
Ferrovia-Midi n°307 1



FERROVIA-MIDI - N° 307 / (2009/5 )

SOMMAIRE  

• Communiqué de la Rédaction
• Hommages à ALAIN CAZAL
• CARNET DE FERROVIA 
• Sur vos AGENDA
• Actualités : Liaison Toulouse-Narbonne : premières études en janvier 2010
• CHEMIN DE FER – ACTUALITES (la dernière rubrique d'Alain Cazal)

◦ Nouvelles d'ESPAGNE
◦ Nouvelles de FRANCE

• Pourquoi une ligne nouvelle au Pays Basque ?
• Bienvenue en Picardie, sur le Chemin de Fer de la Baie de Somme
• Le Technicentre d'Hellemmes
• La Brohinière – Gael : ça  roule
• Une après-midi ordinaire en gare de MBEYA (Tanzanie)

Ont participé à ce numéro : MM. : J. BRENOT, A. CAZAL, A. CAZENAVE-PIARROT, 
Ph. COURAGE, R. DUPRAT, Xavier LAVAUD, Ph. LUCBERT, J.  OTTAVIANI,, ainsi que nos 
correspondants et l'équipe de montage.

Date d'édition : janvier 2010
-----------------------------------------

Parution bimestrielle (6 fois par an)
A.B.A.C. Boite Postale n° 50001   -    33034 BORDEAUX Cedex

Contacts téléphoniques : Rédaction 05 56 92 82 72 - Envois 05 56 92 82 72
CCP : 3 442 83 P BORDEAUX
Internet : www.ferroviamidi.info

Directeur de la publication : Docteur Jean BRENOT
FERROVIA-MIDI - Enregistrement Commission Paritaire numéro 1113G84582

Imprimé par nos soins
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bulletin d'Abonnement au Bulletin "FERROVIA-MIDI" à envoyer 
à l'adresse postale : ABAC B.P. n° 50001   -   33034 BORDEAUX CEDEX
Mme/M :
Adresse :

Souscrit un abonnement d'un an à partir du numéro :
France : 13?00 €uros Etranger :    14,50 €uro
Règlement par chèque à l'ordre de l'ABAC
Lieu : Date : Signature :

Ferrovia-Midi n°307 1



COMMUNIQUE DE LA REDACTION

Alain CAZAL, nous a quitté, et vous trouverez dans ce numéro, de vibrants hommages de Jean 
BRENOT et Guy d'ARRIPE qui furent parmi ses compagnons les plus proches et les plus anciens 
dans son combat pour le chemin de fer, pour que vive l'ABAC et FERROVIA-MIDI. Christian 
BROUCARET, qui lui  a succédé à la tête de l'AUTRA, l'association des usagers des transports 
d'Aquitaine, a tenu à ce joindre a eux pour témoigner de ce que lui doit cette association.
Notre bulletin reposait entièrement sur Alain, pour une grande partie de la rédaction, pour le recueil 
d'informations et pour la mise en page des articles fournis par nos membres et amis et ses nombreux 
correspondant à travers la France et même l'étranger.
La succession sera bien difficile, car il y consacrait presque tout son temps et sa compétence.
Ce numéro est encore constitué d'éléments qu'il avait recueillis ou rédigés avant ou au début de sa 
maladie. Nous nous excusons si certaines « nouvelles » ne sont pas très fraiches, mais c'est aussi lui 
rendre hommage que de les publier, même avec un certain retard.
Nous voulons enfin faire appel à tous ses correspondants qui avaient l'habitude de lui envoyer des 
nouvelles,  des  informations  ou  projets  d'articles.  Ils  peuvent  continuer  à  participer  à  la  vie  de 
FERROVIA-MIDI  en  envoyant  leur  courrier  à  l'ABAC  ou  par  messagerie  à  Jean  BRENOT 
(jeanbrenot@free.fr) et à Jacques OTTAVIANI (jacques.ottaviani@orange.fr) qui essaient tant bien 
que mal de poursuivre l'oeuvre d'Alain, en attendant qu'une nouvelle équipe de rédaction puisse être 
mise en place.

------------------

ALAIN CAZAL

Il est né à Bordeaux le 11 octobre 1933, où il déroula son cursus scolaire et universitaire, 
à première vue un peu surprenant : des études de géologie, se précisant sur la géologie de l’eau, 
l’hydro-géologie,  dont  il  est  considéré  comme  un  des  plus  compétents,  expert  pour  les 
départements des Basses Pyrénées,  Landes Gironde et je ne sais plus. Postes qu’il conserva un 
certain temps après sa demande de retraite.

Mais sa carrière avait évolué : abandonnant la géologie, il avait été chargé de mettre en 
place l’enseignement de l’informatique de l’Université de Bordeaux III.

Nous  avons  eu  un  aspect  de  sa  vie  universitaire  par  la  bouche  du  représentant  de 
Bordeaux III, lors de ses obsèques. Je ne recopierai pas, je passerai à d’autres activités.

Car il y en a eu. J’ai fait sa connaissance au début des années 50, La FACS nouvellement 
créée divulguait la liste de ses membres, il habitait Talence, près de Saint Genès, et Vaillant 
naviguait entre Bayonne et la région parisienne, nous introduisant près des gens de Bilbao, ce 
qui nous permit de nous rendre compte de la vie d’une association locale dans le cadre d’une 
assimilation  nationale,  et  ultérieurement  la  création,  difficile,  de  l’ABAC,  très  loin  de 
l’organisation jacobine qui ne nous a jamais pardonné.

Là-dessus, nous avons utilisé le bulletin de l’Association des Modélistes Ferroviaires de 
Bordeaux qui manquait de souffle, et, avec l’aide de Vaillant qui bénéficiait d’un dessinateur , il 
est devenu FERROVIA MIDI , avec Alain comme Rédacteur en Chef.

Mai 68  nous a entraînés dans son tourbillon, et tout s’est organisé, et nous nous sommes 
trouvés au moment du quarantième anniversaire de l’Association, qu’il tenait à commémorer par 
un numéro spécial « 300 » de Ferrovia-Midi. Et le temps a passé, son ardeur épistolaire s’est 
affaiblie. « Les choses se faisaient plus vite avant » disait-il. Nous essaierons de retrouver les 
éléments nécessaires pour réparer ce raté.
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Autre  pan  de  son  activité,  l’étude  des  lignes 
ferroviaires, en partie due à sa culture géographique. Il 
avait l’œil précis : un jour, en Espagne, dans la voiture de 
Vaillant, il lui dit : « tu te rends compte de l’endroit où tu 
nous emmène ? » c’était  juste le contraire de la direction 
espérée, et il n’y était jamais allé !

