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LBS PROBLEHBS HU TRANSPORT EN AFRIQUB ORIENTALS

DANS LA PERSPECTIVE DU EBVELOPPBMEffT SCONOMIQJB

(Rapport sur les progres realises)

Ayant-propos

La troisieme session de la Commission eoonomique pour 1'Afrique

avait adopts une resolution 33 (ill) j qui rdolamait une etude doa

problemes de transport propres a 1* Afrique Oriental© devant permet- ,

tre en particular de stimuler le commerce et I1 Industrie intra- :v-

afrioain; un rapport devait 8tre presents a la Commission, si possible

lors de sa quatrieme session.

Tandis que la majeure partie des etudes et consultations fonda-

mentales indispensablss a 1'execution de cette tache sont aoheve'es,

la traduction de cette etude en temps voulu pour la quatrieme session

s!est re*ve*lee techniquement impossible. En consequence, le Secretaire

ex^outif presente ce rapport d^vancement qui expose brievement lea

principales conclusions aoquises a ce jour. La documentation actuel-

lement disponible permet deja de formuler les reoommandations les

plus importantes concernant les mesures a prendre; les considerations

motivant 1'action envisages seront presentees en detail dans le rapport

definitif. De m8me? le Saoretaira exeoutif estime qu'en presence dee

problemes de transport que les pays d'Afrique orientale ont a resoudre,

une conference doit 8tre organisee a, la fin de 1962 en rue prinoipa-

lement d'un examen des problemes sous—re^ionaux de 1'Bst afrioainj

une prooedure analogue s'est reveiee utile en Afrique occidentale ou

une conference sur les transports a eu lieu du 23 au 27 octobre *t96i.

Si l'on organise une telle conference en Afrique orientale, le pre

sent rapport, en totalite, pourra servir de document de "base* Dans

ce cas, il sera egalement possible d'utiliser les conclusions de

certains rapports non Encore disponibles.
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Comme dans le oss de 1'Studs su* lee transports en Afrique occi-

dentale, la prSsente etude consacre© a 1'Afrique orientale ne pretend

pas examiner de maniere approfondie tous les systemes de transport

de la sous-region, pas plus que tous les problemes qu'ils posent.

Bile se propose uniquement de faire la lumiere sur certaines questions

importantes plus ou moins communes a oes systeraes et adraettant une

possibilite d'action.

S'il'ressort de ce rapport que la masse de la documentation

reoueillie dans ce domaihe conoerne le Kenya, le Tanganyika, 1 'Ouganda

et,dans une moindre mesure,;:ia Federation de Hhod^sie et Nyaasaland,

le rapport definitif comprendra des donnees -oompl^mentaires relatives

a, l^Ethiopie, a la Somalie et au Soudan,

■i _;> ;j.". pt ■
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":"r- Introduotion

1. II n'est guere utile da souligner que 1'amelioration des trans

ports est uno condition prealahle a toute forme de developpement Sco-

nomique? il est egalemen-t evident quo la madiocrite des re*seaux de

transport aussi Men dans les pays do l'Afrique orientale que dans

ceux de l'Afrique occidental©—' a ete* un des principaux obstacles

s'opposant a la rapi&ite du proves, econcmique, Ce probleme pr£9flgrte-

de multiples aspects, "fcopcgraph^ques, politiques, eta. — qui seront :.

4tu.di^s d'une maniere. pluc approfondie ci-apres-. Cependant, il oonviettt

de souligner que la precentc stude traite principalement des trans

ports dans.leurs rapportis> avoc la progres economique. Pour ceifcte

raispn. d'.autres aspects d'impor.tance egale - politiques, etimographi-

ques e.-fc sociologiques ;- sont dans 1'enGem'ble laisses de c&te\ Comme -

dans le-.cas do la souE^cglon d'Afrique oocidentale, il en r^sulte: etes

2/
sujetions notablos pour .l?Afr-ique crientrJe-7 ^ ou les reseaux actuels

de transport ont ete .louvont eta.'b.lis pour des' raisons politiques, stra-

te*giques.ou administrativ?3s plutfit que pour des raisons "e'conomiques*1

au sens strici;. du^tprme. . : .- . ,.

2. • 5)ans eetto etuSe, 1 'expression M'dev©loppement economique" s 'ap

plique naiurelleraent a i'industrio conme au commerce! l'un des prin

cipaux o"b;ioctifs a abto:lnrb?e par ; 1 'amelioration et la coordination

des transports en Africue oricntalo est a vrai dire la possibility

de desservif'dans de moillourcs'conditions les marches internes* La

necessity d'ela^gir les mai-ches a -bravers les frontieres nationales,

dans le' cas par oxcnpl^ des industries ncuvelles, pose d'une maniere

generale le problemo da 1'action concertee, en co qui cohcerne sp^— :

cialement lee itinorairos et, ler. csrvicea de transport sous-r^gionaux.

AJ VoirJD/CH. I4/63• Les. trancports et le developpement economique en
Afrique de l'Ouest,

2/ Pour les "besoina do ccJ:io etv.de, la couc—region de l'Afrique

orientale comprend lo Botchouanalaad^ 1 :Bthiopie, la Federatiori^de

Rhodesie et Uycxae-landj le K3n3ra, le Mozambique- la Somalie, le

Soudan et X'OugancU'-
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Dans la plupart des cas ce sont les routes qui sont en oause, mais

nullement d'une facon exclusive. Comme nous le montrerons plus tard,

l!expansion des chemins de fer aussi bien a l'interieur qu'a travers

les.frpntieres nationales est toujours possible en Afrique orientals,

et le cabotage comme, dans des cas exceptionnels, le transport fluvial,

pour ne pas parler des aerpports et des ports de mer, ont des aspects

8ous~re"gio.naux aussi bien que nationaux.

3» Uri expert donne tres judicieusement comme suit un apergu general

des transports en Afrique et en particulier dans les sous-regions

oooidentale et brientale r "11 n'exists presque nulls part en Afrique

tropioale un systeme de transport parfaitement integre qui permet'te

un ohoix rationhel de': transports routiers', de transports ferroviaires :

ou de transports ae"riens. C'est dans le oas des marohes internes que '

cette '^ar'ence ressort le plus;; "dans la mesure ou les considerations

e"aohomiques predominaient, on a etabli les divers modes de transport

en vue prinoipalement de ifavoriser le commerce exte"rieur, Aucun des

pays-de la sous-region del'Afrique orientale, a. 1'exception peut-§tre

de la ESpublique sud-africaine, n'est dote" de moyens de transports

suffisants $ur son territoire national; la situation d'ailleurs ne

saiirait Stre jugee sa-ttefaisante but le plan sous-regional 6galement.

A vrai dire, le tableau se caxacterise par 1'inexistenoe de liaisons

Bous-regionales-et par les detours qu'empruntent les itineraire? de

transport, Cependant;, a certains egards, il existe des differences

importantes entre 1'Afrique occidentals et 1'Afrique orientale. Bans

l'ouest,:les voies de transport et partioulierement les chemiris de :

fer se sont limiteee jusqu'ici,,dans une large mesure, au territoire

national de chaque pays - .signe de la concurrence politique et. e"co-

nomique des anoiennes puissances colonialss. Bn Afriqus orientals,:

les chemins de fer de l'"Sast African Railways and Harbours Adminis

tration" desservent le Kenya, 1'Ouganda, le Tanganyika'et, indirec-r..'. .

tement, le Ruanda-TJrundi et de plus en plus maintenant la Province

orientale de 1'ancien Congo beige. Le territoire de Mozambique porte
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des voies efn provenance de la Pe"de"ration de Rhcdesie et Nyaasaland

comme du Transvaal. Les grandes routes jouent egalement un r8le plus

important dans les transports sous-regionaux que dans le cas de 1'Afrique

occidentale, mais des differences existent encore surtout dans le do—

maine des normes de construction et d'entretien des routes.

4* Les grands problemes economiques que rencontre le planificateur

du developpement des transports en Afrique orientals, comme moyen de

stimuler le developpement economique, seront studies brievement ci—

apres. II va sans dire que ces problemes sont tres differents de ceux

qui se posent dans les pays economiquement evolues, comme on le cons—

tatera nettement en abordant l'etude' des prix de revient reels et des

possibilites de rapport des eritreprises de transport, de me"me que de

1'influence des ameliorations de transport, t'echniquement parIan t sur

1'economie. II en est de m§me des repercussions que provoque, par

exemple, une modification du bareme des tarifs pratiques par les che-

mins de fer. Tandis qu'ion des problemes prihcipaux, dans la plupaxt

des pays evoluesf rests le partage du marche des transports entre les

differents moyens de transport, dans un pays sous—developpe, mais en

voie d'expansion economique, le probleme sera plutcH celui du choix

du mode de transport auquel on attribuera les investissements.

