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L’UIC participe à la Conférence des ministres africains des transports 
(Malabo, Guinée équatoriale, 7 au 11 avril 2014)  
 
Présentation de la Vision stratégique régionale  
"Revitalisation du Rail en Afrique: Destination 2040” 

(Paris/Malabo, 10 Avril 2014) La troisième session de la Conférence des ministres africains des 
transports (CAMT), organisée sous les auspices de la Commission de l’Union africaine 
(CUA) et présidée par son Excellence M. Dr. Elham Mahmood Ahmed Ibrahim, se tient 
actuellement à Malabo en Guinée équatoriale. Le pays hôte qui assume la présidence pour 
la période en cours réunit les ministres africains des transports pour débattre du thème 
intitulé “Accélérer la réalisation des programmes transport pour faciliter la croissance 
économique de l’Afrique”. Le CAMT en tant conférence statutaire de l’Union Africaine a été 
instituée lors de la première édition de la Conférence des ministres africains des transports 
qui s’est tenue en avril 2008 en Algérie. 

Ouverte en présence du Premier Ministre de Guinée équatoriale, cette conférence 
interministérielle entend évaluer la mise en oeuvre  des différents plans d’action du sous-
secteur, les résultats spécifiques et identifier les contraintes, mais aussi les nouveaux défis 
pour faciliter la réalisation rapide des activités de développement du transport. Elle discutera 
également de l’orientation stratégique à donner à l’UA et à toutes les parties prenantes quant 
aux mesures à prendre pour un développement cohérent du secteur du transport sur le 
continent. 

Outre la présence des ministres des transports de tous les pays africains, on relève la 
participation de hauts fonctionnaires des ministères et agences responsables de la 
réglementation des transports des Etats membres de l’Union Africaine, de dirigeants des 
institutions régionales et continentales spécialisées dans les transports, de directeurs 
d’autorités nationales chargées des routes, des ports, des aéroports et des chemins de fer,  
de représentants de la Commission de l’UA, de l’agence de planification et de coordination 
NEPAD, des Communautés économiques régionales (CERs), de la Banque africaine de 
développement, de la Commission des Nations-Unies pour l’Afrique, des organisations 
internationales à caractère professionnel, des organisations financières régionales et 
internationales ainsi que d’autres partenaires.  

Assiste également à cette conférence le Commissaire pour l’Infrastructure et l’Energie, son 
Excellence M. Elham Mahmood Ahmed Ibrahim, qui a signé en mars 2010 un “Aide 
Mémoire” entre l’Union africaine et l’UIC, sur le renforcement de la coopération pour le 
développement des transports ferroviaires dans le cadre  du protocole (MoU) signé par la 
CUA et l’UIC en avril 2007. 

L’UIC est représentée par M. Jean-Pierre Loubinoux, Directeur général, qui a exposé la 
Vision stratégique régionale coordonnée par l’UIC et intitulée “Revitalisation du Transport 
ferroviaire en Afrique: Destination 2040”. Au cours de sa première allocution, il a déclaré: 
“Cette stratégie mise en oeuvre par et pour l’Afrique n’est rien d’autre que le résultat des 
travaux menés par une équipe d’experts représentant les différentes régions du continent 
africain.  
 



Trois questions se posent: quelle stratégie et pour quelle finalité?  
Quelle est la situation actuelle des Chemins de fer africains, et quel cap prenons-nous à 
l’horizon 2040? […] “Cette étude rejoint les préoccupations partagées par la communauté 
ferroviaire africaine qui consistent à développer cet outil afin de contribuer à la croissance 
pérenne et inclusive de la region”, a-t-il ajouté.    
 
 
Quatre objectifs ont été fixés: 
 
1 – se doter d’un système ferroviaire africain réputé performant, adapté à l’évolution de la 
demande et, avant tout, interopérable 

2 – se hisser au niveau des normes internationales préconisées par l’UIC, notamment en 
terme de sécurité et de sûreté, d’exploitation et de gestion 

3 – harmoniser et améliorer les conditions d’établissement et d’exploitation des chemins de 
fer au sein du Continent 

4 – Favoriser et promouvoir les niveaux d’expertise et de coopération inter-réseaux dans le 
cadre de l’UIC ». 

Il a poursuivi en disant : « Le rail en Afrique n’arrive pas à jouer son rôle convenablement, le 
rôle qui lui revient dans la scène socio-économique et doit donc mieux se positionner sur le 
marché du transport terrestre ».  

Il a terminé en disant “Ce travail a débouché sur la base d’une modélisation ayant défini 3 
scénarios : 1 scénario tendanciel, intensif et optimiste sur des perspectives importantes. A 
titre d’illustration, et en unité-kilomètre, le trafic voyageur pourrait être multiplié par deux et 
celui du fret par 8 d’ici l’horizon 2040 par rapport aux bases de données 2012. Ceci 
nécessite l’engagement de l’ensemble des parties prenantes pour mettre en place le cadre le 
plus propice pour y faire face dans les meilleures conditions possibles. L’étude a également 
conclu à la nécessité de construire 18 000 km de lignes à l’horizon 2040, qui équivaut à un 
coût de 36 milliards de dollars, et de procéder progressivement à la mise à niveau de la 
totalité du réseau existant pour une enveloppe équivalent à 32 milliards de dollars. Ce besoin 
de financement est parfaitement en phase avec les résultats de l’étude du PIDA (Programme 
for Infrastructure Development in Africa).  

Bien entendu la mise en œuvre de cette stratégie ne manquera pas également d’entraîner 
des retombées socio-économiques importantes estimées entre 2 et 7 milliards de dollars 
selon le scénario retenu. Concrètement, et si on se limite au scénario intensif qui est en 
phase avec le programme PIDA, on constate en 2040 des performances significatives 
également, et ceci est très important, en terme de réduction du nombre de blessés, moins 
24 000 par an, de nombre de tués, moins 2000 par an, mais aussi en terme d’amélioration 
de la qualité de l’air, avec une réduction importante des gaz à effet de serre, moins 3000 
tonnes de CO2 par an. Tous ces progrès contribuent également à la rentabilité sociétale et 
économique du continent. »         
 
L’Assemblée régionale UIC pour l’Afrique qui regroupe des compagnies ferroviaires d’Afrique 
et compte au total 22 membres, est présidée par Mohammed Khlie, Directeur général des 
Chemins de fer marocains (ONCF). 

 



La publication “Revitalisation du Transport ferroviaire en Afrique: Destination 2040” sera 
prochainement disponible sur demande - Contact: plaud@uic.org  

CONTACT 

Coordonnateur UIC pour l’Afrique, Jerzy Wisniewski: wisniewski@uic.org  

Département Communication UIC: Paul Véron, veron@uic.org; Marie Plaud, plaud@uic.org  

 


