiellement bitume. Le trafic annuel

varie entr.e 50.000 et 100.000 tonnes sur 680 km de routes. Les chiffres cites

ne comptrennent pas les transports locaux de marcliandises telles que le betail

sur pied., le poisson seche', les noix de kola, le gravier et les pierres, les

produits alimentaires etc... don't une partie est egalement transportee par

chemin de fer.—' ■. .. . ; '

287. . Le. d'.'veloppeme.nt remarquablement: rapide du trafic routier. en CSte

d'lvoire n'a.pas ete sans incidence ;sur le volume et les recettes du trafic

ferroviaire, comiri.e le montre le... tableau ci-dessous:...: ■ ■ ■

1/ Sur 1'Abidjan-Mger, ce trafic local a 6'volue comme.il suit:

En milliers de tonnes.

1956 1957 1958 1-959 (estimation)

Betail sur pied ...'.... 15 17-4 17-2 15-8
Gravier et pierres 96-7 81-2 6?.9 104
Noix de kola".../..... .....;«......■•• 6.3 6.3 7-1 8

Ces chiffres tetnoi£cnent d'une. certaine stagnation-, sauf en ce qui concerne

le gravier et les pierres dont les.routiers ne tiennent gu&re a assurer

le transport, sauf, par contrat special. Les autres marchandises

enumerees.ci-dessus risquent dans certains cas d'etre detournees du

chemin de fer.
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Trailc voyaceurs Trafic merchandises

en milliers de en milliers de en millier de en millier de
anne'e voyagers voyageurs- tonnes tonnes-

kilometres kilometres

^54 1-409 164.005. 448 ■ 131.979

1955 ■ 1.362 142.736 430 132.458

X956 1.147 117.371 452 145.572

1957 801 93.892 415 139.223

On constate que9 malgre l'entrse en service des 350 km de voies nouvelles dans

le secteur de Ilossi, le trafic voyageurs n'a oesse de decroltre et que, raalgre

le developpement intervenu dans 1' conomie du pays pendant cette periods, le

trafic rnarchandises est reste stationnaire. Cette situation s'explique evidem-

ment par la vive concurrence de la route. II ressort d'une analyse du trafic

ainsi detourne que cette concurrence affeote particulierement le.trafic entre

les grandes agglomerations ou les principaux centres conrnsrciaux.

288. Le transport des arachides reprqsente un cas assez particulier de 3e

concurrence du-rail et de la route en Afrique de l'Ouest. II n'est pas douteux

qu'il ne faille, en principe,pref£rer le chemin de fer pour ce transport,sauf

dans 3o cas ou la souplesse prime tout. On constate tcutefois que les parti-

culiers et les entreprises qui pratiquent le commerce des arachides en tant

qu'acheteurs ou transporters de la recolte ont une preference pour 1'expedition

par card on, parce que le transport et le commerce des arachides leur offrent

la possibilite de se fairs des benefices supplementaires sur d'autres transac

tions. Le Senegal offre un exemple particulierement frappant de cet etafde

choses, encore-qu'il represent un cas extr§me du fait que les arachides consti-

■tuent 1»element essentiel de la production et des transports du pays. On

peut citer le cas typique d'une certaine annee ou environ 335.000 tonnes

d'arachides ont eta transportees par chemin de fer et 200.000 tonnes par la

route. Come la capacite du Lakar - Niger pour le transport des narchandises

pendant la periode en question est de 900.000 tonnes, on doit conclure, meme

si lion tient compte du fait qu'une partie du trafic - non compris'celui qui

emprunte les routes de desserte du chemin de fer - doit necessairement se faire

par. camion faute de liaisons ferroviaires, que le chemin de fer aurait pu

transporter une quantite d'arachides bien plus considerable. On peut estimer
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a 2.000 le nombre des camions - appartenant pour la plupart a des entreprises

conrnerciales et dans une noindre mesure a des transporters routiers - qui se .

sont partages ces 200.000 tonnes, a la cadence moyenne de 2 tonnes par voyage,

operation qui, a premiere vue, ne semble pas tree lucrative. La longueur des

trajets paralt avoir ete de 1'ordre.de 100 km en moyenne,bien qu'elle ait par-

fois atteint ou mSme depasse 200 km.

289. Tisms la concurrence entre les "divers modes de transport, la possibility

de s 'assurer des charges de retour affecte nature1 llement les prix de revient*

A cet .egard, le trafic ferroviaire realise un meilleur equilibre que le trafic

routier. Au Senegal notamnent, le transport des phosphates sur le Dakar - .

Niger fournit des charges de retour lors du trafic saisonnier des arachides.

D'autre part la capacite des camions- est loin d'etre utilisee a. plein et les

■quantites chargees annuellement sur le trajet Kaolack - Dakar ne depassent pas

en moyenne 40^b de la capacite des vohicules.

290. Au Togo, la route fait an rail une concurrence tres nette. Le tonnage

transports par chemin de fer n'a cesse de decroitre entre 1953, ou il atteigtiait

153.432 tonnes et 1959,ou il etait tombe a 72-400 tonnes (apres une legere reprise

en1 I956-I957)- Le trafic exprine en tonnes - kilometriques a egaleraent baisse

pendant la meme periode, passant de 11,59 millions a 7 millions. Toutefois la

1 chute du tonnage transporte ne s'explique pas seulement par un detournement

de trafic, car environ 10.000 tonnes du volume perdu repr esentent .-le cacao

precedemment expedie du Ghana par fer, pour §tre exporte via Lome.

291. Le- trafic.voyageurs du Togo a subi une nette regression entre 1954 et

1955 et est pass- de 2 millions a un peu plus de 1,5 millions. II a ensuite .

progress.e reguliei-ement pour atteindre en 1959 le chiffre record de 2.182.877-

Exprime en voyageurs-kilometres, il a evolue de 73,2 millions en 1954 (la pointe

precedente etait de. 73 millions en 1953) a 55,8 millions en 1955- 'La courbe

est ensuite remontee regulierement, bien que de facon moins marquee que pour

le nombre des voyageurs transportes-, et le total des voyageurs-kilometres a

atteint 82,4 millions en 1959- Bien que cette reprise soit due en partie a des

■ amenagements de 1'exploitation et a la modernisation du materiel roulant, on

peut estimer que le chemin de fer a: rer.arquablement resiste a la concurrence
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de la route pour le trafic voyageurs, caracterise par le. "transport mixte"

des petits detaillants et de leur stock de marchandises.J/

292. Les chemins de fer togolais transportent encore la plus grande partie

des produits pondereux (chaux, ciment, certaines denrees non-perissables),

ainsi que la quasi-totalite de la recolte de coton et des produits petroliers.

II n'en va pas deme"me du cafe, du cacao et du coprah pour lesquels la route

fait au chemin de fer une concurrence tres active. Selon certaines sources,

les inaisons de commerce transpbrteraient par la route les 2/3 de leurs mar

chandises diverses,

293» Conane les produits qui font l'objet d'une concurrence de la paxt des

transports routiers sont precisement :.j~y. cbnt le transport est tarife le plus

haut dans les baremes des chemins de fer, le detournement de leur transport

au profit du trafic routiei* risque d'avoir une incidence beaucoup plus marquee

sur les recettes des chemins de fer que la simple diminution du tonnage ne

le donhe a penser. Les recettes des chemins de fer togolais qui avaient atteint

en 1954 le chiffre record de 25O, 9 millions de francs CFA sont tombe"es a

171,3 millions en 1955 pour remonter a 247 millions en 1959, &ais cette reprise,

realisee par divers moyens,^/ pourrait bien n'Stre qu1 ephemere: depuis quelque

temps, les recettes des chemins de fer ne depassent-pas un certain palier.

294« Les paragraphes qui precedent ont evoque la concurrence que fait la

route au chemin de fer en Afrique de l'Ouest. Avant de tenter d'en exposer

1'incidence sur la politique des chemins de fer ou sur 1'adoption de mesures

de coordination des transports, il 7 a lieu de dire quelquea mots d'un facteur

subsidiaire dont les effets sur la concurrence ne sont pasnegligeables,. a

savoir les raisons qui poussent le client a choisir un certain mode de trans

port plutfit qu'un autre8 ■

l/ Ce trafic consiste en de nombreux voyages effectues sur de courtes dis
tances (37 km en moyenne). II se fait par des trains marches a tarif
tres reUuit. Co-mne les routes du sud sont le plus soavent en tres mau-

vais dt.at, les cahots risquent de deteriorer certaines marchandises telles

que le sucre en morceaux et les detaillants preferent prendre le train.

Leur conmerce se trouve facilite par la frequence des haltes dans les gares.

Les recettes provenant de ce genre de trafic sontjplus elevees que celles

du transport des marchandises (I48.96O millions de fr. CFA, et 52.442'

'-■ milllbns,respectivem'ent, en 1957).

2/, Compression 4e personnelj modernisation du materiel roulant, amelioration
de 1'exploitation etcV
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3. Le choix du client entre le rail et la route

295. En Afrique.de l'Ouest, 1& composition du commerce exte>ieur,qui

porte. ■principalement sur des produits en vfac et de faible valeur unitaire,

devrait eh principe orienter la .ptreference de la clientele des transports

•vers le* chemin de fer. Bien qu'une telle preference se manifeste encore

dans bien des eas, on constate, outre qu'il n'est pas partout possible

. d'expedier par chemin de fer, une '^endon'.e nouvelle tres nette a la diver

sification, notamment pour les marchandises importees, comme suite a. 1'eleva

tion du niveau de vie; d'autre part, le volume des importations transports

a augmente par rapport a celui des exportations.

296. Les avantages du transport par la route en Afrique de l'Ouest spnt,

dans une large mesure, les memes que partout ailleurs. Sa souplesse pre—

sente une importance particuliere, tant parce qu'elle donne une grande liberte

de mouvement que parce qu'elle permet de repondre aux demandes individuelles.

Au cours des annees qui ont suivi la guerre,1'offre de transport etait insuf-

fisante; la penurie de locomotives et de v/agons causait de graves embouteil-

lages dans presque tous les territoires "britanniques et francais. Lorsque la

situation est redevenue normale, apres la remise en etat et la reorganisation

des r^seaux,les cherains de fer avaient perdu de fagon plus ou moins definitive

une partie de leur trafic. Peut-Stre -,a decision prise par certains reseaux

de ne pas accepter, pour les produits importos, de charges inferieures a,

10 tonnes a-t-elle g$ne les petites entreprises qui ont ainsi ete canduites

a. utiliser de preference les transports routiers,.

297« Pourtant,c'est surtout dans les echanges interieurs que les avantages

du transport par la route apparaissent le plus clairement, en raison meme de

la nature des operations ccmmerciales. La route se pr^te generalement beaucoup

mieux a la combinaiGOn typiqv.e commerce-trenrport dont il a deja et6 question,

car elle dessert pratiquement toutes les parties du pays. Les camions de

3 a 5 tonnes (les gros portsurs tendant a supplanter les vehicules plus legers),

qui acceptent voyageurs et marohandises, permettent aux commet'can'tsa£ricains

des deplacements de plusieurs cent.^ines de kilometres alors que,pre*cedemEient,

leur rayon etait limite a vingt ou a trente; d'autre part,le poids des mar

chandises qui peuvent ainsi rassor d'un marche a l'autre ne se calcule plus en

kilos, mais "en tonnes (Walker). La pO3sibilite de chaxger indifferemment des
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marchandises ou des voyageurs est un trait caracto? istique d'importance

capitale pour les transports routiers de 1'Afrique occidentale, car il

leur permet de s'adapter aux caprices de la demande beaucoup plus facile-

ment que les transports ferroviaires.

298. Un autre avantage de la route sur le rail est qu'elle se pr&te mieux

aux expeditions par petites quantites. Alors que les exportations portent

encore essentiellement sur des produits transporters en vrac,la diversification

croissante des importations fait que les machines et les materiaux de cons

truction pondereux sont peu a, peu remplacees par des marchandises diverses

pour le transport desquelles la route peut §tre preferable au rail. Les

produits locaux etant generalement expedies par petites quantite*sf il faut

pouvoir trier facilement les envois, ce qui impose 1'emploi de vehicules

de dimensions reduites. La camionnette a tous usages convient admirablement

a ce genre de trafic car elle "peut transporter les produits des exploita

tions voisines sur des milliers de kilometres de chemins de brousse..."(Hawkins).

299-. Da point de vue de la qualite du service, le grand avantage des

■transports routiers reste la suppression des ruptures de charge. H§me si

le chemin de fer prend et livre a domicile, il ne peut eviter les operations

de transbordement. En Afrique occidentale, la rupture de charge pose des

problemes peut-e"tre plus importants qu'ailleurs parce que,le plus souvent,

la manutention des marchandises y laisse a desirer, faute d'equipement et

d'ouvriers qualifies et que les risques de vol ou de degats sont assez

grands. On doit compter en outre, avec les dommages subis lorsque le maga-

sinaga est difectueux. Enfin, il est parfois possible-d'economiser certains

frais d'emballage lorsqu'il n'y a pas de transbordement en cours de route.

300. Toutefois, il convient de noter que, si les risques de casse en cours

de transport par la route sont normalement tres reduits dans les pays pourvus

de voies modernes au revgtement roulant et durable, il n'en est pas toujours

de m§me dans des regions telles que l'Afrique de 1'Quest, ou les routes sont

souvent cahoteuses et en mauvais etat. Certaines marchandises (le sucre en

morceaux par exemple) supportent mal le transport dans ces conditions et le

chemin de fer peut offrir une qualite de service plus satisfaisante.
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301. En Afrique occidentale, la route n'est pas toujours plus rapide que

le rail, si l'ont tient compte du temps total de transport en moyenne annuelle.

