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« Le transport ferroviaire est inéluctablement essentiel à 
l’accompagnement du développement économique, et à 

moins que ce mode de transport ne se développe, 
l’Afrique risquerait de ne pas atteindre sa vitesse de 

croisière qui lui permettrait d’exploiter ses abondantes 
ressources et richesses naturelles. » BAD (2015) 

 



Historiquement, les chemins de fer  
ont toujours joué un rôle  

important dans le développement  
socioéconomique des pays 

Des infrastructures ferroviaires de 
qualité sont un élément important 

de compétitivité et d’attractivité  
des pays 



« La quasi-totalité des réseaux ferroviaires en Afrique tirent leurs origines au début 
du 20ème siècle lorsque les puissances coloniales européennes construisirent des 

lignes de chemin de fer afin d’appuyer les déplacements des forces militaires et de 
transporter les marchandises fabriquées dans les grandes exploitations minières ou 

exploitations agricoles. » BAD (2015) 
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Infrastructures 
ferroviaires en 

Afrique Sub-
Saharienne : 

État des lieux  

1. La grande majorité des lignes ferroviaires relient 
les zones intérieures aux régions côtières.  

2. Les zones à plus forte densité de lignes se situent 
en RAS et dans les pays situés dans la bande entre 
le Kenya et le Mozambique. 

3. La RAS devance les autres pays de l’ASS en termes 
de réseau ferroviaire et en matière de transport 

4. Une large partie du réseau d'ASS est en mauvais 
état de fonctionnement. 

5. Presque toutes les lignes d'Afrique subsaharienne 
sont à voie unique et non électrifiées sauf en RAS.  



Source: ALG 

État des lieux des infrastructures ferroviaires 
en Afrique Sub-Saharienne 



« La redécouverte de l’attrait pour le chemin de fer se fonde sur la 
capacité dudit secteur à transporter d’énormes volumes de 

marchandises ou un nombre important de voyageurs avec une plus 
grande efficacité énergétique, tout en étant respectueux de 

l’environnement. » BAD (2015) 

 



Quelques facteurs de 
contingence 

• La croissance de l’urbanisation et de l’industrialisation posera de nouvelles 
difficultés au secteur des transports que les chemins de fer sont à même de 
surmonter. 

• L’Afrique va produire de gros volumes de marchandises tels que les 
minéraux de toutes teneurs et les marchandises en vrac qui constituent des 
marchés naturels pour les chemins de fer. 

• L’important bloc continental que constitue l’Afrique et l’existence de 
nombreux pays sans littoral favoriseront l’aménagement de corridors de 
transport à forte capacité et performants. 

• Une plus grande sensibilité aux questions liées à l’environnement et de 
sécurité amènera les instances du secteur ferroviaire à éveiller davantage 
l’attention du public et à susciter des appuis sociaux. 

• La réduction des coûts externes extrêmement élevés (bruit, pollution, 
embouteillages, accidents, etc.), liée à l’accroissement constant de 
l’utilisation et la possession de voitures automobiles privées. 

 



Régions les plus indiquées pour 
les infrastructures ferroviaires 
• Les principales régions métropolitaines africaines  

• Le réseau ferroviaire de voyageurs des milieux urbains et des 
banlieues. 

• Les régions et les corridors très peuplés offrant des possibilités 
de volumes importants de marchandises ou de voyageurs 

• Les corridors entre les ports et les marchés intérieurs  

• Les trains de marchandises qui transportent des cargaisons 
conteneurisées ou en vrac en provenance ou à destination des 
ports sur de longues distances 

• Les bassins miniers importants  

• Les trains de marchandises qui transportent des matières 
minérales et d’autres matières premières à destination des 
ports d’exportation. 



Principales 
zones minières  

d’Afrique 
subsaharienne 



Pays enclavés 
d’Afrique 

subsaharienne 



Pensons vert  

• Les trains électriques, un moyen de 
transport écologique 

• Le transport ferroviaire urbain 
(tramway, métro, trains de banlieue, 
etc.) décongestionne les villes 
permettant de réduire le nombre de 
véhicules ainsi que l’émission de GES 

• Contribution à la production 
énergétique 



Exemples de 
projets 

financés ou co-
financés par la 

BAD 

http://mapafrica.afdb.org/index.html#/?_k=bdzojl


TRANS-MAGHREB RAILWAY 
Reference: P-Z1-DC0-017 
Approval date: 18/11/2014 
Start date: 22/07/2016 
Appraisal Date: 02/02/2014 
Status: Approved 
Implementing Agency: UMA 
Location: UMA - North Africa 
Key contacts: CODO Pamphile Stanislas -  
RDGN3 
Cost: USD 1,163,192 
 

 



ETUDES DE FAISABILITÉ POUR L’AMÉNAGEMENT DE LA LIGNE FERROVIAIRE 
TCHAD-CAMEROUN 

Reference: P-Z1-DC0-021 

Approval date: 13/12/1901 

Start date: 01/01/2002 

Appraisal Date: 24/03/2017 

Status: Ongoing 

Location: Chad-Cameroon 

Key contacts: N'GUESSAN Joseph Kouassi -  

RDGC3 

 
 

 

Finance source Amount 

ADF UAC 4,000,000 

Delta UAC 1,500,000 

Total UAC 5,500,000 (USD 3.915,455 ) 

1 USD = 1,40469 UAC 



PROJET DE DEVELOPPEMENT DU TRAMWAY DE LA VILLE DE SFAX 

Reference: P-TN-DC0-009 

Appraisal Date: 15/05/2018 

Board Presentation: 24/10/2018 

Status: Pipeline 

Location: SFAX 

Key contacts: FALL Papa Mamadou -  

RDGN3 

Cost: UAC 150,000,000 

1 USD = 1,40469 UAC 



RAILWAYS LOOP COTONOU-NIAMY-OUAGADOUGOU-ABIDJAN 

Reference: P-Z1-DC0-015 

Approval date: 12/06/2013 

Start date: 12/06/2014 

Appraisal Date: 05/05/2013 

Status: Approved 

Implementing Agency: COMMISSION DE L'UEMOA 

Location: COTONOU-NIAMEY-OUAGADOUGOU-ABIDJAN 

Key contacts: CODO Pamphile Stanislas - IPPF 

Cost: USD 1,317,120 

 1 USD = 1,40469 UAC 



ISAKA-KIGALI RAILWAYS PROJECT 

Reference: P-Z1-DC0-008 

Approval date: 13/12/1901 

Start date: 01/01/2002 

Appraisal Date: 29/04/2007 

Status: Approved 

Implementing Agency: EAST AFRICAN COMMUNITY 
(EAC) 

Location: BURUNDI-RWANDA-TANZANIA-BURUNDI 

Key contacts: CHAHBANI Hatem - IPPF 

Cost: USD 988,950 

 1 USD = 1,40469 UAC 