5« Les etudes sur le transport en Afrique se heurtent d'habitude

a. un obstacle saillant, a savoir, 1 'inexistence de statistiques per-

tinentes, et 1'Afrique orientale ne fait pas exception a la regie.

Un seul mode de transport a fait l'objet d'etudes acceptables, encore

que nullement completes, ce sont les chemins de fer, mais me"me dans

ce cas la methods statistique traditionnelle utilises dans 1'exploi

tation des chemins de fer doit §tre modifies pour tenir compte des

caracteres particuliers des voyages et des transports en Afrique. II

faut considerer par exemple le fait evident que le transport des

voyageurs en Afrique est une exploitation mixte, quoique dans une

moindre mesure dans les sous-regions orientale et occidentalej les

marohandises dont se charge le voyageur africain, ou plut8t la
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voyageuse, seront3 en quantite et en volumes du fret plut8t que des.

bagages, Une marchande au detail pourra se deplacer avec tout son

stock, qu'elle voyage par la route, par le rail ou par le fleuve. A

1'exception des chemins de fer qui en possedent, les statistiques de

"base n'existent pas pour les autres modes de transport. Cette consta—

tation s'applique non seulement aux quantites iraportantes de marchan-

dises vehiculees par les moyens primitifs tels que les porteurs, les

bfites de somme9 les piroguess etc. (en ce qui concerne les moyens de

transports on n'a pas encore trace de facon satisfaisante la carte

des mouvements de migration qui sont tellement importants dans "bien

des parties de l'Afrique orientale) mais aussi aux transports fluviaux

et au cabotage et, ce qui est plus important encore, aux transports

routiers auxquels correspondent dans une large mesure des quantites

encore inconnues. Les chiffres que l'on possede ne sont guere que.des

estimations fort approximatives, D'^illeurs les rares statistiques

qui existent sur les transports ne concernent naturellement que le

trafic "licite"; mais il existe aussi un important trafic "illicite"

a la fois a travers les frontieres et a 1'interieur du territoire

national, dans ce dernier cas sous la forme d'un trafic sans patente.

Les renseignements manquent souvent ou sont incomplets sur un autre

sujet, celui des accidents de la circulation et en particulier sur

leurs causes.

6, La preparation d'un plan national sur les transports exige natu-

rellement la connaissance des categories de marchandises a. deplacer

(y compris une estimation du trafic nouveau a prevoir)3 des quantitee

et des itineraires empruntes, d'ou la necessite d'etablir des cartes

qui indiquent les mouvements du trafic tels qu'ils sont aussi "bien

que le developpement a prevoir pour le trafic.
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PRItfCIFAUX FACTEURS INFLUANT SUE LE ■ .

DBVSLOPPEMENT DBS TRANSPORTS

A. Conditions physiques

7. Le facteur "conditions physiques" etant generalement Men connu,

il n'en sera pas tenu corapte dans ce bref rapport des progres realises,

bien que certains de ses aspects fassent I'objet d!un examen plus de-

taille dans I1 etude sur le point de paraltre. Toutefois, a. ce propos,

il faudrait souligner que les conditions physiques ne sont pas favo-

rables a un developpement rationnel des transports dans 1'Afrique en

general, et surtout en Afrique orientale. C'est avec raison que l'on

dit'du continent africain qu'il est un immense plateau - un fait qui

souleve • de grands problemes pour presque toutes les techniques de

transport et particulierement lorsqu'il s'agit de la construotion de

chemins de fer ou de routes, ou de la navigation interieure, Presque

partout, l'etroite bande c&tiere est adossee a des regions esoarp^es,

et llimmense plateau interieur, qui sleeve en moyenne a plus de raille

metres, accuse.lui aussi des massifs accident^s, tout autant volca-

niques: que non volcaniques, de vastes depressions dess^chees de rochers

et de sables quasi-arides, telles la region entre le lac Ro^olphe et

la c8te de 1'JLfrique orientale, des deserts comme le Kalahari ou de

vastes regions des Somalies et du Soudan. Les diffioultes decoulant

d,u fait quo Xe continent africain est un plateau sont largement illus-

treos par le profil du chemin de fer de Djibouti a Addis-Abeba, par

8v Tout en etant pauvre en rivieres navigables, l'Afrique ocoiden-

talo a quand mSme le Niger, le Senegal, la Gambie et la Volta et elle

a aussi 1'ospoir de voir la navigation sur l'Ottbangui, 1© Benou* et le

Congo amelioree dans 1'avenir. En Afrique orientale, la situation est

beaticoup moins favorable. Le plateau s'affaisse vers la plaine c8-

tiere par un escarpement connu sous le nom de la falaise "fall line

d'Afrique orientale. Les fleuves les plus importants de la region
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qui se jet-tent dans 1'Ocean Indien, traversent cet escarpement; une

seule exceptions mais digrie d»§tre remarque"e, est le Nil qui, en plus

du grave obstacle du "sudd", eat, sur de longs parcours, coupe de

cataractes qui rendent toue transports fluviaux difficiles sinon. im

possibles. A l'ouest et au sud-j"la denivellation que doivent franchir

les'eaiix est de 1200 a 1400 pieds au lac Tanganyika, et de 1000 autres

pxe<is au"lac Hyassa. De ce.fait, la navigation interieure est, dans une

large mesure, limitee aux grands lacs et surtout au lac Victoria, mais

1'absence de voies navigables entre les lacs constitue un grave obs- .

tacle a 1 'etablissement d'un vrai reseau de voies navigables, a l'e- .

cheile sous-regionale. -

9. " Toutefois, sur un point, l'Afrique orientale est plus favorise"e

que l'Afrique occidentale : son littoral se pr§te Infiniment mieux-ja,

l'accostage des bateaux de mer et on compte un assez grand nombre de

bonsVports," par exemple Lourengo Marques, Beira, Dar-es-Salam, Hywara,

Tanga^et Mombasa. Dans la mesure ou ces ports ne servent pas de ports

d'esoale, des difficulty surgissent en ce qui concerne les cbmraunioa-

tions avec 1,'arriere pays. L'etablissement de telles communications,

qui est ieja.en cours dans beaucoup de regions, fait 1'objet d'une

des propositions prlncipales d'action concertee en matiere de trans

ports.

-IQil.rLes-faGt^urs topographiques sont de la plus grande importance

pour le: developpement en.Af; ique orientale d'une industrie des trans

ports repondant aux besoins et bien coordonnee; quant aux facteurs

climatologiquGS? ils exercent une influence tout aussi importante

mais dans une large niesure negative. Du fait des temperatures elev^es

lesiconsommatipns d'eau sont tres fortes et bien que le remplacement

"de/la'yapeur pW ia'traction diesel ait beaucoup contribue a affi^lio-

rer la situation, le manque d'eau entrave encore beaucoup les trans-

pprts dans'de nombreuses parties de cette sous-region. Sn outre, la,

combinaison d'un taux lleve d'humidite avec les hautes temperatures

cree'e-galement des problemes d'oxydation. En raison des fortes pre

cipitations, les frais de construction et d'entretien sont elev^s et
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de nombreuses routes peuvent devenir impratioables pendant la. saison

des pluies. Les variations saisonnieres de la pluviosite causent de

tres grandes variations dans le niveau des eaux.

11. La topographic et le cliraat revStent une importance exceptionnelle

en Afrique orientale et, notamment, en raison du fait que, la Ehodesi©

du Nord raise a part, 1'agriculture demeure 1»armature de I'^oonomie de

cette sous-rregion. La demand© de transports devient done fortement

saisonniere, ce qui fait que 1© problem© toujours complique d©s p<S-

riodes de grand trafic est particulierement difficile a re"soudre. La

necessite d'etablir un systeme de transports harmonise est bien miae

en lumiere par les conditions qui prevalent dans 1'anoienne, Afriqu© "

oriental© britannique, ou les saisons de recolte different du Kenya a

1'Ouganda et au Tanganyika,, ainsi qu'entre les diverses pariies de oe

dernier pays. C»est ce qui rend difficile la plein© utilisation du

materiel roulant et surtout aussi longtemps qu»il ezisterai-:des inter

ruptions dans le reseau de chemin de fer, par exemple entre laligne

centrale et la ligne de Mtwara dans 1© sud et la ligne d© Tanga dans

le nord.

