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BJTRODUCTIOH :-'v '■"'■'-

, Le probleme des pays afrio.ains depourvus de littoral a ete inscrit

au programme de travail de la Commission economique pour l'Afrique, eh

application d'une recommandation de la Conference des transports d'Afrique

orientale, reunie a Addis-Abeba a la fin de 1962. Cette onference avait

recommande au secretariat de la Commission economique d'etudier, ©n con

sultation avec des experts appartenant ou n'appartenant pas a la sous-

region, selon le cas, les problemes particuliers des pays de la sous-

region qui n'ont pas acces a la mer et les methodes les plus propres a

garantir que, lorsqu'il n'existe pas encore d(accord particulier, ces

pays ne font pas 1'objet de discrimination- Dans les cas ou il n'existe

aucune forme de transport entre les| pays sans? acces a. la mer et les pays

limitrophes, la Commission economique pour l'Afrique devrait en outre

etudier la possibility de coordonner les transports sur le territoire

des pays en question ou entre ces pays-i

U Cette recommandation avait ete approuvee par la Commission a. sa

oinquieme session, en mars 1963, et le secretariat avait ete prie d'en-

treprendre oette etude afin de definir les droits et devoirs des trans-

porteurs qui interviennent dans les echanges intra-africains et d!assurer

un minimum de protection legale aux pays dont la vie economique, du fait
2/

de leur situation geographique, depend d'un ou de plusieurs voisins-i

J. II existe actuellement quatorze pays africains depourvus de littoral,

dont 1'existence s'explique, en partie, par des partages d'anciennes co

lonies. Six d1entre eux font partie de la sous-region de l'Afrique de

1'est. Ce sont le Burundi, le Nyassaland, 1'Ouganda, le Rwanda, la

3/
Rhodesie du Nord et la Rhodesie du Sud-*^

Le Betchouanaland n'a ete represents officiellement a aucune confe

rence de la sous-region.
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4. La presente etude, consacree aux aspects juridiques et economiques

du problems, doit pouvoir aider les pays membres de la CEA. a trouver les

solutions les plus aptes de garantir les intents des pays. de.transit et

des pays depourvus dTacces a lamer. " II faudra pour oela que ces pays

coordonnent le developpement de leuxs moyens de transport et or.eent

ulterieurement une infrastructure destinee a ameliorer leurs relations

ooramerciales tant avec leurs voisins qu'avec le reste du monde.
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CHAPITRE PREMIER

ASPECTS JUR-IDIftUBS DU PROBLEME

s1integre dans le problems plus general de la liberte de transit. Ce

dernier comprend les interets econcmiques fondamentaux et la protection

juridique des pays interesses*

6. Dans le passe, les pays depourvus de littoral ont du verser des

droits ou peages eleves aux pays maritimes ou plus avantageusement

situes. II en fut ainsi aussi longtemps qu1il n'y eut pas, ou pas assez,

de concurrence entre les divers moyens de transport. .Mais avec 1'evolu

tion de la situation economique dans le monde, notamment celle qui a

suivi I1 invention du ohemin de fer, et avec la prise de conscience or"ois-

dant'e de 1'interdependanoe- des nations, tous ces droits et peages ont

graduellement mais inevitablement disparu, etj pour commencer,' en Europe

vers la fin du XIXe siecle1* On peut done dire qu1 outre les conventions

internationales et les- accords tailateraux, le developpement des divers

■moyens de transport et' la concurrence qu'ils se sont faite ont toujours

ete, et sont encore, les facteurs dominants de 1!evolution des aspects

juridiques'"des problemes de transit*

Aw La liberte de transit en droit international

7. Le probleme de la liberte de transit est ne de 1'opposition entr-e

deux principes de droit international, celui de la souverainete territo-

riale de cnaque Etat et celui de la liberte de" communication ,pour_ toutes

les nations tel qu'il est enonce dans les accords internationaux, Le .^

droit international a done toujours e.u pour fonction de recheroher des

solutions transactionnelles entre ces deux principes naturellement

OppOseS~-i;- '. - . . ■ .. ■ ..-;. .1 :."■- ■ ". »3 -' - ' ■■ '■'■•■■

La notion de souverainete territoriale a.ete modifiee par deux,

autres theories qui sont ai la base du principe'de liberte de transit

Gand et Paris, pages 6 et suivantes
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et en particulier du libre acces a la mer. La premiere, qui s'appuie

sur le droit naturel considere la haute mer comme res communis et en

tire cette consequence que les Etats sans littoral doivent pouvoir ac-

oeder librement a la haute mer afin d'etre en mesure d'exercer leurs

droits.. Cette theorie ne va cependant pas jusqu'a denier entierement

au pays de transit sa souverainete sur son territoire et laisse entendre

que le pays sans littoral et le pays de transit devront soit adherer a

une convention Internationale soit conclure entre eux un accord bilate

ral. La deuxieme theorie - dite parfois de la servitude de droit inter

national - va plus loin et fait valoir que le droit international aocorde

aux Etats sans littoral un droit absolu de passage sur les territoires

qui les separent de la mer, sans qu'il y ait, en principe, besoin ou

d'un traite ou meme d'un accord international-V

9- Les precedents les plus frappants a 1•appui de ces theories sont

fouxnis par les declarations ou conventions sur la libre utilisation des

oours d'eau international^. Des le XVIIIe siecle., Thomas Jefferson fai-

sait d'eloquentes proclamations en ce sens et se fondait sur ce principe

pour affirmer les droits des Etats-Uhis a la libre navigation dans lea

bouohes du Mississipi. La Convention, pendant la revolution francaise,

a egalement defendu cette theorie par un decret du 20 septembre 1792 qui

traite de la liberte de navigation sur l'Escaut et la Meuse^t

10. Apres la premiere guerre mondiale, on a tente de resoudre le"problems

partie, po 389

Uh bon exemple de reglement international relatif a la liberte de na
vigation sur un cours d'eau est le regime etablipour le Rhin. Selon
les regies applicables depuis 1914 et reaffirmees dans le Traite de
Versailles de 1919, tous les Etats ont la liberte de naviguer sur ce
fleuve depuis I1embouchure jusqu'a Bale, Les Etats riverains sont
tenus d'entretenir les chemins de halage et les chenaux navigables".
Les taxes imposees par les Etats riverains doivent etre les memes
pour tous les Etats usagers et ne pas entraver le commerce international.

Voir documents de la Conference des Nations unies sur le droit de la
mar A/Conf. 1 3/37j Vol. I
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du transit sur une base Internationale. L'article 23 e) du Pacte de la

.ociete des Nations stipule que les Etats membres prendront lea diaposi-

tionB u.oessaires pour assurer la garantie et le maintien de la libert.

des commutations et du transit ainsi «.**> equitable traite-ent du

ooir.merce de t.ous. lea Kombres de la Societe-C

11. . Conformant a oette disposition, la Conference de Barcelona, reunie
■ ...» ^... :* C3*.+U* out la "Mberte du transit, dite

.en- L"21, .a ado

Convention de Barcelone. . ...;■=■, . • ■ • .: ; ■

12. ' Le Statut qui forae partie integrate de la Convention prevoit gue

tous les State contractants facilitent la liberte de transit.par rail

ou par voie navigable interieure sur les itineraires employes pour le

transit international dans les territoires places sous leur souverainete

ou autorite (article 2) et due les Etats contractants applicant au. trafto

de transit sur lee itinerairea exploites ou administres par eux ou concedes,

,uel que soit le^lieu de depart ou la destination du trafic, des tarifs aul,

eu egard aux conditions du trafic et de la concurrence co^eroiale entre

les itineraires, soient raisonnables, tant par le taux ^ par les methodes

d-application. Ces tarifs doivent etre fixes de manierea faciliter autant

,ue possible le trafic intemat.onal. Les taxes, facilites ou restrictxon,

ne dependent ni directe.ent ni indirectecent du pavilion ou du proprxe-

taire du navire ou de tout autre moyen de transport e.prunto pour une

quelconque partie du voyage (article 4) •

13 Le systeme etabli par la Convention de Barcelone sur la liberty du

transit prouve clairement .ue les Etats represents a la Conference et,ient

pleincnent decides a reconnaltre aux pays sans littoral un droit de transit

sur les territoires limitrophes, qui"repose sur de fortes garantiee d'ega-

lite de traitement et la jouissance permanente de cette Sgalite et sur un

dispositif assurant le reSlement dec differends auxquels 1-application

de la Convention pourrait donner lieu.

K Ibid

2/ Le texte de la Convention de Barcelone figure a !•annexe I



14« Apres la deuxieme guerre mondiale, la ■ question de la liberte de

tran3it a fait 1'objei de deux documents internationaux : La C heirto de

la Havane (1948) et 1TAccord general sur les tarifs douaniers et le

commerce (1949) qui, tons deux proclament que le principe general de

la--l-ib.erte de. transit est reconnu par les Etats signataires.

15. Bien que la Charte de la Havane ne soit pas entree en vigueur, il

est interessant de noter qu'une-de. ses dispositions - figurant a I1 an

nexe P de la-Charts, mentlonne ies droits speciaux des Etats sans acces

a la mer. -D'apres ce texte:, si, a la suite de^ negooiations, un Etat

membre accorde a un pays sans littoral des facilites de transit, plus irapor-

tantes que celles mentionnees a .1 • article 33 tie la Charte, 1'octroi de

oes'facilites peut etre limits' au pays sans.littoral interesse et n'est

pas automatiquement etendue a tous.les Etats membresj par application de

la clause de-la nation la plus favorisee. Cet effort pour reconnaltre

dans un document international les droits speoiaux des pays sans acces

a la mer est un precedent encourageant.

16, L'Article V du GATT (Liberte de transit) reaffirme dans une large

niesure les principes de la Convention de Barcelone et de la Charte de

la Havane et reconnalt a toutes les parties contractantes la liberty

de transit a travers le terfitoire des autres parties contractantes,

avecun trait emeh't non moins favorable que celui qui est. accorde, en

vertu d'accords bilateraux, a des pays tiers—i

17». S3 1957> sur un rapport du Conseil ecoriomiqUe et social, l'Aasem-

blee generale des Nations Uhies a adopte a sa onzieme session la resolu

tion 1028 (XI), ainsi lib ell ee : ■ ; ■' - ■ ::

" L'Assemblee generale,

Reconnaissant qu'il est necessaire que les pays sans littoral

jouissent de facilites de transit adequates, si l'on veut fa-

voriser le commerce international,
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hinvite les gou-ernemencs des Etats Mambreq.a reconnoitre pleine-

'--'■ ■'■-■ Uient, dan^a-a domaine au commence de transit, les besoins des

■v- Etats MentoeA qui n'ort pas do littora et, en consequence, a

accorder auxdits Etats des iacilites- adequates. a cet egard, en

- *■--, ' Adroit international et/dans la pratique,-.pompte tenu des besoins

u--i ■■;--1 futurs oui resulteront du developpement . ecoriomique dea pays sans

■-.-':'v^ .littoral"™/ " '■-: .--,.:.■---..-■:. .:.-.■,, >^ :;.:: .-.. : - £« iAc

18. Au cours de la n^oe session, 1'AsseVolue generale: a adbpte tme

autre resolution (11O5 (Xl)) par- labile -eile decidait-de reunir^en

1958 une conference internaticnale ohargoe d' etudier notamment. la.q^uos-

'>^'*ion. 'du libra aoc35;a-la .mer clog pays., tiui n;ont pas de-littoral. A la

^i^e"de ces resolutions etd'-une Ccnferenc9 .prelimnaire des pays sans

■ ■ littoral,- cjui 3'er^. tenure eu 1958 & Geneve.. unQ Qonvention sur la haute

-taer a 'ete^-Wignee *n 1^5^ Elle aontietjt des dispositions., reconnaissant

les droits des pays -GaJ)-s -lit-toraX ~-.r \ :■■■- :.ifa5.i*^^»*aflti

19; ia plus ii^ortante des dispositions de oette Convention relatives

'aliiibre'acces a "la mer des psys" sans littoral figUrW^-X' article 3, ^ui

" contient les "dispositions ' atSiVfiffittes ' 1

,M.i.j(,i..Pbur :-etre gn ..measure de.. jouir. .d^ la lib.P.rt 4 :de la.mei; ^sur un pied