Et  l’organisation  des  voyages !  Il  avait  toujours 
sous la main l’horaire nécessaire

Deux  souvenirs,  l’un  en  1981,   une  croisière 
ferroviaire en Finlande organisée par le MOROP, (avec 
d’ailleurs un petit « accident de chemin de fer »), qu’il 
nous  fait  quitter  le  dernier  jour  pour  assister  à  la 
célébration des 125 ans des chemins de fer scandinaves à 
Stockholm. Là, nous avons vu partir, avant la cavalcade, 
si extraordinaire, des « ferrovipathes » français « nous on 
est pour le chemin de fer moderne ! »

 Et  en  1986  un  voyage  Orthez-Bordeaux-Bodö 
par  fer,  puis  l’Express  Côtier  avec  escale  aux  Iles 
Lofoten,  jusqu’à  Narvik,  et  retour  via  Stockholm.  On 
aurait  pu  penser  qu’il  faisait  ça  régulièrement,  vu  la 
précision des situations géographiques, et des horaires.

Et n’oublions pas, début 1969, les conséquences 
d’une  visite  reçue  pendant  les  examens  médicaux 
d’embauche à la SNCF : un monsieur qui venait d’être 
nommé Directeur du futur « Musée Régional des Landes 
de Gascogne » me demandait si j’étais intéressé par la remise en état et l’utilisation de la ligne 
de chemin de fer de Sabres à Labouheyre……..une bricole !……Alain, tout de suite au courant, 
était partant, et la preuve est sa photo prise en gare de Sabres, la première urgence, la  peinture 
blanche sur le contre-poids de l’aiguille d’entrée de la gare.

Et ça dura plus de vingt ans, avec, de temps en temps, l’épisode du drapeau du chef du 
train  rentrant  à  Sabres  brandi  à  l’horizontale,  ce  qui   provoquait  l’arrêt  d’urgence ;  et  le 
conducteur, venant aux nouvelles, trouvait Alain en train d’expliquer qu’il y avait quelque chose 
à montrer sur le coté de la voie, ce qui permettait aussi de vérifier la vigilance du conducteur, 
qui repartait à son poste, le drapeau du chef de train ayant repris son  balancement régulier.

Entre temps, il s’était rapproché de la F.N.A.U.T., Fédération Nationale des Associations 
d’Usagers des Transports, ce  qui lui permettait de donner ses avis si pertinents à l’occasion des 
diverses discussions sur les dessertes  actuelles, passées ou futures, ferroviaires  ou routières. Et 
il est des moments difficiles à oublier : à Orléans, nous étions allés à l’Assemblée Générale, et la 
discussion, calme, venais de décerner le « Prix Orange » à un organisme ou  une personne ayant 
amélioré les dessertes. Le nom du lauréat à peine entendu, mon voisin se lève comme un ressort 
« Jamais de la vie ! c’est lui qui a fermé les Economiques de la Gironde ! »  Et c’était vrai, et 
déjà ancien, mais ce Préfet,  avait pesé sur la décision, et dans le fond il s’était probablement 
rendu compte de son erreur, puisqu’il avait été élu local et travaillé ensuite dans le bon sens. 
Une transaction se fit, c’est le conseil général en question et non son président qui obtint le prix. 
Mais quel souvenir !

Adieu Alain, nous ne pouvons pas t’oublier. 
      Jean Brenot
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Alain CAZAL

Notre  ami,  a  été  emporté  suite  a  une  implacable  maladie.  Ancien  conseiller  national  de  la  
FNAUT et  président  de l'AUTRA jusqu'a  il  y  a un an.  il  aura jusqu'au bout  de ses  forces  
défendu la cause du service public et du train en particulier, auquel il était si attaché depuis sa  
jeunesse. Se dépensant sans compter, sa dernière apparition publique était début Octobre pour 
l'inauguration de la rénovation de la gare de Marcheprime sur la ligne d'Arcachon.
Malgré ses innombrables responsabilités l'universitaire qu'il était, trouvait le temps-grâce a une 
épouse très patiente ou/et compréhensive de s'investir dans l'associatif : sauvetage de la ligne de 
Sabres-Marquèze dans les Landes, qui sera intégrée dans le parc naturel régional (ces bénévoles 
se feront par la suite éjectér - une blessure pour lui), forte implication au CRELOC pour la ligne 
de  Canfranc  (dont  il  ne  verra  malheureusement  pas  le  début  de  la  réouverture  partielle 
prochaine), LGV "SEA"et"GPSO" dont il rédigera les contributions pour l'AUTRA ou l'ABAC, 
faisant la un travail remarquable (ce qu'il préconisait étant pour l'essentiel retenu), défense des 
liaisons Corail et des transversales..des tramways.
Je puis là raconter une anecdocte personnelle : depuis le retour du tram a Bordeaux nous avions 
tous les deux effectué toutes les inaugurations successives et nous nous arrangions pour être a 
chaque fois les deux premiers voyageurs n'hésitant pas a nous lever parfois a 4 h. du matin et il 
était hors de question pour lui d'en manquer une.
Nous étions par ailleurs tous les 2 les représentants des usagers au sein du "comité tri-partite 
« CUB/exploitant/usagers » pour la certification du tram et des bus.
Il faisait par ailleurs partie du comité de suivi du TGV, s'était longtemps occupé des palmes 
académiques et menait encore jusqu'à ces dernières années des expertises pour la Préfecture en 
sa qualité d'hydro-géologue.
Il serait certainement très long d'énumérer ses nombreuses activités..  Il était très pudique et 
avait horreur des honneurs.
Pour l'avoir bien connu depuis une vingtaine d'années je mesure la perte que représente son 
départ.

Guy d'Arripe.
-----------------------------
AUTRA  orpheline

Nous perdons non seulement un fervent défenseur du Chemin de Fer, mais  
surtout et avant tout, un Ami.

Dans le monde associatif, nous ne voyions personne  plus sûr de ses mots,  
plus  fort  de  ses  verbes,  plus  énergique  dans  tous  ses  actes,  plus  hardi  dans  la  
générosité et le don de soi.

Il était volontaire, combatif, mais juste. Son action impliquait une présence et  
une conscience extraordinaires en regard de nos  moyens.

Que son âme repose en paix, et que son esprit continue à nous inspirer dans  
la défense du Chemin de Fer. 

Nous ne t’oublierons pas,  Alain,  tu  demeureras  dans nos cœurs  à jamais,  
puisses-tu continuer à nous guider pour parfaire ton œuvre.

Pour le Bureau de l’AUTRA, Christian Broucaret
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CARNET DE FERROVIA

• Décés de Bernard RENAUDOT
Nous venons d'apprendre un peu tard que Bernard Renaudot, atteint de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années est 
décédé en mars 2009, son épouse l'avait précédé quelques mois plus tôt en décembre 2008. Membre de l'AFAC depuis 
longtemps, il a participé très activement à la vie de l'association et surtout de la section Poitou-Charente, dont il a été le 
président jusqu'à ce que la maladie l'écarte de ses fonctions associatives. 