12. L'.influence de facteurs tels ^ue le climat et la topographic

peut, en partie, Stre neutralisee par les progres techniques; c*est

ce qui est arrive, dans une certain© mesure, en Afrique oriental©,

Le developpement d'un systeme de transports efficace exige en outre

uns fourniture suffisante d'energie ainsi qu'un approvisionnement

abondant en certains raateriaux, comm© par exemple ceux qui sont n6-

cessaires a la construction et a 1'entretien des routes. La sous-

region de 1'Afriqu© orientale est pauvre tant en energie qu'en mate- '

riaux. Les combustibles locaux appropries sont, ©n general, peu abon-

dants et bien que du charbon ait ete decouvert en Rhod^sie ©t au

Mozambique, il ne convient ni aux chemins de fer ni a l'industrie

miniere5 les bassins houilliers du Tanganyika du sud n© sont pas encore

exploited en raison.du manque de moyens de transport et il ©n va de

m§me pour le Betchi>uanalandv©i^la_Ehod©8ie.du fford* En ca.qiii oonoern©
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les mate*riaux pour la construction des routes, de larges regions de

l!Afrique orientale sont "bien moins dotees que la plus grande partie

de 1'Afrique oocidentale ou la laterite est abondante, par exeraple

les regions dites du "black cotton" au Kenya, II en resulte que, dans

certains cas, le macadam "bitume est prefers au gravier, miSme si le

volume du trafic ne justifie pas un tel choix. Si les gravieres sont

trop e'loignees ltune de l'autre, les trajets de transport deviennent

trop longs et l'entretien des routes excessivement one*reux.

13. La repartition des populations par region a naturellement de

fortes repercussions sur la structure du reseau des transports, de

m6me que sur d'autres aspects du developpement ^conomique* A cet e"gard,

certaiiies parties de la sous-region sont peu favorisees, Ceci est vrai

non seulement de pays peu peuplSs tels que le Soudan, la Somalie ou

I'Bthiopie, mais aussi de regions a population plus dense telle que

ltancienne Afrique orientale "britannique• Avec sa structure compacte,

1'Ouganda est, en un sens, une exception; mais au Tanganyika, par

exemple, la situation est differente. Sur la ligne du Northern Railway,

une etendue de pres de 100 milles de campagne aride,ou les possibili-

tes de oommun^ca-feion sont tres r^duites, s^pare les regions fertiles

de Moshi..et d'Ar;isha de la region cStiere egalement fertile. Quant a

la ligne du Gentr-al Railway, sur le premier trongon de 160 milles,

les cJaemins de..fer. transportent un volume assez satisfaisant de frets

mais ensuite et jusqu'a. la region des lacs a 600 milles de la c8te,

ils n'ont pratiquement pas de marohandises a transporter*

B. Divisions politiques

14« En Afrique orientale, le reseau routier et le deVeloppement des

transports refletent encore les divisions politiques dans une large

mesure, mais cependant pas autant qu!en Afrique occidentale ou, par

exemple, il n'y avait pratiqueaent pas une seule ligne de chemin de

fer importante qui depassat les limites du territoire national. Dans

les deux-cas, la1 Conference de Berlin da 1885 avait fixe le canevas
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sur lequel les systemes de transport devaient dtre crees, et cela dans

1© seul but de faciliter soit une intervention soit 1'occupation d'un

territoirs. II s'ensuit qu'en Afrique orientale les frontieres geo-

graphiquas na-fcurelles ne coincident que raroment avec les frontieres

politiques, ces dernieres ne delimitant done pas les regions ethnogra-

phiques et economiques naturelles. Cotte situation a abouti, notam-

mentj a la creation de pays enserres par des terres, tels le Ruanda-

Urundi, l'Ouganda, la Federation de Rhodesie et Nyassaland, et le

Betohouanaland, qui n'ont aucun acces a lf0cean Indien. Dans ces pays,

les reseaux de transport doivent §tre etablis et exploites sur une

base sous-regionale si 1'on veut que leur developpement economique

progresse d'une maniere satisfaisante -- une excep'iToh" etan't consti-

tuee par le reseau des chemins de fer, des routes et' de la navigation

interieure exploite par la Bast African Railways and Harbours Adminis

trations QP-1 dessert deja le Kenyas l'Ougandas le Tanganyika et? in-

directementj le Ruanda-Urundi et le Congo oriental, Mais m§me la

creation du cheinin de fer du Kenya a I'Ouganda n'a pas ete fondoe

a l!origine sur des raisons economiques 9 c^st-a^-dire la mise en va

lour du pays, mais sur la necessite d'etablir un moyen d'annihiler le

commerce des esclaves. C'est pour dos raisons analogues que des bateaux

■a vapeur ont ete lances sur le lac Hyassa au Tanganyika ou le premier

chemin de fer avait ete construit par les Ailemands dans uri but stra-

tegique. Apres la premiere guerre mondiale, la politique des chemins

de fer au Kenya fut, dans une certaine mesure, liee au mouvement

visant a attirsr des populations non africaines dans le pays et le

chemin de fer a eervi a, ouvrir les regions monta^neuses a. 1'agricul

ture pratiquee par les non Africains1.

15. Dans certains pays tels que les deux Rhodesiesj le Kyassaland et

la region desservie par la East African Railways and Harbours Adminis

tration, le cas des expatries a cree de graves problemes qui non seu-

leraent etaient lies aux questions de terres de regime foncier ou de

production agricole, mais qui influaient egalement sur les finances



/
Page 6

et 1'exploitation des chemins de fer. Dans les deux Rhodesies en par-

ticulier, de nombreux emplois etaient reserves am non Africains et

un niveau d'appointements et de pensions fut ihstaur'e que ne justi-

fiaient pas toujours des motifs purement eoonomiques. II en resulta

notarament une hausse exageree des frais d!exploitation. L'afrioanisa-

tion des industries de transport, qui est en progres, apportera des

changements "a cet egard? mais me"me la ou les expatries ne sont rem-

place^s cjue progressivement, cette procedure souleve de graves proble-

mes en oe qui concerne la formation du personnel de remplacement.:

C. Cadre economicLue

16. Alors qoe, ence qui concerne les activites productives, les struc

tures economiques des pays appartenant a la sous-region de l'Afrique

orientale sont pout-e"tre moins semblables entre elles que ne le sont

celles des pays de 1'Afrique occidentale, le cadre general est nean-

moins celui d:une economie de subsistance primitive centree sur le

village; en effet, la production est surtout destinee t la consomma-

tion, interieure et est fixee c. proximite des centres de consommation.

L'Afrique orientale et l'Afrique occidentale vivent toutes deux3

dans une large mesures de 1'agriculture de subsistance et de la vente

des cultures marchandes. Quoi qu'il en soit, 1'agriculture non afri-

caine est importante dans certains pays tels que le Kenya, le Tanganyika

et la Rhodesie du Sud? specialeraent pour certaines cultures telles que

le sisal, le the et le cafe (au Kenya). Si 1'on excepte ceux qui se

font sur de tres courtes distances, les mouvaments de marchandises

sont lies surtout aux cultures d'exportation et aux produits d'ex

traction auxquels les resoaux des transports dans les differents pays

etaient a 1'origine destines, "bien que le transport des biens de

consommation dans le commerce dlimportation soit en hausse constante.

Toutefois, en Afrique orientale, les transports sont fortement marques

par les mouvements de produits lourds, de qualite inferieure, et en

vrac, pour lesquels les chemins de for et, la ou c'est possible, la
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"batellerie sbh't partioulierement Men

17. La demande de transports en Afrique orientale porte surtout sur

deux types distincts^ de services, 1'un pour le commerce d'exportation,

l'autre pour celui d'importation et pour les marches interieurs. A

vrai dire, ces deux derniers composants ne sont pas identiques mais,

dans une certaine raesure, ils se chevauchent en ce qui concerne les

biens de consommation. -

18, La the"orie ge*nerale de la demande de services de transport doit

Dependant §tre modifiee dans une certaine mesure, qu'il s'agisse de

l'Afrique orientale ou de l'Afrique oooi&entale. Tout .d'abptf^v l*"(4ifl-

tinction traditionnelle entre transport de voyageurs et transport de

raarchandises, telle qu'elle est applique*e par exemple en Europe. our

aux Etats-tftiis d1Amerique9 appelle quelques reserves car ces deux

formes de transport sont spuvent combinees en une seule exploitation*

En second lieu,, transports et echanges sont souvent eux aussi des

entreprises combiners, et la demande n'est pas necessairement falte.

pour des tonnes-kilometres homogenes. En troisieme lieu, on note aussi

une, demande pour certains types de transports primitifsT qui peut 8tre

attribute non pas au manque de moyens modernes mais plut8t au fait,

que, en l'occurence, les modes de transports primitifs ohoisis ne sont

pas sans presenter certains avantages economiques m§me si, tecbnique-

sont inefficaoes.