."^4'esaliM avec.les Etats cotiers,' les Etats nrayantpas> littoral

if), maritime deyraient. avoir iibre acc^s a la mer./ A cette fin, les Etats

situes entro la .or at ua 5tat >i'uyant pa;; de littoral maritime accor-

rp:.;-deront, en Tertu-d'u^ .ac.ord oonolu ayeo ce dernier ou conformement

-;.J^aux,terwe.s_de;.opr/3.itipnt; ^ternaUonales en rigueur : _

.a) a.,l.lBtat.n.i,a?ant,.pa^ a.cces. a la moT, la liberte de transit

par lour territoir©, a titre de reciprocate, et

Ti):-:a-S-nJiTtr3B' V^-fanfle pavilion, do cotEtat.? -un:.^aiteinent egal

1 wL*. & oelu-J:- -Ifocrai ^. J-^u-■; pr-opres navireB-ou aux:nayires de, tout

MNftB*»******»$ - ^acocy. £Viix.PPrta maritimes et 1;'utilisation

\J A/3572, Sup, IT' 17

2/ Oett-e Gbhvention-^-ciB ratifi-Jo-jTisqp-

dont la Republjque centra^ ricaino; ...le

le Senegal, Is Sierra Leoue et la Tim.

present par vingt-cinq,. Etats,

rjaa.. -^agascar, ,.l.a Nigerxa,
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de oes ports. ■'■ v.;".::.r

2. Les Etats situes entre la mor et un Etat depourvu~de littoral re-

gleront, par acoord mutuel evec ce dernier et en tenant compte des

droits de I'1 Etat cotier ou de l'Etat de transit etdes conditions par-

tioulieres a 1'Etat depourvu de littoral, toutes questions relatives a

la liberte de transit et a ?.' e^alit" de traitement dans les ports, au

cas ou les Etats interesses ne seraient pas encore parties aux conven

tions Internationales en vigueur"—(

20. Des conventions et accords precites, nous pouvons tirer les con

clusions suivantes :

i) La pratique internationale et le droit international se fondent

sur 1'hypothese que la liberte de transit, tout en etant un

droit naturel et me condition essentielle des relations; entre

pays, ne peut etre accordee que dans le cadre d'une convention

internationale ou d'un accord bilateral; ■ ■ ,.

ii) La Convention et Statut sur.la liberte du transit signee a

■' ■■ Barcelone en 19215 l'Accord general sur les tarifs douaniers

et le commerce, applique depuis 1948S et la Convention.,sur la

.haute mer de 195^» garantissent la liberte de transit en general

et, en particulier; le l.Vbre acces a la mer des pays saris littoral;

iii)Les parties auxdites conventions ne comprennent que quelques pays

.. . .. africains; bien que quatorze des trente pays sans littoral au

. ■. . ... mpnde, soient africains,

iv) Le principe de liberty du transit s1 applique aux marchandises et

aux voyageursr inp-is no s'?,ppiique pas expressement aux; abyens de

transport dont les regies relevent de conventions speciales.

21. On ne peut s'attendre a trouver dans des principes de liberte de

transit etablis a 1*echelon Internationalp tous les details d'ordre pra

tique qui soient regulr.eremer.'c applicable^ r". ^3?aasi*. Le meille^ir moyen

Voir documents de la Conferenco des Nations Ibies sur le droit de la

mer A/Conf-13/38 Vol., II. -■ . ' - -:.
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d'y parvenir est de oonclure ehtre lea - intgrosses des accords bilateraux

surtoiit s'ils prennent en consideration les principes san,otionneB par

le droit international-

22. , N-ous reprendrons plus loin la question des accords'bilateTaux oon-

sacres aux problemes de transit des nouveaux State africains sans Htto-

ral*. four le moment, il nous semble utile de donner quelques exemples

d1application des principes les plus pertinents de la liberty de transit

dans les pays sans littoral des autres continents.

23.Ces principes fondamentaux sont les suiyants ( . , ,;■ ,

i) Les parties contract antes reaf.firment generalement le droit

-; ; mutuel a la. liberty de transit, tel_: q,uj il ©st ©nonce dans la

Convention de Baroelone et stipulant q.ue l'exercioe de ce droit

■ . ■ ■ est soumis aux lois, regies et reglements nationaux de ohacune

."■■ ■ - des partie

ill La liberte de transit est toujours accordee quel aue soit le

lieu.d'origine des marciiandises, pourvu que ce lieu soit situe

sur le territoire d'une des parties contractantes;

iii.) L&s marchandises en transit §ont toujours exonerees de toutes

taxes, droits.ou-impositions, et seules des taxes de statis-

tique et des redevances pour services rendus peuvent %tre ap-

pliquees conformement au systeme general. (Cette exemption

est d1usage cqurant, que le transport s'effectue direotement ou

-■_.■■-■ , avec dechargement, transborderaent, entreposage, emballage ou
■■■ '■' ■ ■'■'-'■ j ~--~ ">/"*.i"... ■ '!'"-■;'i

- . : reemballage des marchandises); -..,,.:■ -.....■ ;.

-' ■ iv) Les tarifs de transbordement des marchandises en transii; ne "

doivent pas fetre plus eleves que ceux qui sont en vigueur pour

le transbordement des marchandises du pays-}

v) Parfois, mais ce n'est pas une regie generale, l©s parties oon-

tractantes etendent la liberte de transit a leurs inoyens de

I/ Dans certains cas speciaux, une des parties peut reconnaltr.e...a .l^.autre
' un droit absolu de transit sans reciprocity (voir par■ exemple, 1*accord

du 31 juillet I95O entre l'Ind© et le Nepal)- ■ ..... ,; ■ - ^.;.:■■.

2/ Dans certains cas meme, comme on le verra au Chapitre TEIr d«s taux

plus bas de transport par rail sont accordes aux merchandiser en transit,



'::"'; "'transport ;(trains*'Camions,... navires,,bateaux); .. .. ^ . . _.

vi) Dans les ports des pays de transit.,,.des. zones franches sont^

generalement reservees aux bateaux et aux marchandises des

■■.-;c u.-JM7i9 sans littoral; ..._

t-1 vii), LT octroi du regime national aux navires d'un pays sans litto

ral, dans les ports du pays de transit, ne comprend pas, en

:■£?. -i'—.;■ - general, le droit de cabotage le long des cites du pays de '

transit; ...

viii)Parfois3 les parties contractantes adoptent des clauses spe-

ciales, pour eviter toute pbssibilit4 de dbntrebiande. sux les

marohandises transtbrdees dans le p^ays de transiir-i

ix) Les parties contractarites ne prevoient generalement pas de

dispositions speciales pour le transit ■aerienV oette question

etant oouverte par l'Accord sur" le tx'aiisit-d^sT services aeriens

internationaux du 7 decembre 1944- Aux"t&rmes de cet Accord,

les Etats contractants s!accordent'reoiproquement la liberte

du transit, dans les services aerle^s: ^^erriationaux reguliers,

de la maniere suivante :

a) privilege1 de'survbler le'tetritbire saiUs atterrir} .:.

b) privilege d* atterrir a. ded--fins qui-ne1 concernent pas

le trafic—L

24. Le trafic aerien est dans une situation' particuliere,-du fait q.ue

le transit des marchandises par voie aerienne peut etre- execute soit

par survol sans atterrissage du pays;de-transit, si les int^resses sont

parties a l'Accord sus mentionhedVT'decembre 1944* soit dans le oadre

d1accords speciaux qui conferent le droit d1atterrissage a des fins com-

merciales.

25» ,fCta oonna5,tra mieux la teneur et les details "des accords bilateraux

relatifs,au .transit en etudiant le .texte complet de l'Aocord sigrie entre

la Republique du Viet-Nam et le Royaume du Laos.

l/Ces dispositions limiteiit le volume de certaines marchandises auto-

risees a passer par le pays^de transit ou prevoient ITimpositibn dans
: le. pays sans littoral de taxes telles que la contrebande ne sera plus

..profitable-) \ou encore .instituent'un contrble: severe--a. la frontier©.

& Recueil des Traites des Nations TJhies, Vol. 84, N° 252.
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26. La situation des pays' europeens -depourvus de littoral maritime est

assez favoraUement" reglee gz&oe a un-ensemble de traitfs bilateraux ou

international Des 'den* pays': d< Ame'rique rlatine depourvus d'acoes a la

mer, le "Paraguay et la Bolivie, le premier a virtuellement .aooes a la . ;

mer par les rivieres dubaasin du Parana-Plata. -,v ■ .,■..,•

27. Lors.de sa huitieme'session (Janvier 1956), la Commission eeono-- ■:

mique pour l'Asie et 1' Extreme-Orient a accorde son attention aia* pro- ■

blemes des quatre pays d'Asie depourvus de littoral (Afghanistan, Laos,

Nepal et Republique populaire de Mongolie). Le Comite de 1'industrie

et du commerce de cette Commission a adopteune resolution qui recommaude

» que les pays membres reconnaissent pleinement les besoins des pays

membres prives d'acces ou simplement d'acoes commode a la mer,

pour leur commerce de transit, et accordent a ces pays lea "faoi-

litfis neces7saires, conformement au droit et a la pratique inter-

nationaux en cette matiere"-<

28. Cette recommandation a e/fce.approuvee par la suite lors de la dou-
p / - ■■

zieme session de la CSAEO (fevrier 1956H

29. Par la suite,, le secretariat de la CEAEO a prepare un rapport sur

les problems du commerce des pays sans littoral d'Asie et ds l'Ert*tae-

Orxent, qui comprend les re-ommandations suivantes :

i) .Les. pays .qui n'ont pas adhere jusqu'a present au Statut de

Barcelone sur la liberte de transit sont instamment pries de ■:

.. ,le faire.

ii) Les pays interesses sont pries de negocier et oonclure des .'

accords bilateraux co^iformes aux principes enonces dans Is

'statut de Barcelona, la Charte de la Havane et 1'Accord gene-..

ral surles tarifs douaniers et le.commer.ee, afin de faciliter.

1' application des principes fondamentaux qui regissent la llb^

de transit. '■ • •'■-■■; ■- . ■■ - ■.-■

1/ B/CN. 11/425, par. 103. Tire des documents de ia :Coherence_tos Nations.
* Unies sur le droit de la mer. Vol. L (A/Conf. 13/29 Add. 1.)..,.. _. .

i/ Voir Conseil economique ^t^ocialr documents officiels, 22eme session,

Sup.N0^, par. 271
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iii)Les, fonctionnaireset agents charges d>assurer les operations

de transit devraient renevoir la formation necessaire, nonseu-

lement pour les prinoipes du commerce de transit, mais aussi

pour tous les aspects administratifs qui peuvent se presenter;

iv) Dans leur plan de developpement economise, les pays ibrfceresses .. ..

devraient inclure des'plans concus pour 1'amelioration des trans

ports, l'ouverture de nouveaux itineraires en particulier par

route, rail et air et toutes les formes possibles de transport;

oela permettrait de facaliter le commerce de transit et de four-

nir desmoyensde: transport supplementaires pour le commerce des

- _ 1/
pays depourvus d'acces a la mer-'.

30. Ce rapport et les recommandations qu'il contient ont e-te acceptes par

le Comite de 1'Industrie et du Commerce, qui a recommande que les pays

sans littoral aient droit a des-facilit.es de transit, conformant aux

prinoipes du Statut de Barcelone et de 1'Accord general sur les tarifs

douaniers et le commerce, qu'ils aient ou non adlxere^ Dans son rapport
annuel, le Conseil economique et social des Nations Iftiies a sanctionne

cette recommandation du Comite de Industrie et du Commerce et a reconnu

qu'il s'agissait la d'une "decision constructive11^

D. Conclusions.

32. Les auteurs competents en la matiere ont elabore de nombreuBes theo

ries pour justifier le droit de libre acces a la haute mer. Pour certains,

1'acces est un droit que la nature confere a ohaque pays; d'autres estiment

que le principe de la liberte de la mer est a la base du droit d'aoces;

d'autres defendent cette opinion qu'un pays sans littoral maritime est

le beneficiaire d'une 'servitude de passage a travers un pays qui a litre

aoces a la mer.

33. La conclusion de conventions multilateral (a Barcelone en 1921 et

a Geneve en 1958), et de nombreux accords bilateraux, temoigne »n faveur

\j ECAFE (I & T) Sub. 4/2, 29 aout 195^.

Sup. U° 2 (E/2959)j par. 72

Ibid* Par. 240 '
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de ce concept que l'acces a la mer doit etre accorde en vertu d*instru

ments internationaux qui servent non seulement a. enoncer des droits>

mais aussi a fournir des solutions pratiques pour leur application.