En effet,lavoie ferree subit moins les effets des variations saisonnieres

et des intemperies que la plupart des grandes routes et risque moins d'etre

emportee par les eaux ou inondee. En ce qui concerne les goulots d'etrangle-

ment et les embouteillages locaux, la situation n'est pas toujours favorable

aux transports routiers, car les chemins de fer conservent la priorite de

passage sur un grand nombre de po-nts construits en des points importants.

302. Bien que la concurrence du rail et de la roavte, en Afrique occidentale

comme ailleurs, porte essentiellement sur la "qualite du service" au sens le

plus etentju du terme, la concurrence tarifaire directe est loin d'etre inexis-

tante et prend souvent de telles proportions qu'elle peut compromettre gravement

la position economique des techniques de transport rivales. Lorsqu'il est

possible de discerner une structure precise des tarifs routiers - ce qui n.'est

certainement pas le cas pour les transports locaux dont les prix semblent

§tre fixes par marchandage - ils sent calcules d'apres les tarifs ferroviaires,

c'est-*-dire qu'ils sont moins lies aux prix de revient qu'aux conditions de

la concurrence. D'une maniere generale, il semble done que, lorsqu'il n'y a

pas concurrence, les transporteurs routiers appliquent les tarifs des chemins

de fer ou s'en inspirent (ces tarifs tendent aujourd'hui a §tre fondes sur

les prix de revient plutSt que sur ce que "le trafic peut payer"). Dans le

cas contraire, les transporteurs routiers adoptent souvent des tarifs moins

eleves.

303. A 1'heure actuelle, on reconnait assez generaleni.ent qu'une politique

de coordination du rail et de la route qui vise a repartir le marche des

transports, doit se fonder sur les prix de revient reels. L'application de

ce principe est parfois extr§mement compliquee, notamment en Afrique de l'Ouest,

en raison surtout du caractere tres composite des affaires traitces et de

1'absence d'une correlation entre les tarifs des transports routiers et les

prix de revient. Cependant, il ne faut pas en conclure qu'on ne peut pas

realiser un meilleur equilibre entre le rail et la route. On peut y parvenir

en appliquant,dans les transports routiers, des principes commerciaux plus

satisfaisants et notamnent en procedant au oalcu] des prix de revient reels
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et en adoptant, pour les transports ferroviai-res, diverses mesures dont il

sera question plus loin. Les pouvoirs publics peuvent egalement prendre des

. decisioi!s..generales de coordination qui pourront contribuer a introduire un

meilleur equilibre dans 1'Industrie des transports.

• 4» La politique des chemins de fer et la concurrence de la route

304. S'il est parfois difficile aux chemins-de fer de lutter contre la

concurrence de la route pour la quailte des prestations (ils sont loin d'etre

des'arnies a cet egard comme on le verra bientSt), ils peuvent riposter rapide-

ment lorsque la concurrence porte directement sur les prix, surtout lorsqu'il

s'agit de merchandises qui paient le tarif fort pour un transport a moyenne ou

a longue distance. C'est ce qui s'est souvent produit apres la guerre en

Afrique de l'Ouest, ou la reaction a ete assez vigoureuse, notamment dans

les trois grands pays du.rail, la Kigeria, le Ghana etla Cc^te d'lvoire.

305. Le lecteur se souvaendra que les- transports routiers ont enleve aux

chemins de fer nigeriens une partie iraportante du trafic des noix de kola,- des

tiscus et des vehicules a moteur. Cette perte, qui- portait sur des mar.ehan.di-

ses cheres transportees sur de longues distances, a doublement affecte'les ■

chemins de fer. On s'est accorde a estimer qu'elle ctait due en grande partie

■a la hausse des tarifs qu'ils avaient applique'e. en 1958- II est evident.qu'.a

lt'epoque, la direction des chemins de fer a. commis une, erreur. de. jugem.ent' en

considerant que le relevement des traitemen.ts. e.t. des. saiaires.,, .e'est-a-drre

1'accroissement des depenses, pourrai.t gtre compense par une augmentation du

prix des prestatiens. . Bien que la hausse n'ait. ,pas eu de consequence pour une

grande partie du trafic ferroviaire et que, dans certains cas, la perte de trafic

au profit de la route ait 6te faible,de nombreux ..secteurs marginaux ont ote

immediatement tres affectes et les recettes brutes ont diminue d'environ un

million de livres. Certes, la plus grande rapidite du service de porte a porte

offert par les transports routiers a pu y,8tre pour quelque chose, nais la

difference d,es tarifs a egalement joue un rSle. . Les chemins de fer se sont

ensuite trouves contraints de ramener leurs tarifs marchandises a peu pres ai

niveau des tarifs pratiques ?ar les transporteurs routiers pour les noix de

kola, le sucre et les tissus a la inontee, et pour les arachides, l'huile

d'arachide et le coton fibre (produits qui servent de fret de retour aux
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transporters routiers) a la descents*/. On ne connalt pas encore toutes les

repercussions de cette mesure, mais il est certain que les chemins de fer ont

cesse de perdre du trafic au profit des .transporters rentiers et qu'ils ont

me"me regagne une partie da trafic perdu.

306. Toutefois, 1'experience des chemins de fer nigeriens a mis en lumiere

certains des defauts inherents a leur systeme de tarifs qui, depuis lore, a

fait 1'objet d'une refonte. Cette operation a permis de constater que 22fl# du ^

volume des marchandises confiees aux chemins de fer etait transports a, perte,

32,8fo au prix cofttant et 45,1# avec benefice. En d'autres termes,le systeme des

prix reposait encore dans une large mesure sur la tarification "ad valorem;1.

II semble que les prix de revient puissent se comparer avec ceux des transports

routiers.

307. En admettant que la duree de service d'un camion soit de 3 ans en

moyenne et son kilometrage annuel de 79-000 km pour une charge moyenne de

7 tonnes (ce qui donne 553.000 tonnes kilometriques)fl'adminietrft^ion des^hemins

deafer a calcule qne 1« traisport par Ik route routedt u*i p«u moin <3» 3 Pvnc«

par tonne kilometrique, non compris les frais d'entretien routier ni la con

tribution aux frais de construction des routes,et a pu dresser le tableau

comparatif suivant:

: Milles

Cotlt par tom^-ndlle 50 100 200 300 400. 700 800

Hail 14,53 7,77 4,39 3,28 2,70 1,97 1,75

Houte 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42

309. En oe qui ooncerne le trafio voyageurs.i•administration des ohemins de

fer estime que le prix <iu tillet de troisieme olasse n'est pas rentable pour les

paroours de moins de 240 km et ne laisse un benefice que pour les paoroours supe-

rieurs a 64O tan. La densite du trafic voyageurs varie beauooup suivaiit les sai- -

sons et les parcours. Bien que les dernieres revioions tarifaires aient ports'

certains fruits et qu'une nouvelle action rcBtu encore- possible dans ce domaine.aiesi

que pour la rationalisation de 1'equipement et de 1-exploitation, 1'administration

des chemins de fer parsiste a penser que des mesures de coordination directe

sont necessaires. Elles devraient viser avant tout a assurer aux chemins de

fer, a des tarifs r&iunerateurs, la majeure partie du trafic supplgnentaire

que creera 1'expansion de l'economie du pays.

. Bn~m Corporation, HePort and ar.nouunts for the Year ended ?1 March '

six produits mentionnes repr^sentaient 5% du total des recettes maroha^
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310. Au Ghana, les transports rou tiers se sont developpes -avec regula-

rite depuis la guerre, surtout dans le sud du pays. Si la concurrence qu'ils

font aux chemins- de fer a certains egards ne fait pas de doute,il est assez

difficile d'en evaluer 1'incidence avec precision. A la fin de l'annee 1959>

le "pare etait de 40.409 vehicules a raoteur, ce qui reprosente une augmentation

de 10,9$ par rapport a 1958. Comme il n'avait augmente que de 3,4$ 1'anne'e

pracsdente, il est evident que le rythme d1 accroissement s'est beaucoup acce-

lere*. ' Cette evolution se manifeste surtout dans la region d'Accra mais le

trafic est aussi devenu beaucoup plus dense sur la route Kumasi-Konongo. En.

revanche,!'accroissement n'a ete que d'environ 6$ dans la region de Takoradi.

311. Toutefois, le dcveloppement du trafic motbrise a coincide, 1 'anne'e

derniere, avec une augmentation substantielle de la demande totale de services

de transport dant les chemins de fer ont aussi profite, ce qui leur a permis

de retrbuver une prosperite relative apres une saison assez mauvaise1. ' Leur

; part des benefices d'exploitation (1'autre part etant celle des ports) a pass^

de 174.000 livres' (avant provision pour renouvellements) en 1957-1958, a

735.000 livres en 1958-1959. Cette hausse s'explique par une augmentation

des recettes de 649.000 livres et vine diminution des depenses de 92.000 livres.

312. ■ La mediocrite du bilan de l'annee precedente tenait pour beaucoup

a. une mauvaise recolte de cacaco, qui avait reduit de 28,72$ les recettes

"escomptees par'les chemins de fer pour le transport de cette recolte, et aussi

a une diminution de 8,09^ de la recette prevue pour le transport du minerai

de manganese. Toutefois, ily a lieu de noter que le poste des marchandises

diverses, inferieur de'12,72^ aux evaluations,a ete encore plus deficitaire

que ce dernier, en raison, sans doute, de la concurrence de la route.

313. Le trafic voyageurs et le trafic marchandi'ses ont respectivement

au^mente de 3,4 et de 4,6^ l'annr'e 'derniere mais, comme les trajets ont ote

en moyenne plus longs, on peut en conclure que la concurrence de la route

s'est developpee (le nombre de tonnes-mille a passe de 183 a. 193 millions),

D'autre part, on sait que les "transporteurs routiers ont enleve aux chemins

de fer une part importante du trafic de certains types de merchandises', tels que

le petrole et les produits petroliers. L'ordonnance deja citee, qui interdit

le transport du bois d'oeuvre par la route lorsqu'il peut se faire par chemins
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de fer reduira sens doute beaucoup la concurrence non moins vive ^ui existe

dans ce domaine,si elle ne la fait pas disparaitre entierement.

314. Les chemins de fer du Ghana ont souvent reco.uru a, la politique tari-

faire pour lutter contre la concurrence. C'est ainsi qu'ils ont conclu avec

les expediteurs des accords speciaux prevoyant des tarifs particnliers pour les

transports de tonnages dotermines entre certains points. . Jusqu'a present, les

resultats ont o'te encourageants puisque l'annee derniere, ces accords ont valu

aux cherains de fer un supplant de trafic de 30.000 tonnes.

315. ^'administration dr. chemin de fer Abidjan-Niger a estime que la

concurrence de la route etait la cause principale de la lenteur relative .du

developpement du trafic ferroviaire en C5te d'lvoire. La premiere mesure

envisagee pour lutter contre cette concurrence a ete une reduction generale

des tarifs. Toutefois, on a craint que les transporteurs routiers ne se bor-

nent a s'aligner sur les nouveaux tarifs si la baisse n'etait pas assez marquee,

ou que, si elle atait trop forte, les recettes ne refletent pas 1'augmentation

du volume du trafic.

316. II semble ressortir d'une analyse minutieuse du trafic detourne vers

la route qu'il porte sur le transport de produits entre certains centres, cer-

taines villes ou certaines zones tres peuplees qui offrent aux transporteurs

routiers le plus de chances de trouver du fret ainsi que des moyens d'entretenir

et de rSparer_les vehicules. Cette constatation s'applique aussi bien au trafic

voyageurs qu'au trafic marcheixdises (et bien entendu aussi a tous les types de

trafic mixte). On a note que les centres ou le trafic routier se concentrait

le plus etait Abidjan et Bonake en Cote d'lvoire et Bobo - Dioulasso et

Ouagadougou en Haute-Volta.

317- . Afin.de faire face a la situation, 1'administration des chemins de

fer a mis en vigueur des tarifs spdciaux. Pour le trafic voyageurs, des "prix

fermes" ont Gte offerts pour certains trajets choisis sur lesquels la concurren

ce de la.route se montrait particulierement vive. Les reductions allaient de

25 a 459S.
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318. Pour le trafic merchandises, un nouveau tarif special (P.V. special.

Ho l) est maintenant applique aux transports 'entre certains points; une reduction,

qui est en moyenne de 10$, est accordee selon un bareme dans lequel 1 'abattament

varie avec I'intensite de la concurrence sur l'itineraire en question. De plus,

des prix fermeBConsiderablement reduits ont cte consentis au trafic a longue

distance dans le sens nord-sud.

319» Ces mesures n'ont pas' tar&€ a. porter dos fruits et, a partir du mois

de fevrier 1958, on a pu etablir, pour le trafic voyageurs, certaines comparai-

sons frappantes qui fagurent dans le tableau ci-dessous:

Tarif Tarif Nombre de billets vendus

Parcours general ferme 3eme classe 1.1 - 30.9

193T ■ 1958

Abidjan-Agboville 245 175 22.746 54.459

Abidjan-Bimbokro 550 400 12.087 22.353

Abidjan-Bouake 950 500 5.343 44.801

Dimbokro-Bouake 400 275 9.842 20.333

Bouake^Bobo-Hioulasso 1.440 1.000 2.522 . 12.657

Bobo-Dioulasso-Koudougou... 770 600 7-503 11.700

Bobo-Itioulasso-Ouagadougou. 1.050 800 3.704 . 10,630

Les resultats obtenus ressortent clairement des chiffres relatifs aux annees

1957, 1958 et 1959.