19« La penurie. de capitaux et 1'imperfection des moyens de transport

influent de diverses manieres sur la situation des marches en Afrique

orientale. En general, les intermediates ne disposent que de moyeng

financiersolimites et, de ce fait, ils ne peuvent manipuler les mer

chandises qu' en petites quantites. II ressort de cela que le frao-' f

tionnement des.chargements rev§t une grande importance,et une tech

nique de transport adaptee a ce genre de marche doit pouvoir repon-

dre a, une demande pour des mouvements de marchandises heterogenes et

en petites quantites. Comme les moyens de communications sont
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habituellement peu developpes (et comma les teleoommunioations sont

rares et presque un luxe), le petit commercant doit chercher et trou-

ver ses futurs clients et, dans beaucoup de cas, il transports ses

marchandises lux—m§me jusque dans la "brousse. C*est cet etat de choses

qui provoque la demando de l'uaager pour une com"binaison de voyageuro-

kilometree et de tciines-kiloiaetres.

20. Tout en etant d'importanca considerable pour le trafic ferro-

viaires la structure de la demande esquissee ci-dessus entralne une

modification de la structure generale des transports, o!est—a—dire

une concentration des mouvements de marchandises en vrac sur les modes

de transport qui y sbnt particulierement adaptes. Les transports miites

se font surtout par route, et ils sont a la base de 1'extension de

1'Industrie des transports routiers. La fait que les transports par

route permettent de combiner les mouvements de voyageurs et de mar—

ohandises aveo d'autres activites commerciales pousse, par ailleurs,

a leur utilisation. Las oomrr1er9ants sont enclins a offrir une sorte

de "service auxiliaire1! consistant a acheter ou a vendre des marchan

dises tout en transportant d'autres produits; en outre, certaines

firmes trouvent leur profit a e'tre leur propre transporteur. Ce der

nier systems trouve favour surtout aupres des firmes pos8e*dant un

vaste reseau de distribution} si elles disposent d!un pare automobile,

elles peuvent approvisionner les magasins de detail (qui souvent se

trouvent en brousso) ot fournir une capaoite de transports suffisante

aui periodes de Jjointe. La difficulte principale a laquelle peuvent

se neurter les firmss qui transportant ellesHme'mes leurs marchandises

est.de trouver dee chargessnta pour le trajet de retour, ce qui peiit

ihOiter la scciete en question a entreprendre un nouveau commerce en

dehors de sa branch© principale d'affaires? on sait que'certaines

firmes achetent des produits uniquement pour r^duire leurs ftrais de

transport generaux on s'assurant des chargements de retour. ■
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L'induatrie des transports en Afrique orientale

21. II eat impossible de traiter ici ce sujet a fond; mais avant

d'avancer quelques remarques d'ordre general on peut faire observer

que l'avenement des techniques modernes de transport en Afrique orien-

tp.le n'a, en aucune maniere, elimine ce qu'on pourrait convenir d*ap-

peler le transport primitif. Bien qu'il.puisse 6tre vrai que, ainsi

qu'un expert l'a exprime, "c'est en eliminant le portage sur de longues

distances, que les systemes modernes de transport ont offert une de

leur-s plus impressionnantes contributions au progress en Afrique", le

portage humain peut neanmoins, dans certaines conditions, §tre m$me

"rentable"? mais il continue a Stre largement utilise, bien qu'il soit

en general considere comme le mode de transport le moins econoraique

et le plus.sujet au gaspillage. La principale objection d»ordre pure-

ment economique (tous aspects sociaux do la question etant mis a part)

est que 1'usage largemont repandu du portage detourne un grand nombre

de personnes, et surtout de femmes, do la production agricole pour

des periodes de duree variable. Mais il en va tout autreraent lorsque

le portage est fait en tant que "transport a. son prdpre compte". Au

premier maillon de la chaine de distribution, un produit est souvent

achemine par portage du petit producteur au marciie le plus proche;

da la, au second nafllon, il est transports "par camion. En verity, c*est

par portage qua de grandes quantites do cultures naa:chandes, telles

que le cacao, le cafe et l'arachide, commencent leur route vers los

marches. Toutefois, o'est dans le commerce de detail que le portage

est surtout utilise. Les patits detaillants qui vendent leurs marchan-

dispB en tres petites quantites, font souvent jusqu'a, trente kilome

tres a pied, portant sur la tdte des chargements atteignant 60 kilos,

M@m© s'il existait dos moyens de transport ferroviaire ou routier -

ce qui naturellement est souvent le cas - et m§me si le detaillant

avait les moyens de les utiliser, il se pourrait qu'il prefere faire

le chemin a pied, car cela lui permettrait de conserver pour Iui-m8me

tous ses modestes benefices. Parfois, un avantage supplementaire du
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portage reside dans le fait que, s'il y a une frontiere a traverser,

les oolis portes par les hommes nesont, bien souvent, pas soumis a

1!inspection des douanes. En verite, les aspects techniques et e"oono-

miques de la question peuvent Stre aisement confondus et les arrange

ments commerciaux fondSs sur des moyens de transport aussi primitifs

peuvent paraitre faire fi de tout souci d'economie ou d'efficaciteV

Mais cela n'est pas tout a fait exact dans les pays ou les oapitaux

sont rares et la main—d'oeuvre abondante, Parlant du commerce de de

tail en Aftique occidentale, un expert a dit que "ce systeme, loin .

d'etre un gaspillage, est tres economique, car il remplace des res-

sources rares par d'autres surabondantes| dans les limites de la com

petence technique dont on dispose, rien n'est gaspille" en Afrique"*.

Toutefois, si tel est le cas, cfest en grande partie en raison de

l'absenoe manifesto de routes de raccordement dans tous les territoi-

res africains, et une des taches principales d'une politique des trans

ports doit Stre de supprimer cet obstacle au developpement economique.

22. Le.chemin de fer fut le premier moyen de transport moderne a Stre

intro&uit en Afrique orientale, et il fut, en fait, le premier a s'a-

jout.er aux moyens de transports existants, c'est-a—dire au portage

humain et au transport a dos d1animal. Mais ici, comme partout ailleurs

,9ur le continent africain, il etait £videmment admis quo "la raieon

d'§tre des territoires de 1'Afrique orientale et ieur principale fono-

tion economique etaient de fournir les produits de base aux marches

iiidus^riels du reste du monde". II en resulte que, jusqu'a'nos jours,

le^.Iignes de chemin de fer servant surtout de laison entre l'interieur

du-pays et la c8,te plut8t qu'entre les divers territoires. En d*autres

ao^s,^le manque de liaisons ferroviaires sous-r^gionales est manifeste

en Afrique orientale. Cependant, on compte une exception importante,

o'est-ardire le r^seau administre par la Bast African Railways and

.^arbours Administration. Ce reseau qui dessert le Kenya, 1'Ouganda

..at. le Tanganyika, et indirectement aussi le Ruanda-Urundi et les

provinces prientales de l'ancien Congo beige, oonstitue le reseau



. 14/148
Page 11

ferroviaire le misux oomfcinS de 1'Afrique tant da I1 Bat que de. I'Ouest.

..P.fPfP^11** i]- n'ost pas encore oomplet? mais 1'aspect qui, pour nous,

est le plus important ost la liaison des diff©"rentes parties du reseau

oomme, par exemple5 la liaison dos lignea du Central Tanganyika et du

Tanga. Ceci est d'une suprfime importance, oar c'est le seul moyen de

rSaliser une utilisation rationnello du materiel roulant? en effet il

peut Stre deplace" d'une partio du reseau a une autre lorsque la demande

devient la plus forte, selon les differentes saisons de recolte du

Kenya, de 1'Ouganda et du Tanganyika. Cette liaison a eHe etablie par

la construction de la ligne dufMnyusi-Ruvu. Copendant, la construction

de oette ligne ne signifie pas que le reseau ne puisse §tre encore

^tendu. Les produits de fcase des.trois pays sont des produits agricoXes

et miniers et on pout done s'attendre a voir augmenter la denjande pour

dee transports lourds de produits en vrac. Ainsi qu'il est dit dang

le rapport de la Banque oonsacre.au Tanganyika, "pour acheminer jus-

qu'au port la plus grande partie des principales cultures marchandes,

on compte sur lee facilites qu'offront les chemins de fer, et l'^cou-

lement des produits d'importatibn vers les regions riches du Word et du Nord-

Ouest du Territoire depend en grande partie du transport ferroviaire.

Les echanges inter-torritoriaio: entre le Kenya et 1 'Ov^mJla dependent'

e-galemerit, :dans une "large me sure, des liaisons ferroviaires que comple-

tent les transports par bateaux sur les lacs. Une partie des regions

a£?i:obles et minieres qui doivant gtre;HIbob ; sn valeur dans les annees

a veriir', seront 'prb'bableinent (iessorvies do la maniere la plus Soono-

raique par une ;ext9nsion du reseau ferroviajjre". La liaison entre

Kilosa et Mikdmi etant achevee, it rests"le probleme de savoir jus-

qu'ou il faut Construire le chemin de for cu-dela de Mikumi pour ouvrir

la vallee de Kilombero a la production agricole, et avant tout'au Sucre.