Nos sincères condoléances à sa famille et à ses amis.

• Toulouse : Le Doyen de l'AFAC a fêté son Centenaire
Il s'agit bien sur de Lucien LAPORTE, dit « Piffard » par ses amis, né le 9 novembre 1909, trésorier, puis président de la 
section Midi-Pyrénées de 1970 à 1983. Une petite fête a été organisé le 3 décembre par la section en présence d'Alain Caire 
et des trois présidents qui l'on suivi, Henri Potard (1990-2000), Henri Borel (2000-2007) et Michel Fourment (en exercice). 
Jean Brenot avait prévu de représenter « les Bordelais », malheureusement un petit ennuis de dernière heure l'en a empêché.

SUR VOS AGENDAS

• Le samedi 6 février, assemblée générale de la section CENTRE de l'AFAC à la mairie de Saint-Pierre des 
Corps (date à confirmer en fonction de la disponibilité de la salle)

• Le dimanche 7 février, la section de Toulouse fêtera les Rois, en croisière sur le canal de midi. Une 
circulaire en précisera l'organisation et les conditions (prévoir environ 50 €).

ACTUALITES

Liaison Toulouse-Narbonne : premières études en janvier 2010
Le Préfet de la région Midi-Pyrénées, a installé le comité de pilotage des études préparatoires au débat 
public  de la  liaison ferroviaire  Toulouse-Narbonne.  Ce comité,  présidé par  le  Préfet,  et  comprenant 
également Réseau Ferré de France et les Régions Languedoc Roussillon, Midi-Pyrénées et Aquitaine, a  
validé le programme des études et les modalités de pilotage et de concertation.

Les pré-études fonctionnelles démarreront dès janvier 2010. RFF, maître d'ouvrage des études, a déjà 
lancé la consultation auprès de différents bureaux d'études pour leur réalisation. D'une durée de 16 
mois,  elles  comprendront  des  études  techniques,  économiques  et  environnementales,  études  de 
contexte territorial, d'aménagement du territoire, études de marchés et de prévisions de trafics.

Elles visent à construire et à comparer plusieurs scénarios contrastés de développement des services 
ferroviaires et d'aménagements dont un de création d'une ligne nouvelle à grande vitesse (LGV), dans 
l'optique d'une saisine de la Commission Nationale du Débat Public à l'été 2011 ; si la CNDP décide de  
l'organisation d'un débat, celui-ci pourrait  intervenir à l'automne 2012. Afin d'associer l'ensemble des 
partenaires concernés, il a été décidé d'élargir le comité de pilotage aux Conseils Généraux de l'Aude et 
de la Haute-Garonne, aux Communautés d'Agglomérations de la Narbonnaise, du Carcassonnais, au 
Sicoval et à la Communauté Urbaine du Grand Toulouse. Un dispositif de concertation sera de plus mis 
en place afin d'enrichir le projet et s'assurer de la bonne diffusion de l'information.

D'un coût de 1,3 million d'euros, ces études sont financées par l'Etat et Réseau Ferré de France (RFF) à 
hauteur  de  325 000  euros  chacun  et  par  les  Conseils  régionaux  de  Midi-Pyrénées  et  Languedoc-
Roussillon (300 000 euros chacun) et Aquitaine (50 000 euros). La convention de financement de ces 
études a été signée au cours du mois d'octobre 2009 par l'ensemble des partenaires.

D'après un communiqué de la direction Languedoc-Roussillon de Réseau Ferré de France
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ERRATUM sur n° 306

• A.G. de l'ABAC : Contrairement à ce qui a été annoncé dans le n°306, le repas amical se tiendra comme 
d'habitude au TGV GASCON, face au bâtiment « Départ » de la gare St Jean.

• VOYAGE ABAC 2010 :Une erreur c'est glissée dans les dates : le départ a bien lieu le dimanche 30 mai 
et la visite des musées à Mulhouse le lundi 31 mai



POURQUOI UNE LIGNE NOUVELLE AU PAYS BASQUE ?

Ce billet a été écrit au moment où la Ministre ALLIOT MARIE prenait bruyamment  
position pour l'arrêt des études de la ligne nouvelle en Pays Basque. Alain Cazal avait  
prévu de le publier dans le n°306. Nous le faisons aujourd'hui car il reste d'actualité.  
Nous publierons dans le prochain numéro la contribution globale de l'AUTRA à la  
concertation sur les GPSO (LGV Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne)