1957 . 1958 1959

Uombre de vqyageurs 801.000 I.3I8.OOO - 1*386.000

Voyageurs-kilometre 93-900.000 ' 170.500.000 i94.O6O.OOO

Le nombre de voyageurs-kilometre a dene augmente de lOfo entre 1957 et 1959,

320. L'experience faite par 1'Abidjan-Niger en matiere de transport de

voyageurs presente un interSt general, d'abord parce que des .situations ana

logues se rencontrent dans d'autres parties de 1'Afrique de 1'Quest telles que

le Ghana et la Nigeria et, ensuite parce qu'elle montre comment les mesures

tarifaires peuvent contribuer a. 1 tequilibr'e entre l'offre et la demande des

services ferroviaires et routiers.
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321. Les resultats obtenus en Cote d'lvoire ont egalement revel e" que les

transporters routiers ne tiennent guere compte, dans leurs .tarifs, des prix

de revieht reels. Cette constatation s'applique au transport des voyageurs,

assure surtout par de petits exploitants qua possedent d'ordinaire un seul

vehicule pouvant- transporter de 16 a 20 personnes et le plus souvent mal en-.

tretenu. Soit dit en passant,il n'a pas fallu un mois, a compter de. 1'introduc

tion des houveaux tarifs. ferroviaires, pour quece genre de.transporteur rputier

abandonne la lutte.. .

322. Le tarif special P.V. No 1 marchandises a ete nds en vigueur k la £%n

de l'annee 1955- II a.donrd de bons resultats jusqu'en 1957, maxs la montee

en fleche du, nombre des vehicules routiers qui s'est produit a ce moment-la

a contraint 1b s chemins de fer a proceder a une reduction de 8 a I2<fo des tarifs

de groupage, e'est-a-dire des tarifs speciaux consentis pour certaines marchan- -

dises'et certains parcoursl/, qui est entree en vigueur-au debut de 1 ^nnee 1958.

Ces me'sures ont entraiin^ une reprise tres sensible du trafic comme le montre;:.

le tableau ci-apres; " ' ' "... ... ; , ,.v._,v:-.■

Tonnes Tonnes kilometriques Tonnes Tonnes kilometriQues

1L:::::::S:^. .8SB . SS. .
1959 ..!..-. 505.000 191.000.000 130.900 6

On constate que le nombre de tonnes kilometriques a augmente de 199& par rapport

a 1958 et de 3lfo par rapport a 1957- Le fait, que le trafic du port d'Abidjan

1/ Les transports routiers consentaient d'ordinaire les memes tarifs que;
J les chemins de fer, mais ils se trouvaient gencralement en mesure d'assurer

un service de meilleure qualite en ce qui concerne le carraomage et le
factage; de plus, ils ofiraient souvent des tarifs tres bas pour le fret

de retour.

2/ Les chiffres pour 1959 sont des evaluations. Comme les autres renseigne-
ments relatifs aux chemins de fer Abidjan-Niger, ils proviennent d'un
memoire de M. Bordenave, leur directeur general, qui a orxente dans une

large mesure la politique des chemins de fer.
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n'a augmente que de 14^ de 1958 & 1959 montre que ce re'sultat provient en-

partie de la recuperation du trafic perdu. La reprise du trafic marchandi-

sesayant 6te moins-marquee que celle du trafic voyageurs, on est fonde, dans

une certaine mesure, a en conclure que les transports routiers sont, economi-

quement parlant, en meilleure position concurrentielle pour le trafic marchan-
dises.

323. Tout en.se protegeant centre la concurrence tarifaire par un amenage-

ment des prix, les-chemins de fer ont egalement recourru a des moyens divers,

notamment en matters d 'exploitation' pour mieux 9a placer quant a la qualite
du service fourni. . . ,

324- II i*iPorte particulierement de re'duire les temps d'immobilisation du

■ materiel roulant et d'une facon generale, d'accrottre la capacite de transport.

Dans cet.ordre dUdees, il y aurait lieu d'aaenaget scientifiquement les hc-

, raireset de tenir ^oompte de 1-evolution du trafic et des perfectionnements '-

de la traction; de plus,-la composition des convois devrait corresponds exac-

toment aux exigences du. trafic. II faudrait notamment prdvoir, pour aea "

transports a longue distance, des trains de marchandises rapides cotnprenant,-

le cas echeant, une voiture de voyageurs, qui ne s'acrgteraient qu'aux gares

princxpales. A cet egaxd, il faudrait probablement proe^der a une etude

approfondre des gares secondaires, afin d'etablir s 'il convientde les fermer

completement ou- (ce qui serait la solution dans- la pluparf des cas) partieHe-

ment, e'est-a-dire de ne les. utilise* que pour certains types de trafic. -

■325.- II conviendrait de dcvelopper prdgressivement 1'-utilisation-des materiels
ap&daur, par exemple, des wagons frigorifique-s, Men qu'ils ne'eessitent des

inve-stissements consideVables. Les eomP6sitions plus petites queries trains

ordinaires, comme les autorails,peuvent apporter des economies," mais ellee

■ne- conviennent pas toujours au type de transport le plus frequemmont domande,

e'est-a^dire au transport mixte ou le besoin d'espaoe importe. plus que la •

Vitesse. En de^ors-des trains rapides ae "grand par.cours, la mise en service, de

trains omnibus specialement destines aux petite ddtaillants repondrait a un •

besoin evident dans un.grand nombre de regions;- la circulation de ces trains

doit e-tre adaptee aux variations saisonnieres de ce genre de commerce et ils

pourraient souvent ^tre supprimee pendant la morte saison.



e/ch.14/63
Page 140

326.. L'application de principes de cet ordre serait peut-etre faoilitee si

le. chemin de fer considere' coinmercialisait son exploitation-et si-, une certaine

autononde administrative et financier lui etait accordoe. Des arrangements-

de ce genre.ont.delete adoptes (en Nigeria, en Cote d'lvoire, au Senegal et

dans la Republique du Mali) ou sont a 1'etude (au Sierra Leone). Dans d'autres

pays, tels que le Ghana,on a essaye, semble-t-il, de couvrir certaines depenses,

par exemple celles d'infrastructure, au moyen de crediteconsentis par 1'Etat

au lieu de prelevements sur les recettes du chemin de fer.

327. Le bon f onctionnement de 1'exploitation depend en grande partie des

ateliers. Quoique l'on ait beaucoup fait a cet egard dans,la region, de

nouvelles etudes seront necessaires. On constatera peut-§tre qu'il est pos

sible de creer des services commons dans ce domaine et de conclure des ententes

intra-regionales, pour 1'acquisition du materiel roulant par exemple.

328, Comme on 1'a de'ja dit, les possibilites de coordination des transports,

au sens le plus classique de 1'expression,peuvent paraltre assez lindtoes

dans la region ouest-africaine. L'objectif premier d'une politique de coor

dination doit etre de maintenir le cout economique des frais de transport au

niveau minimum compatible avec 1'efficacite du service. Lorsque les transports

ferroviaires et routiers se competent naturellement,le probleme est-cvidemment

assez facile h resoudre bien qu'une certaine coordination puisse s'averer ne-

cessaire. Les exploitants du rail et de la route peuvent conclure des enientes

pour assurer, :par exemple, un bon enchalnement des services ferroviaires -et

des services routiers. Les transporters routiers opereraient alors -conforme-

ment a un:cahier des charges dont ils seraient convenus .avec le chemin de fer

et par..lequel ils s'engaGeraient a transporter toutes les marchandises arrivees

en gare jusqu'a certains points precis. L'expediteur serait assure du bon

.enchalnement des operations de transport, le transbordement dans les gares in-

combant aux transporteurs, Toutefois, cet arrangement suppose aussi que les

transporteurs routiers-se plient a certaines sujetions touchant la securite,

certaines conditions du service,1'entretien des vehicules et les conditions

de travail de la main-d'oeuvre.,. ■ II faudra peut-fctre constituer une sorte

d'association des transporteurs qui serait chargee de vexHer a la bonne
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application&'un tel arrangement.^/

329. Si> au'contraire.il y a concurrence entre le rail et la route sur

un meme itineraire, la coordination sera beaucoup plus difficile. De facon

generale, il y aurait pevUStre lieu de mettre en vigueur,pour 1-ensemble de

1'Industrie des transports, ce que 1'on a denomme "un code general des con

ditions d'exploitation" qui viserait avant tout a placer les concurrents sur

un pied d'egalite. Cette condition peut §tre difficile a realiser a tous les

points de vue, car la situation ddsavantageuse des chemins de fer tientaux

servitudes que leur impose leur situation de service public. Dans bien des

cas, il n'est pas concevable d'adopter la solution logique consistant a assu-

jetir les transports routiers a de telles astreintes ou a en degager' lea

chemins de fsr.2/ Tcutefois, cela n'exclut pas certaines mesures tehdant a
corriger le desequilibre.

330. A cet egard,il ne faut pas negliger les servitudes d'ordre economique;

pour les chemins de fer, l'ensemble des recettes doit correspond au total

des frais d'exploitation alors que les prix percus par les transporters routiers

ne correspondent qu'a une partie de ces frais. En consequence, la these des

chemins de fer, lorsqu'ils soutiennent que lee transports routiers doivent

participer de facon equitable et suffisante aux frais de construction et

d'entretien des routes, n'est pas denue. do tout fondomcnt.Do mSino,ob n'oet

1/ Lors des negociations qui ont eu lieu recemment au Togo en vue de conclure
un arrangement de cette mture, il a M difficile aufrepresentants du
gouvernement de faire comprendre aux transporteure routiers les oblig-ations
qui en deoouleraient pour eux. II s'agissait de creer un service rail-route
entre la gare de Blitta et Sokode, centre commercial du Nord.

^ ^,\astreintee ^esultent par exemple, d'une regimentation administrative
i^^ ^ ^U1.?°fe;ne l^securite, la re'cularite du service, les con-

^avail/e la n.ai^d'oeuvre, etc... De plus les chemins de fer
^'accepter tout transport contre paiement du prix prevu au tarif

^fle dev^oppe^nt
l&V^t^ * Les chemins de fer peuvent encore etre appe-
local n™ 1^ JeS Ser!lccs TW^ °^ a exploiter des li^es d'interSt
^oS, L f °U a aibventioim^ des localites ou des |-oupeS de per-
UTZT lT7Z)e Sn f°°rdant d6S taif ?dlt7Z)> f d6S tarifS rt?dultS aux fonotionnaires ou
mll^Zi ■ dePla°ement aux ouvriers. I Is doivent egalement disposer du
materiel neooosaire pour le transport de toutes marcharidises, quelles que
soient la valeur ou les caracteristiques du chareement.



e/cn.14/63
Page 142

pas absolument a tort qu-ils pretendent qu'en Afrique occidental*, les;transports

routiers sont exploits sur la tase de prix de revient inexact. Les *?»ans

de fer, sent toutefois moins fondes a pretendreque le development des trans

ports routiers acreeune capacite de transport qui depasse la demande totale.

II , aurait egalement lieu d-examiner' si l'on a, dument tenu compte des presta-

tionsversees par lestranspcrteurs routiers, par example, sous forme d'xmpots

sur les carburants.

531. .Si l'on parvenait a attenuer les inegalites qui existent dans les

conditions de la concurrence entre le rail et la route, il y a lies de penser

quela longueur tee parcours pourrait servir de critere pratique, en dehors

des cas n^rginaux.pour une repartition du marche^ entre eux. A tout le-means

en Aftique occidental, il .-le que de facon assez genorale.la route-concur

rence le rail avec succes, dans des conditions qui paraissent rentatles, sur

des parcours allant jusqu'a 500 tan environ. I* choix entre les deux mpdes de

transport dependra done en dernier ressort des usagers qui tiendront compte

de la qualite des services offerts par les transporteurs et du prix qu'ils

demandent.

332. Les possibility de coordination des transports, au sens classique

de 1-expression, sont dans 1'ensemble assez limitees en Afrique occidental,

rotamment par.ee qu'il est mlaise de reglementer le trafic qui concurrence

les chemins de fer en le soumettant a un regime de licences ou a d'autres me-

sures to meme ordre, les tranaporteurs routiers professionals assurant une

part du trafic relativement limits si on la compare a celle des transporteurs

pour cemptepropre. Toutefois, en ce qui concerne les investissements publics

dans 1'Industrie des transports, un* certaine coordination peut etre reaHsee

entre les differentes techniques afin de faciliter 1'integration de 1'ensemble

du systeme.

C 1,63 investissements selectifs dans 1'Industrie des transports

333 La question des investissements selectifs n'interesse pas uniquement

la combinaison rail/route, de meme que celle-ci n'est pas la seule a poser des

problemes de concurrence. Toutefois, la rivalitd dtant beaucoup plus vive et

de caractere beaucoup plus complexe entre ces deux techniques de transport que,
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par exemple, entre les chemins de fer et lea transports fluvial, il p

■imperatif de s'attacher a resoudre cet aspect particular " du probleme. Les

pages qui suivent traiteront done principaloment de la combinaison rail/route

en Afrique de 1'Ouest plutSt que de la question Morale des transports.