Dans ce cas-ci, il faudra mettre en balance les avantages du rail et'-

de la route. Bien qu'il faille Gtre circonspoct, il semble a preiaiere

vue que le moyen le plus rationnol d'ouvrir la vallee de KilombeEaT-,

d'etablir une ligne ferroviaire mSme si, ainsi qu'il .fatrt .ff«y atten-

son exploitation devait g+re quelquo pcu deficitaire au debut.
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Une question demandant a, Stre specialement etudiee serait la question

du prolongement de la ligne jusqu'a Mbeya, car la, elle serait en

contact avec les lignes de transport de la region au nord du lac Nyassa.

La ligne. ferroviaire du port de Mtwara a, Machinwea (aveo une ligne

seoondaire jusqu'a Masasi) fut construite, a, l'origine, ainsi que le

port, pour Stablir un reseau de transport pour le plan de production

de 1'arachide. Ce plan ayant eohoue au debut, la ligne de ohemin de

fer et le port ne purent §tre utilises a pleine capacite et leur ex

ploitation a constitue une lourde charge pour le budget du Tanganyika}

en consequence, on a souleve la question de savoir s'il fallait main-

tenir la ligne en exploitation. A part le fait qu!une amelioration

a t ete enregistree recerament en ce qui concerne le volume des eohan-

ges d!araohide, le developpement de 1'agriculture dans les anne"es a

venir pourrait faire du chemin de fer de Mtwara une "bien raeilleure .

entreprise financiere qu'il ne 1'est a present. En tout cas, sa sup

pression ne semble pas encore justified, a moins de proc^der d'abord

a une enquSte approfondie.

23. L'extension du reseau de ohemin de fer dans ltanoienne Afrique

orientale britannique ne doit pas e"tre'ne"cessairement limxtee au seul

Tangsinyika. ■ Au Kenya, trois allongemente des lignes ferroviaires sont

deja a l'etude, soit un dans la region du Mont Kenya, une ligne d'em-

branchement de Nayuki a Omeru et une autre de Segan a Bmbu. Bn outre,

■ on- -envisage la construction d'une ligne de Kedowa & Kisili. Toutefoi*,

1'extension de la ligne de l'Ouganda au-dela de la tSte de ligne de

Soroti jusqu'a Lira, revfit une plus grande importance; ceci est la

premiere partie du projet de construction d'une ligne ferroviaire a

travers l'Ouganda septentrionnal jusqu'a Gulu et finalement jusqu'au

Nil' a. Paktf^ch et Mutir Pier.

24. Pour developper les transports par rail dans la Federation de

Rhod^sie et Nyassaland on etendant le r4seau ferroviaire, il faut

surtout developper les transports a l'echelle sous-regionale, bien

que, jusqu'en 1957? la capacite des chemins de fer ait ete insuffisante
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dans la Federation pour faire face efficaoeraent a la demande, surtout

en ce qui concerne les besoins de I1 Industrie miniere.

25» L'allongement des lignes ferroviaires peut encore, par exemple

au Soudan, Stre considere comme un projet sous-regional reliant le

re"seau du Soudan a celui de l*Ethiopie. Bien que l'ere de ^expansion

des chemins de fer ne soit pas du tout revolue en Afrique oriental©,

la capacity ferroviaire peut egalement Stre aoorue sans allongement

des voies ou extension des installations, mais en ame'liorant 1 Orga

nisation.

26. Quelle que soit enoore l'ampleur de oes possibility's, il est .,„...

probable que le developpement des transports s'effectuerajdans une

large mesure, dans le secteur routier. Ainsi qu'un expert l*a expriiae",

il est "provable que, pour les popiOLations^-afrlcaines, l'avenement dea

transpori^jsar-vehicules -automobiles ait cree une plus, grande revo

lution que celle qu'orit produite les chemins de fer"? et cette revo-

lution est encore en cours, Cette orientation affeote tant les arteres

principales et secondaires que les routes de raooordement et, a la

verit^j estimer la part de chacune dans les plans de developpement

est certainement un des probleraes les plus urgents et aussi des plus

difficiles que les experts aient a resoudre, et, en de nombreux cas,

les solutions sont trfes differontes les unes des autres. La question

se pose aussi de savoir quelle norm© il faut adopter, surtout au ni-

veau sous—regional.

27• L©s transports routiers se caracterisent par leur mobilite et

leur flexibilite, par 1'utilisation de potites unites de transports,^

par le fait qu'ils peuvent §tre adaptes aux besoins de chaque usager

et quo la vitosse peut 8tre calculeo en temps total employe, et aussi

par la frequence des services et, une fois qu'un certain stade de

developpement a ete atteint, par la possibility de faire usage de la

publicite. E-fcant donne le manque de transports ferroviaires dans de

vastes territoires de la sous-region et en raison du fait que les
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possibilites de navigation interieure eont tree; limitees, il est logi-

que que, parmi les divers modes de transport, les transports routiers

deviennent le premier instrument de 1'integration eoonomique. L'elar-

gissement des inarches interieurs et meme jusqu'a leur creation sont,

dans une large mesure, l'oeuvre des transports routiers, bien quo,

du point de vue des statistiques, leur contribution n'ait pas encore

pu Stre exacteraent evaluee. Les transports routiers jouent egalement

un r8le important en apportant du fret aux chemins de fer - un exemple

frappant etant donne par le reseau routier qui alimente la seule ligne

de chemin de fer de la Rhodesia du Nord - et en eHablissant la liaison

entre divers reseaux ferroviaires - par exemple la route reliant

Aruscha et le fleuve Athi - ou entre un reseau ferroviaire et des

voies de navigation interieures - par exemple la route reliant Itigi

et le lac Uyassa.

28. Du point de vue sous-regional, la question des routes fera ci-

apres 1'objet d'une etude plus d^taill^e. En ce qui concerne les

grandes routes desservant d'une maniere plus ou moins predominante

les regions interieures, de grandes parties de la sous-region, par

exemple l'Ouganda, le Kenya et la Rhodesie du Suds sont "bien pourvues;

dans ces pays, il ne s'agit pas, surtout, de faire de nouvelles ex

tensions et constructions dans l'immediat, mais il s'agit d'ameliorer

les routes existantes ainsi que leur utilisation, une meilleure uti

lisation devant, dans de nombreux cas, §tre realise'e par la construc

tion d'un plus grand nombre de routes d'apport. Dans d'autres parties

de la sous-region, le developpement du reseau routier n'a pas encore

atteint un niveau proportionne aux besolns du developpement econo—

mique general, comme c'est le cas pour le Soudan, la Somalie et le

Bet:ehouanaland.

29» En ce qui concerne les routes de raccordement, la plupart des.

gouvernements de la sous-region ont adopte une politique consistant

a ameliorer le reseau routier principal pour le rendre utilisable en

toutes saisons, avant d'entreprondre resolumant une amelioration des
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routes s^condaires. II semble que la Banque ait raison lorsqu'elle

declare dans son rapport sur le Tanganyika - un pays remarqueble pour

son evaluation realiste du probleme des transports en general et de

celui des routes en particulier - que "cette politique est oelle qui

oonvient pour commencerf qu'une route d'apport ne sert pas a grand

chose tant que la route principale ne peut pas absorber son trafic.

L'autre solution, cpnsistant a construire un reseau complet de routes

principales et de raccordement, region par region, aurait nui au de—

veloppement Sconomique de parties iinportantes du Territoire et aurait

serieusement entrave 1'administration. Avec le developpement et 1•ame

lioration du re"seau routier principal, le Gouvernement (du Tanganyika)

considers que le temps est venu ou le rythme de 1'amelioration des

routes principales doit §tre progressivement ralenti et ou la depense

pour 1'amelioration et 1'expansion des reseaux routiers secondairee

doit 8tre proportionnellement augmentee. Dire qu'il s!agxt de choisir

entre routes principales et routes secondaires parce que les capitaux

de placement sont peu abondants est une declaration qui appelle peut-

Stre plus de reserves que 1'enonce ci—dessus nlen suggere; en effet,

les routes d'apport servant en regie generale a un trafic plus diver-

sifie que les routes principales, m£me lorsque celles-ci ne sont pas

des autostrades. Mais cette declaration est juste dans ses grandes

lignes. Etant donnee la structure economique de la plupart des pays

de la sous-region, structure qui fait du developpement ulterieur de

la production agricole un des problemes majeurs du developpement eoo—

nomique, 1'expansion des routes de raccordement devrait naturellement

§tre consideree en liaison avec ce probleme plus vaste. Un autre aspect

de la question est de savoir s'il faut choisir entre la construction

et 1 Melioration des routes d'apport ou la construction d'entrepflts;

en d'autres termes, il s'agit de savoir s'il faut engager des capi-

taux pour 1^amelioration des routes ou s'il faut reduire les exigences

des transports. En tout cas, dans le domaine des routes d'apport, il

pourrait @tre utile de proceder a divers types d1etudes qui pour-

raient @tre eventuellement financeos internationalement, par exemple
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en tant que pro jet de 1'Assistance Technique ou du Fonds Special. Une

de ces etudes devrait §tre consacree a lfevaluation des consequences

qu'aurait 1'etablisseraent d'un reseau de routes secondaires dans une

region donnee. En ce qui concerne le travail a faire, pour citer un

des premiers experts en la matiere, "les donnees sur lee consequences

prochaines et lointaines pour la production, les niveaus: de vie de la

population, les tarifs des transports, la sante publique, etc, seront

evaluees pour divers types d1 economies c® Q.ui fera connaitre le mon-

tant du rendement et son type pour diverses routes, en etats diffe*rents.