Remarquez tout d'abord que, sciemment, nous n'utilisons pas le terme LGV, car il n'a jamais été 
question d'une ligne à 300 ou 360 km/h, entre Dax et Vitoria, mais d'une LN (ligne nouvelle),  
mixte fret-voyageur tracée pour rouler à 220 km/h au maximum. Le détail est d'importance,  
puisque le rayon des courbes peut descendre à 3500 m (avec la contrainte du fret). alors que la 
vitesse de 320 km/h imposerait  des courbes de plus de 8000 m. de rayon avec cette même 
contrainte  du  fret  (limitation  des  dévers).  Ceci  permet  une  plus  facile  intégration  dans  la 
géographie  difficile  du  secteur  et  en  particulier  une  préservation  plus  aisée  des  zones 
d'habitations ou touristiques.
Rappelons aussi que la réalisation d'un barreau ferroviaire performant Dax-Vitoria a été inscrit 
depuis bien longtemps sur le  schéma directeur  des transports  de l'Europe,  avec l'accord des 
gouvernements concernés. POURQUOI ?
Tout simplement parce que la ligne existante,  tant coté français que coté espagnol n'est  pas 
performante et suffisante pour absorber tout le trafic souhaité si l'on veut vraiment promouvoir 
le transfert modal de la route vers le rail. Cet objectif passe évidemment par la suppression de la 
frontière  ferroviaire  constituée  par  la  différence  d'écartement  entre  les  réseaux  français  et 
espagnol. 
L'Espagne  a  choisi  de  construire  l'Y  Basque  à  voie  normale  pour  justement  permettre  le 
développement  du  transport  international,  fret  et  voyageur.  L'argument  de  certains  basques 
français disant qu'il n'y a pas besoin de 4 voies en France puisqu'il n'y en aura que deux à voie 
normale en Espagne est bien fragile. En effet les deux voies actuelles à écartement espagnol sont 
maintenues et continueront à assurer le transport régional de la conurbation d'Euskadi, trafic qui 
est appelé à un développement important. Le gouvernement espagnol a d'ailleurs prévu à terme 
de transformer toutes ses voies à l'écartement européen. 
En France aussi la ligne classique devra absorber une forte augmentation de trafic. N'oublions 
pas qu'un projet de véritable RER (l'Eurocités) entre Bayonne et Irun, puis San Sébastien (dès 
que la ligne espagnole sera mise à l'écartement européen) est dans les cartons. La ligne devra 
donc absorber à la foi ce RER, les TER Hendaye-Bordeaux et Pau, les TGV nationaux (qui 
continueront logiquement à passer par la ligne classique à partir de Dax ou Bayonne pour une 
desserte plus fine de la côte), les trains de la transversale du piémont pyrénéen et le trafic fret  
local. La saturation interviendra rapidement, si l'on ajoute le trafic international fret et voyageur 
qui ne manquera pas d'augmenter avec l'apport de l'Y Basque prévu dès 2013. Rappelons qu'il 
est aujourd'hui ridiculement faible à cause du changement d'écartement et qu'il n'y a aucune 
raison qu'il n'atteigne pas, dès la résolution de ce problème, les niveaux du trafic franco-italien 
soit une multiplication par 10 de ce trafic (part modale du rail de 20% contre 2% actuellement). 
L'ambition  du  transfert  modal  dans  la  démarche  du  Grenelle  de  l'environnement  est  même 
supérieur et pour cela il faut un outil et cet outil c'est la ligne nouvelle raccordé à l'Y Basque.
Bien sur, la crise a frappé le transport ferroviaire comme le reste, mais il ne faut pas rêver,  
malgré les nouvelles intentions de contenir la croissance, elle reprendra, même si elle se situe 
dans les hypothèses basses des prévisions de trafic à 20 ans exposés lors du débat public.
Mais la crainte de saturation de la ligne actuelle n'est pas la seule raison qui milite en faveur 
d'une nouvelle ligne. Il y a bien sur le besoin général de raccourcir les distances. Est-ce que ça  
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n'intéresse  pas  les  basques  français  de  s'inscrire  vraiment  dans  le  réseau  à  grande  vitesse 
Européen et d'être par exemple à 50 mn de Bilbao et Vitoria et 3h15 de Madrid. L'abandon de la  
LN ajoutera au minimum 40 mn à tous ces temps au départ de Bayonne et à tous les voyages  
France-Espagne, en plus de diminuer fortement le nombre de sillons disponibles pour satisfaire 
les autres besoin de transport.
Encore plus grave, la suspension des études, demandée bruyamment par Mme Alliot Marie, ne 
permettra pas de définir dès aujourd'hui, le fuseau représentant le meilleur compromis entre les 
nécessités des dessertes longues distances et locales et l'intégration la moins pénalisante possible 
pour les habitants et les zones touristiques. Vu l'urbanisation du secteur, il est certain qu'une 
partie importante de la ligne devra être en souterrain ou tranchée couverte comme cela se fait 
couramment en Espagne, mais attendre encore 10 ans pour commencer les études c'est rendre 
l'exercice  encore  plus  difficile.  Mieux  vaudrait-il  chercher  ce  compromis  aujourd'hui  en  se 
consacrant sur les conditions de la meilleure desserte possible du pays Basque, par exemple en 
défendant l'idée d'une gare supplémentaire près de la frontière afin de mieux desservir la zone 
entre St Jean de Luz et Hendaye en plus de la gare unique prévue qui sera en fait la gare actuelle 
de Bayonne, ou une gare nouvelle près de cette dernière sur la ligne conventionnelle.
Il est donc capital à notre avis de continuer les études, afin de définir plus précisément et en 
concertation le tracé, afin de réserver les terrains nécessaires et même commencer les achats 
fonciers. Ceci fait on pourrait effectivement satisfaire les pessimistes et attendre de constater 
l'évolution des trafics pour engager les travaux. Ce n'est pas notre position car il est bien évident  
que le maintien de ce bouchon de 30 km aura une répercussion négative sur la « rentabilité » (au 
sens global) de l'ensemble des projets SEA, GPSO et Y Basque.
Heureusement,  RFF,  soutenu  par  l'Etat,  tiens  bon  et  les  études  se  poursuivent,  mais  les 
oppositions locales sont tellement grandes que l'on peut s'inquiéter. Heureusement aussi, certains 
commencent à comprendre que si le trafic fret est multiplié par dix sans la LN, mais avec l'Y 
Basque, ce sont les riverains de la ligne historique, beaucoup plus nombreux et plus exposés que 
dans  le  cas  d'une  ligne  nouvelle  « étudiée  pour »,  qui  subiront  les  nuisances  de  cette 
augmentation de trafic.  Il  est  symptomatique de voir  que de l'autre  coté  de la  frontière,  les 
autorités de SAN SEBASTIAN ont demandé que plus aucun train de fret n'emprunte la ligne 
conventionnelle dès que la LN sera mise en service !

Jacques Ottaviani
----------------------------------------

Sur le Chemin de Fer de la Baie de Somme
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BIENVENUE EN PICARDIE
SUR LE CHEMIN DE FER DE LA BAIE DE SOMME.

Sur la rive droite de l’embouchure de la Somme, une ligne à voie métrique des Économiques 
relie Noyelles sur Mer au Crotoy depuis 1887. En rive gauche, le chemin de fer du Nord ouvrit 
en 1858 une ligne à voie normale de Noyelles à St-Valéry. Plus tard, en 1887, on ouvrit une 
ligne à voie métrique de Noyelles à Cayeux avec un tronc commun jusqu’à St-Valéry avec la  
ligne déjà existante du Nord, c’est pourquoi le tronçon de Noyelles à St-Valéry est à quatre files  
de rail. En 1892, une ligne venant de Dompierre sur Authie et venue s’embrancher sur celle du 
Crotoy tout près de Noyelles qui, malgré ses trois lignes, était donc une gare terminus pour les 
Économiques. 

Tout cet ensemble a fermé progressivement, d’abord entre 1947 et 1965 la ligne de Dompierre 
sur Authie et son embranchement de Forest l’Abbaye à Abbeville, puis les lignes du réseau des 
bains de mer, en 1969 celle du Crotoy et en 1972 celle de Cayeux qui ont été sauvées par les  
amateurs du CFBS. La desserte de St-Valéry par la SNCF en trafic marchandises a duré jusqu’en 
1989.

Cette année comme il a coutume de le faire tous les trois ans, le chemin de fer de la baie de 
Somme (CFBS) a organisé un week-end de fête de la vapeur.

De quoi s’agit-il ? C’est un week-end où le CFBS s’efforce de faire rouler un maximum de 
matériel. Il y a aussi les locomotives invitées et les trains spéciaux qui convergent vers Noyelles 
par les lignes de RFF.