34- Bes nombreux accords qui traiteht de la liberte de transit dans

le mbnde entier, se degagent queiques regies^ peu nombreuses mais

suffisamment clairesj qui peuvent sans aucun doute servir de guide aux

nouveaux pays africains dans 1'elaboration de leur politique, lbrsqu'ils

s'efforcent d'obtenir des droits egaux dans le processus de developpement

economique de tout le continent africain.
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CEAPITRE II " ' "'"'

■ -SITUATION DES PAYS EST APRICADTS SMS ACCES A LA MER .. ;

35- La plupart des pays africains ont beneficie de 1'independance.apres

la'seconds guerre mondiale, la majority d'entre eux en196Q, ann.ee qui

fut nominee a juste titre'1'annee de 1'Afrique; . par consequent, seuls-les

quelques pays africains independants avant cette.date ont.ete en mesure

de prendre part aux activity des tfations.Uhies et d'adherer, aiuc conven

tions sur la liberte de transit et. l'aoces a la mer^.,.. , . - , .-.

36^ L'Ethiopie, qui etait autrefois le seul pays xndependant d'Afrique

a &tra dapourvu de littoral, avait signe avec l'ltalie le 2 aout 1929, une

convention qui portait sur la construction d'une autostrade reliant Assab

a Dessie et qui ooncedait a 1'Ethiopie une zone franche dans le port

d'Assab; 1'Ethiopie devait construire des entrepots dans cette zone et lea

marohandises qui y etaient conserves devaient etre exemptees de tous
droits de douane -™.

37- Dans un autre traite passe avec la Grande Bretagne (le 15 nai I890),

1'Ethiopie avait accorde a la Grande Bretagne le drcit de construire un '

chemin defer a travers le tsrritcire ethiopien, pour relier le Soudan a
1' Od^f

38. Le 6 Janvier 1960, 1'Ethiopie a conclu un accord commercial avec le

gouvernement de la Repub]ique du Coudan, dont 1'article IV prevoit la

creation d'une commission mixte soudano-ethiopiennen Cette commission

doit, entre autres taches; se preoccuper de 1'amelioration et de l'agran-

dissement des moyens de transport par fer? par route et par voie navigable

entre les territoires des deux parties contractantes et faire des recomman
dations a. cet egard.

39- Le 27 juillet 1890, la Grande Bretagne avait conclu avec 1'Afrique du

des Hatlons
2/ Ibid.
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Sud une oonvention sur le r.eglement des affaires,:f3,u Swaziland..., Co^for-

mement aux dispositions de 1' article 7 de cette convention, l'Afrique du

Sud avait le droit de construire des voies ferrees dans le Swaziland et

d'utiliser et amenager des voies de navigation interieures. Eh vertu de

I1article 8, l'Afrique du Sud etait autorisee a acheter du terrain pour

construire un chemin de fer a travers le Svazinland, tandis que la Grande

Bretaene se reservait le droit de passage sur le terrain ainsi aoquis et

sur le ohemin de fer construit par 1'ifriq.ue du Sudr-i

40. .Quelques-uiis des accords anterieurs relatifff aux pays afrioains,

.oonclus entre deux puissances ooloniales^ traitent des.drpits.de transit

. d'-une ;oolonie a travels le territoire de I1 autre. .t.^ij.fe^ ^u.-; m-

41. : C'est aihsVqu'un accord concernant la liberte de nEiVigation sur le

Zambeze a ete conolu entre la Grande-Bretagne et le Portugal^ a**U novem-

.:;bre 1.890* Si vertu de I'article, II, le Portugal s'engagsait a-autoriser

■et-faciliter le transit dans le bassin fluvial du Zamb;eze,,et d'autr.^s

oours d'eau, ainsi que par voie de terre, lorsque oes qouts d'eau..^

n'etaient pas navigables. En vertu de 1'article III,,, le ^prtugal s!en-

gageait en outre k ameliorer les voies de;communicatipn.entre les ports

portugais et.ies. territoires qui se trouvaient dans la sphere d'action

2/
. de la Grande-Bretagne--i : ; ;..-.; - . - ■■ : • . ; i: :.. - ;;:

'42. Nous avons erioore d'autres exemples d*accords de ce genre dans la

^Convention conclue le 15 mars 1921 entrs la Eelgique et la Grande-Bretagne,

: sur les mesures a prendre pour faciliter le commerce belge^ en territoire

bst-africainet dans I1accord du 6 avril 1951, conclu entre la Belgique

et" larGrande-Bretagne pour la construction de jetees 6n e-au profonde a

Dar—es Salam^

,43. Maintcnant d^'ils ont accede a 1'independance, le Tanganyika, le

Rwanda ot.le Burundi sont en train de reconsiderer ces anciens accords

ronclus autrefois pour leur compte par les puissances colohiales, afin

pp* 905 st suiw
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d'en evaluer les avant ages' efc les inoonvenients. ■ "-' '- -"

,44^ L'Afrique de l'ouest fournit quelques exemples d' accords de transit,

puisqu'elle etait formee autrefois d'une vaste etendue de territoife

vfrancais avec des. enplaves. de .colonies pourvuer de littoral, regies par

-la Grande-Bretagne,.le .Portugal et l'Espagne* Apres la constitution des

,nouveaux Etats .independantsj la question d!obtenir des facilites de

transit a'est pogee pour des pay;s tels que le Mali, le Niger, le Tchad

et la Republique oentrafricaine. La Haute-Volta etait convenablement

desservie, c'omme auparavant, par le chemin de :fer Abidjan-Mger. ■■"•■: ,

Lorsq.ue les relations politiq'ues entre le' Senegal et le Mall Gnt pfis

un tour critique, le m'e'me probleme s'est pose pour le Mali, oar p^es'que

tout le-coniinerce exterieur de cet Stat devait %tre detourne par de ■

houvelles routes de transit* ■■--„;• . . ,■. ... - .... , .:

45. Les accords actuels relatifs aux1facilites de transit des marchan-

dises en provenance des parties interieures del'Afrique vers la cftte

oocidentale sont les suivants : !- :" '"'-■■ ■-■'-■ ■>■'■■'-

a Cotonou, par voie routiere et ferroviaifej' q.ui est: subventionnee

par les gouverriements du Niger ot du1 BaHomey jus^u^ concurrence

du cotit de transport a travers la Nigeria jusqu^a .'destination

de Lagos, Les importations beneficient des m^rfie.s subsides—/

it) IM autre- accord prevolt d©s conditions.special.es pour le. transit

de certaines categories de produits.a travers la Cbte-d1Ivoire

(tarifs^de. transport a..loiague distance).^:.. En-ver,tu 4e. ces dispo-

°'-' I ^sltions, le 'droit de -transiy a ete rea£firme....et .exempte de toute

taxe, pour les trois Btats de 1'interieur (Malif. Niger e.t Haute

: Volta), et toutes le.s. ffiesures necessaires ont ete prises pour

.. ^..assurer la libra circulation des wagons de marchandises tie' ces

,,.,-. pays. Le. transport des marchandises est egalement facillte par

le fait que tous ces pays appartiennet a I1 "Union douaniere des

Btats de 1'Afrique de l'ouestj qui a repris le r^glement-applique

Mali en 1962 par le ministere ds la Cooperation de la Rep,- .Prancaxse,

p. 33-38.
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-,,.. ...par l'ex AOfri. _ . ■•,•■•..

46. Ces dernieres annees, larsde Is conclusiond' accords . commeroiaux^

aveo lea Etats voisins, les ^pays ouest^africains ont.generalement adopte

des articles speciaux-sur les :fa«il«earde.transit^ ., .■ f ... m.; .-:-.-•

47r:Co?me::ia plupart des'pays africairis-eiaienf dec possession* col°^

niales lors'de la concision" des accorSs" interttatiottaux, :ils,n'on<t »«,»,„

pu |1ire repxesentes aux conferences Internationales. Cependijnt-, les

puiasances coloniales qui y participalBnt- ont generalement applique les

accords & leurs possesssions africaines et, a l'epoque ^W,
dance, les anciennes colonies ont herite les engagements correspondantB

La Plupart des pays africains ;qui ont accede recemment a 1'tedependance

sont .en train de reaxaminer ces accords'.pour en determiner les avantages

et les inepnvenienisk .. ■ ; * . r

48. Ainsi, le gouverne^ent de,l'Ouganda'a declare qu»il e'eBtimtit lie

Generalement I1article1en question est ainsi congu : _ .

Les parties-contractantes Bnoouragent, par tous les moyens en leur
t>ouvoir, le developpement, a travers leurs pays, du transit qui
Tourraii iSteressefleurs de« Etats, °"-ent au* l.is, aux statuts
-*.! , - -, _^_..x_ -.^- ,^«,1O11T, c=i1.-n;.i.-«H marnhan.di.ses. en transit, et q.ui

llr^Z^^Z to* toits d.en.t.ee lors.u-elles passant du territoir.

d'une partie' oontrabfante dans oeltfi de_l'autre. ^-^J^ ;_ .-^..

etrangeresj-

blique de

Senegal avec le Sierra Leone, le 11 ootobre 1?62,-et-avec-le Liberia,

le 30 mai 19^2)« Hi 9=^^ ..;■, .-■■■ ■.■.-.:.-..-. .■,-;^: 5^3^^

Ainsi, la Convention de-.Baroelone est. applicable au Rwanda^et au
Burundi en leur aualit.e..de: territoires anoiennement sous tut el le

tractante al'Acoord general:, bw: les.tarifa. douani.er.s

Rwanda—
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par toutes les conventions et accords conclus au nom de l'Ouganda par

le Royaume-Uhi, mais seulement jusqu'a la fin de 19^3; apres cette date,

le gouvemement decidera des conventions et accords auxquels il se

considers partie oontractante. D'autres pays africains adoptent la

meme procedure d1evaluation des anoiens accords.

49, Reoemment, les Stats africains suivants ont adhere en leur propre

nom a des conventions intemationales qui portent sur des questions de

transit i ..-:..' . : ■ . ■ ,^j i .:

i) Accord sur le Transit des servioes aeriens internationaux (1544)

Maroc (1957)> Cameroun (1960), Nigeria (1961)y Cote-d1Iyoire

'"" ' ■ ■ (1961), et Senegal (1961.) 5 ■ <-■ ■ ■; ;-,.; ,,,;■

ii) Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce (.1958) :

Ghana (1958)) ■ .-,;■ .. 7 .r

iii) Convention sur la haute mer (1958) J Republiaue. centrafrioaine

- : ;■:■;: (1962), Ghana (1958), Madagascar (1962),_ Nigeria (1961),

Senegal (1961), Sierra Leone (1962), Tunisie'(1958)*"

50,. Aucun pays africain neparticipe en.son propre nom a des conventions

intemationales telles que la Convention de "BarcelOne (1921)—i;-la Con--

vention douaniere relative au transport international de marchandiseB ,,

sous le eouvert,, de. carneta TIE (i960), la Convention internationale pour

faciliter le franchissement des frontieres, aux marchandises- transportees

par yoie ferree (1952), ou la Convention relative a la Nomenclature pour

la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (195°)» mais

les anciennes puissances colohiales ont en fai~t-applique les dispositions

d© oes conventions dans 4e nombreux pays africains. : .

51. Les nouveaux pays africains sont en train d1etudier la question de

savoir s'ils veulent reaffirmer leur participation a toute convention

qui leur a ete imposee par les anciennes puissances oolonialee bu s'i^s

veulent reoonsiderer leur attitude a I1egard de ces conventions"et des

.accords >ilateraux auxquels ils.participaient passivement.

■ ■■-,' .• 7 . - -■ ■,.