■ 334. Le choix entre le rail et la route ou, pour parler plus exactement,

la preference accordee a 1 'une ou 1'autre des deiux techniques est fonction du

cotit et de la qualite du service fourni. Toutefois le probleme se complique

du fait que la notion oe cofit doit Stre envisage du point de vue de l-ocarzomie

nationale plutot que sous 1'aspect strictement constable, et qu'a son tour,

1 'aspect comptable importe plus que l'efficacito but le plan technique.

335. Si 1'on considere la nature des depenses supporte'es'par le rail et la

route en les caracterisant de facon aimpliflee, on pent dire\ue, pour le chemin
de fer, ce sont les frais de construction qui comptent le plus, alors que pour

la route, ce sont les depenses d'entretien. D'une maniere generale, un chemin

de fer coftte plus cher a construire qu'une grande artere de premiere classe,

mais ndcessite moina de frais d'ontretien, bien qu'il convienns de nuancer cette

affirmation pour tenir compte des conditions climatiques ou topo-raphiques.

Un expert a estimo que la construction d'une route bitumee a une seule voie,

dans une region de brousse normalement ondulee, coute de 5 a 8.000"livres au

kilometre, une route a deux voies entralnant un supplement de depenses de

4-'300 a 6.000 livres. Dans les memes conditions, le cout de construction d'une

voie ferre'e serait de 6.200 a l2.400 livres au kilometre. Dans un cas comne

dans 1'autre, les frais sont beaucoup plus sieve's si 1'on doit' construire des
ponts permanehts.—' ' ■

1/ II existe une certaine concurrence entre la batellerie du Niger et le
chemin de fer. Cela dit, les coiirs d'eau sont'plutot, d'une maniere
generale, des voies de desserte ou meme de deg^ement des transports
ferroviaares: la posaibilite d'utiliser 1'itincraire Keiio-Baro-Niger
TtlTS a t±eSeT lQ trafi° ^^oviaire de. la li^ede 1'ouest dont

^ Tne'SUff1Sante' Ce n0UVel "i^aire ne comporte
ie f6rrce al°rs que le chemin de fer Kane-Lagos a

2J l-



•E/CK.14/63
Page 144

336. . Pour les chemins de fer corarae pour la routej le' probleme' consiste plus

frequemment a ameliorer les voies existantes qu'a en construire de nouvelles.

Dans- le cas des chemins de fer, on se borne souvent a poser des rails plus

lourds ou a moderniser les transmissions, la signalisation etc.. D'autre part,

si la refection de. la voie a pour objet d'en ameliorer le profil ou de suppri-

mer les courses, le cout de 1'operation risque d'etre voisinde celui de la

construction d!une nouvelle ligne. Four ce qui est des routes, les'travaux de

nivellement, 1'amelioration du drainage, ;1' etablisaement d'une plate-forme

solide et le. bitumage jcuvent couter de 2.500 a 8. 700 livres ■■aU-kilometre-i' .

En CSte d'lvoire, la depense correspondante serait de 5 & 6 millions de francs

CFA.au -kilometre.U; ;■. ■'

337. Alors,.que le coiit. de- la construction d'une voie de ;chemin d!e fer est

beaucpup plus eleye que celui d'une route de meme capacite, 1'es frais d'entre-

^ien sont beaucoup moindres, Cela. tient aux effets des intemperies auxquels'

les routes sont beaucoup plus sensibles que les voies ferrees qui''sbnt plus

solidement assises. Toutefois, le progres des. nouvelles techni'ques 'a'ssurant

une plus ^rande. .stabilite: de la chaussoe tend a faire disparaltre les desavan-
■■■■'■ ,3/

tages dont la route, souffre .a cet egard par. rapport au rail.*'

338. Bes..etudes detaillees de 1'alternative rail/route ont ete faites assez

recemment^'une part en Nigeria a Hoccasion.de la creation.de la ligne de

Bournou financeo -en partie par la banque Internationale et, d'autre part,

dans la Republique du.Tchad, sui1 le chenin^dle fer Bangiii-tTchad. D'apres la

l/ R.S. rdllard,ioc. cit. Au Togo, le cout d'une route de 1-aterite1 serait

d1environ 1,7 million de francs CFA au km.

2/ Voir, dans le numerQ .d'aout 19.^9.. de "Travaux"., 1'article de C. Cans;
"Evolution du rese^u. routier eri'.C&'te^d'Iyoire". ;-■■ ■ ■. . .

Au.-Cameroun, par iexemple, .les- depenses ahhuelles pour'I'ehtre'tien d,es

cfrenix&s de f.er sent d'envaron 180.000 frs.CFA au km, albrs que la

d^pense, est de 30^-000 fj?s. €FA au km poirr une route supportant un

valume de trafic inferieur (voir 1'article de R. Devogue: La modernisation

de 1'entreti.en de la voie au Chemin de fer du Cameroun, Industries et

,Travaux ' '
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premise de ces etudes, les de'penses de construction pourle chemin de. .far

(voie et ballast, ponts, gares et bureaux, teleconnaunications, triage, materiel

roular.t et logements), s-eleveraient a 19,4 millions de livres.. Le taux de
l'interet est calcule a 5^ (il est en fait de 5 y# pQur 1(j ^ de ^ ^

Les estimations du cout et des recettes d'exploitation ant ete fondees sur les

conditions habituelles en Nigeria, compte tenu du fait que le trafic serait

normalement moins important sur la nouvelle partie de la ligne. On a estime

qu-apres six ans de service,! Exploitation sera firmncierement ajuilibree, une

fois payees toutes les charges, y compris les interets et 1'amortissenent.J/

339. Si l'on avait etabli une route, au'lieu de la voie ferree projetee

a l'epoque et actuellement en cours de construction, les capitaux a investir

auraient ete de 1.ordre de 9,6 millions de livres. Cette route aurait supporte

un trafic sensiblement dgal a celui de la voie ferree.2/ On a toutefois cal

cule que, si cette partie du pays etait desservie par la route au lieu de la

voie ferree, le deficit de 1'exploitation, egalement au bout de six ans, aurait

ete de 500.000 livres par an, une fois payees toutes les charges, y compris les

interets et 1'amortissement. Cette perte correspond essentiellement a la

dxffarenoe entre le cout d'entretien d'une voie ferree et celui de 1'entretien

d'une route. Be plus, le trafic prevu porte surtout sur des produits de fai-

ble valeur unitaire.transportables par trains entiers sur de longues distances

h destination directe des ports!/et constitue, som^.toute, le type de trafic
pour lequel le chemin de fer se trouve le mieux place. La situation est

1J
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sensiblement la m§me en ce qui concerne la voie de communication Bangui-Tchad:

1'estimation des frais d'entretien et d<exploitation etait beaucoup plus elevee

pour la route que pour le rail* en consequence, la construction d'une voie

ferree a ete recomrcandee.±/ .

340. Toutefois, ians bien des cas, il ne s'agit pas simplement de choisir

entre la construction d'une voie ferree et celle d'une route. II arrive Ken

plus frequemment qu'on doive decider s'il faut investir dans le secteur routier

ou utiliser les capitaux a d'autres fins. L'objectif essentiel etant de re'duire _

le cout des transports, 1'amelioration du reseau routier presente un intent

particulier sur lequel on reviendra plus longuement dans le chapitre V.

341. A 1'e'poque ou Uon gtudiait 1'alternative route/vaie ferree pour le

prolongement de Boumou et le chemin de fer Bangui-Tchad, les projets d'extension

se situaient dans le cadre d'un plan general de dcveloppement oconomique et

n'etaient pas oonsider.es comme des projets speciaux d'interdt nettement circons-

crit. On se proposait, dans les deux cas, d'ouvrir des debouches a la region et

d'y creer des relations de transport, afin de pouvoir placer sur le marche les

produits qui y etaient recoltes. Les projets de developpement des chemins de

fer qui ont pour objet de favoriser 1'industrialisation du pays interessent le

plus souvent l'industrie extractive,comme au Sierra Leone.

34 .. La construction et 1 'amenagement des routes n'offrent pas seulement

l'avantage de creer des relations de transport nouvelles ou meilleures,

cP.relles apportent encore plus que la construction des chemins de fer {et leur ex

ploitation) du nouYolloa possibility d',r<ploi 2/ U, simple construction d'une route

pour n^caniscs quo soient devenues 1-s operations,c-xi-e unc main-d'oouvre assez

importantc. Le progres des mothodes, notairjnent en matiere d'entretien, a

ouvert de nouvelles possibility de travail non seulement dans la construction,

mais pour 1'entretien et 1'exploitation des vehicules (ateliers, garages, postes ^

1/ Sautter, loc. cit.

2/ La construction d'un chemin de fer, tel que celui de Boumou, occupcra plu-
sieurs milliers d'ouvriers pendant plusieurs annees. Elle pourra meme creer

parfois un probleme de main-d'oeuvre, car la main d'oeuvre excedentaire

., habite generalement le nord et ne peut pas toujours supporter le climat
qui regne'dans les autres parties du pays.
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d 'essence et auberges )^. De plus, le developpement des transports rentiers
a stimuli certaines industries locales dont il ne faut pas sous-estimer

1'importance. Dans certains pays, comme la Iberia, les vehicules a tous

usages - les plus employes dans les transports - sont carrosses par des menui-

siers.africains specialises dans ce travail.^/ On peut aussi mentionner

accessoirement le proofed'industrieslocales qui utilisent la main-,d-oeuvre

et les matieres premieres du pays pour la fabrication d'emballages.

343. Le fait le plus important peut-etre, du point de vue du developpement

^conomique, eat cue les transports routiers et leurs services auxiliaires sont

des secteurs 011 1'initiative personnelle de 1'Africain a des chances d'etre

recompensed. Comme il a dte dit plus haut, le commerce inte'rieur et les trans

ports routiers interieurs sont Hroitement lies, surtout en Afrique de 1'Ouest,

et les investissements consacre's a 1'amelioration des routes doivent etre envi

sages sous cette optique. Le role des petits transporters africains,vu sous

1'angle de 1'efficacite strictement technique,pent sembler bien modeste si on

le compare aux affaires conduites par les grandee entreprises qui traitent les .

produits d'exportation et d<importation. Toutefois, si 1-on replace leur acti-

vite dans le cadre du commerce et des transports interieurs et que 1'on considere,

en outre, le systeme de credit qui fait de 1'acquisition d'un vehicule une affaire

collective et familiale, plutot qu'une transaction individuelle, on decouvrira

peut~§tre qu'assez frdquemnent, ces petites entreprises sont oconomiquement
saines

ZLT °°n°fne -es ohemins de fer, l'accroissement de la .demande de
tT»Tn v d:°uvrlers Peut «fe, en r^rtie.compensee par des mesures
n^i 1 t qm °nt S°UVent pour obJet ™e oconomie de personnel,
e TfOOTie Pl?S Gn,PlUS frquent de »*'! mtomlque pour 1'entretien
et la construction aes routes aboutit o'galement a reduire 1 'effectif de

Sr eUVTe> EaiS n6cessite ™ Plus grand nombre de meoanioiens qua-

2/ Connne 1.a indique Hawkins, la plupart des vdhioules oomeroiaux sont importes
s~filtfS1S T l'T d0" P0UrV°ir SUr ^lace dlune carrosserie etsouTet d' T T P Ur ^lace dune carrosserie et

cabme de conduite. Le meme auteur poursuit: "Une oar-
rossene- de bois a tous usa^s est alors construite en Nigeria" Les L
qU1 procedent different pourraient utilement suivre oet^empie. lY *

XL rf0iS de n°terqUe llO td'^ till ^XcuLs rtof0iS de n°terqUe llOn tend'^ utillser de ™-™ en^ins desy,hxcules a tous usages, pourvus de ridelles danontables, et a employer de

SS^PU:erehiCUleS ^^^ Xes petits autiarVof
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344, L<exploitation des transports routiers est souvent tres genee par

le manque de bone mecaniciens qui fait que les transporteurs, faute de

pouvoir proceder a des reparations, doivent se contenter, pour.tout entretien,

de faire remplacer les pieces dcfectueuses, si Men que les vehicules sont

rapidement hora d'usage. L'amenagement des routes contribuera a remedier a

cet etat de choses et un effort concerte pour assurer un meilleur entretien

(par exemple en formant des mecaniciens)"permettra certainement d'ameliorer

le service et d'abaisser les pri:: de revient. En ce qui concerne le volume

des investissements consacres a I1 infrastructure,il n'est guere douteux qu'on

ne reserve desormais la premiere place a l'amenagement des routes, la seconde

a la construction de routes nouvelles et la troisieme a la creation de nouvel-

les voies ferrees.

5. La securite des transports

345. L'accroissement du volume du trafic et l'emploi de vohicules plus gros,

plus lourds et plus rapides, tout en ofirant des avantages directs et indi-

rects du point de vue cconomique, entrainent un supple'; ,ent de defenses et

comportent certains dangers. La prevention des accidents de la circulation

et leurs consequences financieres constituent en Afrique de 1'Quest, un

probleme de plus en plus aigu. Le nombre des accidents de la circulation a

augmente considerablement depuis dix ans dans presque tous les pays de

la region. Pour ne citer que quelques exemples, il y a eu au Ghana, en 1950,

268 tues et 1-950 blesses dans 2.612 accidents de la circulation. En 1958j

le nombre total des accidents ctait passe a 7-011, et celui des tues et des

blesses a 522 et a 5-079 respectivement. En Nigeria, alors que l'on comptait

458 tuos dans 3-615 accidents en 1950, les chiffres etaient de 816 tues dans

10.745 accidents en 1958.