Cette année les organisateurs de trains spéciaux à vapeur ont joué de malchance. On ne peut que 
regretter que l’AJECTA et le PVC n’aient pas pu recueillir la récompense de leurs efforts en 
amenant  à  la  fête  leurs  locomotives  respectives.  Un train spécial  de  l’AJECTA a  circulé  le 
samedi. Il était parti de Paris avec la 141TB407 et la 141R840. La 141R a été dételée à Amiens 
pour passer au triangle de Longueau pour être dans le bon sens pour repartir à Paris tandis que la 
141TB aurait dû continuer seule avec le train jusqu’à Noyelles. Hélas une avarie a conduit à 
remplacer  la  141TB par  une 67400. La 141R a cependant  donné un fort  beau spectacle  en 
repartant vers Paris. 

Le dimanche un aller et retour depuis Rouen était organisé par le PACIFIC VAPEUR CLUB. 
Quelques jours avant, on avait appris que le PVC renonçait à utiliser la 231G558, préférant 
sagement entreprendre le remplacement de nombreuses entretoises du foyer, pour mieux garantir 
la suite de sa saison. Elle a donc été remplacée par la 72084. À défaut d’être à vapeur, étant 
encore en décoration d’origine, cette machine associée à la belle rame OCEM du PVC donnait 
une belle évocation des radiales  bretonnes avant  le  temps des Corail.  Bien que la fin  de la 
vapeur nous ait laissés inconsolables, nous aurions tort de bouder certains délices de la traction 
diesel.

De  la  vapeur  c’était  donc  plutôt  sur  la  voie  métrique  qu’il  fallait  en  chercher.  Il  y  avait 
cependant deux autres locomotives à voie normale, d’abord une vieille habituée des fêtes de la 
vapeur,  la  Marc  Seguin,  qui  effectuait  des  navettes  sur  une  voie  de  service  de  la  gare  de 
Noyelles. Quant au Kent & East Sussex Railway (K&ESR), il avait amené comme en 2006 sa  
mignonne 030T n°753 du South Eastern & Chatham et une voiture à deux essieux du North 
London dans laquelle Sir Winston Churchill aurait, paraît il, eu l’occasion de voyager. La 753, 
alors toute jeune, était venue à Boulogne pour le Railway Operating Division (ROD) pendant la 
première guerre mondiale. Sa décoration très élaborée est certainement un cauchemar pour les 
modélistes qui entreprennent de la reproduire. Elle assurait des navettes entre Noyelles et St-
Valéry.
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Le gros du service était constitué par la desserte cadencée à 70 minutes (9 allers et retours par 
jour), sauf entre St-Valéry et Cayeux où l’intervalle était de 105 minutes (6 allers et retours), la 
desserte y étant assurée soit par des trains en provenance ou à destination du Crotoy, soit par des 
circulations indépendantes. Tout cela nécessitait beaucoup de locomotives d’autant que la gare 
de Noyelles étant en impasse, les trains doivent y rebrousser et y changent de machine. Et des  
locomotives, le CFBS n’en manquait pas. 
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Il  venait  de  remettre  en  état  la  230T  E332  du  Réseau  Breton  qui  avait  été  longtemps 
pensionnaire du Blonay Chamby. Le Blonay Chamby avait amené la n°3 de la Furka-Oberalp 
d’un type dont deux exemplaires avaient été rachetés par les Voies Ferrées du Dauphiné. Il s’agit 
d’une lourde 130T à deux mécanismes indépendants.  Les cylindres extérieurs entraînent  les 
roues motrices tandis que la roue dentée pour la crémaillère  est  entraînée par des cylindres 
intérieurs. La 130T Haine St-Pierre n°15 du Noyon Guiscard complétait le trio des locomotives 
affectées aux trains desservant Cayeux. Il faut en effet de puissantes machines pour monter la 
rampe au départ de St-Valéry et le samedi matin, au premier train, sur un rail humide, la E332 
n’avait pas trop de tout son poids adhérent de ses sablières pour parvenir sur le plateau. Quatre 
autres locomotives assuraient le service : la n°1 Corpet Louvet de l’Aisne, élégante 130T rouge, 
la n°2 Cail de 1888, 130T noire qui garde de sa tumultueuse carrière ses plaques F.C.P.R. du 
Ferro Carril  de Puerto-Rico,  la 3714 Béton Bazoches,  031T dont la cabine est  ouverte vers 
l’avant  et  fermée vers l’arrière  ce qui  en fait  peut-être une 130T, et  enfin la  020T n°25 de 
l’entreprise de travaux publics Paul Frot.

Les trains sont assez abordables le matin mais l’après-midi, c’est le métro aux heures de pointe 
et  il  n’est  guère facile de trouver des places assises,  ni  d’ailleurs des places debout  sur les 
plateformes ouvertes des voitures. Mais avec tout ce parc en pression, le CFBS a pu renforcer 
les dessertes entre St-Valéry et Noyelles. En plus du complément apporté par les navettes du 
K&ESR, chaque train du cadencement à 70 minutes était suivi par un MV comportant au début 
une seule voiture, mais qui a été rapidement renforcée d’une deuxième. La 25 et la 3714 étaient 
plus particulièrement affectées à ce service appréciable. La circulation était source de bien des 
manœuvres et échanges de machines à Noyelles et à St-Valéry, d’où une exploitation tout à fait 
passionnante. On ne peut qu’être émerveillé par l’efficacité des cheminots qui devaient diriger 
en gare de Noyelles deux rebroussements avec échanges de machines pendant que le MV entrait  
en gare.

Les fêtes ne se limitent pas à la circulation de nombreux trains. Une exposition de modélisme se 
tenait sur le port de St-Valéry. De très fréquentes navettes la desservent depuis la gare. 
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En 2006 c’était un tramway à cheval à voie normale du Marquette Wambrechies, cette année 
c’était une draisine à voie métrique. La 031T Suzanne du Meusien stationnait à St-Valéry en 
compagnie du locotracteur Somme n°351. Cette 031 est une bien petite machine avec ses 16 
tonnes à vide à comparer aux 34 tonnes de la n°3 de la Furka. A Cayeux et au Crotoy, des  
draisines du Petit Anjou et des Côtes du Nord faisaient de courts parcours de démonstration. Sur 
la place de la gare du Crotoy, une superbe locomobile entraînait une scie à bois. =

Près de la gare de Cayeux un camp américain de 1944 avait  été reconstitué. A Noyelles on 
pouvait visiter un AGC ou voir une Caravelle modernisée mais on peut leur préférer la 030T 
n°101 Pinguely du Morbihan qui sera probablement remise en état d’ici la prochaine fête en 
2012 ou encore la voiture salon de 1889. On pouvait aussi rouler dans une voiture remorquée 
par la Mars Seguin ou encore faire de la Jeep ou du Dodge sur rail ou encore de la draisine à  
bras. La cour de la gare était occupée aussi par une vaste exposition de voitures anciennes et de 
camions dont on retiendra surtout un camion de 1917 qui a peut-être œuvré sur la Voie Sacrée et  
une extraordinaire balayeuse Laffly guère plus récente.