.i/' L'Ethiopie a. s.igne cette Convention -mais ne. l'_a_pas ratifiee. Voir
Conference des Nations Uiies s^ur ie Droit de la .mer,. A/Conf. 13/C. 5-
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52* Ainsi, le gouvernerafent de 1'Ouganda a declare qu'il s'estimait

lie par toutes les conventions et-a-ceords conclus au nom de l'Ouganda

par le Royaume—Uhi, mais seulement jusqu'a, la fin de 19^3; apres cette

date, le gouvernement decidera des..conventions ,et accords auxquels il

se considere partie contraciante, ..,.,.-,. . . ■ ,--..*

53- D'autres pays africains adoptent la meine procedure d1 evaluation

des'anciens accords^ ■ ■ ■ '■ ■• , ' *-'■ ■■"

C. Itineraires de transit des Etats i© la. oo-'.s-te^i.or: r1 -' I'lfriquo

■ . r.o.l'cst deooiirvus d'acces a la ier , i

La distanco qui separe un pays de la o'bte'-est evidemmentUn Element

■important du proMeme de son ccces a la marc Ls tableau oi-dossous in-

diqtte. les distances raoyennes q.ui separent les Etats depourvus'de'litto—

ra2 de. la-spus-region..dtJLfrique oriental© de 1[ Ocean Indien, d'une part,

et de lrOcean Atlantiqu&j d[autre part—':

TABLEAU I

1 ... Distances des Etats sans aooes a la mer
aux ports maritimes

(en km)

de 1 '■ Ocean

Indion

de I1Atlantique

1. Ouganda

2. Rwanda '

3- Burundi-

4- 'Ifyassaland

5-- Rhodesio du Sud

6. Rhodesic du Nord

1.200

1.800

1.500

600

2.000

3.200

3.200

2.400

55»* Seule la Rhodesi or du Uord s'etend assez a, 1'ouest pour avoir un

ohoix de debouches sur 1' Ocean' Atlantique "(' a travers .le Congo-et..

1'Angola vers le port de Lobito.).*- ., . -, ,.v, • .-. ■ ... -: ■

\j Voir la oarte pour les details (annexe III)
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Cependant, jusqu'A aailltenant, une petite partie seulement des expor-

tations de la region de. Ndola et quelques importations se sont effeo-

tuees par cette voie—.

56. Avant 1960, le Rwanda et le Burundi, en tant qu'anciens territoires

beiges inolus dans 1[Union douaniere avec le Congo, voyaient une partie

de leur commerce exterieur dirige vers le port congolais de Matadi, bien

que la distance f&t presque le double de oelle qui separe oes territoiree

2/
de 1'Ocean IndiGn-<

57. Pour les pays menticnnes plus haut, les itineraires qui menent a

un'debouohe sur lamer sont les suivants s

:: - Ouganda t che:;nin de fer a travers le Kenya, vers le port de Mombasa;

- Rwandi :i)route-chemin de fer a travers 1'Ouganda et le Kenya vers

Mombasa

ii)route-lac-chemin de fer a travers le Burundi et le

Tanganyika (port de Dar-es Salam);

- Burundi t lac-chemin de fer a travers le Tanganyika vers Dar-es

Sal an;

- Hyassalcnd ■■% chemin' de fer a travers le Mozambique vers le port

do Beira; -'

.. Rhodesio du Sud 1 -ohsmin de fer a travers le Mozambique, vers

. . .. ,t ; , 1 Bexra ou Lourengo Maro^ues?

rod-esie du Bord tchemin de fer k travers la Rhodesie du Sud
et le Mozambique, vers Beira ou Lourengo Marques.

158. Le Rwanda etle Burundi menent en ce moment des negotiations avec =

■leurs voisins (Ta»«anyika, Congo (Leopoldvillo) et Ouganda), sur la'

ipossibilite d1 etablir des relations jurid.iques directes afin de reali-

Iser une meilleure utilisation des installations et services de transit

1 vers 1' Qo.eoxr^i '

\i Environ 24,000 tonnes de .cuivre en 1960 et 5*000 tonnes en 1961.

Voir annexe VI.

2/ Selon les informations regues en 1963 des autorites du port
d'Usumturaj en i960, pres de 60n000 tonnes ont ete transportees
entre le port d'Usumbura et le port d1Albertville, contre 6.000

en 1962. " '*•"; - ■ ■ ■"-■ ' ' ' i- ' "

jj Voir communique commun publie a Dar-es Salam lo 21 mars 1963-
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). Les negations entre le Rwanda, .le Burundi, le Congo (Leopoldville)

et l'Ouganda, tendent surtout a restaurer sur une nouvelle base, les

^eiennes relations qui existaient entre eux sur 1-utilisation des

Belbases (bases !belges) a Kigomaet Dar-es Salam. ,. ., .....

60. Les negooiations entre le Rwanda et i'Ouganda portent sur dew ,,,

sujets : l'etablissement de nouvelles voles de transit a travers.le

territoire de°l'Ougarida vers ~ii; statibri ferroViaite-oUgandaise la plus

proche et la conclusion d'un accord douanier qui permette de fabiliter •

les formalites douanieres pour le coniferce exte*<ieur du Rvanda,: n«:

61. Les details de ces Records ne seront connus que lorsqu'ils aurotit •

4te offioiellement ratifies par les pays interesses.

62. En application de la resolution 28 (III) adoptee par la CEA a Sa

troisieme session, un grcupe de travail des douanes de 1'Afcigue oooiden-

tale a ete constitue, qui s'est reuni en octobre 1961 pour etudier notam-

ment la question des aoaords bilateraux de transit. Le Groupe de travail

a recommande que la CEA reunisse un petit groupe d'experts, en les char-

geant d>entreprendre une etude approfondie des problemes de transit en

Afrique oocidentale. Le groupe en question a oonclu ses travaux en

exposantles prinoipes d'un projet.de convention de transit a soamettre

a l'examen de tous les pays de la sous-region . ..^

63. Le Oroupe d'experts sux le trafio de transit en Afrique de l'oue.st

s'est reuni au debut de '196.3 et a adopte, potamnient, les recommandations

suivantes t . , •. .. -■.■;" . ■ . .-■ ■

1. Liberte de transit : le Groups d'experts sur le trafic de transit

en Afrique de 1-ouest, estimant que 1'amenagement de bonnes voles'de com--

munication terrestrei inte^alionales est, d'une part, indispensable au

development economique et doit permettre, d'autre part, de rendro plus

efficaoe ,}.e controle douanier, rec9mmande :

a) que toutes les voies de communication existantes ayant une.
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importance pour le transport des marchandises en transit soient

ouvertes a ce trafioj :-i : ." '...■■ . . .-

b) que lors de la roise au point des plans de developpement.des voies

de communication terrestres on prenne en consideration l'inter^t

essentiel que presente du point de vue de I1amelioration du con-

trole douanier, le transport direct de frontiere a, frontiere,

par. le me,me vehicule, ce ..qua permet d'eviter les ruptures de

charge} ..-,.. , .....

c) que les taxes administratives percues du fait du transit des

marchandises soient supprimees dans les pays qui tirent un

benefice de ce trafic et soient aussi basses que possible dans

les autres pay;

64. AuaT"termes"d'un"e" "auTfe recomffiandatlon, il y -aurait lieu d'etablir -

xm reglemeiit douanier international pour le transport des biens en .

transit^ "tres semblable a. la Convention douaniere relative au.transport

international'desJ marohandises sous le couvert de carnets TIE (Conven

tion TIE),' et d'etudier en detail la possibilite^d'adopter cette Conven

tion, apre's qu1 elle aura ete modifiee conformement aux conditions locales.

6$* Le Groupe d1 experts a egalemer.t recommande que la CEA charge un

groupe d1experts de determiner les conditions dans lesquelles la Con-
■'■■■■; ■ ■ - ... 0/ ■'■"■■ . '

vention TIR pourrait %tre adoptee^ Ce groupe a1experts doit se reunir,7

en I964 M :

66, Uhe resolution (61 (IV)) adoptee par la CEA a sa quatrieme session,

prie le Secretaire executif "d'etudier et d'evaluer de facon approifondie'

les problemes techniques et cconomiques que poserait le financement des

moyens de transport a travers le Sahara".

l'ouest* (E/CN. 14/206), Annexe

sa cinquieme session (B/CH. "14/229") j Partie V-:("B)> pro jet-1-3-10-
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transsahariens (e/CM. 14/m/Add. 1.) a ete soumis a la Commission pour sa

cinquieme session. Dans ce document, le probleme du transit a travers

le Sahara a ete pri^cipalement analyse du point de vue des perspectives

de la demande de camionnage des marchandises; oom.6 oette demande Barais

sait pratiquement negligeable, on est arrive a la conclusion, preliwinair

aue rien ne justifie due les faibles capital dont disposent-les, pays „..

afkcains soient depenses pour 1'amelioration des routes 4ui.traversent;

actuellement le Sahara. ' . "' - ,, . ": " -.

68. A^s a^oiir etudi^ le document mentionne ci-dessue, la ConuniSBion ■

a decide d'iritensifier.1'etude du ,sujet et d'-organiser, si possible en

1963, une reunion deS pj^T limitrophes du SaharW Oette reunion dpit-

se tenir a Tanger en decembre 19^3-

69. Deux oonferenoes sous-regionales des transports se :sont ISenue^BbU

les auspices de la CEA i en octobre 1961, pour la sous-region d'Afrique

occidentale et en octobre-novembre 1962 pour la sous-region d)AfriqM%^

70. Tenant compte de 1'importance defe routes sous-regionales ponies

programmes d'industrialisation, la diversification des exportation et

1bj developpement du transit- et du commerce entre les pays de. la bous-

region, la Conferenco des transports d'Afrique oocidentale a ohoisi

« id
les itineraires prioi-itaires qui

pour 1'instant «tre conside-

res oomme faisan-^p^rtie du reseau sous-regional - .. , .. ...

71. La Conference des transports d'Afriqne orientals a loriguement .esa-

■mine les prablemes des communicatiohs routieres entre le.Sud ,et;le Nord

de 1'Afrique qui passant par l^frique orientale et leur ^ortance p^our

les relations commeroiales entre les pays de cette f&*^Mffi*rMum
adpptant certains principes generaux de politiiue de transports, la

Conference a souligne qu'il oonvient de oonsiderer leB consultations

1/-Ibid., par. 263 (d.) ...et. Partie V (B), projet 22-12 ' ~""•
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et la planifioation intergouvernementales oomme un element essentiel■'"- -

tie la politique generale h, suivre—i

1%£ La Conference a oonfie.la tachede designer un reseau routier pour

la sous-region: d'Afrique orientale a un Comite permanent des problemes

de transports* qui a ete par la suite inoorpore au Comite permanent de

lfdndustrie, des transports et des ressouroes naturelles lors de la cin-
2/ --■-■' ■-

quieme session de la CEA—t . , ■ . ,...„...

73j "La. CEA est en train d1 organiser des missions oombinees (Industrie-

transport) en Afrique oocid«ntale et orientale,, L'un des objeotifs de

oe's missions est de trouver leg moyena de finanoer des projets de transport

de portee sous-regionale, tele que lee reseaux internationa/ux ent.re .les

pays, et de realiser 1'integration des lignes nationales, maritimes ou

aeriennes. ^ ■.-...,_..,

E. Conclusions ; .■:'".- ,■■■. . . .-. , ■ ■■ ,.;.r,-. ...■■■■ . .,-. . ■■.■ ..

74, Le continent airioain n'est pas suffisamment represents parmi les

parties aux conventions internationales sur les problemes de.la liberte de

transit*. ■,;■.• ■.-■-. ■ _. .-_: ■ ■ ; ■ -. .

75.""'"""ies iravaux qui doirent mener a la conclusion d1 accords bilat^raux

sur cette question entre les pays africains ne font que oommencer. ,; .;

Quelques "uns" de ces pay's soht^eja en train de negocier des:aooords entre

eux; dans certains cas, les hegociations ont pour, resultat de eonfirmer

ou de modifier les accords nexites des puissances colonialesv .

7&< Depuis'1961, la CEA a etudie la question des facilites de transit,

mais jusqu'a present bien peu de mesuros ont ete prises sur un'e:;base ^

multilateral©. ' - ■ ■'. ■ -.■ ■'.-.-.: .1 v« ; ..

2/ Ibid* f par. 65-
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CHAPITEE III

LBS EBSOEKS EN KfXBHEl DE. TRANSIT :,-. ..

S''M'L'i\FRiQUE;i)KTrSST' SIRS' ACCSS'XX'X HER

77. Les transports jouent un rSle essentiel dans toute economie et plus

partiouliSrement dans 1 • economie- ^e'p&Sr* sans littoral dont le commerce

.: exterieur est subordonne a la possiblli^e pour eux d'atteindre librement

la mer. Leur .situation est d'autant plus difficile que dans la plupart

des pays, le seoteur monetaire est tritutaire, dans une mesure considerable,

..M-P.ominerce_ez_terieur, lecLuel exige des moyens de transports pour atteindre

les marches.etrangers. Pourtant dans la plupart des pays africftins,

I1economie est surtout une economie de subsistanoe, qui, en raison de son

caractSre tr4s localise, ne depend pas'a un degre tres appreciable *des

'■'.moyens de transport modernes, etant donii^ que les paysans consomment la

■ majeure par tie de leur production. t, • ...

