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INTRODUCTION 
 
1. Les plans d’action actuels de la Commission de l’Union africaine pour les sous- 
secteurs du transport (modes) ont été adoptés lors de la Conférence des ministres du 
Transport, à Malabo (Guinée équatoriale), en avril 2014, et couvrent les sous-secteurs 
spécifiques du transport, notamment l’aviation civile/le transport aérien, le transport 
ferroviaire, le transport maritime et le transport routier. Les plans d’action élaborés couvrent 
la période (2015-2017) et remplacent les plans d’action antérieurs adoptés à Luanda 
(Angola), en novembre 2011.  
 
2. L’objectif principal du Plan d’action pour le transport de l’Union africaine est de faciliter 
la construction d’un réseau intégré d’infrastructure praticable en toute saison à l’échelle 
continentale. Ce programme vise également à veiller à ce que le secteur du transport 
contribue à la réalisation des aspirations de l’Agenda 2063 de l’UA. Cet objectif fait également 
partie du Programme de développement des infrastructures en Afrique (PIDA) et couvre les 
secteurs du transport, de l’énergie, des technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et des bassins hydrographiques transfrontières.  
 
3. Afin d’assurer la réalisation de cet objectif, la Commission de l’Union africaine, par le 
biais du Département d’infrastructure et de l’énergie, a pris les mesures ci-après :  
 

1. Harmonisation des politiques sectorielles, normes et règlements ; 
 

2. Facilitation du développement des infrastructures sur les grands corridors 
routiers régionaux ;  

 
3. Alignement des activités du Département sur les aspirations de l’Agenda 2063 

de l’UA ; et 
 
4. Suivi et facilitation des politiques et stratégies visant à assurer la mise en œuvre 

des grands projets d’infrastructure d’intégration régionale, avec un accent 
particulier sur les projets phares du secteur du transport visés par l’Agenda 2063 
de l’UA. 

 
4. Dans le cadre de la mise en œuvre des plans d’action, la Commission de l’Union 
africaine a un rôle primordial à jouer concernant la coordination de ces plans, dont les autres 
parties prenantes clés sont : l’Agence de planification et de coordination du Nouveau 
partenariat pour le développement de l’Afrique (APCN), les Communautés économiques 
régionales (CER), les institutions spécialisées et les États membres. Les partenaires ci-
après : la Banque africaine de développement (BAD), la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA) et d’autres Agences des Nations unies, ainsi que d’autres partenaires comme 
l’Union européenne, l’Agence allemande de coopération technique (GIZ) et la Banque 
mondiale y apportent leur soutien technique et financier. 
 
5. Le présent rapport porte sur l’état de mise en œuvre des activités susmentionnées, 
pour lesquelles la Commission de l’Union africaine a un rôle de premier plan à jouer, et sur 
celles qui relèvent de la responsabilité d’autres institutions qui ont été déjà mentionnées. La 
section narrative du présent rapport met en exergue les principales activités menées par le 
Département de l’infrastructure et de l’énergie de la Commission de l’Union africaine et l’état 
de mise en œuvre de chaque activité indiquée dans les plans d’action ci-joints.  
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1. HARMONISATION DE LA POLITIQUE POUR LE SECTEUR DU TRANSPORT 

 
6. L’économie africaine a affiché une croissance plus rapide au cours des 50 dernières 
années et a récemment dépassé l’Asie en termes de croissance économique. Toutefois, le 
continent est confronté à des défis liés au développement de son infrastructure et des 
services du secteur du transport. Outre les défis courants, le secteur du transport africain doit 
faire face à de nouvelles difficultés telles que l’urbanisation rapide, la nécessité de disposer 
d’infrastructures susceptibles de résister aux conditions climatiques, le développement de 
villes écologiques, de corridors rapides, et l’exploitation d’une nouvelle technologie 
susceptible de favoriser la mise en place d’un système efficace de transport en Afrique. 
Conformément aux politiques définies dans l’Agenda 2063, l’Union africaine a une vision à 
long terme du transport pour notamment : 
 

(i) Réduire les coûts logistiques de tous les modes de transport ;  
 

(ii) Améliorer et procéder à l’expansion de la connectivité régionale ; 
 

(iii) Favoriser la mise en place de moyens de transport sûrs et sécurisés 
susceptibles de protéger les marchandises, la vie et les moyens de subsistance 
des populations; 