Lorsque les autorites responsables du developpement des routes seront

en possession de ces renseignements, elles seront en bien meilleure

situation de juger quelle est la norme qui convient pour les routes,

ou quel est le type de reseau qu'il faut choisir, pour obtenir le

rendement le meilleur pour le developpement economique et social".

Folitique des transports

30.- L'importance des transports dans le plan de developpement etabli

pour la sous-region est considerable, et il est probable qu'il en sera

ainsi pendant longtemps encore, Ainsi que nous l'avons fait remarquer

plus haut, le financement du developpement et de 1'amelioration des

transports doit necessairement etre mis en balance avec d'autres uti

lisations de ressources qui sont peu abondantes; en verite, la periode

d'apres-guerre a montre que les depenses d'infrastructure doivent

Stre orientees prudemment vers les possibilites existantes ou latentes

d'accroltre la production, Ainsi qu'il a ete declare, il est done

"tres souhaitable quo les voies de communication soient envisagees

par rapport a la region entiere, et non pas eimplement comme une serie

de liaisons etablies au hasard entre differents lieux et qui nlexis-

teraient que parce qu'elles suivent les routes traditionnelles ou les

routes les plus courtes, lorsque, par exemple, une region contient

plusieurs villages ou petites villes, le moyen le.meilleur et le plus

economique de relier ceux-ci a la grandlroute est tres probablement
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de fair© passer cette dorniere tout droit a travers la region en evi-

tant les villages et les villes, ceux-ci lui eHant relies par des

routes de raccordement. De cette maniere, la grand'route peut Stre

en relation directe avec les besoins des regions adjacentes". Si la

region en question est tres etendue, comme c'est le cas pour une sous-

region, il est particulierement evident qu!il faut proceder a une

planification. Mais toute planification economique, qu^lle soit faite

sur une grande ou sur une petite echelle, exig© une certaine evalua

tion prealable, en d'autres termes, elle exige des e"tudes ou enqufites

prealables a 1'investissement. II y aura toujours rivalite pour obte-

nir les fonds tant nationaux qu'internationaux, et surtout pour ob-

tenir ces derniers il est imp^rieuz de presenter, a. l'appui des deman-

des, des dossiers soigneusement prepares. Des exemples de telles

etudes faites en Afrique orientale par le Eoad Research Laboratory of

Harmondsworth d'Angleterro mettent bien en lumiere quelques-unes des

methodes qu:il est utile dTemployer en ce domaine» Les besoins de

transport ne doivent 8tre evalues qu'apres un inventaire des moyens

existants, et une evaluation de la qualitedes moyens et des services

dans 1'.Industrie des transports. "Une etude materielle de oe genre doit

§tre accompagnee de cartes indiquant les courants de la circulation

pour les differents modes de transport, et particulierement pour

1'Afrique orientale par rapport aux ports, Surtout lorsqu'il s'agit de

transport par routs ou par eau, rien ne vaut un inventaire precis",

31• En plus dfetudes ou d'enquStes preliminaires speciales relatives

a des questions particu'lieres dans le domains des transports, il

semble Stre necessaire de proceder a une etude generale des avantages

economiques relatifs das principaux moyens de transport, par rail, par

route ou par eau (y compris les transports fluvi'aux et sur les lacs,

et le cabotage), partioulierement en ce qui concerne 1 'Afrique. ITne

etude de ce genre doit avoir un rapport particulier avec une pb'litique

de coordination des transports, ce qui fera plus loin l'objet d'un

examen detaille. Kn verite, aucune etude d'ensemble n'a encore ete*
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realised a ce sujet et les differentes etudes qui ont deja ete faites

ou qui soht en preparation n'ont guere envisage le probleme dans son

ensemble* Toutefois, des materiaux ont ete rassemblesen quantite

considerable portant si^r divers aspects du probleme et par example

sur la concurrence existant entre les divers moyens de transport, sur

les politiques tarifaires, etc, taut en Afrique orientale qu'occi-

dentale, materiaux qui peuvent §tre utilises pour le nouveau projet.

32. Un aspect du developpement des transports qui vaut la peine d'gtre

examine se rapporte a 1'amelioration de la structure des institutions,

une question qui se pose logiquement en relation avec les changemerits

oonstitutionnels qui se font ou qui vont se faire dans de nombreux

pays de la sous-region. Les changements qui sont a conseiller dans le

seoteur des institutions ont pour but d'assurer une Elaboration meil-

leure et surtout plus simple de la politique des transports et de

realiser une efficacite et une econoraie plus grandes. La structure a

adopter semble 8tre, dans un sens general, celle qui a ete mise en

oeuvre au Tanganyika ou la politique des transports au niveau national

eat du ressort d'un Miniatere des Communications,^ 1 !Bnergie et des

Travaux publics. Pour l'Ouganda, la mission envoyee par la Banque a

sugg^re la creation d'un Ministers des Transports, des Communications

©t des Travaux publics, ce qui semble §tre encore une raeilleure solu

tion (a l'heure actuelle, la responsabilite en question est divisee

entre trois ministeres). Dans la Federation de Rhodesie et Nyassaland,

il y a un Ministere des Transports qui s'occupe notamment des chemins

de fer,-des routes (y compris les reglements), de 1'aviation civile,

de la navigation et des ports, bien que les travaux publics et les,

communications ne soient pas de son ressort. D'autre part, au Kenya;,

la Road Authority adm^istre certains fonds aloxs que d'autres, no

tamment les subventions de l'Stat pour les depenses d'investissement

pourla creation des routes ou pour les grands travaux d'amelioration

de celles-ci, sont compris dans les programmes de developpement du

gouverne-ment. La Road Authority emploie comme principaux intermediai-

res le Public Works Department et diverses autorites locales.
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33. Depuis 1948, les chemins de fer et les ports des trois Terri-

toires de I'ancienno Afrique orientale britannique ont ete exploiters

en un seul systems par la East African Railways and Harbours Adminis

tration. Dans I1 ensemble, cet arrangement s'est avere" profitable pour

les trois pays$ bien que certaines critiques aient ete formulees de

temps en temps, s'elevant contre un manque de decentralisation et une

trop forte concentration des services a Nairobi, et aussi contre la

protection trop grande accordee aux chemins de fer du Kenya. II n'y a

pas de doute que 1'independance prochaine des trois pays ne souleve

des problemes d'ajustement dans le domains de 1'organisation, qui

auront tres probablement pour resultat que de plus grands pouvoirs

seront delegues aux branches nationales de la Railway and Harbours

Administration, raSme si cette dernieire continue a subsister dans ses

grandes lignes, Une autre question qui pourrait tres bien 8tre sou-

levee est de savoir s'il convient ou non d'etablir une-autorite por-

tuaire indepsndante. L'experience de la Nigeria plaide en ce sens et

il est une opinion asses repandue d'apres laquelle au Ghana, ou les

chemins de fer et les ports sont reunis sous une seule administration,

les arrangements actuels manquent trop de spuplesse,
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Coordination des transports

34. On a compare les transports a un pont permettant de franchir le

fosse du temps et de la distance qui separe le producteur du consom-

mateurj ce "fosse1" ne represente pas simplement une distance

mate"rielle mesuree en kilometres ou en minutes mais une distance

economique mesuree en termes de cou"t, L!amelioration des transports

devient alors plus qu'un simple changement d'ordre technique, tel que

le remplacement du portage ou des pirogues par le chemin de fer et

les^embarcations a moteur. II s'agit moins de proceder a des change-

ments materiels ou d!etendre le re"seau des transports que d'en reduire

le co<lt (la qualite du service Stant consideree ici comme un ^l^ment

de ce coflt).