346. Les consequences de ces accidents entrent dans le cout des transports

routiers. D'apres un groupe d'experts,i/ "on peut en evaluer 1'incidence en
additionnant le coftt des deg^ts materiels et des frais modicaux, les depenses

administratives qu'ils entrainent et la valeur reprcsente'e par la perte seche

de production resultant des blessures recues et des deces, le manque a produire

d'une personne deccdee etant egal a co qu'ollc aur^it produitscLiminue do ce

l/ "Road Improvements. Choosing priorities by a new formula", Charlesworth,

Reynolds & Tfardrop dans "Engineering". I960,
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qu'elle aurait consomme, si elle svait ve*cv..t.. Lorsque les routes sont en-
.combroes et dangereuses ,"il est rentable de dovolopper et d'ameliorer le r<?~

s,eaursi ce progres permot do reduir.> 1; c frois di, trrnsports *-y compris ceux qui

resultent des accidents de la crculatJcn d'un montant super! eur a celu . de -

la cc'pense qu'il ndcessite (dans 1'hypotoooe oi5 l'on ne pent arriver au si£me

rosultat par des moyens more dispendieux. II ;,- a 1 .eu cgalement d'etudier

la rc^lementaf.on q^i rC&.t le comportement cica usa-^ers de la route et les

defenses nr-cessaires pour la faire respecter.

347. Le toUferae de la circulav-ton dans les secteurs mbains et les

faahoiwcB se pose ^alement en Afrique de l'Ouost. La circulation est trV

embouteille'e dans des vilies conce La^os et Ibadan en Mgeria, Accra au

GEhana,et dans certains quart i era d Abidjan, en C6te d'lvoire, et de Lome au

To.go. Les services d1 urban!sme do .vent tenir ooir^te de cette situation.

^# I-e-3 transports lntra~re,?ionaux

348. Dans le disooiirs d'ouverture qu'il a prononco a la quatorzieme Conference

aiest-alricair.-e des travaux publics, teT>ue a Accra en aout 1959, w. Mcrumah,

parlant dee r-utes •,nterraUonales (c'cst-a-drre de cel3M que nous appelons

intra-ro^ionales), a declare " Kov.s estinionsque ces routes presentent un in-;

te.»-8t capital et eonf m&ne absolvent r.ecessaires pour le drVelcppement de

nos relations culturelles et cconomiques. Cost -ourqtloi nous Studious tres

activement la construction de tronoons qui relieront notre rdseau routier

a celui des Pa-s limitrophes, de naniere a crner dea voies de coimi nications

routieres Internationales". Cette reunion marquait une innovation en ce sens

que o'est la premiere fois qus des dglcgads dument accredits de pays autres

que ceux du ConmorwealtK parti.cjpaient p la Conference et qu'elle renr^sente

ainei .une ©tape nouvelle cans les relations Internationales de 1'Afrique de

1'Ousst en nafere de transports rout->ers.

349. 5n fait, il r '- a pas si -lon.crteims que les problei.es de transport en

Afr.que de 3,'Ou.est sont etvd^s sous 1'an^le irtra-re^onal. Pans les oha-

'^Ltres qui precedent, on a nortrd cor^ent et pov-quoi les r^seaux de com-

nmicatAon des divers territories se sont doveZoppes plus on moi™indepen-

daPinent les -ns des .axitres.et ont meme ote caracterises par 1 'absence "de .

voies reliant les divers .pays, entre eux. On a pu e.stimer parfois que les '
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intra-ro^rionaux n'avaient pufere d'avemr du fait que,dans touc les pays, les

produitB -Haient a Peu pres lea r.kes. Toutefois, il semble mainterJKit presque

superflu d'insistor sur 1'importance des liai.sons intra-re^ionales et sur la

necessity d-etaW.1T. des ro-tes 0 :i n'aient ^s un caractere str'c^ent na

tional, raais qvi soi.ent vcrit^le^ent/d'int^ret ro^oral. Actuellement, 11

n'est pas un seulpavs de 1 «Aft-: que de 1'Quest qui n'ait 1'inte^tion de

relier son r^soau rentier a celu- dee pnys 1-mltrophes.

550' L'une ^es prJ.ncir.ales difficrlt^ auxouelles on se hei^te -ovr cva-

luer avec precision l-intcx^t av> b'attache aux voies do ooi^miicat'.oiis in-

ternat.onales existantes (sans parlor c^e cellaqui pouraient etre crones)

est le caract^rG Uncertain des statist?qi-es du trafio jonrnalier moyen.

Une tentative a r.U faito rece^nent en rigdria ^our le chiffrer pax des comp-

tagee roiitiere en certains points Situ£s au volsina^e de la frontiers. De ce

fait, il se pent que les conptages englobent egalement un trafic autre que

le trafic international. A cola t&s, la e,tuaiicn se prosente comme il est

indique au tableau suivant 1/

Itinoraire ■ Loixreur , Foint de Routes Trafic journalier
du -arcouxo depart mo^.en

en ^ ■ (trafic cor

Danra-Zinder • 134 ^ano A.I. H^ (91-')

Fiama-Ya^ikera ??9 " Ilorin A'15' ° ( ?)
Kataina^Jibiya 40 " Kats.^na A.20. 162 (III)

Sokoto-Illela 35 • Eo]coto A.I9. 152 (TI8)
Kaura-lfemoda-Jibiya 44 Katcina B.755 50 (36)

()

MaidusTri-Pfc. hoMr HO Vaid^jri .B.579 73(66)
Lagos-Idiroko- 36 San^o Otte A.5. 574 (,;36)

351. L'intRret £e oes liaisons routiereaest ,i'aiitant plus rrand qu'en

F-5o, il est passe ar ooitrs de la sa, son environ «0.0(O tonres d'araohides

our'1'itinerate Kano I'atsina-1 aradi et ICano-Daura-Zr.nder et but la route de

pategorie B qui relie Katsina a la tgte de ligne de Kaura-Hemoda.

352/ Dans l'an-le nord-ou.st <\ lc. Kiperia, il ,.^-st- uno possiMlite d'e-

teblir uno connexion c,v,o Goya au ItaHom.y, ce qul in6naG-,rait au centre important

de Sokoto une liaison avec oe pays, et aveo le Gana par

1/ Voir dans le numexo special do "Road International" consacre aux routes

d'Afrique en juin 1959, 1'article de'Vincent W.Hogg sur la Nig* ia. .
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la r>.':.. te cotiere l/ ,

355. La croat on d'une liaison interimti <v "ale f souvent menti.onru'e dans la

prssente otLide, qu.i relierait la M-or^a et la Republique Ou Tchad entre

I-airri^.u-i (:\itcr' termJnus de la li^e de chen-n defer q;r; s 'ariete actuellement

a Jos/'et Po'.-t ■ Lam: , offre un intoi^t particuj .■ r. La ro to actuelle net nn-

&ioore(et mOme particv.liferement nan.vaise :ien::ant Ir saison cos ^]!:ies) ct ne

rvrir.ot qu'rne circulation a sens uric:vc. ^" pent ju^oi1 de 1' importance de

cetto route du fa:i_t que, alors quo les importations du "chad -par raic'n -niri ne

ce-.-a.BSii.ient ^ss 1.000 tonnes par an avant sa construct ■ on, son trai'lc actuel

stimd a environ 50.000 tonr.es >.-/-. oue le volume des Exhortations du

ppj: cette. rout-o- anif'lioroo s'clevera, ■ d ?apro3 les est-at^ons dn la cham-

bre de coiir=erc^ d.r> Teliad, a prec do 250.000 tomes en 1970.

;^54. On pout ^alemGnt onvisa^er uue liaison intra-rc'^ionale entre Yola

et (Carolina, -au Canoroun. Cetto route ferait n-ut-^tre dls-oara'tre- certaines

des o.ifficult-s tenant a ce que la sai son de traite sirr la B6nau6 est trea

courte,

555. ■L'arte're .internaticnale "ri-;cipale d.u Ghana est la route d'Afloa,

a la front; ere duTc-fro, a Pa£-a,a la irontiere de In Haute VoUa, qui est

"ur 920km et gravi.llonn.1e sur 130km oeuloment. Le rc'seau rnvt.ier

est congn de tolle scrte -qu'il p^isse s'intn^rer p.u. r-;'seau des pays

voisins. Cost ainsi1 que qu.atre routes rraic ■ pales rejoi^nent la route de

Bo^o-raoulasno a Ou'-adougou en .To.uto ¥olta. La route d 'Aflca a Baga comporte

h--i.it on"r^cLenents qui pehetrp'it dans les pa;rs l.i.nltrophes et il existe, en

outre,qratres liaisons routieres avoc le Tcgqon notera qi.;s cos dcrnieres ei

1/ Vne i\vc:\d.a transversale reliant 1« :Ti,^oria, le Dahomey, le Togo et la

partie uort? cu Chana est egralerrant a cons.Ld.erer. Certe (^xtere paoserait par

Goya au T-phomey pour atteindre Lama-Kara au To.^o par CuoGsou-Kouande- Sjou^o

et ce ponrs^ivrait par IC^bou-Bassari, au Togo, .jusqu'a Yendi au Ghana, 'Au

Tor,, elle pourrait stvivre un autre itxneraire passant par Skode-5aBsari-

Yendi. L 'etablicseroent de cette .^rande transversale entrainera.Lt des inves-

tiEserents considerables pour 1 far,ic'lioration Ce certains ces trongons exis-

tarts actual"-err.ent.
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elles s nt relati-ement rraticablos an Ohana, sont en nauvais otat au Togo.

La lacune nrincirale cxi iv'seau intra-r^ional -iianoor: est qv'il est c epour-

vi- cne bo es Liaisons avec la Cote d'lvo're. II n'existe actuellement aucune

ro- te a rrande circulation entro les r-eux cot's de la fronti^re. L^absence

d'vne r-rte ortre Ir.chi, au Ghana, etAbo^sso., e-Cftte c'lvdre, constitue

la lacurje la plus rrave. Les efforts du Ghana pour ameliorer les co exions

routieres entre la ?!i:-.'ria, le To^o et la C-oie d'lvo're ont permis un accroie-

seir.ent du volur-ie des changes t'ort la ypj.eitr est pass'e c".e 2,9 pillions ce

livres ^haneenres, en I95O a 3,4 rail ions en 1957.

356. On a c-nja cito la possibilifce c'vnc ;ranee transversale mliant le

To;TO au Dahomey et au Ghana. II oerait ase.ez facile de raccorder Djou^ou,

centre corr-rcial important, et Lana-I-^ira, au ?oco, rais le tron^on reliant

Sassari, r.u Togo, a Yendi, cm i\cmf e::irerait des travaux considerables pour

Bscelicror .la route..dellaterite actuelle. Une nouvelle route intia-rogiona?©

a ote ouverte a n r circulation en liars I960, -?poque alaquei:e la route

Ouagada^ou-Tenlrodo.ro a -'tr reli 'e a la rande artere nord-sud to;..olaise, via

Timbou et ;0apaii-o, 0-i espere q.ue cet-'-e vole constituera un d'bouch^ *a la pro

duction acricole de: zonos-frontiere de la "aut.e-Volta.

357. Alors quo les lip.iBons routieres entre le Ghana et la Cote d'lvoire

sont mediocres, lr. Cote d'lvo^re est relive par -lv.sieurs routes importantes

a Ibbo^ioulasso, g- ITanto-Volta, a Banurlco, vx\ Soudan, via Si3;aoso et a

LT!zerekore, err r\i.inee, via ""anane.

358. Le r»lan trieimal c*.e rV'velopper:ent rortier c>e lr Guinee r.et 1'accent

but les liaisons intra-rcr-onalos et.nri'voit des ameliorations considerables

sur les itinerares suivants:

1, la rorte Conal-ry-Eokefvers la & inee porturaise)

2, La route Oorakry-Forcoarir.h (vers le Sierra Leone)

3, La route Lai:e~Tembaccounda(vers le Senegal)

4, Les routes i;an];:ai>-Bam]:o et i'pnkan-Bou:::ouni (vers le Soudan)

5, La route N^^rekortf-I'onrovia (vers la Liberia)

359. La fTcnde artere trans-■arnHenne, ni elle eta^t achevee sur toute sa

lon;ueur de Casablanca a Monrovia, const!tuerait une vo e Internationale de

la meir.e importance que la ,-ranfe route -anair^'ricaine. Toutefo-s, le seul trongon

existant qui satisfasse avx nornes necessaires est la pnrtie Pakar-Kaolack-

I'ansohr-IConlco (Car.bie) - ?■! nora.
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360. La creation de liaisons entre les divers pays ne constitue toute-

fols qu'un aspect du Problemc du trafic router into-r^onalA offat iW

ment.oe mtilleures communications routines entre les pays de la re^on doit

normaler.ent entraiiier ur, accrolssement du nombre ot 6v tonnage des vdhicules

qui les emprunteront. Cette evolution -osera deux nouveaux problem il .

de determiner les normes a^cquelles devront satisfa^e les routes elles-mS

et la manure dont Giles seront en^retenues, et en deuxieme lieu, de re'soudre
les nroblenes cue ^osera le iv.v.vePM trafic.