 
(iv) Promouvoir la mise en place des infrastructures de transport et des services de 

transports viables, tout en tenant compte de l’environnement et des 
communautés ;  

 
(v) Améliorer la gouvernance globale dans le secteur du transport grâce à 

l’amélioration et l’application des règlements pertinents susceptibles de 
favoriser la concurrence loyale entre différents moyens de transport ;  

 
(vi) Promouvoir un secteur du transport susceptible de favoriser la création 

d’emplois durables ; 
 

(vii) Veiller à ce que les communautés rurales et/ou vivant des zones reculées 
disposent d’infrastructures de transport de base afin de contribuer à leur 
développement économique et social ; et 

 
(viii) Favoriser la mise en place et la gestion de systèmes de transport intégrés plus 

efficaces sur le plan énergétique dans les zones urbaines. 
 

7. À cet égard, au cours de la période de référence, le Département de l’infrastructure et 
de l’énergie a mené des études sur l’élaboration d’un nouveau Cadre politique harmonisé du 
transport en Afrique, susceptible de favoriser, entre autres, l’intégration régionale et 
continentale, de répondre à la demande du secteur du transport, de soutenir les entreprises 
africaines par des systèmes de logistique de transport plus simples et intégrés, d’assurer un 
système de transport sûr et sécurisé qui résiste aux conditions climatiques. Ces études sont 
financées dans le cadre du Programme de renforcement des capacités et de « Soutien au 
développement du secteur du transport en Afrique », financé par la Communauté européenne 
sur le 10e   Fonds européen de développement (FED) mis à la disposition du Département de 
l’infrastructure et de l’énergie, pour assurer l’harmonisation de la politique et des services du 
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secteur du transport, le soutien au Plan d’action prioritaire du Programme de développement 
des infrastructures en Afrique (PAP/PIDA) et le démarrage des activités de construction des 
corridors rapides. À ce jour, trois ateliers de validation ont été organisés pour examiner les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre de ce projet, dont le document politique sera 
soumis ultérieurement aux États membres pour examen et adoption.  
 
2. TRANSPORT AÉRIEN/AVIATION CIVILE 
 
8. Au cours de la période de référence, il a été enregistré l’arrivée en force de 
compagnies aériennes à bas coût sur le continent, la fusion entre les compagnies aériennes, 
l’amélioration de la connectivité et l’octroi de la cinquième liberté, la faillite de petites 
compagnies aériennes, l’activité de compagnies aériennes nouvellement créées, les 
nouvelles entrées de compagnies aériennes sur le marché, l’établissement de partenariats 
stratégiques entre les compagnies aériennes africaines, les travaux de réhabilitation et 
d’extension d’aéroports ou la construction de nouveaux, l’investissement dans l’infrastructure, 
l’équipement et le service de navigation aérienne, l’investissement dans le renouvellement 
de la flotte, la formation et le perfectionnement des professionnels de l’aviation civile, etc., 
d’une part, et la pénétration croissante du marché africain par les compagnies aériennes 
étrangères, d’autre part.  
 
9. Les représentants de la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) et des États 
membres ont participé à la 39e session de l’Assemblée générale de l’Aviation civile 
internationale (OACI), qui s’est conclue par l’adoption de deux résolutions sur l’aviation et 
l’environnement, notamment : (a) la Résolution historique sur le mécanisme mondial basé sur 
une mesure de marché (Global Market-Based Measure (GMBM) schème; et (b) les progrès 
substantiels accomplis par l’OACI dans le soutien qu’elle apporte aux États membres, afin 
qu’ils puissent élaborer des Plans d’action nationaux visant à réduire l’émission de carbone. 
À ce jour, 22 États africains ont soumis leurs Plans d’action nationaux à l’OACI. 

 
i) Politique du secteur de l’aviation civile africaine (AFCAP) 
 

10. Les activités suivantes ont été menées dans le cadre de la politique du secteur de 
l’aviation civile en Afrique. S’agissant du transport aérien, la Commission de l’Union africaine 
collabore étroitement avec la Commission africaine de l’aviation civile (CAFAC) à la mise en 
œuvre de cette politique continentale. Un des défis majeurs, auxquels le secteur du transport 
aérien est confronté en Afrique, comme souligné dans l’AFCAP, est sa mauvaise 
performance en matière de sécurité aérienne. Pour relever ce défi, la Commission de 
l’Aviation civile africaine (CAFAC) facilite et procède au suivi du respect par les États 
membres des objectifs d’Abuja de sécurité aérienne, adoptés à Abuja, en 2012, et approuvés 
par la suite, en 2013, lors du Sommet de l’Union africaine. Certains de ses objectifs ont 
dépassé les échéances prévues, alors que d’autres arrivent à échéance en 2017. La 
Commission de l’Union africaine et la CAFAC recommandent en conséquence la révision des 
cibles actuelles, pour la prochaine période, dont la date butoir est fixée pour 2017. 