I. Dans la plupart des pays d'Afrique, ces forcesrapparemment opposees,

se manifestent tr&s nettement. La combinaison de leurs influences sur

1'eoonomie a pour effet de retarder 1'implantation de reseaux"^e transports,

qui restent au dessous du niveau optimal qui permetti?ait de »£p©|to« aux

be.soins du secteur raonetaire du produit in'tSrieur brut. ..... ,

iTB..1 de ■.1'Afrique de

1'est sanS'-accSs a la mes

79- L'importance 'relative du commerce exterieur dans 1'economic des pays

de l'Afrique de 1'est sans "accSs a la mer'peut :§tre deduite des cntffres du

secteur monetaire du produit interieur "brut (PlH)''''(voir: tableaux 2 4% 3)*
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TABLEAU 2

Composition du PIB des ■s de l'Afriaue de l'est

sans acc§s a la mer

Derniere annee

pour laquelle

des chiffres

sont dispo-

nibles

En millions de dollars £1U

Produit interieur

brut

Total Secteur

monetaire

Part du secteur

monetaire dans

le PIB (en $>)

. ' Ouganda 1962 ': ' 434 313

2. Rwanda . ... 1959 101 46 46

3« Burundi : . . ■ 1939 ■ '■ 1 103

4* Hyassaland 196I 164 76 : '46

5. Rhodesie du Sud I96I 830 748 ■'"91

.6. Rhodesie du Ford. I96I 58O 491

Sources: Voir Annexe IV ■ ■ -. ■ . ; ■-■ ■, ■■■■...

80. La faible proportion "de 1'economie du Rwanda, du Burundi et du Nyassaland

..gui revient au:_sec_.teur monetaire s'expliqu* en. partie .par les circonstances

historiques de leur evolution economique,. ..Mais la.'situation deuces pays se

trouve_aggravee par le fait qu'ils n'ont aucune ouverture sur.la mer, etant

..donne que seuls les produits competitifs de leur econonie peuvent atteindre

les marches mondiaux. . L . . . .

81. La proportion du PIB de ces pays qui revient au secteur monetaire

et la proportion correspondante plus elevee que 1'on observe en Ouganda et

dans les Rhodesies s'expliquent principalement par le fait qne les uns et

les autres sont tre"s large.nent tributaires du commerce exterieur, lequel

porte principalement sur les produits agricoles et les produits mineraux.
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tableau 3

dans le secteur monetaire du FIB

Secteur monetaire

Total

don't--'

Exportation!

Proportion des export.

dans. le. secteur monetaire

du PIBb/(en 1o),

2. Rwanda

3. Burundi

4« Nyassaland ..;,*,' 706

5. Rhodesie du Sud 748

6. Rhodesie du Nord 491

Sources : Voir Annexe IV

a/ Y compris les droits de douanes

t/ Pour la Rhodesie du Sud,"ce'faille pourcentage (26 pour 100)

' s'explique par la proportion importante du PIB qui revient

au secteur monetaire, '■'■'■- ■'■ "■ -■■ -'■ ■■■■■■■ - ■ -

82. L'importance du commerce exterieur dans 1'economie de ces pays preserite

aussi un autre aspect, a'ordre ^getaire, car les perceptions de droits-. . ? '

d1exportation et d1importation entrent pour 15 a 40 pour 100 dans leurs

reoettes "bud^etaires totalea.

83. Si l'on considere le r8lo du commerce exterieur dans l'economie de _ _

ces pays, il semble qu'il soit justifie de conclure que le commerce.ext^riaur \i

est a la base, de ,1a. majeure partie de la deman-de..de moyens de transport, en

ce qui concerne non seulement les itineraires de transit aboutissant aux v;.
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points d'embarquement et de debarquement9 roais aussi les transports locaux.*

84. L'interdependance du commerce, exterieur.et des. moyens de transport

dans l'economie des pays afri<;;ains sans acces a la roer justifie 1'affecta

tion d'une partie des recettes budgetaires qui proviennent des taxes sur

le commerce exterieur a 1'amelioration des moyens de transport de ces pays

et specialement a, celle des itineraires de transit aboutissant aux ports

oceaniques les mieux adaptes aux necessites du commerce exterieur de ces

pays.

b) Acheminement des marchandises en transit

85* Le r6le determinant que le commerce exterieur joue dans la demande

de transport de l'economie des pays sans accSs a la mer apparait plus

nett««siit encore si 1' on analyse la consistance du commerce eittrieur,

lequel est compose en majorite, de roatieres pondereuses, a 1'importation

2/
comiro a 1 'exportation.—'

86, Pour degager une idee plus precise de 1'importance des voies de transit

pour chaque pays sans acce"s a la mer, on a precede a une etude distincte

de chacun des itineraires les plus comraunement utilises pour 1'acheminement

des marchandises du commerce exterieur. Cette analyse recouvre pas moins

de 75 pour 100 du volume total du commerce, exterieur de ces pays; on peut

la considerer representative en ce sens qu'elle i'ournit une idee generale

de I1importance de chaque itineraire.

87. Les chiffres globaux du transit des marchandises exportees et importees

sont les suivants : ■ : ■ . . •■ ,, -.

l/ II est utiie de mentionner qu1 a l'origine un grand nombre die voies
ferree.s on.tete construites specialement pour 1' exportation de produits

mineraux (par exemple le prolongement vers 1'ouest en Ougand-a, la

correspondance Bannockburn-Louren9o ilarquwsj le chemin de fer de

Benguela entre Lobito et les mines du Copper Belt). Recemment, la

societe Lonrho Ltd., qui envisage de construire une nouvelle voie

ferree reliant Kapiri Mposrshi au chemin de fer du Tanganyika, a

exige, comme conditionj le monopole du transport du cuivre de Is

Ehodesie du Nord. Voir iHconomic Review, iuillet 1963, No 42, p.20.

2/ Speci»lement si 1(on considere que les importations, qui ne sont pa.3
comprises dans le PIB, augmentent la demande de transport (en gros,

elles doublent cette demande).
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Tableau 4

do l'Afriaue de l'esf"

sans accSs a la mer en 1962

Ouganda

Rwanda

Burundi

Volume des

marchandises

transporters

(en iailliers

de tonnes)

Nyassaland 119

j. _Rhqdesie/Sud ...;,_ J_lw'4?9

6. Rhodesie/Hord 1.021

Nombre- de- f

(en millions)

2.059

Distance

moyenne

parcourue

... (en km)

1.210

1.800

1.500

2,010

Sources s Voir references cbncernant chaque pays.,..-. »..-:..

88. Sur le volume total du commerce exterieur des pays de l'Afrique de

l*est sans acces & la mer (3-362.000 tonnes), environ 11.000 tonnes seulement

aboutissent aux ports de l'Atlantigue (Lobito en Angola et Hatadi au

Congo-Leopoldville). La plus grande partie de ce commerce (99»7 pour 100

environ est aobeminee en transit par lea ports de 1'Ocean Indien (Mombassa,

Dar-es Salam, Beira et Lourenco Marques).- Mais c'est en etttdiant les pays

separement qu'on pourra analyser le mieux chacun des itineraires utilises

par le commerce de transit de ces pays, pour savoir s'ils correspondent

aux besoins et definir leurs particularites. ?-._ . ■ .C i ". ; ^.

89. En 1962, la totalite du commerce exterieur de l'Ouganda a.transite par

rail a travers le Kenya jusqu'au port de Mombassa\sur 1'Ocean Indien., Le

cout moyen de ce transport par rail a ete de 1,75 cent des JJtats-Unis par

t/kmj contre 1,6 cent pour toutes les raarchandises transporters par
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l'East African Railways and Harbours.-' Ce cout moyen du transport en

transit s"e decompose en""Clxiffre-s diff^rents'-pour-les, expprtations (l»3 cent)

et pour les importations-f2.»l_iien:te).,-4,e-s- tarl£s.-6 tant generalement plus

bas, pour les exportation^ sur tous les reseaux ferres africains.

90* .11 y a lieu de notex que la plupart:des ehemins de fer africains

appliquent des tarifs plus eleves pour lee importations que pour les exporta-

tions.

91. Les principaux produits d'exportation de l'Ouganda sont le cafe et

le ooton; c'est le cout de leur transport par voie ferree qui determine le

co&t general du transport.

Tableau 5

■ Cout du transport des produits d'exportation de l'Ouganda en 19.62

Volume Norobre de

transports t/km
(en milliers (en millions)
de tonnes

metriques)

1. Cafe

2. Co-ton

3« De-nrees ■ r; ■•

..-..., d1 affouragement

"V Divers • ; z-r\ ■'

Cout du

trans

port

(en mil

lions de'

dollars ECJ-)

2,6

Tarif par

Total

Source i D'aprSs Annual Report of Kenya, Uganda and Tanganyika for the year

ended 31 December 1962 et Tariff Book No 3j Fartle II, de l»East

African Railways and Harbours. ,.,.r

92. Bien que le principal des produits d'exportation de l'Ouganda, le cafe,

supporte urt -tarif'legerement plus eleve (l,6 cent par t/km) que le cafe

en provenance du Rwanda.ou du Congo;(l,3 cent), il occupe cependant sur
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le marche mondial une excellonte position vis a'vis de la concurrence.1

93. Le cout global du transport en transit des produits d!exportation de

i'Ouganda en 1962 a ete relabivement" faible-,.. avec 4 millions, de dollars

des Etats-Unis, ce qui ne re-cres.ente guere que 3,8 pour 100 environ de la

valeur totale de ces produits (106 millions da dollars)»-'

94. Quant aux importations do.. 1'Quganda, l?vir: poste principal est celui

des huiles minerales, dont le tarif de transport determine, le .pout global

"du transit des importations. ■; - .. " .. .

Tableau 6

1. Huiles

■■!■■■-■ minerales

2« Fer et acier.

"". Textiles

!• Divers

Volume

transports

(en milliers

de tonnes

metriques).

llcmbre 'de ■■ .... Cout. du

t/km transport
(en millions) (en'millibns

de dollars

(r: ■-:-.-. .m\ ; ,.r

171 . ......3,6

16 0.3
■ 26- - - - 0,5 ,-'.:

1.93 ..... 4,1

Total 335 406 8,5 2,

Sources: Voir-Tableau 5 - -•--"■

Xj.:;, Selon 1'Office du cafe.de, l'Ouganda? les divers elenents du prix de
revient du cafe etaient.'en 1962' les suivants 1

1. Pri^: dJachat, (en dollars par tonrie. metrique) 262

2. Transport jusqu'a Mis&tba'asa 19

frais

Total

Droves d[ expor^aii'on"

Total

Si I1 on consid^re qu:^ LioLibassa le-- prix de vehte du ca-C6 "fr-ai^oo sur

wagon" etait de 503 dollars environ, il rostaib un benofi_oe.de_6_6_jiollars

par tonne., .. - h ..,,.. , -.. ... ._. .. .....^:,, ■■.,_■;-.
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95. La quasi totalite des produits d'importation sont transport au

tarif le plus eleve, 2,1 cents US par t/km (ou 36 dollars EU par tonne

'de Mombasa a Kampala). Le cout de transport global de:toutes lee

.importations s'etablit a 11,5 pour 100 environ; de leur valeur (74 millions

de..dollars)M Pour la totalite du commerce exterieur la somme des couts

de transport a ete de 12,5 millions de dollars.

96. Les excellentes communications entre 1'Ouganda et le port de rtombassa,

par l'East African Railways and Harbours, le cout relativement bas du

transit, d1autre part, permettent de conclure qu'aucun problSme ne se

pose a l'Ouganda pour ce qui est du transit de son commerceexterieur.

97, De tous les pays de l'Afrique de l'est qui n'ont pas d^ouver-bure

but la mer, le Rwanda est celui dont la situation vis-avis du transit est

la plus compliquee. II existe certes un grand choix d1 itineraires aboutis-

sant a l'Atlantique ou a I1Ocean Indien, mais tous longs et couteui.