361. Lee experts des travaux pu^] ics dec oifbrents v^rs ont d^ia amorce

une cooperation intra-re'ricmale, srr le -^remior po.nt et tenu re^librement' des

rcumons (Conference ouest-cfricaine des travaux Publics.) ou ont t'te no tarn-

ment discutes le, chiffres cites -our I'entrot^en des routns, eu ^,^rd aux

methodes de comptabilisa--,: ,n , cs travauz utilise- Par chaque .ouvernement inte-

resse; ces rto^e ont 6 element otudie la question de la lar^ur des routes

et de lour rev&temeBt. Les part".oLpanta ?-. la quatorzieme session tenue a Accra

en 1959 se somt accorde's h. reconnaitre que 13S nothodes de presentation des

ftrais d'entretien routiers ^."peraient boaucou;, a gtre uniforms6es.Il a ^to

alors decide de distribuer ,n laodfele-type de ^esentat;i.on coordonr.ee qux t-er-

mettrait d'o'tablir une relation aPro-r,ee entre les frais d'entretien par kilc-

^tre de route, le namlrre des ha^.t.nts et colr.i des v.^cules i^atricules.

Le tableau des com. oat.ons routiere. actuates -rc's^:< a la quatorzieme

session ^0 la conference a r-ontre qu>il fallait encore r^unir beauooup d'autres

donees prccisea.avant Oe pcr,volr porter un ju^ment d'ensemble sur le pro- '

bleme des rou/03 intra-ro^ionales en iKrique de 1 'Ouest jJ

362. .La legislation adoptee dans les divers pays n'est pas uniforme en ■

ce qui concerne les limitations de vitesse, la charge maxiinum autorisee par

essieu, .la longeur maxiram des vehicules, la construction des,routes,

1/ Les participants sont convenus qu'au sta^e initial de 1'etude de ce pro-
blfeme, il fallait demander a un or^isme international de normaliser la'pre
sentation des <?omeeo foiumise par les divers pays. La Federation routiere

Internationale a propose de se charter de cette tsche maia,Po,r diverses raisonsjCe
projet n'a pas ou de suite.
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la signalisation routifere et les sigaaux de conduite, etc.

II faudrait proceder a une otude-des diverses rfomentations en vigueur afin

de les normalise!-. La construction d'me rate intra-regionale devrait evidem-

ment satisfairo aux names internationales^iotocment 2* celles &ui r^ssent la

charge por essieu, le pourcenta.-e des rampes, le rayon des courVs,etc.j et ren-

dre les transports rapides jxaticables * des toifs Sconomiques. Pour reduire

a minimum la tore totale fc transport, il faudrait Element conclure des

accords sur les formality des douanes et de passage des frontieres.

365. Enmatiere de transport rosier, le Conseil economise et social

a adopt* des resolutions invitant les wa a ratifier la Convention de Geneve de

1949 sur le;trafie routior, dont la P.ise en vigueur' contribuerait a moderniser

les divers codes de la ror:te. Cette 8onvention preconnise notarfflent cte nornialiser

les lettres incUquant la mtionalite des vchicules, les charts arises par

essieu et la dimension des vehicules, les regies de priorite aux croisements

et les permis de conduire. Cette Convention est completae par des recomman-

ciations relatives & la signalisation routiere, sax si^-naux de conduite et au

regime doff permis de condv^e;il appartient ch-demr.ent aux pays de ehaque re-

?Jon de concl:ire des accords i.ettant en vigueur ces recommandations. La parti

cipation des divers pays de la region en qualite de membres d»organisations

mternationales telle one 1'IJ'CO, rent presenter ^r^lement un intfiffct r

1'amelioration des transports.

1/ La largeur des routes, la charge autorisee par essieu, etc. varient beau-

coup d'un pays a l'aiitift.Les deux Ehodc'sies offrent un exemple frappant des

inconvenients de teljeedisparites: la cha^;-e maximum percuse par essieu en

Rlaodesiedu sud n'est qne Co 14-000 livres, aloro qu'elle est de 17-6 00 en

Rhodesie du nord, de ce fait, les cardons qui rartent de Durban a destination

du Katanga ne peuvent pas §tre charts a plein en raison des limitations-inw

posoes en Rhodesie.du sud. P^r ce qui est de la Blgnalieation routiere et

des signaux de condv.;te, la ITigc-rir. e. adopte le code britan,ic-ue, le Togo

et le Dahomey, le code frangais, le Ghana et la Gamble, le code international.
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364. La plupart des disposition^ ci-dessus ont trait aux transports

routiers, maia 1 'inter&t c5.es voJ es de. raccordement et de la coordination

intra-regionale ne se limite pas evidemment a ce seuldomaine, Corme on

1'a vli precedement, il ;r eurait lieu dLoraceordeav.entre elles certaines lignes

de chem.in de fer et de combiner la route et le rail sur certains parcours,

tel le cas de la li&ne de Bourniou prolongoe par la route de Llaiduguri—.Port —

Lamy.

365.- CCest peut-£tre dans le c^naine de 1a coordination des transports

et notamm&nt tie la tarification qi^e les clienins de f«r-oiost--africains offrent

les.possibilites d'action l^s plus .intur^ss'iiiaPoLiLi- on 1'a, dit plus haut,la

C5te d'lvoire, le Ghana et la ITi^pria ont applique, en matiere d.e concurrence

routifere, \me -nolitiaue semblable q\x± a abouti aux momes resultats positifs.

Une etiide comparative de la politiquo des tg^rirs des cheinins de fer en-

Afriqiie de l'Ouest, qui porterait e^le.'rent sur la concurrence que e.e font

certaines lignes (comme, par oxemple, le Dakar-HIgfcla ' 1 'Abidjan-Niger),

, et sitr les pol'ti^uea de .coordination, no roanqu^rri t pas de porter des fruits,

366# Le princi.pe de la coordination Internationale devrait Stre applique

ausei au trafic fluvial et au:r diffcrentes manieres dont 11 -nent Stre combi

ne avec le trafic ferroviairo et Is trafic routier. I"h effet, un certain

nomijre de cours d'oau d'Afr.q_ue de 1'Oiiest sont devenus des voies de com

munication, fluviales internationales, h. la suite de conventions et d'accords,

Cette coordination presenterait un inter&t particulier clans le cas du Niger,

notanmi.i/fc si l'on peut ameliorer les conditions de naviAction sur son cours

superieur,

Chapitre V:

■Aspects pratiques do la planification des transports

A) Les resultats de TI:dlelioration des routes et leur evaluation.

367. Si 1' on admet que 1 'sin el.; orati on des transports est • r:.e condition

sine qua, non du developpement econoiriLque ;^'npral 6e 1'Afrique occidentale

et qu'elle devra porter r>aro:i.cul:i.^a?ei;ient sur le seoteur routier, il re3te

a r'-fcu-dier les moyen de nesurcr les e.ffets q.ue les divers types de routes

peuvent avoir sur le develop~enent economique et social des territoires, des

districts et des collectivizes des3ervis.
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o.-v i/ "°
Comme lfa dit 1'un des experts les plus --mxnents en la mature:-'

luera les effets a. court terme et a long terme sur la production, les

Eiveaux de vie, les couts de trancrort, la santf?, la population, etc., selon

les types d'economie, ce qvi pormettra de determiner la nature et la valeur

du rendenent pcur cos diwrctyp^a t*t dfc lifc:i c Iculofa lc n.rturo ut la vrleur

rendement des divers types de ro-tes dans differentes conditions .Ces ren-

seignements permettront aux autorites charges du d^veloppement des com

munications ro\<tieres de b(--&vcov.r). nieux apnrccier quelles sont les normes

ou le t^rpede reseau ro^tier le plus util«au doveloppement econoraique et

social'l "2/ Alors que dans les ravs phr-s avances, le developpement du reseat

routier affect% essentiellement les frais d ! ::cplo ■ tation (^r.inc de t

consommation de carburant, accidents, etc.,),

1/ I C. Mill?rd y Chef de la sect"" on tropicale du LaV.orato're de recherche

routiere, Harnonds^orth, cet etafclisseinent a mis au ^oint une methode nou-

velle qui cons.ste a determiner un "taux de rendement de 1'investissement"

ru lieu de se fonder sur 1'analyse pure et simple des couts et des recettes.

D'apres cette mr'thode, le profit cnruel not est exprime soud la forme d'un

taux de rendement de la cepense Initiale en"capital afferent a 1'amelioration

envisage. Ce taux, calculf: ^ovr un rnSre investissemont da.ns difforents

secteurs, permct de determiner Icquel doit jonir d'un© pr-Jorite relative du

point de vue de l'ocononile. Cf. 1'pxticlc de R.S. ?rilipxd "Road development

in the Overseas Terr: tories", dans "Roads and Roa_d_ Cons tritejtign" t fevrier 1959

2/ N.D.S. Smith, du La"boratoiro royal 6.c recherche de 1'Ouganda, a entrepris

une etude pilote de cette ratine. II r choisi v.ne r'^ion qv. le r74voloppenient

du reseau routier etait le seul chgn.-ement important survenu deprJ.s plusieurs

annees, ce qui l:mi.te naturellement, jjsqu'a un certain point, les enseigne-

ments que l'on peut tirer de ses conclusi'">ns. F^anmovi, il est possible

d'etalDlir "uno relation tr§s nette ontro le develo^-pement economique et la

penetration des routes"; l'otudc de Smith nontro notammont que les nouvelles

routes de YpM ct de Jonam, dans le district Cvj Nil occidental, ont nntratne

un displacement de population et une aufinentat" on de la ^rodn.ction et des

recettes pour le crton bicn quo "loe statist:.qi:es ex-'.star-tes no permettent

pas cl'ctablir ttn rtpr. vt precis ;-~ntre ]a density du reseau roiitier au km2

et la -euperficie cult/.vne par ha'jl.tant."
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en Afrique de 1'Ouwt, .les ameliorations se. justiflent sirrtout du point de

vue economique, par le nouveau trafic qu Ion osf f.onde a en attendre, autrement

dit, par le deve]oppement economise cu'eMes rendront possible. I'n Afrique

de 1» O.iGst, comme dans nn frand nomore d'autres regions sous-d^velop^ees,

11 est tres probable qu.r le progres .;.nteressor.« d'a'-ord 1 'afr:i culture, sans

otre limi.te a ce dorria.;.ne,

368. CoDFne or. 1 %v. vu, le voli-me d.-a inveatissemer.ts afiectss a la construc

t-on ,et h 1'aEi^na.flreinent des ror^es dans les ws scv.s-dnveloppp's do'.t etre

fonction, dans nne lar-e icQsisre, di.. voltune et de la composition du trafic

du moment ainsi que tfo eon Covelop-cment yrfr-v., mais il »st e^lenent lie

a la renta^il'te do 1'investiseerient routier par report a cello de l'in-

vestissement dans d'n^res secteurs l/. "II n'est pas facilo'Scomme l'o'orit

avec raiaon le Erofessrrr J.Tinber^en,"de rounir ces donnees, car les econo-

mistes sont enclins a ncconnataa la comp}eX.itd deE couts de transport et les

dispante's Segionales de prix duos aux conditions {reo.f:raphiques, qui con

stituent le.no.ud du pro-lemo.-Lo libcratoipo dc. r.ch''rchx.rOuU^o do Londr,, «
a'efforce de mettre au^omt imo mcthodologie permettant d'e'tablJT" 1'ordre

de priorite des travail d -amelioration des ro-tee; toutefois, comir.e on l'a

dit avec justesse H de telles etudes r,e sent valablea que si "1 iondiapose
de donnees concretes auffisantee concemant les trace's des routes, la nature

et 1'etat des r«vetements, la frequence des accidents, le volume du trafic

actual et rr.:Vu, les drpenses estia&s, la ouree des routes et, enfin, les ■

investissements projetes cans d'au^res seoteura de 1'economie."

, eod. loc. Co-me l'r'crit Hog, les services ele la planSfication

roubi.ere se preoccupent .sr^tout 6e "concilier de fa9on satisfaisante les

exigences creees par 1'augmentation rar^ide du volume de trafic et des bes.oins

d'entretien sur certaines routes st le dev&loppeme-.t croissant de la demande

de l^aaidubl. ^ »«*m ^1*«ZO^^ los routes

existantes et la creation de r utes nouvelles."
2/. V. V/. Hogg-, eod, loc.
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De telles donnees ,e sont pas aispon^le, ^ 1 <«di^W les

interests devraient, semble-t-il, conjurer le-.rs efforts pour lee r.V-iir,

les analyser et les publier, en dressant -fialenent des tableaux comparatifs

sur le plan intra-ro/rional,

369. Oiit-re les efforts accoopj : s w des institutions telles que le lr-

boratoiro de recherc^ rov^ere de Londres pour trov-ver une mnthode permettant

aux planificateurs de ddtermnar las i.ncider-oes -ossibles do 1'anolioration

des ro-tes sur 1^ develo^er;^t -cono^P.que general d'un pa-s ou d'un tsrrltoire,

on a essays en C5te d'Tvo^ro ^ d'azrver au mbme rosultat sur la base d'une

documentation c0n3tituee emplriauGnent.

370. T.a Coto cf'Ivoire po^s^de un hon r^seau do routes ^rincipales pour

un pays d'Afrique occ:ldci:ta? e. To-.-t-fois, on a iffait observer a juste titre

que ce reseau ne contri>u^rait -uera au ^vclon-ement nconomique du pays

s'il n'etait prs a.lirjente ^r un ensemble de routes sccondairos et cl.e pistes

„„. A • j. ■ j. - Ti r)i~^^ -°rt-etre -nap de nn^s d'Afrique occidentale
feufficannent '.'n-trotenues.11 n -£u /- ■

■dans lequol"l;inportanco oconomiquo des ro- tes seconclaires anparaisse aussi

clairer-ent qu'en Cote d'lvo-ire, ou 1 'evacuati on de iouls la production de cafe,

de cacao et de hananes depend e'es po^sibiiites de transport entre les exploi

tations et la :^randi route.