 
11. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique en matière de sécurité aérienne de 
l’AFCAP,  la CAFAC collabore conjointement avec l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI) le Programme d’inspectorat coopératif- Afrique- Océan indien (AFI-
CIS), afin d’apporter une assistance aux États membres, avec un accent particulier sur les 
États identifiés ayant des problèmes importants dans le domaine de la sécurité. Au plan 
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régional, les organisations régionales de supervision de la sécurité (RSOO) assurent le suivi 
et veillent à la mise en œuvre intégrale de l’AFCAP.  

 
12. L’Association du transport aérien international (IATA) collabore étroitement avec 
l’Union africaine dans la mise en œuvre de la Déclaration d’Abuja, du Plan d’action et les 
objectifs de sécurité dans le secteur de l’aviation en Afrique. L’IATA s’engage à poursuivre 
sa collaboration avec l’Organisation de l’Aviation civile internationale (OACI) et l’Association 
des compagnies aériennes africaines (AFRAA), particulièrement dans le domaine du 
renforcement des capacités et de l’assistance aux compagnies aériennes africaines afin 
qu’elles puissent obtenir la certification dans le cadre du Programme de l’Audit Opérationnel 
de Sécurité IATA (IOSA). En juillet 2016, la Commission de l’Union africaine et l’IATA ont 
signé un Protocole d’accord de coopération. 

 
13. Grâce aux efforts déployés au plan interinstitutionnel, le continent enregistre des 
progrès substantiels à tous les niveaux dans le domaine de la sécurité. Les résultats de la 
mise en œuvre des cibles de sécurité sont encourageants. En général, au cours du mois 
d’avril 2016, vingt-deux États ont réalisé un score de mise en œuvre effective des résultats 
du Programme universel OACI d’Audits de Supervision de la sécurité (USOAP) de l’OACI, 
alors que quatorze États de la Région Afrique-Océan Indien (AFI) ont obtenu un score EI<= 
30 %, avec une moyenne mondiale actuelle de 62,87 pour cent. Le nombre d’États ou de 
compagnies qui présentent des problèmes de sécurité figurant sur la liste de l’Union 
européenne a diminué.  
 
14. En avril 2016, la Commission de l’Union africaine, en collaboration avec la CAFAC et 
l’OACI et la République de Namibie, a organisé une réunion sur la sécurité aérienne et la 
facilitation en Afrique, à Windhoek (Namibie). Les conclusions de cette Conférence incluent 
la Déclaration et les objectifs en matière de sécurité aérienne et de facilitation. Ces objectifs 
sont mis en œuvre par les États de la Région Afrique-Océan Indien. La Conférence a en outre 
instruit le Secrétariat du Plan AFI SECFAL de proposer des modalités visant à assurer la mise 
en œuvre effective des recommandations et des décisions adoptées par les ministres. La 
Déclaration ministérielle et les objectifs en matière de sécurité aérienne et la facilitation seront 
présentés au Comité technique spécialisé, pour adoption. 
 

ii) Partenariat UE-UA dans le domaine de l’Aviation 
 

15. Le projet d’appui au Sous-secteur du transport aérien et l’application des services de 
communication par satellite en Afrique, qui est  axé sur trois principales composantes (sûreté, 
sécurité et application de services de communication par satellite en Afrique), a été lancé en 
2012 et a pris fin en 2015. Il a été financé grâce au 10e Fonds européen de développement 
dans le cadre du partenariat UE-Afrique dans le domaine des infrastructures. Ce projet vise 
à renforcer les capacités des États membres et des Communautés économiques régionales 
(CER) dans les domaines susmentionnés et s’articule autour de trois composantes. La 
composante applications de service de communication par satellite a permis l’organisation, à 
ce jour, trois sessions de renforcement des capacités dans le domaine du système 
d’augmentation de la précision du positionnement par satellite (SBAS), qui ont porté sur la 
licence, la certification et la responsabilité, et d’assurer la formation de 40 professionnels 
provenant de treize (13) États africains et de onze institutions africaines, y compris quatre 
CER. Dans le cadre du même projet, le Centre international de physique théorique de Trieste 
(Italie) a formé vingt-trois (23) professionnels africains en 2015, dont dix (10) offrent leurs 
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services au Bureau du projet commun des Services de navigation par satellite pour la Région 
Afrique (SAFIR) à Dakar (Sénégal). 
 