Kn pratique cependant, la majeure partie du commerce exterieur du Rwanda

est repartie entre deux voies de transit conduisant a l'Ocean Indien,

comme le montre le Tableau 7«

Tableau 7

Exportations

Importations

Total

Volume

transports

(en milliers

de tonnes

metriques)

dont

par le Burundi feu le.,

Tanganyika jusqu' a

Dar-es Salam (l8l0km)

Volume en

milliers

de tonne s

Cout du

transport

en millions

par l'Ouganda et le

Kenya jusqu'a

Mombassa (1810 km)

Volume Cout du

en mil- transport

liers ds en millions

de dollars EU tonnes de dollars

Burundi, Bulletin mensuel, No .ianvier-fevrier

1/ Ibid.

b) Cout du transports Evaluation etablie d'apres des renseignements

re9us a Kigali en avril 1963 (pour la repartition entre le Rwanda

et le Burundi, voir Annexe IV)*
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98. Ces deux itineraires ont la B&oe longueur (1810 km), maie-eelui- qui

^-tSMWxae. la. Burundi preeente 1 < inconvenient de necessiter trois modes de

transport diffez.uts (route, lac et rail) etdeui ruptures de charge

(transbordement camion-bat3au a Usumbura, sur le lac Tanganyika et navire-

^ wagon a Kigonia)v Le Tableau 7 fait apparaitre que la majeure partie des

exportation du Rwanda ompruntent l'itineraire traditionnel vers Dar-es-

;SaXam;v^a ^sumbura alora que les importations Sont partagees plus egalement
entre les deux itineraires.— :

99. Le fait que 1'itineraire Ouganda-Kenya prend une importance de'plus

en plus grande pour le commerce exterieur du Rwanda d^montre que le pays

profite des.avantages economiques qui proviennent des -frais de transport plus

bas de oet itineraire- par rapport a 1'itineraire Eurundi-Tanganyika.

WOi Les frais-de transport des produits d'exportation du Rwanda, qui

sont principalomont le cafe et les concentres d'et^in, varient considera-

blena.-'.-i celon le mode te transport. 'v'n ""

. . - , - : . -. Tableau 8

Par Burundi et le Tanganyika
Jusqu'a Uar-es Salam

Par tonne en Par t/km er_

dollars SU cents BU

45 15,0

Par 1'Ouganda et le Kenya
jusqu1a Mombasa

Par tonne en par t/km en

dollars £U cents SU

Total
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en avril 1963 a Kampala et par 3.K. Hawkins dans son etude

Londres, 1962, p. 97-

b/ Compagnie des Chemins de fer du Congo superieur aux grands

lacs africains (CFL), re"glements et tarifs, fascicule II*

Art. 30b, sup. Ko 7-

c/ Tariff Book Ho33 Partie II, de I1East African Railways and

Harbours.

101. Les differences entre les couts de transport s1expliquent par les

deux lacteurs suivants 5 ,

a) Les.tariJTs sur l'itineraire passant par 1'Ouganda sont plus bas

que sur celui qui traverse le Burundi car, de Kigali a Kampala,

les tarifs de transport sont ceux de l'Ouganda, alors que de Kigali

a Usumbura, ce sont les tarifs locaux du Rwanda et du Burundi qui

s'appliquent. Les tarifs routiers plus eleves pratiques au

Rwanda et au Burundi sont la consequence de la politique douanie're

de ces pays, qui imposent des restrictions rigoureuses a I1impor

tation des automobiles neuves et des pieces de rechange.—

b) Des tarifs exceptionnellement eleves sont pratiques sur le lac

Tanganyika? qui peuvent atteindre 8 dollars EU par tonne pour la

2/
distance pourtant tre"s courte qui est en jeu.—

102. II apparait done que l'itineraire Ouganda-Kenya, avec 5,6 dollars EU

par t/km, est considerablement moins cher que l'itineraire Burundi-

Tanganyika, avec 15,0 dollars EU par t/km. ,

103. Le Tableau 9 indique les frais dfexploitation d1un camion de cinq

tonnes dans deux pays :

2/ On trouvera une analyse plus detaillee de ces tarifs du lac Tanganyika

aux paragraphes 112 et 113-.
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Tableau 9

Carburant et lubrifiants

Pieces de rechange et amortissements

Remuneration des conducteurs

Divers

Total

Tarif moyen

tonnes par t/km en

Etr cents EU

Qugati&a—-~-:—

1,3" ■

1,9

. 0,4 .

1,4

L9bz

Rwanda

1,0

9,1

2,4

2,2

14,7

15,0

Lettre du Uinist&re ougandais des affaires e"conomiques en date

du 17 o^n 1963."- : .

ld4k Lefe tarifs pratiques en Ouganda et au Rwanda correspondent aux frais

dfexploitation ©"bserves respeotivement dans,:les deux pays- La iaarge,-,.-

benefioiaire est tenement etroite que la Compagnie des ohemins de fer du

Congo superieur aux grands lacs africains a ferine ses gares routieres de

Kigali et d'Astrida en 1962 e-ta suspendu ses services entre Kigali et

Usumbura.—' ■ "■ ■ ■■ ■: ■ .

105. Les eiportations du Rwanda "beneficient de tarifs de transit

privilegiee sur les lignes de l'East African 'Railways and Harbours aboutis-

sant a Mombassa et a iar-es Salam; le Tableau 10 fait apparaltre les

avantages qui eri decoulent: ■ r-% ■■ ,.

l/ Cf. Supplement No 82/62 du 27 avril 19^2'au Bar^me des tarifs de la:CFL
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Tableau 10

1. Cafe

2% Minerals

Divers

.Total---

Reductions

(en milliers de dollars EU)

Vers Mombassa Vers Dar-es Salami

Volume des Cout du transp. Volume des Cout du trans,

produits i Aux tarifs Aux produits . ; Aux tarifs Aux

(an railliers speciaux tarifs (en miiliers speciaux' taife

de tonnes) de transit ordin. de tonnes) de transit ord»

14,0

14,0

8,4

.22,4 12,6

14,0

126,0

30,8

5,6

I62y4

173,6

47,6

8,4

229,6

67,2

Source : Section 346 du Tarif Book No 3, Partie: II, de l'fiast African

Railways and Harbours.

106. -Le-Tableau fait ressortir que les reductions correspondent_approxima

tivemeiyt a 4Q pour 100 sur.la ligne Kampala-Mombassa et a 30 pour 100 sur

la ligne Kigoma/Dar-es Salam. Gee reductions ont d1une part ,pour objet

d'attirer le trafic de transit mais aussi d'autre part une justification

economique parce que le transit sfecoule ainsi par des lignes principles

dont les frais d1 exploitation sont gene~ralement plus faibles. "■*';'-■'-"/• -

107. La repartition egale des importations du Rwanda entre les deux

itineraires^ procSde principalement du fait que la majeure partie des

huiles rainerales, qui representent a peu pres 45 P°u* 1°° ^u volume total

de oes importations, transitent par Vitineraire Kenya-OugandaV "Ves""_

marchandises generales empruntent l'itineraire traditionnel via Usumbufa.

l/ Voir Tableau 7



108. Pour les importations du Rvianda, les conditions de transport sont

les-me*mes que pour les exportations sur les deux .itineraires ,qui aboutis-

t-^iiy-..respectivement a Mombassa et a Dar-es Salam, aux quelcuos exceptions

suivantes pres : les importations du Rwanda ne beneficient pas de la

.reduction sur la ligne kombasa-Kampala et.le plus important des produits

pondereux que le Rwanda impor-te .(les huiles miner-ales) ne benefici.e de

reduction .sur- auoun des deux itineraires.

Redud

1* Huiles

Tableau

;ions accordees aux imports

African Railways and

Volume

■: rj-:- ■■ r transports par

■ . . .; .... : voie ferree de

Dar-res-Saiam

■ ■" -■ a Kigoma ' '

■-,-■-.;■ (en milliers de
tonnes)

minerales .. . . 4,1 .,

.■.-..; 2. Cereale.s ......... ;.. .. 5jl

3> Divers 7,1

Total 16j3

Reductions

11 ....■..: 1

tions du Rwanda par l'Ea

Harbours en 1962

Cout du transport

ferree en milliers

Aux tarifs

sp'eciaux ■ : . .

381

361

■543 ■",.,. .,

1.285

st

par vole

de dollars jiJU

Aux tarifs

••ordinaires

381

.. .423

633

1-437

152

Sources t Bast African Railways and Harbours, Tariff Book No 3,
Pariiie II, Section 346

109.. On peut, pour le transit,, consi&erer le Rwanda comme le moins

favoris.e de tous les pays de l'Afri<iue de 1'est depov^rvus de .frontiere

maritime.- . Il..n\a aucune. liaison directe par voie ferree avec un port

pceanique quelconque, et il lui est. difficile de s'assurer des .possitilites

de transport sur les routes locales. L'itineraire de transit qui lui

sarait le plus avantageux, a travers l'Ouganda, r^olaae nmx seuleiaent.

certaines ameliorations techniqi>.es-du c6te du Rwanda,' mais aussi des.-mesures

de coordination avec le Gouvernement oug?ndais-.' "



■110. Xe Rwanda dispose de deux racaordements avec les routes de- I1 Ouganda I

In premigre de Kigali, par le pare national de Kagera, le poste frontiers

de. tatitttttei a Mbarara en Ouganda; la deuxi&me de Kigali, par Rulxengeri,

le.pGBte, frontiers de Cyanika, Kabale, a Mbarara egalement.■ Ces deux

liaisons sont eRipruntee:s par le trafic a destination du terminus ferro-

viaire de Kampala. II existe,une troisieme liaison, de kigali, par le

poste &3 -lisengi sur la frontiers congolaise, et dela par une bonne route

bitumee en territoire congolais et Hutsiwru pour aboutir a Ishasha, poste

de la frp.n^tiere Ougando-congolaise,. q.ui..n!.est pas:.trSs.elOi£Re^du

terminus ferroviaire_de Easese. . -_ „ .■//r.."1. \rS':.~^-- ■■■'-•■^

111* Vne cooperation entre les trois pays limitrophes faciliterait la

decision a prendre au sujet de l'itineraire le plus economique. A l'heure

actuelle, le Rwanda estime que 1'itineraire par Cyanika est le plus

avantageux, en ce sens qu'il traverse-le plus peuple et le plus productif

dee pays qui lui sont adjacents. kais 1'Ouganda n'utilise pas cet

i:tineraire car, sur son territoire, il traverse la region raontagneuse- dont

les routes sont dangereuses pour les camions lourds; il estirae done que

Jl'itineraire a preferer en vue d'un developpement futur est celui- qui passe

en terri.toire o-ong-olais.—' ■ ~ "

'iii) Burundi ..'.;. .U ■■■-■'

112. Le commerce exterieux du Burundi dispose actuellement dVun..saul~«rana

itineraire de transit, d'Usumbura par. Kigoma sur le.lac Tanganyika, .:.puis

par la voie ferree qui traverse le territoire du Tanganyika, puis par la

voie ferree qui traverse le territoire du Tanganyika, a Dar-es Salam. Cet

itineraire de transit traversant le; Tanganyika n'utilise pas la route mais

il fait intervenir deux modes de transport et une rupture de charge a"

.Kigoma avec transbordement bateau sur wageafj operation qui n'est pas facile

aujourd'hui :car le niveau du lad Tanganyika ne cesse. pas de monter depuis

qu'elle contribuerait a apporter un surcrolt de marchandises au prolon

gement vers l'ouest du reseau de l*Hast Airican Railways dont le trafic
est actuellement insuffisant done deficitaire. Cf. Annual Report
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quelque temps si "bien qu'une grande partie des installations de transbor-

dement sont submergees. ■. -; ., /,-.. rl_ . ...- ■ . . _fO ■■ ;■.■--. -. .

. .__ Tableau- 1-2--'-

Volume du commerce exterieur du Burundi en 196:

Volume

transports

(en tonnes

metriques)

Nombre■de t/k]
(en millions)

Cout du transport

(en millions de

dollars EU)

importations

Importations

Total

Sources: a) Volume du commerce exterieur: Banque d'.emission.-.du Rwanda et du
Burundi,Bulletin mensuel, No- 5, janvier-fevrier.1963.

-&)-■ -Cout-du transport;. D? apres...les...tarifs du CFL et de l'East
'>.:\t African Railways (pour la repartition entre le Burundi et le

Rwanda, voir .Annexe IV).
■■'.'■■ • ■ " .■■■■-■ ,,.,,...

c/ 99 pour 100 de ce trafic se sont ecoules par le Tanganyika.
Le reste (600 tonnes environ) des exportations...a.J;.ransite via

. ... ••■ . Albertville et le territoire congolais vers le, port .a/fclantique

de I.atadi (2 millions de t/km environ qui ont coute^O. 000
■« 'v, - ■: dollars ^j)..- . -:r, _.