35. . La^; "coordination" est un des outils qui permet d'am^liorer les

transports. Bien qu'on emploie, souvent ce terme en e"conomie des

transports et plus encore lors des debats sur la politique g^nerale en

matiere de transports, ce concept est loin d'&tre clair et son applica

tion est, dans Men des cas, une source de controverses et de confusion*

Dans le present document, comme dans I1 etude sur les transports en

jtfrique de 1'Ouest on supposera que la coordination des transports est

fondee sur la notion de "coQt economique", si bien que toute politique

de coordination en la matiere vise h, fournir les meilleurs services

de transports possibles au priz les plus "bas.
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36» Lorsqu'il s'agit de l'Est africain il imports rieanmoins de se : '

rendre cqmpte que oe concept, applique" aux pays insuffigament de"ve—

lopp$s, a logiquement une portee beaucoup plus large que dans d'autres

oas. et que, par consequent, I1experience acquise dans d'autres pays ne

peut avoir ici qu'un interSt tree limits* ■■Un aspect oaract^ristique

de la question o'est qu'ilexiste rarement, dans une branche donn^e

ou mSine dans 1'ensemble des transports un exces de moyens de transport,

Cela ne signifie naturellement pas que la concurrence en matiere de

transport ne.s'exerce pas dans les pays insuffisamment d^velopp^s,

Au contraire, cette concurrence est ou a et^ tres vive dans de nom--

breuses parties de.l'Est africain bien qu'elle ne soit probablement '"

pas aussi acharnde que dans l'Afrique de l^Ouest; dependant dans les

deux regions cette rivalite s'accompagne d'une insuffisanoe ge'ne'ralise'e

des .moyens et des services de transport en regard de la demande poten-

tielle. .-,..-

37• H faut done etudier non seulement comment utiliser au mieux les

moyens de transport existants - dans les pays e*conomiquement developpia

ces moyens sef sont souvent, a la suite d'une longue Evolution, file's

solon une structure assea rigide - mais surtout pr^voir I1expansion

du system© des- transports... Les frais geiie"raux et les frais d'eta-

blissement et d'entretien des voies ne pendent nullement de leur

importance, mais la politique d.'inves.tissem^t rev&t un aspect quelque

peu different. Dans un pays economiquement d&reloppe*, la situation du

trafic est plus ou moins bien connue ert l.'on peut pr^voir comment elle ..
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eVoluera d'une maniere assez precise* La principale question a consi-

de"rer ici est le rehdement de l'investissementf lea avantages se

traduiront le plus souvent par une reduction de la duree des voyages "

et une "baisse des frais d'exploitation dans le oas du trafic existant.

II est possible qu'un nouveau trafic:s'etablisse mais cela n'»aura

jamais qu'.une importance mineure. En revanche, dans les pays ;

insuffisamment developpes, la principals raison d'investir dans les

transports, sans doute-surto'Ut dans le cas des routesi peut etre'S.loi'dreJ1

social et administratif^plutdt^qu'economique. Dans ces pays, la cons- '

truction des routes doit ge*ne*ralement preceder d'autres formes du■"'T" ' """'

developpement 6conomique telle que 1'industrialisation. II peut ausSi "z"'

se presenter des cas ou, en am^iiiorant les moyensde transport on

pouxsuit un but qudlqud' peu different de I'objectif normalqui est

d'^tablir des liens plus e"troits entre les sources de matieres premieres '

et les marches au profit d'autres aspects tels que I1amelioration des

services sanitaires, la lutte. contre les insectes nuisiblea etc^. ... ,Xt

Cependant du point de :yue eoonomique, on peut ..justifter la construction;-,.;-.?;■

ou 1'amelioration _des routes par 1'espoir de deVelopper le trafic gr,&oe ■■-■>:■

aux nouvelles ou -aux.^iXleures possibilit^s offertes. .-..- ;. .:■ ;. .-.

38. La coordination desp transports dans les fays insuffisamment deve

loppes touches &aass-Une'itege mesure la question des investissemerits :

seleotifa et du choix^des normog a adopter. v ji

39- Sians auoun doute' le point le plus important est de developper le

systems de transport existant qui, dans aucun pays de I1Est afrioain,

ne peut Stre estiml entierement satisfaisant; oependant, dans toute
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politique de coordination, il faut aussi se demander si l'on tire le

maximum des possibilites existantos avant d'en oreer des nouvelles etf

si tel n'est pas le cas, quelles mesures prendre a. ce sujet. II faut

aussi considSrer a" ce stade la question de la concurrence qui petit a

la longue diminuer la rentabilite d'un ou de plusieurs modes de trans

port, m&me parfois jusqu'au point ou ces transports ne sont plus ren-

tables. On a de"ja signale plus ;haut qu'aucune politique da coordination

ne peut 6fre Stabile si 1'on ne dispose pas des donnees economiques

n^ceasaires recueillies au moyen d'enqufites. II ne faut pas oublier

non plus" qu1 un noliveau trafic tie peut s'Stablir que si l'on offre

d'abord a l*eritrepr'ise le service requia, Dans les oas, sauf circohs-

tanoes ^xceptionnelles, la nouvelle clientele - c'est-dr-iire, la demande

ne peut se manifester avant la Creation du service - c'est-a-dire, de

l»offre. '

40. L1importance des etudes preliminaires sur les investissements

ressort clairement lorsque les Dccaaions d1investissements opposent

les demandes des transports a celles d'autres secteurs de 1'economie

ou encore les demandos drun mode de transport a celles d'un autre;

mais lorsqu'on a resolu la question de I1infrastructure ou que l'on

a "herite* du passe" un cadre general, il reste cependant tres d^licat '

et difficile de trouv3r un juste ^quilitre entre la route et lo rail.

La "base de la concurrence entre ces deux modes de transport demeure

toujours assez fluide etant donne les changements techniques et les

diverses mesures de rationalisation qui, en faisant varier le cbut

d!exploitation^ influencent souvent oonsiderablement a la fois lea
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transports par rail et par route. Lea pouvoirs publics disposent d'un

bon instrument de coordination,- a savoir les restrictions en matiere

d'autorisationj, les Chemins de fer en utilisent souvent un autre,

lorsque, d'acco.rd ayec. l-'Etat, ils agissent but les prix. Avant

dfappliquer de telles dispositions- visant a assurer la coordination

des transports, il faudra entreprendre des e"tudes approfondies pour

appr#cier-par .exemple les points suivants 1 changements d'un tarif .

de case, diminution de l'ecart entre les tarifs maxima et minima^ ■

l'effet. produit. par les m^sures, :pri-ses sur I1 emplacement des indus

tries, le pri^ des produits de oase ou le commerce d!export-import* :

En tlae*orie,- il est certainement souhaitable d'adopter des principes

communs de coordination a 1!Echelon sous-regional et il est peut-fitre

plus facile d^y. .arriver dans les pays ou la situation r^elle n!est pas

le resultat d'une long-ao evolution, comme c'est le cas notamment en

Europe. Qu'il soit necessaire de mener des Etudes fondamentales sur

la coordination des transports dans I1Est africain paralt done assez

Evident et cette Question pourrait fort Men 6tre examinee a une pro-

chaine conference des transports dans la sous—region.

41• Comme on 1'a.deja dit plus haut, la coordination des transports

dans I'Est afrioain touch© de pres la a.uestion.4es investissements ■. S;

s^lectife, mais le probleme de la concurrence entre divers modes do

transport se pose egalqmcnt. La ou il existe.deja des transports par

rail et par route on constate une certain© concurrence dans tous les

pays de l'Est africain; "bien plus, cet.te, concurrence ne se limite pas .

a. la route, et au rail. Le transport par rail se trouve, dans certaines

regions; en rivalite avec les services de transport sur les lacs et la
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encore, pour le cabotage , les dhaws font concurrence aux vedettes

et les embarcations a moteur aux cargos des lignes regulieres. C'est

pourquoi la coordination des transports doit englober toute 1 Indus

trie des transports et non pas seulement la route et le rail*

Les transports a. I1 echelon cous-regional

42. La politique des transports s'elabore principalement sur le plan

national mais de plus en plus elle prend un aspect sous-regional en

particulier en ce qui concerne la coordination. La reunion de la Con

ference des transports d'Afrique occidentale a Monrovia (23-27 octobre

1961) a marque uno premiere e"tape dans la solution de ces problemes.

La Conference se limitait en principe a la discussion des reglements

du trafic sur le reseau routier sous-regional; elle est arrivee a un

accord sur les routes a inclure dans le reseau, mais elle a reserve

1'aspect ope"rationnel du sujet en vue d'un complement d'etude. La

Conference a egalement adopte certaines resolutions demandant la

reunion d'un cycle d'e-tudes pour examiner differentes questions tech

niques. : On a souligne combien il etait important de creer des organis-

mes permanents au niveau sous-regional, charges de questions concernant

les transports et il a e"te decide que la Conference des transports serait

une institution permanente. : On a e£slement mis en evidence la n6cessite

de disouter d'autre's-que'stions concernant les transports, les divers mo

des de transport, c'est-Sr-dire les routes et le trafic routier,: et en :

particulier le transport fluvial et le transport ae"rien commercial»
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43, Cette experience montre qu'il y a tout lieu de recommander la

reunion d'une conference des transports pour la soue-region d*Afri-

que orientale analogue a oelle raentionnee dans I1introduction.