371. :S±n de determiner 1' inter et qu'v.ne amelioration ^'nnrale ^es routes

nrcsente pour ^'economie, on'a comi.ence par .e.ssayer d'oraluer les effets

d'une amelioration des routes'seconaa-;res(pistes ruralea, pistes de collecte,

routes de desserte ou de debloca-^). L'efi'ort principal a porte sur la re^on

moridionale deja exploltee, -nroductrice de caf- et de cacao. On a pu constater

a.

1/ La plupart des (U&ner-ts utilises ic:i sont tiros d'un document i

du Service des travaux publics d'Abidjan. "If Evolution du reseau rentier en

CSted'Ivoire au conrs de la derniere cV'cade11; voir e^alerient Claude Cans,

"Evolution du rrseau routisr en Cfr-e d1lvoiretl,"f|?ravcuxrf; T959.
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«n de ces routes *a.it d - *t*«t ™>s^ iauSdiato ,iato , ,,

p0Ur les e^w. et la portion rurale des eorclo6 int

;a ?lM dire°te *> l'^™t de. routes qnl

net du plantCT,r. ^^^ est ^ mfeo pour

cxrcnlant en sens inverse, o-est-^dire ,0,^ lea adults ache-

,cril0t anfin des oratacts plv8 ,tro.ts ^^ !ce se^ices - -

, ofire a 1 J

;::rmGr °:de:
-n co qux oonoerne 1c trafio autonob.i.le, 1'ar.« 1o^-i on ^ —j-

da res inflne «aute«t S,r 1c -.olulilo *4 trafic et 1(iB t^,',e
monies utilise, en pernattant, d -;.ne part, un accrols.c^nt 6, ^f10 o.x;

t-^t,cn mo^d'une ann e, de 30 a SO v^hvr.Ls -^ 1-r «t d'
v.option,. n_ara ^ ,0 vaiouleBi ;;^

ot a,tres^ rtant renplac^e

s quclquc te.,3 c COte d-Ivo-rc, =n ar,-na.,,ant une

oa.aonc a oCBf!noa ou ;,,£sl <,e ^ to.n
os

i- ons, on , u ohoix <intT,e le

; ^. ^s le OT0.^
ceut de la tonn^ilo^trxque oalcnl, £ 37 ft., cm 1 .heur0) sera:it ..^.^^

VO ^. st or, ne rout es^rer trouver .:ne ch.^o de rctoilr. ft,,,, ur, vPll_

^'« — — ^ rctW,;- le eo,t E,,r ;!Be ro,,o tn muvais ^
ce 1'ordre de 0 J IOC rr. OK la to,. 3-i:Uom.trioUe o.-n^rn ?r> , ,0

CariOln - tOn?ieS ClrC^lant E- la - - asKUinroe. ^na cetto dorai
ce, le camion .ouaait, en ontro, ciaar^r au ret01Jr de3 rm-^

iveraos, dee d.:,;ee ali^entaire, et do, vo,OTs. Le cent de w
tra,t t^1.mi,:f or. ,
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=<■6=.o» *• <*. ;; 7 rr,lt
K 6'.' dee capita en^s et ]B .0,., c. fr rentaW,(

tf^ de 150 tomes wi c, ,e X '■m-tiotomes w ,

- inject.,»ie rfel-, or, on ^t -.vent
P r" . T o.,o tan PO df -oc^ts par la^piete. On pent .

tatter s,. l^vaouafon de SOO a i.0,0 *- - fl ■ WdiatoEent vaLu
nfc.e otter r.n oas on 1'am^a^ent C'vne -n,e ,,2 5 --

j /i -r-v. f'TT" -nrr kilo dr. cax e.

GnGi^ -n c-p trans-ports du service res
.^«;.oi^c, (?e Goto d.Ivo.re, sogt-, n -

t nvec les prUicx^u-uJt

Goto d.'Ivo'.re,

■* + ^ n

- a •aroc-d'S h uno enquute. c.
trav&ux ]^ 0. -co a pi^^ COH-rbo proprc on

■

etc.) amsx • U-- un ■ •n«
iner da-s qvelle nesure, ,eo r

.ort vardaient roei:ement en fonct,on o.e 1 .-tat

fcet ««r at* tix a, ^loau cl^..- . " ^ ^ ^

ciucteur

■ ■ T, ro 2p'5OO 70.000 45.600 S32 14,10 2,65
94.000 15,50 2?-.*<u ' 2 49

t,,;,- or r,RO 90,0(Xl 55.200 b,l^ -l^
1951 665.000 14,65 21..vu y 2 25

20 500 100.000 55.200 b,^4 ^'^T, ^c 20 500 100.000 55
I9r,2 909.OOO 15,^ 2O,5UJ 1 •

■ to nr- po ^"VO ifiO.OOO 9.200 |,1^ ^ ?-
1953 941.000 18,5? 20.3OO 1 .

9^ T? 000 175.000 ,9.<'-ou '»>■ '

1954 O4I-00° 85 'io x .000 .5.700 7.7- 9.20 i,ie
1955 q95'°00 3' '"'00 BO -0 90.000 6,01 y,0S I.I3
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Ce taoleau centre 1'Hroite relation ,ui existe entre 1-etat des routes et

rit° reV±ent ^ tenSPOrt- ^ MSSe ^ llindi---t le plusntre I 3 et I954)

n,.,x>nent des yrnndes routes ont -'to effective's.

£ n -:rtim'que> si lcsro5tesn'nTCiont ^ H6™^«*« **
, le oout e,k to.no I:iWtrioue (a suPPoser que.lo ^ du fret

so,t reste iaohna^) ,,urn.it etc de 26,3I fr. CE- c^Ksa (S>o3 x o 65)

Toutefois, Men que la b,is3e sensible du cout de transport (do I4,'l0 I
7,75 fr CK) entre IS5O ot I?53 soit due cn ^nde p^tie I

d'^re f'"-OtCT-' ^ "*«i«t Pas tous positifs, sont
en Jeu. c-est ainsi que la concurrence f*00o ontPe les tr

a a.outi h aeS prix dont le Mveau n-.tait ^ere coQpatible aveo
es prxneipes d-une s.ine GEStion. lour deter^ner lo ^a ,rovcnnnt r,el_

lemont de 1 -amelioration des.routes on Cote d-Ivoire, on a aWa ,m ,eu '

1 r!^ &par tonne i-alonetrxoue. Bans cotte .,-pothese, la dilution mo,en,e nette
o -t en I95e de 14 fr. <*, (26)3I moins K) par ^ !dlo^_

577. On a aus i tente d'estimer le ~in annuol ,uc lcs travaux d-^-

- 3U -^V/ eni.ramo pour 1'ensemble du
trafic (non conpris le trrfio lor-l") I' , t. „ ± . , .
, h, .„. „ ' ° 1Oft'lj ot °n cst arrive' J. un total de
2,24 MUi^d, ae fr Cr, C^ 0-e fr. CV:.. Ce chiffre ost a raPProcher du nontant ,^uex

aos char-os aff&ontes au, investments consacres a 1'adoration des
routes, nue 1'on evalue h 450 millions dp f q-

ci?j.ffre ppjr ie second, on obtient un "coefficie-t d^ V T '" :

lcs routes prin=iPalea et on pout, s^e-t-tZ^isolZueLTsnVlo7e^
qu en tenant compte du trafic local, le coefficient ser£it do.l'ordre de
6, ce qui correspond C1« cMffres fo la Krance metro.olitaine,
578. Le but principal ,o 1'amelioration des routes ou, a tout lo
son but la plus imme'diat ost, on 1 ',-> dei- dit rT^..-
ports ' ■ ■ Clej" dlt' 3'abaisser les prix des trnns-

en fr. 1958. a ete de 5

3a base d'un taVd'inS dei^ ^'* "^T.lA5 ^ni^^ ™ &* 1958-5u
annuelles. mxeret de 6%, on arrive h. 450 millions de fr. de charges



wij_ ie 100 vehi

■Ti-iJ- de 900 1'■vres sterling par Hille*

r>n.r-^G d? travaux rr'al.t.ee
j.:^-!- ^q -i-or-<ours ^ s t.Tiei;:ent compte. Le

on ne u. .e...-u „ -a ■■ ■■-

ent^e '.ccra ot I^e.in, « 0h^ er, eat ,h e.e.pie ^o: xl a p r,-B ,

1^ to 43 „» la .ietanco ,00,,-^,, ^e . - eonSt™c, on ^
do ™, la den ,

tronoOT ao e5 to .ui , «
+ ^p n^'Oo-ie 400 v-'hicules parr.i lesq-.-^-s un

de la circ./JPtior, ^st de q u^lqae . /fuu

^n-;n.e «r tc^i.e. 0, .out .^o *Muer Xe Mn,fio8 direct

;a^ ^^on 43«.OOO X^e. ,a, on. c
trois .„ L^stiB-er,™* en cartel. Cette op-Taf.on „ per,, ^

su,primer de no^e,oc pas, a.es a™-.^^ ae Lanoo^e rout, e ^

"l— de. V.MCU1,. et 1c c^o dos vo^,, enf.n eXle a X a
qv. Xa route de.

ces

tI'A . ^ flpr^rte il s'apit souvent de reir.pXaoer une
ftms Xe oas des routes de des.erte, .1 u „ fc,.-+J>_diro

-1, ..ate ae hrousBC Par .ne rorte pratioable par xc:3: sec, cJe.t
aUir- u, a,e ce transport la o^, on fait, il n'en c-xiBt.it PaS.

Sur l-anoomo route, lon^o <.. 160 fc., no -A-oiL-e ..or.
6 ta t aes «uo Xa nO*oll., len^e de 6 ta, p.rnet a.es «^■«

par an
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certains cao, la route pe^ttra de
oo^eroialiser une

deja

, ,,, fl *■- occidentale

, vallee „■ * <iimcileraent accessible*. Par exemple, la
4 vallee de Rizao, ar m- ■

:f r:::::

comparaison avec les

ouvrages anoienB, ,ui reffiontent a l-epoqne ou les trans

r°riers niexistaiGnt pas et - - ^ ^- ■ "auto.oHles ont■ ^lefflent Mrit, d,un r,seau

qu 11 a fallu en partio adapter aux besoins nouveau.. ' •

l tat I P infeS*—' - ^et .ue-le
total des xnstallations fixes peut etre re'parti entre' les d.verses unites

un dee events

i
sur la production ie .ontant total du cout des instal

n,st pas utilis e in

:
0!ou t cet, ou meme si elle ceSse completement.
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Co-id*, le oc*t des ,nSta!Uticn8 fixes co^e » **-*. du co*t do ^
Consiaerer x production peut sub-

*m serait ^ettre^un— ^^\ dono *.««« ae s^er .
si3ter lors.ue 1, produot.cn a cess . II P^t ^ ^
du cout d, productia, los depenses 6, preoxer .taolxsBome-

installations fixes. .^ ^ oes insfcll£>.

1GS co^ts
fai t entrer les transports tn li,^e cle

si 1-on ontend adopter 1« P'.
approprxees a la

r\rr:
stantes. Les estima . _

+ a* 1 'eouipepcnt et cl.es ouvra-tsa qux sont un
renouvellement de 1'eq.uipencnx

'il est neoessaire de lea r-intenir en se*vxce. II y x.ra

erita.^e du passe,

rrr r

+_es et avtrea charts imposees

■ -■ -
routiere

dernxer cas,

(imP0tS) eto.,) —tsumr ^ ^ ind,pentotes

le developpement du r&eau.routier oxen qa

c-es
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385. Dans la planification des transports, on met le piUB BOU.ro. ,.„„,

sur les transports internationaux et en particulier sur la route et le
rail auxquels est- devolu un xdle ae lia"

circuit de distribution et de production d..l^LlTi".!!Tlo^l«rt
toutefois de souligner que les transports int«ri^o + ,

v..."."o^ui ua J.ri6exieui*a et la nianutention Hen

produits prennent un imcortanoA

interieurs et des operations de .attention dol^t^anTo'^Tr*"
mas^ de rendement produotif. Ce rende-nent Be mesure d-apres le cout et

apres le te.ps efla ..ain-d-oeuvre necessaires par unite. A cet e^ard il

consent d-etudier les divers types d^eqUip^nt ^et 1 ■ agenceDlent des

installations^ la question connexe de la dimension optimum des venicules de
"transport eu S&nyri on +irT,n j_ ■,

gara au type de chargement, qui souleve a son tour

du conditionnement at nota^nent celui des materiaux d'e^aHage

1/ Par exemple les chariots a fourohe lo« r,-! +*
remorques, les a.™^! ! WC°he> les Palettes, les traoteurs et .

les conZ nll . ToollielTZT^l (ttt«fcl«»". ««*,- aeriens)■ et
do Onager des voies IZlX eTlTXL danfl+1'i»P1«^- *« entrepots,
utilise. dS de«aSem^t appropriees a 1 • equipement

un
-eoanise, les o^ZTloanise, les o^ZTl tn^i^J^T f ^
Porte principalement sur les transport!'< + - ">°dernisation a
des operations portuaiLaB inteneurs, fflai8 1 ■ enchalnement
appliques par la Marine des Etat8S *<°*"«*«, -Ion les rrincipes
Pacifique ^an.oin/bL^^^^^^^^-^^-^o-du

q

Pacifique. ^an.oins/beL^^^^^^^^.
entrave les operations de transport TZl, ^T ^ S-ieusem^*
dans les ports. Le caractere Zif1» f ^ °COldentale se ^ont .produits
mariti 'l T "L ma:°^dises e^^" iaurait d* potalt facT "tLla ma:°^dises e^^"es par voie
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de la prodLcti^ des industries du tr^port on Lf*iquo

par rapport r, ^oduit national ..rut de 1= r6,ion, -

VpcuW^ environ 1c dln^, * plus, on ^.