113. Le cofit moyen du transport a e'te de 2,2 cents BU par t/km> decompose

en Ij5 cent pour les exportations et 2,4 cents pour les importations. La

difference entre le tarif d1exportation et le tarif dfimportation provient

du fait que la plus importante des importations'du Burundi (les huiles

minerales.) paie un tarif relativement eleve sur la ligne du Tanganyika de

I'jSast African Railways and Harbours* .■.,-.
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Tableau 13

du Burundi en 1962

Frais de trans

port to-taux eh-
.: dont

.milliers de

■ dollars.EU

par le lac entre.

Usumbura et Kigoma

Volume en

millions

de t/kr

-Sxportatione

dent cafe*

Importations

dorit huiles

minerales *

Frais

de trans

port en

milliers

.de dollars

ETT

- 154

par rail entre Dar

es Salam et Kigoma

Volume Frais de

en mil- transp«

lions de en mil

t/tew- liers

2.364

3,0

13,8

26,8

18,1

22,4

1.840

Total

Pourcentage du total

2.842 18,2 111,9 2.164

Sources! Tarifs de la'CFL et de l'East African Railways and Harbours

114. Le Tableau 13 montre que la partie du voyage sur le lac represente

14 pour 100 de la distance totals parcourue mais qu'elle' correspond^neanmoins

au quart a peu pr§s (24 pour 100)des frais totaux de transport, Men que

le transport par voie navigable soit generalemetit le moins cher de tous

l^s modes de transport.—'. ■ . / ■

"115. ■' Le service sur l'itineraire Usumbura-Kigoma est un monopole de la

Compagnie beige des chemins de fer du Congo superieur aux grands lacs

africains. Gette societe continue de detenir le monopole de toutes les

expeditions faites a destination ou en provenance du port d'Usumbura.

1/ Selon le rapport annuel de l'East African Railways pour 1962, la r
recette moyenne du transport de toutes les marchandises transportees

par transport public a ete de 1,68 cent par t/km par le lac contre
1,74 cent par chemin de fer.
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Bans ses rapports annuels, elle ne donne pas le detail des reoettes et

depenses de son service sur le lao. Be toute maniere leS tarifs appliques

aux transports par le lao sont eleves relativement a ceux deiiEast'African

Railways. Le Tableau 13 indique qu'en moyenne le tarif a la t/km de Ia.;

CFL pour le transport par le lac entre Kigoma et Usumbura est le double du

tarif ferroviaire de I'East African Railways entre Kigoma et Dar.es Sal am

(3,7 cents des Etats-Unis oontre 1,8 cent), alors que le rapport est

generalement inverse.!/ On peut ae faire une idee du niveau du tarif de la
-ePL pour see transports par le lao par I'analyse des priz'de reviantdes

■transports lacustres faite en 1950 par le Ministere beige des colonies.

Selon les evaluations du .dnistere, le prix de revient du transport sur le

lac Tanganyika etait d'environ 0,50 fr par t/km (l cent des EU).-^ Meme en

supposant que les frais aient Pu doubler depuis 1950, le prix de revient

actuel ne depasserait pas 2 cents EU. Or, en fait, le tarif de la CFL

eSt ^ i±°entB™-. n.y> lie" a* signaler aue. les expprtations du Rwanda
qiu passant par Usumbura sont egaleffient assujetties a ce . tarif de rconopole

eleve. II serait done souhaitable que les pays interesses fitudleaiJa

*"pPte dpte m&. .nabi^i.coniparama. a
celux des tarifs appliques en d'autre-s...liMi--i d&s voie-s navigables analogues

116. • Lesfrais- de transport du coerce exterieur du Burundi correspondent
a 9 Pour 100 de la valeur^de oe[ coerce, oe pi, au demeurant, est encore
assez eleve. Maie on p&ut si#nalSr que depuls x,ipd4pendanoe du Burundi>

99 pour 100 de son commerce exterieur sont achemin;e:s par le Tanganyika

Ousqu'a Dar-es Salam. Bn 1955, 20 pour 100 seulement du coerce exteriaur

du Huanda-Urundi empruntaient cet itineraire, tout le reste passaitpar le
Congo et Matadi.-V Les avantages econo.iques de ce changement sonlnetsV
sx 1-on considers quo la distance est raaenee de 3,240 k, a 1500. km etles
frais de transport de 77 a 33 dollars EU par tonne M

1/ Selon le rapport annuel de 1'iat African Hallways pour 1962
ISdPjUZS!*? ^^°° ont rapporte eLiron 0j m

Voir William A. Eanoo et Irene S.
A t^- m
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117. Du point de vue geographique, le Nyassaland est celui de tous les

pays de l'Afrique de l'est sans ouverture sur la mer dont la situation est

la plus favorable en matiere de transit? en effet, son itineraire de transit,

qui est desservi entierement par le cherain de fer, n'a pas plus de 600 km.

-in 1962^

Volume

transports

en milliers

de tonnes

rnetriques

Nombre de

t/km
en millions

Gout du transport

en millions

de dollars EU

Exportations

Importations

Total 119

Sources; Bulletin mensuel de statistique, fevrier 19^3, et Thirteenth

Annual Re-port of Rhodesia Railways

bJ Le service de statistique de la Federation de Rhodesie et du

Nyassaland ne fournit pasde chiffres distincts pour le commerce

exterieur des trois pays. Dans ces conditions, ces chiffres,

de mdme que ceux des Ehodesies," sont des evaluations deduites

principalement des renseignements regus sur la production et

t ■ ■: le PIB de chaque territoire. ;

118. La partie du cout du commerce exterieur du tiyassaland qui correspond

au trafic de transit ne depasse pas 6-pour .100,—' mais cette faible ..*:

proportion n'est, malheureusement, que la consequence du faihle parcours.-

A vrai dire, les tarifs de transport sont pres de deux fois plus eleves que

ceux des autres reseaux ferroviaires de .l'Afrique de 1'est..(East African

Railways et Rhodesia Railways). Selon les chiffres du Tableau 14, le tarif

moyen applique aux produits du commerce exterieur du Uyassaland a ete

l/ Voir Annexe III
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d'environ 4>6 cents EU par t/km.—' Sur les deux reseaux precites, la

moyenne n'est que 2 cents environ (voir Tableau 19).

119« C'est pour cextaines raispns .ec-onomiques fondamental.es qu'un

relevement des tarifs (et dee depenses de fonctionnement) est intervenu

sur le reseau du:Nyassaland : desequilibre accuse entre les courants de

trafic a. cause du faible volume des exportations et du volume considerable

des importations, caractere saisonnier de la plus grande partie du trafic.

Mais le taux eleve de couverture des depenses par les recettes—', et les , -

restrictions legislatives "et >eglementaires"imp6seeB a la "concurrence des

transporters routiers pour proteger les avoirs du chemin de fer permettent

d'entrevoir certaines possibilites d1 amelioration.-^ ..

v) Rhodesie du Sud ~—"

120. Parmi les pays d'Afrique de l'est sans ouverture sur la mer, c'est la

Ehodesie du Sud qui accuse le commerce exterieur le plus important en volume,

ce qui s'explique en partie par le fait que les liaisons de transit du pays

avec le marche mondial sont excellentes.

l/ Selonl-e Federation of Rhodesia and Nyassaland Economic Heport, 1963,
page 9], En 1962* le tarif moy.e_n par t/km pratique sur chemins de; fer
du Nyassalnnd pour toutes les marchandises (y compris les services du

lac et le trafic local) a ete de 3,8 cents, le prix de revient s'elevant
a 3)0 cents*.

2/ Ibid..,, p. 91

_3/ Dans le Preliminary Report on evaluation and pattern of economic develo-

au Kyassaland, il est indique qu'une rationalisation des tarifs-

raarcha:id:'.ses par rail et par route est necessaire et que la libre con

currence entre les deux modes de transport pourrait entrainer un

abaissement de tarifs.
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Volume dt

Exportations

Importations

Total

Source t Voir

Tableau 15

commerce ezterieur de la

Volume

transports , ■ ■ ■■..;.

en milliere

de tonnes

;■.-- metr.iq.ues ; '

1.011

488

1.499

Tableau 14

Rhodesie du Sud

Nombre de

t/km
en millions

880

395

1*275

en 1962

Cout du

transport

en millions

de.dollars EU

8,8

10,6

19,4

121* Les issues du commerce exterieur de la Rhodesie du Sud sur le marche

mondial sont les ports oceaniques de Beira et Lourenco Marque's, au

Mozambique, et, dans une certaine mesure, les ports de la Republique Sud-

Africaine. La repartition de la totalite du commerce exterieur de la

Rhodesie du Sud entre les itineraires de transit a pu e"tre determine© a

partir des renseignements des Rhodesia Railways sur le volume des marchan-

dises acheminees vers divers postes frontieres, quelle que soit 1'origine

ou la destination definitive de ces marchandises. Bien que, cependant,

certaines marchandises acheminees par voie ferree a destination ou en

provenance de la Republique Sud-Africaine puissent traverser le pays en

transit, et aient un point terminus extra-africain, nous avons considere

la totalite du trafic avec l'Afrique du Sud comme un commerce local entre

pays voisins et nous I1avons laisse de cote.—'

1/ Lettre en date du 27 aout 1963 du ,'dnistere des Transports (Salisbury)
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Reparti

Tableau 16

a Beira et a Lourenco MarauSs

Trafic entre Beira

et Salisbury

Volume en Cout en

railliers millions

de tonnes de dollars

BU

Trafic entre; Lourenco MarquSs

et Bui away0

Volume en

milliers

de tonnes

Gout en

millions.,

de dollars

Exportations
dont

mineraux

Importations

dont huiles

minerales

Total

0,6

5,0 -.: 5,6

1Q,6

Sources : Voir Tableau 14'' ;i- - ■'■■'•-.■

&/ II etait indispensable de choisir certains points du territoire
de la Rhodesie du Sud comrae centres d1origine et de destination
les plus probables des marchandises du commerce exterieux.■

. ;.t;i Bulawayo et Salisbury ont semble les plus, representatifs.

122. Dans le commerce exterieur de la Rhodesie du Sud, les frais de transit

n'interviennent pas pour plus de 4,5 pour 100 de la valeur globaledQs . ■ ■

exportations et des importations. L'encombrement que connaissent depuis :■

peu les installations de manutention de Beira et de Louren?o Marqiwe est ",

le seul point noir du trafic de transit de la Rhodesie du Sud. Par ailleurs,

les Rhodesia Railways font face correctement aux besoins.

'vi) Rhodesie .du Nord:-.:.;■■■■. : ■;-:.-. ■. .. ■ ■ . -■-..,

123. Les moyehs de transit de la Rhodesie du Nord different quelque peu

de ceux de la Rhodesie du Sud, geographiquement aussi bien qu'economiquement.

La Hhodesieudu Nord, qui est tributaire de deux pays pour son transit, set

a.?:1US de 2°00M,du li-ttoral oceanique le plus proohe,



E/CN.14/INR/44
Page 44

Exportations

Importations

Tableau 17

u commerce exterieur de li

Volume transports

en milliers de -"

tonnes metriques

745

276 .:

1 Hhodesie d

Nombre de

-t/km
en millions

1.502

544

Cout du transport

en millions

de dollars EU

27,6

10,1

Total 1.021 2.046

124. Les frais de transit representent a peu pr§s 7>5 P°ur 100 de la

valeur du commerce exterieur de la Rhodesia du Nora. Cett« proportion

relativement elevee est due a 1'eloignement de I1ocean corame au fait que,

le principal des produits d'exportation du pays (le cuivre) paie un tarif

special plut6t eleve quand il est achemine par chemin de fer jusqu'a Beira

ou Lour&n9O MarquSs pour §tre exporte.

125. ~ Selon 1^'Official Railway Book No 29, le transport d'une tonne metrique

de cuivre par chemin de fer de la region de Ndola a Beira ou Lourenco Marque's

coute la contr6 raleux de 42 dollars EU. Pour une distance equivalente

(2300 km), le cout du transport, au tarif general pour les mineraux, es;t ;;;:

d'environ 10 dollars EU, Le tarif local est d'environ 27 dollars EU par

tonne metrique.^ De ce;fait,le cuivre qui oompte pour 30 pour 100 environ

dans les recettes des Rhodesia Railways, ne represente que 8 pour cent du

trafic total.u II y aurait lieu sans doute de reviser cette situation en

vue d'un abaissement des tarifs, dans I1 inters"t des ohemins de fer et de

l'industrie du cuivre.