Voilà donc ce qui était proposé au public, mais ce n’est pas tout. Chaque jour il y avait aussi la 
cavalcade avec la mise en place des machines et de divers engins moteurs exposés en gare de 
Noyelles. Tout cela, Marc Seguin, train anglais, draisines à voie métrique ou à voie normale, 
locotracteur Y2100, locomotives allant se mettre en place à Noyelles, MV se suit à intervalle 
serré aux alentours de 9 heures du matin et le spectacle se termine avec le premier train en 
double traction.  Le soir  le  spectacle  est  rejoué en sens  inverse pour  le  plus  grand bonheur 
d’amateurs qui ne craignent pas de se mouiller les pieds dans les prés salés.

Et puis les plus motivés vont au dépôt tôt le matin avant la cavalcade. Ils assistent à la sortie des 
machines et à leur mise en place pour la cavalcade. L’air frais et humide du matin est propice à 
la formation de copieux panaches et tout cela sent bon l’huile chaude et le charbon. Le soir on se 
retrouve pour la rentrée des machines dans la lumière du soleil couchant dans le cadre plutôt 
bucolique du dépôt de St-Valéry canal.

Que peut-on retenir de tout cela ? C’est un très gros travail et une lourde organisation. D’abord 
il y a ceux qui amènent du matériel comme le K&ESR et le Blonay Chamby. A ce propos les 
lecteurs  de  Ferrovia  consulteront  avec  intérêt  le  site  de  l’entreprise  Friderici 
(www.friderici.com) qui a transporté entre la Suisse et la Somme la n°3 et aussi la 141R568 et 
son tender entre Capdenac et la Suisse.

Quant  au  CFBS,  il  donne  pendant  deux  jours  le  spectacle  d’une  desserte  abondante  sur 
l’ensemble de son réseau à tel point que ce n’est plus vraiment du secondaire, ou alors à la mode 
suisse. On soulignera le travail remarquable des services de l’exploitation, tout particulièrement 
à Noyelles où toutes les 70 minutes trois trains à voie métrique arrivent et repartent en quelques 
minutes.  Cela  demande  une  compétence  et  une  motivation  qu’on  aimerait  retrouver  chez 
certains professionnels… L’excellent état de tout ce qui est présenté donne une idée de la face 
cachée des choses avec le travail qui doit être fait en atelier pour entretenir le matériel roulant. 
On appréciera aussi l’accueil toujours courtois et la liberté qui est laissée à chacun de s’installer 
où il veut pour admirer la circulation des trains.

Le CFBS ne manque pas d’atouts, il n’est pas très loin de régions très peuplées comme l’Ile de 
France et le département du Nord avec l’agglomération de Lille. Il a aussi la chance de traverser 
des paysages intéressant sans pour autant avoir à entretenir de coûteux ouvrages d’art.

Xavier Lavaud
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UNE APRES-MIDI ORDINAIRE EN GARE DE MBEYA (TANZANIE).

Mbeya Station est la gare de Mbeya (230 000 hab., 5e ville de Tanzanie) sur le TAZARA 
(Tanzania  -  Zambia  Railway),  ligne  de  chemin  de  fer  qui,  en  1860 km de  voie  unique  à 
écartement  métrique  (1,06 m.),  relie  Dar  Es-Salaam,  première  ville  de  Tanzanie  (2,5  M. 
d’habitants) à Kapiri-Mposhi, tout prés de Lusaka (2 M. d’habitants), capitale et première ville 
de Zambie. 

Il est 15 h. 30 ce 11 juillet 2009 : le train en provenance de Dar Es-Salaam annonce son 
arrivée  en  gare.  De grands  coups  de  sifflet  rauques  retentissent  à  travers  la  campagne  des 
Highlands du Sud - Ouest tanzanien, un sourd grondement de moteurs qui va en s’amplifiant : 
lancée  à  50 km/h une  puissante  locomotive  diesel  -  électrique  déboule  dans  la  gare  avant 
d’immobiliser les quinze voitures du train le long des quais. 

Dans  le  cadre  d’une  mission  universitaire  de  ruralistes  est-africains  et  français  nous 
avons obtenu les précieuses autorisations qui permettent de visiter la gare et de prendre des 
photos, sinon l’opération eut été rendue hasardeuse à cause de la très tatillonne organisation 
sociale tanzanienne, très à cheval, entre autres, sur le droit à l’image.

1. L’arrivée du Mukuba Express à Mbeya.
Le train s’immobilise le long du quai désert : suspension du temps entre un train bondé 

dont de nombreux voyageurs s’apprêtent à descendre et une salle d’embarquement dans laquelle 
les voyageurs ont aligné leurs bagages ! Puis les portes des voitures s’ouvrent, la marée de ceux 
qui descendent envahit la gare, le flot se dirige vers la sortie, paquets et valises souvent portés 
sur la tête, embrassades et joie des retrouvailles, mais comme nous sommes à la fois chez des 
montagnards et en Tanzanie, il n’y a point de débordements, ni d’exubérance affichée. Peut-être, 
aussi, les voyageurs sont-ils éprouvés par la longueur du trajet ?

Le Mukuba Express avait quitté Dar Es-Salaam la veille à 13 h 50. Il arrive en gare de 
Mbeya avec 1 h 20 de retard sur l’horaire officiel, prévu à 14 h 10. Il aura fallu 25 heures pour 
parcourir les 849 km jusqu’à Mbeya, soit une moyenne de 35 km/h. « Il est parfois arrivé que 
nous ayons eu l’impression qu’en marchant, on serait allé plus vite » devait me confier, plus 
tard, un des passagers de ce train, rencontré en ville. Le Mukuba Express est un omnibus : il 
dessert toutes les gares. À la sortie deux employés recueillent les billets. Nous en récupérons un, 
tombé sous nos semelles. Pour un parcours en troisième classe, entre Mngeta et Mbeya, sur 
environ 350 km, il en coûte 4800 T.Sch.(Schilling Tanzanien), soit 2,5 €, dans un pays où le prix 
d’un repas ordinaire, servi dans un restaurant populaire, tourne autour de 2000 T. Sch.

Il y a trois classes de passagers, en fait quatre tarifs, qui se décomposent en Première 
Sleeping, Seconde Sleeping, Seconde siège, Troisième nécessairement siège. Pour aller de Dar 
Es-Salaam  à  Mbeya,  les  tarifs  affichés  s’élèvent  à  37000  T.  Sch (37  dollars)  en  1ére 
classe/voiture  lit.  Les  différences  de prix  entre  classes  sont  peu marquées :  -  15 % pour la 
Seconde  Sleeping,  -  25 % pour  la  Seconde  Siège  et  -  30 % pour  la  Troisième.  Mais  elles 
s’avèrent discriminantes dans un pays peu monétarisé et, par ailleurs, elles sont accentuées par 
les modalités de restauration : restaurants obligatoires en Première et en Seconde, non accessible 
aux  passagers  des  Troisièmes,  mais  possibilité  de  se  ravitailler  dans  les  gares  auprès  des 
marchands ambulants.