Depuis que la troisieme session de la Commission a decide de creer

cette sous-region, ainsi que l'indique le document E/CN.14/94?

I1evolution politique dans ;cette sous-region eemble etre favorable

a un Slargissement de la participation de facon a inclure le Ruanda-

Urundi, Madagascar' et Zanzibar.

44, n y aurait lieu egalement, semble-t-il, d'elargir la ported

de oette conference de facon a. ce qu'elle traite non seulement des

routes et du trafic sous-regional, mais aussi des ohemins de fer et

de la coordination des transports, et en particulier dee relations

entre le rail et la route. Un autre point a discuter serait le

trafic par voies navigablos internes et le cabotage, ainsi que le

transport aerien commercial et tous sujets connexes a ces modes de

transport.

45, En ce qui ppncerne le transport routier sous-regional on. d-is-

cuterait du r^seau routier envisage, c'eat-a-dire que.l'on choisi-

rait les routes; d?importance. sous-,regionale qui devraient. en faire

:partie. Ensuifte il faudrait discuter des normes a adopter en ce

.qui concerne la construction, 1'entretien, l&s lacunes a cpmbler et

le choix des routes a ameliorer.en lea faiBant passer dacs une, ,cat6- r

gorie: eup6rieure. En ce qui concerne le trafic sur ce r^seau, routier

la discussion devra: -porter sur les: reglements a .adopter, les p.erm.ls

de conduire internationaux, la signalisation routiere, les reglements

de security, les chargeo d'essieu admissibles, les formalitea fronta-

lieres, etc*.
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46. Le trafic sous^-regional, en particulier le trafic routier sera

le theme principal de la premiere conference, mais il faudra se rap-

pcler que l'on pourrait aussi ontreprendre une action internationale

dans le donaine des routes secondaireo et dea routes d'apport, en

particulier en faisant des etudes preliminaires aux investissements

qui pourraient eventuellement etre financees par des organismes

internationally. Cetta question devrait done aussi figurer a l'ordre

du jour lorsqu'on eraminera la politique routiere dans la sous—

47„ Lc cooi-dinatign de^j transports - en d'autres termes la tentative

d'organiser et ultarisurqineiit de roglementer les relations entre les

differents modes de transport en vue d'obtenir un systeme de transport

integrc- .- est un vasts fcrajet presentant un interfet pratique immediat

pour les couTer'.aenen'to et qui doit etre traite separement si l'on yeut

qu'il soit eri'bierement couvert. II c egalement uii aspect sous-regional

car la coordination clou politiques nationales dans ce domaine serait

d'un avantago certain? il y a de plus grandee, chances,, .generalement

pariantj d'arriver a cette coordination on Afrique, et en Afrique

orientale en particulier- qu'en Europe9 puisqu'loi le systeme des

transports se derveloppo par tout dans dec conditions relativement si-

milairsii en 1'absence presque complete d'un cad^e et d'une politique

traditionnelsc

48. Une des conditions prual^lea a la solution du probleme. d'une

politiquo de cooTdinr/l'ion effic"-C3 ect une etude- appronfondie dea •

coutd -de■ tous les moyena de tran&port ■ en question. . iDe telles '"e"tudea

petrvent §trc ii.-cTsr.gies dar.s le cadre de 1'assistance Internationale.
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49* Outre les points mentionnes plus hauts, il existe encore un vaste

champ &Taction au niveau sous—regional, comme par example le probleme

urgent d'accrottre la securite routiere, en particulier dans les villes.

II semble done que I1on pourrait reunir une conference sur la securite

routiere qui porterait egalement, cela va de soi, sur la fa9on de faire

respecter les reglements.

50> Bien que cela ne soit pas une question uniquement sous—regionale>

il faut egalement considerer la question de la formation du personnel,

Ce probleme se pose d'une facon paxticulierement aigug en Afrique

orientale, et ailleurs aussi du reste, en raison de l'exode des ezpa-

tries, qui, selon les previsions sera tres important dans un avenir

tres proche, Mais ce probleme a aussi son aspect a long terme, car

il ne's'agit pas seulement d'accelerer 1'africanisation des services

techniques* mais aussi de former du personnel pour les services qui

se deVelopperoht rapidement, espere-t-on. D'autre part, il fait peu

de doute que 1'industrie des transports routiers n'offre de bonnes

occasions aux petits entrepreneurs africains qui faute de capitaux

ne peuveht se permettre de monter de grandes entreprises de trans

ports routiers. Ces entreprises, meme sur une eohelle modeste, exigent

beaucoup plus de connaissances que celles dont disposent actuelleinent

oes gens, non seulement dans le domaine technique mais aussi dans le

domains commercial. E'ou le besoin evident d'ecoles et d'instituts

de formation. Cpmme les ressources sont limitees des mesures sous-

regionales serablent indiquees et il faudra choisir avec discernement

les pays ou l'on pouxrait ^tablir ces instituts de formation accessibles a

des oandidats de 1Tensemble de la sous-region. Un exemple realisable serait

la creation d!une "ecole des transports" a Dar-es-Salam; qui serait
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ouverte aux Africains tie la sous-region et par la suite a, des e"tudiantri

d'autres pays d1expression anglaise. Cette e*cole pourrait 6tre fianbe"e

en tant que pro jet du Ponds'special.

51• -P-ors que les questions mentionnees plus haut ont principalement

un inter.e*t sous-regional, on a fait remarquer que 1'assistance inter-

nationale jpurrait e"galement s'applicjuer a des problemes d'un carac-

tere plus, national, par exemple a la question des routes d'apport qui peu-

vcnt ,interesser plus d'une sous-region, C'est ce qui se passe presque

invariablement dans le cas des transports aeriens. La question des

ports, maritimes e-t autres presente aussi une importance particuliere

dans une sous-region, dont de nombreux pays n'ont pas acces a la mer.

On pourrait. done reun^r, Igalement, en temps voulu, un cycle d1 etudes

des por$s et de la navigation pour les pays africains. Un cycle

dT etudes de ce genre a d$ja eu lieu en 1959 pour les pays du Moyen-

Orient. et on envisage d'en tenir un au^re en mai-juin 1962 auquel les

pay3 africains peuvent aussi participerj mais il aura lieu a Copenhague,

au Dsnemark, et on prSfererait r^unir en Afirique un cycle d1 etudes oon-
■-o.L: LO-j-f-f :>::■■{ ■'.-■':{-■; .■ • • t

cernant les pays africains. :

52,»: , Dans ce contexte on ne .di scutera pas en detail les repercussions

d'une aiB^lioration :ge*neraj.e des transports. Ainsi q,ue 1'indique "brie-

vemen.t une 5tude. ie,.l*ECAP5! : ttler developpement des transports contrfbue

au developpement econoraique de trois facons principales t il e"largit le

march^, oe qui a pour consequence-d'encourager la spe"cilisation economique,

il facilite I1 exploitation de ressources supple*mentaires en les rendant

acoessibles et il entralne l'etablissement ou I1expansion d1industries

oonnexes". On peut affirmer sans orainte que les industries de transport,
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suitout en, ce qui concerne le demiar point men.tionne,. ont contribue

a.cr4er danouvel^.oppasions de travail, ffcela se remarque partiou-

lierement dans le cas des entreprises de transport routier qui ont

stimule" des industries accessoires, pour la construction de carros-

series, la reparation des pneus, les garages, les stations-services,

les motels, etc. Vautre'1 part, les chemins de fer ont 6U et sont

encore de grands employeurs non seulement pour la construction mais

auesi pour les uaines ferroviaires qui, comme a Nairobi et a flar-es-

Salam,' sont les principales entreprises Ijidustrielles et qui pendant

la gaerreont eu aussi une production sutre que celle de materiel

ferroviair'e. Certaines de ces activit^s ne seraient economiquement

rentables que sur une base sous-regionale. iOnsi en Rhod:esie on a

du" abandonner l''i«e de cr6er une fabrique de bicyclettes faute d'une '

demande nationale.' Les bicyolettes etant largement utilises dans

quelques autree parties de la sous-region, entre autre en Ouganda,

oela constituerait eventuellement un marche Sous-r4gionai suffisant.

53. . Enfin, U faudra;bien .souligner que pour que I1 amelioration des

transports se fasse reellement sentir elle doit etre men^e parallele-

ment a un developpement de 1'Industrie et du commercej ce developpe-

ment doit avoir n^oessairement atteint un certain niveau: pour justifies

des depenses^en -infrastructure et V^st la une; des difficult^ de la

politiquedu developpement que de juger quand oe stade a ete atteint.