ailleurs, 1, nivcu <U.-thrift dc transports a c.^ep r
t d ,ue nS.es ^x. On pout d,ro ,ue, nS

s sur le nivo.u

aes fraiS de ^.port dans l0 co,t tot.ia-.ne ^ -

ost a.,ut.nt .Xus a^. „= cette ^cn.ndise ost :- Jcreu-e,

ot:de faiUe .aXe.r tet^W-. Co«o consta^tion ..^iqu. ^ eoent
BUr *, lon^e, dlstances o, par

.^od.its repr

Vfrl^e ocoidontaie, la plupart des ^chandi.es tran.portee

1-L on Plusie^e ae ces car.cter^es, i^lioratta, d.- transtLt 1-L on Plusie^e ae ces c
it, et la dilution de lour prix devra.ont lofi^ement a.oir des conso-

quences prcfondc-s, ■ ; ' -': '

3B7 Le progres des. transits r.ran dee r6perCTSsions dxrectes . ct.^

^tes. Lce pr^es a.eoteront -^^^^.^"f
^ les prix, sur la coalite aea servxees on but 1 ™ ct 1 ™*> ■
se ..nifesteront de f^on diverse ^ !« ,l=*s oconomgue fxn-noxer ou ^ .

ciaT Les ^liorattono d-or^e tecnni4ue influent profon^ent «*.p..,_
social, ^b . ,■ , 4..rtyi n+ o1]r le mode a'existence dans, les

^s et les'.—TUUor« o--S oo^es et les
villu,.-es n -B« . -,rOcrc^on do r^'coltos marchandes
hab:tudes. P'autro part, on penoot ^t 1.. xocuct ni^^ons

i ^^B ce pro-res pout contr,buerdans certair.es r^;^.ariBf ce pro-res pout contr,buer

.pour trouver un emploi, la

a-BO. ft^ncnt, en .fri.ue occidentale de. instaUati

- dont l.o.:et -tatt V^5 ,^ rfclioor ^ econ™

-Sconce- d.ar,,nt. Obtains ^t. ot cortains aeroport-.

«,« ,. ^to^ ,-t do .tnurst, ont <« oon^s ^ „ tra.o

de be^oouj la demode du tcrps do -aix.

Urf*H**-^H-''Lft=-i^"t^!*il
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«ent de pop la t on a ,-ne. autrs r-xon aurMw)1,

Se cacao et de cafe ^ su^,^ !
Mtal t ,m acoroisse_t e

la o^rr;oratiQn des routes'*
ctes flans le ohapi+re

'ie °°at de ia

una

?

stable i 1-

r6";l0118
de routes second

Me, des

:
on

vsut abals3eret 4o *

-

r

les mensions 6es

rupti
r

ime importance capitale

es;eEOore. s
^cuer certaiM

le transport. L

de statlst:Lauos
> onoonstaterait

5e aux proves realises, on ■ eut

e:;nee

^, ,e ce^e ,-^t;oa, ^^

les Wanes). Cet accro: soenont t:ie,t

:
.^ n



/4/
Page 168

ace nu roccardenent deB plani

Produits perissables, par ^ ^, ^ ^ ^ ^.^ ^^ fluotmtion8

tr^sport oat esrcnt.elle. Lors.ue la r ^ ^

du inroW, oonme o'eet lo cas pour le cafe ot 1. cac.o,

• ■j. 1- rprvt-lrlit' dc la production. t
tronapartBaatoit 1- rer. - - ,_ler3nt just:fi6, du point

L'^.ufan.ntation dr volume cu trafic ,. ,.,-ler.nx j

, „ „„ mr rpEultat direct

do «- eo 00-^-*- -"^ ^
do nouv.llcs denroo, teUe au^^ - ^ fa

^CC -—1 -nt * eU™ est tr,s
l

r

a,,tines au ncxche .nter^eur tol 4uo lo volumineuse at de
^pandue po.r «:emPle on R.^rxa. ui eff.t, oeoto ccxir

foible v?lour, dui ost .ainter^t aohe^inee on pandas .uant.t,. du ,ord
foj.ble valcur, q iusqr'ioi,en absence do transports
vers l'ouest du pars, no pouvait l'Stre jusqv

routiers bon narche.
4.^ ~+ ^ i" rpr'uct"' on dos tarns, o.^- j;w

3.,5. to-ce .v . p1imontatre rdeux eauilibre; 1 Aviation et la

rOute ont d,oa po^s ft« -e oortaine ,o«ro ^'^^^

^r;:

^ excedentairc po^ra so de.laccr vors los

cherche d'lui err.po?..



nouOT comets Wiaeront les
d-idoee entro

et

n
orncro „» ccrtnin

.per. Igs nttiriucles ti&t-

ou d- I'

devoir

;

voiee

rr—

route ^
sont

'
-

tous aes

et

oe ttst03et pas chose

*•

■,

fiu oorxieroe et

voie

leur affai
n

do

moira mbl •*
d-un So»tic, de brou.se

en

r nst
:
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r,

domains des transports.

m6me 1'accroissement du trafic but les routes da la region a cree

d"important problemes qui m^ritent one etude.

oonoerne
la longueux des v.hioules, lee charges ^^"^^ et

1SS
de la route.

Certains des protlemes en question sont deja traites a 1'echelon *
• Certaxns aes ^ .... absoluffient systematique.

des problemes routiers intra-regionaux.

pratiques.
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generale en Africa de i^t aud ?
Plus daveloppesa ou la structure dea industT
ou mcins definitiv^ent arrStee! S"

r di
8St

a effsotue

eoonomiquement

^ethodea suiviea en ^^
et notanunent aU2 points ou les
entreposes, eu egard au milieu
atmospheriquea, etc.). Un autra
de Mention et de
da Lta

des entrepots sont

vel i la main_

f
°ertaine

divers secteurs l»a-.*ri.T
le secteur des transports est d. r
lgue temps encore compter dans une

technique ezterieure. 11 llTZT
l'etranger des boursiers ^e
existe en AfriaUe, une Penurie
le doaaine des transports.
certaine coordination des
les .oursiers sclent
*di

*«P«atupe, conditions

' intimement 1"

ift **

°u

g dSVTa don0 Pou
KSSUre Sur ^assistance

^ d'

^ 7 aUralt lieu d'^ablir une
^^^ de fa^on 9ue
entre tous les secteurs a





lii.3j .Jjj X

^aue_le_ljouest: IrMic_teoviaireen^illi

Pays -i q c -

. ™ 1S^3 1S54 1S55 1956 1957 1S56

Camcroun . . o . B „ . o D. a ,nn nn
........ 100 99 101 103 96 no

£*A. Air. equator., fV rw n

i°/ 7 84 91 107 129 141
iix Afr. Occident, fr -^ 4.5-t / Pr>

Ghana ._ 4"6 53° 545 563 598
2fi0 323 300 300

1901 2116 2015 2259

Togo . nrt f jI 33 27
0 ••••••'•'•■•-••• 10 11 10 8 6 8

Guinee e 0 fl o o o ,.. °

43 44 42 44 38 37 42
Total approx. 0..000 2337 2U1 2^

■ — . ,

Source = Annuaire stati.ti.uo dee rratiox.8 Unies, l958

pour la Gamble et le Liberia

frangais, on pcut encore ajouter

Afr. 6',uator0 fr. elfg ^ff? ' «51
^ Afr,-Occident, fr. .2S ,,r . x

•^ 366 (x) 512.

(x) 1949



^ABL^AU 2

4- a/ Chemins de far
do l'oucs-b - ^n^mxi „ ^

^52 1953 1954 1955 1956 1957 195t ^
. ■ — — "
^

87 105 *

^ A7 51 52
45 43

339 226 204 234 253 247 242
Ghana „.......-•••••-• .g 43

'565 569 562 635 717 738 595

47 53 65 70 70 68
Sierra leone ..„......•••■• ->4 0 77

, 66 75 73 56 66 70 II
Togo . » . .....-••<• ° • °* * u ■

1532 1565 1633 1694

ix Afriq.ue .quai. ±r.

hx Afrioxuc occid- fr.

e/ y e.BFTi8 lc Camoroun.sous administrate

s 1949 pour I'ex Afrique occidantale fran5aise



I A) Voitures

Cameroun &

f-x Afr. equat. fr,

■^x Afr, occid, fr,

Ghana —'

Nigeria ^/

Sierra LoortG

Togo

A

A

B
A

B
A

j3

A'

B
A

B
A

B

.5

8
12
22

1

S
Q

i

0
0
0

4
4

7

3
10
4
9

12
24

12
11.
2,
0.
0.
0.

=3
,9
4
0
8
6

4-2

12.4

10,2
16.6
27.Q
10.7

5 = 4

13.5
6.2

11.5

5 1
2 1 2

3.2

2.9
0.6

1.1

11. Q

13. 5
17.1
14 .7
2.C
2.1

0 = 7
1.4

6 = 0
15.2
7.1

13.1
25.3
40.6
13 = 4
14-9
2o.3
16.9
3.0
1.8
0.9
1.7

6.8

16,6
8.4
14.8
34.4
46.5
14.5
15.6
22.;;

16.5

1.1

1.8

8
17
9

16.

0

9
5
0

Source : ^nuaire statistic des

1/ : Y .corapris Ics voituroq r^o

Nations Unioa, 1S59

2/ Ca^croun sous adElnistratlon brita
anuique y

—.eos



Territoire et annee

de reference

Routes

permanentes

Km

"Routes

aisonnieres

Km.

Cameroun (Fr.)

Dahome y

AOF Total ■

Ghana

Cote d'lvoire

j;auritanie

Jliger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Soudan

Togo

Haute Volta

(1957)

(1S56)

(1956)

(1958)

(1956)

(1956)

(1956)

(1956)

(1956)

(1958)

(1956)

(1958)

(195&)

(1957)

(1956)

8.800

3-972

47.176

5.O-S2

8.752

2.675

3-504

8.658

6.162

1.176

8.361

1.200

1.200

33-800

2. 500

6.000

1,000

3. OOo

5.000

3-300

8.100

Source : Outre Hor 1956
Road International, No. 35-

Total

arrondi

10.000

5-200

ei.ooo

29.860

7.800

16.600

1.184

3.700

8.500

59.200

11.700

5-512

11.200

4.476

16.500



i

sntreG dans les ports

(en-milliorode tonne a

1952 1953 1954
1S55 1956 1957 1958

Oamcroun

r.

1,801 1,912 2374

G-air bi c

Ghana

Guinee

oocoid-i'r-11'656.12-66 i2'«o 13,95816,;58 2O;1615:22

Liberia —'

Siorra

Total :

, til 3&2 ^5 41? 41? "2 44C
3-276 3,622 3,666 3,769 3,725 3,590 4727

1144 1679 1784 19£8 2005 2115 2234

3,997 5,584 7,466

3656 4L04

4082 4029

968

892 1,434

«*.9to 2,963 3,172 3

2,663 3,001 3,011 ■3jl25 3i648

815 1,060 1,045 1,041 968 ■ 863 1001

24,948 26,879 29 698 ^ ^t ^ c
S|bjH 33,3^1 37,faSO 44,472 35539

a)

Nations Unics,

lo cas £u liberia, l.s

^istres dans ce jays.

Oamcroun (^r.) inclus.

1959

0 rapportont aux navircs



Pays 1952 1953

Cairioroun (IT.) .. 219. 2E7

Afri.qufc Equat. Jr. 3±4 444

Afridue Oooid. Pr.1,921 1.845

fi} 54
Gambie ........••• D->

Ghana ........... 1.422 1,527

i^7 856
Gumee -•-.•••••.• J-->'

Liberia . . . ^ . -••• a ° ° J->-)

Nigeria.....-.-; 1.565 1.747

Sierra Leone oono 1,490 1,370

Togo •■• 56 6^

Total

Source : N^ions Unieo, Annualr<

a) Liberia inclus.

296

592 .

2,160

50

1,265
7

1139

1,232

2,003

1,010

5^r

o am 3/

296

757

2,056

49

1,393

1177

1,841

2,010

1,396

49

'n.024

315

747

2405

41

1,660

1401

o e •

2,129

1,430

48

10,176

359

1,014

2,988

79

1,824

1538

2,058

1,608

43

11511

1,426

2?491

112

1643

840

. 2654

1,475

43

11085

Statistiquo, 1959



■-./

I

^ameroun (Fr«) t-h

I^quat, ^- 275
i.'Ceicl. ^ro 2297

315

2272

31

353

230

2 511

3d

352

2/9

2447

58

377

283

291-

46

Ouinec

Liberi

206

locne

Total

1,072 1,176 1>17£

215 1S4

165 169

1>556 i'MO 2,034 2,267
!91 200 274

47

450 1,397

243 192

200

1,372

181

37

446

5 c 56 ^5

?892 6,204^ 6,611^/ 7,365^/
7,999

411

359

3514

60

1,496

229

2291

626

56

9,042

490

3C5

2929

52

1419

347

2376

.620

64

86S2

: •* Nations Tfn-i

a/ I-iberia inclus



f