Une fois descendus les derniers passagers à destination de Mbeya, commence alors le 
nettoyage du train, à grands coups de balais et  seaux d’eau. Les voitures de Troisième sont 
quasiment vides de passagers ; en Seconde et surtout en Première, il reste quelques passagers, 
avec  parmi  eux,  des  touristes  britanniques  caractéristiques.  Une  fois  le  train  nettoyé,  les 
nouveaux partants vers l’Ouest monteront dans le train. Pour l’heure, ils attendent dans la salle  
des pas perdus du BV, bagages bien alignés face aux portes donnant sur le quai.
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Quand le Mukuba Express repartira vers la frontière, nous aurons quitté la gare depuis un 
bon moment. L’arrêt en gare de Mbeya aura duré une heure au lieu des 30’ prévues dans les 
horaires.

Le train est composé de matériel  de fabrication chinoise,  sauf la motrice qui est une 
diesel- électrique Général Electric de type U30C. La rame se compose d’un fourgon (20 mètres 
de long,  36 tonnes de tare, 15 tonnes de charge et 89,3 m³ de capacité, avec un poste de vigie de 
chaque côté), de 6 voitures de Troisième classe, de 3 voitures de Première, 3 de Seconde (20 
mètres de long,  37,7 tonnes de tare, 8,2 tonnes de charge), avec pour chacune de ces deux 
classes, une voiture-restaurant - salon, équipée d’une minuscule cuisine,  soit  au total quinze 
caisses.  Tout ce matériel roulant a été construit en Chine Populaire en 1971. Il aurait besoin 
d’un sérieux coup de remise en état, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur tant la livrée blanche 
et bleue  de l’ensemble est défraîchie.

2. Une gare des Highlands du sud-ouest tanzanien.
Dès le premier coup d’œil, on reconnaît le caractère très chinois de la gare de Mbeya : 

architecture  béton  armé  dans  le  style  des  années  cinquante :  lignes  droites,  symétrie  de 
l’ensemble avec un corps central de bâtiment et deux ailes. La ligne a été construite de 1970 à 
1975 grâce à l’aide de la Chine populaire qui a fourni le matériel, la technique et une bonne 
partie des hommes pendant la construction. A l’ouest du B.V. se trouve une halle marchandises 
bien désertée, et une cour de débord. Le dépôt des locomotives est à l’opposé, derrière le train 
de voyageurs. La motrice est allée y faire le plein de fuel, avant de revenir se placer en tête du  
train. Sur une voie, parallèle à la principale, stationne un convoi de wagons couverts, certains 
bien délabrés et dont on peut penser qu’ils sont désaffectés. 

Des herbes folles courent entre les voies - j’y trouve même une chèvre au piquet - ce qui 
donne la mesure du manque d’activités. Seules la voie principale et celle menant vers une zone 
d’entrepôts située vers l’Ouest en sortie de gare sont désherbées. 

Les entrées de la gare sont protégées par une signalisation électrique et les aiguillages 
sont télécommandés électriquement depuis le B.V. La voie ferrée est armée en rail de 12 mètres, 
45 kg au mètre, eux aussi de fabrication chinoise. Le travelage est en bois, sauf pour la voie 
principale le long des quais où il est constitué de traverses béton. On peut  noter, à l’œil, une 
forte usure des rails et les déformations de la voie qui aurait peut-être besoin d’être renouvelée. 
Cependant, certaines des traverses ont été changées en 2004, comme l’indique le poinçon avec 
date, fiché dans le bois. Et, à gauche du BV, un bâtiment d’entretien, bien tenu,  trois draisines 
dotées d’une petite grues, un stock de traverses neuves montrent que l’infra est entretenue. 

Nous retrouvons, en gare de Mbeya, la constante tanzanienne qui consiste à entretenir 
l’existant, avec les moyens que permet l’économie du pays, et que l’on peut aussi observer sur le 
réseau routier. Plus loin, vers l’Ouest, un embranchement conduit vers une zone d’entrepôts, 
clôturée d’un mur d’enceinte de 4 mètres de haut et fermée par un portail. Il s’agit du port sec de 
Mbeya, comme nous verrons. Le TAZARA apparaît donc comme un chemin de fer rustique, 
bien adapté au pays et à son économie, mais dont l’activité semble frappée d’asthénie.

Une  torpeur  certaine  plane,  en  effet,  sur  la  gare.  Passé  l’animation  provoquée  par 
l’arrivée et le départ du « Mukuba Express » quelle est l’activité de Mbeya Station? Pour le 
trafic passagers, Mbeya constitue un point frontière entre Tanzanie et Zambie. La plupart des 
voyageurs  venus  de  l’est  sont  descendus  du  train  (environ  300),  d’autres,  moitié  moins 
nombreux, s’apprêtent à partir vers la Zambie. Les tarifs sont bas, comparés à ceux de la route. 
Le trajet Dar Es-Salaam - Mbeya en bus coûte 30 000 T. Sch. 

Mais les distances et le temps de parcours sont plus longs que par la route. En bus, on 
met  12  heures.  La  grande  route,  A 104,  appelée  aussi  TANZAM  Highway,   goudronnée, 
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généralement en bon état, rallie les deux villes, en coupant à travers les Rubeho Mountains au 
Nord et Udzungwa Mountains au Sud. Au passage, elle dessert les importantes petites villes de 
Morogoro, Iringa et Makambako et de nombreux villages.  Le TAZARA, passe par le sud des 
montagnes,  s’élève  vers  les  Highlands  au  prix  de  détours,  d’autant  plus  nombreux  que  les 
souterrains et les ponts, même s’ils sont spectaculaires, restent relativement peu nombreux pour 
une ligne de montagne. Il traverse des espaces peu peuplés, avant de rejoindre un tracé parallèle 
à celui de la route à partir de Makambako. 

En avion le trajet se réduit à une heure et demie, avec les avions petits porteurs d’une 
compagnie de 3ème niveau, aux tarifs d’ailleurs prohibitifs. Un aéroport international est en cours 
d’achèvement. Situé sur la route menant en Zambie, il permettra aux gros avions d’assurer des 
dessertes plus rapides et moins coûteuses, avec Dar Es-Salaam, et, aussi, avec le reste du monde. 
Donc, pour le moment, le trafic passager n’est pas celui qui peut faire vivre la gare de Mbeya.