126. En.raison de sa situation geographique, la Rhodesie du Kord peut

utiliser des itineraires de transit aboutissant soit. a l'Ocean Indien

(Beira et Lourenco I-Iarqu^s) soit.a, l'Atlantique (Lobito en ilngola); cependant,

h. la suite des troubles qui ont agite la region du Katanga, au Congo,

l'itineraire atlantique a ete pratiquement abandonne en 1962. '

No 29.

es l."i et
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Tableau 18

Repartition du commerqe .exterieur de la Rhodesie du Nord en 1942-

..-.:....entre .les.. itineraires de transit aboutissant a Beira

Lourerieo Marauds et Lobita

Trafic entre Beira et

Lusaka (2.010 km)
Trafic entre Trafic entre

Lourengo Marque's Lobito et

et Lusaka (2010 km) Lusaka (2500 km)

Exportations

Importations

Total

Volume en Gout du Volume en

milliers de transp. milliers de

tonnes tonnes

367 1,88 373

152 1,83 119

Cout Volume. Cout

du en mil. du

transp.de. t. ■:... transp.

1,78

1,79

2,08

1,54

;l,80

Sources: Voir Annexe VI

127. Comme les distances sont les monies par Beira et par Loureneo Marques;

corame, d'autre part, la politique de tarification des chemins de fer du

Mozambique est d'appliquer les mSmes tarifs sur ces deux itineraires, les

volumes transported sur ces deux itineraires sont a peu pre"s egaux. Mais

le trafic par Lobito est pratiquement tombe a rien. C'est ainsi que pour

le cuivre les quantites transporters par Lobito sont revenues de 104.000

tonnes en 1959-196C a 20.000 tonnes en I96O-196I et a 5000 tonnes en

I96I-I962.— Abstraction faite des complications politiques, cet.itineraire

pourrait offrir un debouche de remplacement pour le transit, en me"me temps

qu'une liaison plus oourte avec les principaux marches du cuivre,.car,

de Lobito, le parcours maritime est plus court de 5000 km.

128. Le tableau suivant indique, pour tous les pays d'.-frique de 1'est

sans acce-s a la mer, le cout moyen du transport par t/km des produits entrant

dans leur commerce exterieur5 pour differents itineraires de transit.

Annual Report of Rhodesia Railva^s pcux 1'annee correspondante.



Tableau 19

(en cents. BU ..par t/km)

Par Mombassa Par Dar-es Salam

(Kesya) (Tanganyika)

Par Beira

(iviosambique)

Par Lourenco

iiarque's

(Mozambique)

Burundi . - - ^>^

Nyassaland . - . :•.. ":---. 4>5

Rhodesie/Sud /.: - - '" 2,0 :> 1,3

R&ode-sie/Nord - - 1»9 1>8

129- Ces tarifs sont une combinaison de nombreux elements divers, ce sont

des frais de transit globaux. On aura une indication plus claire...de_leur

situation respective en considerant les tarifs .pratiques ;pour -mi-jfajfti.

produit qui se retrouve dans les .^changes de tous le^s pays.

; - ■,.... " Tableau-20 ; : ''■-■■- .*•- !

(en cents £U par t/km)

Produit importe

(cafe)

_Produit importe

(huiies minerales)

Ouganda

Rwanda

Burundi

Nyassaland

Rhodesie/Sud

Rhodesie/Kord

a/ Les differences proviennent du fait que ies tarifs sont degressifi
avec la distance, La distance eat plus courte dans le„cas ..__,..

de la Rhodesie du 3ud. . -,.■ - ,-
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130. La situation lu Rwanda, . par rapport aux autres pays de l'^frique de

l'est sans, ouverture sur la raer, apparait manifestement defavoris'ee.

0) Conclusions ■■■■ : ■.-.■...

131. Les moyens de transit a, la disposition des p"ays de l'Afrioue 'de l'est

cans acc§s a la mer leur permet'de realiser leurs echanges-exterieurej les

conditions du trahsport de traiisit ne sont cependant ;Das trSs-favorables

pour certains d'entre eux'-(Hv.anda :et Nyassaland. en particulier). ....

132. Les conditions du transport par caemin de fer sdht a peupres les

mSmes sur tous les reseaux ecoulant le 'commerce de trans.it. des piye^

exception 'fai^e'dur^seau du Nyassaland dont les tarifs s.cnt-a&sez #leves.

Dans certains cas, les administrations ferroviaires acoordent,des privileges

particuliers pour le transport de certains produits d1exportation et^ en

re"gle generales les produits d1 exportation beneficient d'un tarif plus

"bas que les produits importes.

133- 11 serait indispensable que les pays interesses examinent trois cas

particuliers pour lesquels les tarifs de transit pratiques semblent se

situer au-dessus du niveau qui peut se justifier economiquementj ce sont

les cas s

I- des transports routiers a travers les territoires du Rwanda et du

Burundi;

- des expeditions acheminees a travers le lac Tanganyika entre Usumbura

- des tarifs des chemins de fer du Uyassaland

RiSCOHLIAHDATIONS

134- Le droit a la liberte du transit ayant ete etabli par des conventions

internationales, il serait souhaitable que les pays africains adu^rent a

certaines de ces conventions, a celle de Barcelone en particulier.
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135. II oonviendrait que 1- action entreprise par la C&A en Africa de

l.ewst en vue d'instituer des regies Men determined pour lea formalxtes

douanxeres a appliquer aux marohandise, en transit soit etendue a

l'Afrique de l'est. ■.■-■..-.:.■:......::

136. II j aurait lieu de reoommander aux pays de 1'Afrique de 1J46* Bans

aooes a la mer d'attaoher une plus grande importance aux accords Lilater^x

qui pourraient leur reoonnaltre certains privileges en n>ati3re de transport

en transit a travers le territoire des pays limitrophes.

137. Pour le transport par route et le transport par lac au Rwanda et

au Burundi, pour le transport par voie ferree au Hyassaland, des etudes

distinctes sembleraient indiquees.
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arte des itineraires de transit des pays de L'Afrique de L'est
sans acces a La mer

nn
T ■*_

-'""I/* Leopoldville

X 1

Motodi

[RWANDA 171

Mbarara_

JUGANDA 590
KampoLd RWANDA 17

[RWANDA 2

Usumbura'

Port-Francqui

BURUNDI 1

ALbertviLLe

Komino

Dilolo

Elisabethville

Nairobi

RWANDA 29
BURUNDI 87

DARES
SALAM

NdolaV,

IRHODESIE DU N. 10"

'Lusaka'

Bulowayd

RHODESIE DU N.i92
RHODESIE DU S. 782

Le- frontiers! indiqiriet-iur cent carte n'impliquEnl pa leur reconnaiu;
Icur acceptation ofticidlc par 1 ■Organisation dot Nations Unies.

i oBLantyre

RHODESIE DU N. 519

RHODESIE DU S. 717

Lourenco - Morques

CART-A-6i-5
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INFORMATIONS SUR LA CARTE DBS ITIN3RAIR3S D£) TRANSIT

DBS PAYS DE L'AFRIQUE DE L'SST SANS ACC^S A LA MSB

Longueur

'♦Itineraire
en km

1. KIGALI-

KAiviPALA

KOMPifiA

a) Kigali-
Ruhengeri-

Kabale-

Mbarara 390

Kigali-Kaki-

tumba-Mbarara 330

b) Mbarara-Kampala 250

o) Kampala-Mombasa 1.210

total, en moyennei

2. KIGALI-

USUMBURA-

KIGQHA-DAH-ES-

SALAM

a) Kigali-
Usumbura

"b) Usumbura-
Kigoma

c) Kigoma-Dar-e s-
Salam 1.290

Total:

3. USUMBURA-

ALEiiRTVILL3-

MATADI

a) Usumbura-
Albertville

b) Albertville-
I'iatadi

1.800

Pays

Rwanda

Rwanda

Rwanda

Rwanda

Rwanda

Rwanda

Burundi

Rwanda

Burundi

Burundi

Volume des marchandises transportees

en milliers de tonnes metriques

ar rout© par les lacs Dar rail total

607 607

Total 3.590
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Longueur

t-,. ' • itineraixe _
- Itineraire : Pays

en km s -.. -■,

-* 4- BLANTYRE-

BEIRA _ _

a) I&antyra-Beira 57Q1.-'.'. Ifr.

). LUSAKA-SALISBURY

BEIRA

a) Lusaka-Bulawayo-
Salisbury • 1.410"" Rhodesie du n.

b) Salisbury-Beira 600 Rhodesie du n.
Rhodesie du s.

Volume des marchandises transportees

en milliers de tonnes metriques

>ar route par les lacs par rail total

Total 2.010

6. LUSAKA-NDOLA-

LOBITO

Rhodesie du n.

a) Lusaka-Ndola 330 Rhodesie du n*

b) Ndola-Lobito J

Total 2,680

7. LUSAXA-BULAl-AYO

LOURENCO MARQUES

a) Lusatca-Bulawayo 930 Rhodesie du n*

b) Bulawayo-
Lourengo-karques 1.080 Rhodesie du n.

Rhodesie du s.

2.010Total

Total general

Via Mombasa

Via Dar-es-Salam

i- Via Beira

Rwanda

0Uganda

Rwanda

Burundi

Total

Total

590

607

29

87

116

Nyassaland

Rhodesie du Sud

Rhodesie du Nord

Total

519 519

519

717 717

1.236 1.236

492 492

3.363
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5,-rVia.Lo'bito .][

6.- Via Lduren$o-iiarques

Burundi

Rhodesie du Nord

Hiiodeaie du Nord

Lignes epaisses I ohaque mm de largeur represente 140.000 tonnes

Lignes fines I volume de marehandisea inferieur a 10.000 tonnes

Les ohiffres enoadres sont.exprimes en milliers de tonnes metriaues,
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des pays de

ANNEXE IV

du commerce. exteyieur-

1! Afric] ue de 1' e s t s ans

E/CN.14/INR/44
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dans l'aconomie

acc$S a- la raer

Produit interieur

brut

Commerce exterieur Eecettes

budgetaires

Eoonomie jSconomie de Total Export. Import- Total Total
monetaire subsistanoe (f.o.b.) (c.guf.)

Droits Droits

d'entree de

sortie

lJ Ouganda

2. Rwanda

3. Burundi

4» Nyassaland

5» Rhodesie.

du sud

6. Rhodesie

du nord

830 ■• 241 " 435 108 '17

1,37 . 500

Sources:

1) PIB - (Produit interieux brut)'. La Womme globale pour
1962 a ete indique par le Minister© dee affaires

economiques de l'Ouganda, en avr.il 1963. La repartition

entre economie monetaire et ecoriomie de subsistance a ete

calculee en f.onction des renseignements fournis pour 1962

■; .... dans le'rapport ,de la BIRD .sur 1'Ouganda, octobre 1961, p.24,

2) Commerce exterieur - Annual Trade Report of Kenya. Uganda

3) Recettes budgetaires - Evaluations faites d'apr^s les donnees
numeriques regues en avril 196"3 du MinistSre des finances

de l'Ouganda pour les annees precedentes. Voir aussi

document No 2, 1962. Proposals for Implementation of the
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Rwanda et

Burundi

Federation -

de Rhodesie

et du Nyassa-

land

1) PI£ - Les evaluations pour 1959 sont tirees de
. ., 1'Etude globale de developpement du Rwanda et du Burundi,

"" "i96i p. 16-17. ~ Le secteur 6oonomie.- monetaire a ete
"determine en fiction -de la- production dans..^.haaue jays._

(Voir annexe V) et la part que represent© l'economie

de subsistance a ete calculee d'apres 1•importance

- .respective- .da. la ,ppp.ulation dans cbacun des pays.

2) Commerce exte"rieur - Statistiques douanieres pour 1962,
coiiimuniq.uees par le Service de statistique.de la Banque

d1 emission du Rwanda et du Burundi en avnl 19&3*

' TTexercice 19"6Or-aucun budget nt-ayant ete prevu,depuis

lors. Etude globale de developpement du Rwanda et
du Burundi, 1961, p. 368. La repartition des recettes:
entre le Rwanda et le Burundi a ete etaW.ia.-en fonction

de la production respective de ces deux pays.

(Voir annexe V).

l) PIB - Les renseignements, qui portent^sur^1961^

Nyassaland, 'p-10 et 11.

territoires a ete determinee en fonction du PIB^4e£
gains en especes de' la population et des statistiques

automobiles. ..; -. ■

sur les'annees pr^cedentes. La repartition entre les
differents territoires a ete calculee d'apres le PIB.
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