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Les pays riverains veulent développer les transports autour du lac Tanganyika

France Tv Info,Â 10/11/2017 Bujumbura, la capitale burundaise, a abritÃ© dÃ©but novembre 2017, une rÃ©union rÃ©gionale
sur la modernisation du transport sur et autour du lac Tanganyika. Elle a rassemblÃ© des reprÃ©sentants des quatre pays
riverains : le Burundi, la RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, la Tanzanie et la Zambie, ainsi que la Banque mondiale qui
a promis 600 millions de dollars de financement.
Les experts appellent cela le transport intÃ©grÃ©. Il sâ€™agit dâ€™associer dans une chaÃ®ne logistique tous les moyens de
transport: voie dâ€™eau, route, ferroviaire. Pour les pays riverains du lac Tanganyika, ce concept est vital. Car le lac, second
dâ€™Afrique par sa superficie, est Ã la fois une chance et un problÃ¨me. Il sâ€™Ã©tend sur 32.900 kmÂ², soit la taille de la
Belgique. Un obstacle liquide qui sâ€™Ã©tend sur 677 km de long et baigne quatre pays. Mais cette vÃ©ritable Â«merÂ»
intÃ©rieure est aussi une formidable voie de communication Ã peu de frais. Le passage par le lac a lâ€™avantage de ne rien
coÃ»ter en infrastructure et en entretien. Au prix de quelques amÃ©nagements portuaires, on peut relier lâ€™Afrique centrale
(Congo) Ã lâ€™Afrique de lâ€™est (Burundi) et Ã lâ€™Afrique australe (Zambie). La Banque mondiale a acceptÃ© de financer
multitude de projets de dÃ©veloppement sur le lac. Des voies ferrÃ©es, des routes, doivent Ã terme prolonger le transport
effectuÃ© sur le lac Tanganyika. Ce maillage doit relier les pays riverains et ainsi dÃ©velopper lâ€™Ã©conomie.Â Les Ã©lus
attendent beaucoup du dÃ©veloppement du transport intÃ©grÃ© sur le lac. Selon Salvator Nakumuryango, du ministÃ¨re des
Transports burundais, mÃªme les particuliers en ressentiront les bÃ©nÃ©fices.Â Â«Selon les projections dÃ©jÃ envisagÃ©es, il
aura une rÃ©duction dâ€™au moins 30% sur le tarif de transport, ce qui va se rÃ©percuter sur le prix de revient des
marchandisesÂ»,Â a-t-il dÃ©clarÃ© Ã lâ€™agence de presse Anadolu Agency. La CommunautÃ© des Etats dâ€™Afrique de l
a dÃ©jÃ Ã©tabli la liste des travaux. Lâ€™essentiel de lâ€™enveloppe, 500 millions de dollars sur les 600, sera consacrÃ© Ã l
et la modernisation des infrastructures de transport. Ainsi, il sâ€™agira de relier par voie ferrÃ©e Bujumbura Ã la seconde ville
du Burundi, Gitega. Ceci nâ€™est sans doute pas un hasard. En effet, rÃ©guliÃ¨rement on reparle duÂ dÃ©placement de la
capitaleÂ du pays au profit de cette ville. Gitega, lâ€™ancienne capitale des colonisateurs, est Ã©galement le berceau desÂ
tambourinaires emblÃ©matiques du pays. Le Burundi tient absolument Ã profiter de cette manne pour se dÃ©senclaver vers
le Sud et lâ€™Est. Il attend la construction dâ€™une ligne de chemin de fer qui serait raccordÃ©e aux diffÃ©rents ports de lâ€™
indien, y compris celui de Durban, en Afrique du Sud. En Tanzanie, la ville de Kigoma sur les rives du Tanganyika sera
reliÃ©e par chemin de fer Ã Dar es Salam, la principale ville du pays sur lâ€™ocÃ©an Indien, en passant par la capitale Dodom
Cela devrait accroÃ®tre le trafic portuaire Ã destination des pays de la CAE, qui est actuellement de trois millions de
tonnes par an. Les eaux du lac ne sont pas oubliÃ©es pour autant.Â Â«Cet argent va contribuer Ã lâ€™amÃ©lioration des port
Bujumbura, de Kigoma (nord-ouest de la Tanzanie), de Mpulungu (nord de la Zambie)Â»,Â a prÃ©cisÃ© le secrÃ©taire gÃ©nÃ©
de la CAE, LibÃ©rat Mpfumukeko. Ajoutons quâ€™il sâ€™agira aussi dâ€™investir dans des bateaux modernes, et enfin de pro
biodiversitÃ© du lac. Le projet est ambitieux et on peut se demander si les 600 millions de dollars suffiront Ã tout financer.
De mÃªme, aucun calendrier nâ€™a Ã©tÃ© avancÃ© pour la rÃ©alisation des travaux. Par Jacques Deveaux
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