Dans les débords de la cour marchandises, un train de huit wagons d’engrais est en cours 
de  déchargement  sur  des  camions  semi-remorques.  Ces  engrais  seront  redistribués  dans  les 
riches campagnes environnantes ou, peut-être,  acheminés au Malawi. Là encore,  les wagons 
(13,9 mètres de long,  18 tonnes de tare, 50 tonnes de charge) sont de fabrication chinoise, datée 
de 1971. Sinon, on remarque un seul wagon-tombereau, vidé de son chargement d’engrais et un 
seul wagon plat en cours de chargement manuel avec des planches sciées. 

En passant (en bus) devant la gare de Makembako à 150 km à l’est de Mbeya, nous y 
avons noté une importante activité bois que l’on ne retrouve pas dans notre gare. De vastes  
plantations  de  résineux,  mises  en  place  après  défrichement  de  la  forêt  tropicale  d’altitude 
originelle, alimentent ces trafics de grumes et de bois sciés, à destination de Dar Es-Salaam. 
Mais une bonne partie de ces flux est aussi acheminée par camions. De plus, à l’est de Mbeya,  
prés  de  la  grosse  bourgade  de  Mbalizi,  une  cimenterie,  construite  pendant  la  période  du 
socialisme tanzanien, fonctionne toujours. Nous avons pu constater que l’embranchement sur le 
TANZAM n’est plus utilisé.

La zone d’entrepôt appelée « Dry port of Mbeya » (port sec de Mbeya), inscrit en gros 
sur  le  mur d’enceinte  longeant  la  route de  Zambie,  comprend des  citernes  à  carburant,  des 
entrepôts  couverts  et  une aire  à  conteneurs  avec un pont  transbordeur.  Il  s’agit  d’une zone 
franche du Malawi, pays voisin à 100 km au sud. De là partent des camions qui rallient le  
Malawi par une route s’élevant à travers les Uporoto Mountains, à 2250 mètres d’altitude, avant 
de  redescendre  vers  les  rives  du  lac  Nyassa.  Mbeya  constitue  donc  la  porte  ferroviaire  du 
Malawi, pays totalement dépourvu de chemin de fer. 

La gare de Mbeya s’inscrit ainsi dans un cadre aussi bien national que Régional.
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3. Gare  et  chemin  de  fer  à  Mbeya :  quel  poids  dans  le  fonctionnement  des  espaces 
géographiques?

Le chemin de fer va mal en Afrique. Le TAZARA n’échappe pas à cette règle générale.  
Sa construction fut projetée dès l’entre-deux-guerres quand la Grande-Bretagne reçut mandat de 
la  SDN sur  le  Tanganyika  Territory.  Les  gouverneurs  britanniques  de  l’époque  jugèrent  la 
construction inutile dans la mesure où les Rhodésie du Nord et du Sud  (actuellement Zambie et 
Zimbabwe)  étaient  reliées  par  chemin  de  fer  aux  ports  d’Afrique  du  Sud  et  à,  ceux  du 
Mozambique portugais. Le projet fut repris après l’indépendance et le TAZARA construit grâce 
à l’assistance technique chinoise. Son exploitation, à partir de 1976, devait à la fois désenclaver 
les Highlands tanzaniens et permettre l’évacuation des productions de cuivre de la copper-belt 
zambienne. Makemba signifie d’ailleurs cuivre en langue bembé, d’où le nom de l’express.

Le TAZARA dans les premières années de son fonctionnement marque un indéniable 
progrès. Il fallait jusqu’alors deux longues journées sur des pistes chaotiques pour rallier Dar Es-
Salaam depuis les Highlands tanzaniens. Mais très vite la route concurrence le chemin de fer. A 
partir des années 90, les programmes de développement misent sur les infrastructures routières 
qui,  permettent des trafics plus rapides et  surtout plus souples que le chemin de fer.  Il  faut 
ajouter que le TAZARA est un chemin de fer d’altitude,  avec des contraintes de rampes. Il 
atteint 1661 m à Mbeya et 1258  à Kapiri-Mposhi. Par ailleurs un oléoduc, partant de Dar Es-
Salaam dessert  les  Highlands,  mais  aussi  la  Zambie  et  le  Malawi,  privant  le  rail  de  trafics 
pétroliers  conséquents.  Le  cuivre  zambien,  lui-même,  est  exporté,  en  partie  au  moins,  par 
camions.  Dans  le  même  temps,  le  modèle  socialiste  d’économie  planifiée  s’effondre,  en 
Tanzanie, comme dans toutes les économies qui l’avaient adopté. Actuellement, la privatisation 
de l’exploitation, engagée dans le cadre de la libéralisation de l’économie tanzanienne, connaît 
des ratées.

Ce chemin de fer possède cependant des atouts. Tout d'abord, il existe. Il est relativement 
bien entretenu, la voie bien construite et, surtout, bien drainée, atout essentiel dans les espaces 
traversés  à la  fois  montagneux et  tropicaux.  Il  assure une continuité  ferroviaire  de Dar  Es-
Salaam à Cape Town, le tout en écartement métrique. Au prix d’un renouvellement voie-ballast 
qui permettrait de relever sensiblement les vitesses commerciales, il peut encore jouer un rôle de 
structuration des espaces traversés, d’intégration entre Afrique de l’Est et Afrique australe.

L’actuelle crise économique qui secoue la planète lui donne un nouvel avenir : elle est 
aussi celle de l’énergie et des approvisionnements en métaux non-ferreux.  Nul doute alors que 
le TAZARA - roue d’acier sur rail d’acier- constituera une alternative efficace au tout goudron-
tout camion qui domine actuellement. D'autre part, il pourra prendre en charge l’exportation des 
productions minières zambiennes et reconquérir des parts de marchés pour l’acheminement des 
productions agricoles des Highlands et des terres basses situées en contrebas (fruits, légumes, 
blé, avoine, riz, café, cacao, thé) vers Dar Es-Salaam, Lusaka et la  Copper- belt zambienne. 
Mais il s’agit de prospectives face à une réalité ferroviaire pour le moment bien médiocre. 

Conclusion.
En 2006, les 30 ans de la mise en service furent célébrés par l’émission d’une série de 

timbres- postes. Sur la première vignette qui célèbre l’inauguration, le fond représente d’une 
part les impressionnantes cataractes des Victoria Falls sur le Zambèze, d’autre part le double 
sommet  du  Kilimandjaro.  Le  TAZARA,  chemin  de  fer  qui  fut  conçu  comme  un  modèle 
d’intégration  spatiale  par  le  rail,  mais  se  trouve  actuellement  en  stand-  by correspond à  la 
symbolique de cette illustration : il peut soit chuter durement, soit redémarrer sur de nouvelles 
bases.  En attendant,  chaque mercredi  et  samedi de la semaine,  en milieu d’après- midi,   le 
Makemba Express s’arrête en gare de Mbeya. 
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