16. La coopération actuelle entre l’Union africaine et l’Union européenne est définie dans 
la Stratégie conjointe Afrique-UE et dans la Feuille de route du Partenariat stratégique UE-
Afrique, adoptée lors du 4e Sommet Afrique-Union européenne qui a eu lieu en avril 2014. La 
feuille de route couvre la période 2014-2017. Les participants ont décidé que la mise en 
œuvre de la Stratégie conjointe s’appuie sur quatre objectifs. Les secteurs de l’infrastructure 
et de l’énergie sont classés sous l’objectif 4 : Croissance inclusive et durable et questions 
globales et le domaine de la coopération couvre : l’investissement privé, l’infrastructure et 
l’intégration continentale. Les principaux domaines de la coopération notamment dans le 
secteur du transport aérien sont : (a) l’appui à la mise en œuvre de la décision de 
Yamoussoukro et la création du marché unique africain du transport aérien ; (b) l’extension 
des services et de l’infrastructure de navigation par satellite en Afrique (Service européen de 
navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS). 
 
17. Afin de mettre en œuvre le Projet EGNOS, il a été prévu l’intégration du Bureau du 
projet conjoint dans les structures de l’Union africaine afin d’assurer l’appropriation par 
l’Afrique du projet et sa viabilité à moyen terme. À la suite de longues consultations avec les 
principales parties prenantes, la Commission de l’Union africaine envisage de mener une 
analyse indépendante coût-efficacité visant à déterminer les avantages de l’EGNOS pour 
l’Afrique par rapport aux autres systèmes de renforcement satellitaire (SBAS) à l’échelle 
mondiale et à organiser un atelier continental de l’aviation pour valider les résultats et la 
décision finale du continent sur ledit projet. 
 
À cet effet, la Commission de l’Union africaine va soumettre une proposition sur l’EGNOS au 
Comité technique spécialisé pour examen et instruction par les ministres quant aux 
prochaines étapes à suivre.  
 

iii) Décision de Yamoussoukro sur la libéralisation du marché africain du 
transport aérien  

 
18. La mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro de 1999 sur la libéralisation du 
marché africain du transport aérien se poursuit. Au cours des quatre dernières années, des 
progrès substantiels ont été accomplis, notamment dans l’établissement de liaisons grâce à 
l’introduction de nouveaux itinéraires et l’augmentation des fréquences de liaison sur les 
itinéraires existants, ce qui a permis la revue par nombre de pays de leurs accords bilatéraux 
de services sur le transport aérien interafricain afin qu’ils soient conformes à la Décision de 
Yamoussoukro. Toutefois, il existe toujours des obstacles à la mise en œuvre de la Décision 
de Yamoussoukro, notamment les barrières non physiques.  

 
19. L’assouplissement des formalités d’obtention de visas et d’autres restrictions 
administratives permettront, sans doute, d’augmenter davantage les liaisons aériennes, les 
volumes du trafic aérien et de rendre plus abordable le transport aérien. Le Conseil exécutif 
de l’UA a reconnu ce problème et recommande, en conséquence, aux États membres de 
revoir leurs dispositions de sécurité interne et externe afin de mettre en place des 
mécanismes susceptibles de favoriser la délivrance de visas à l’arrivée aux citoyens des États 
membres de l’UA, pour des séjours allant jusqu’à 30 jours. Pour aller de l’avant, l’Union 
africaine procède actuellement à la révision d’un Protocole continental sur la libre circulation 
des personnes, le droit de résidence et le droit d’établissement. Le Protocole portera 
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uniquement sur la mise en place d’un système susceptible de faciliter le séjour des citoyens 
africains dans tous les pays africains (suppression de visa/visa à l’arrivée/frais de visa).  

 
20. Afin de faciliter la création d’un marché unique africain du transport aérien, la 
Commission de l’Union africaine, en collaboration avec les parties prenantes africaines 
concernées, a achevé l’élaboration des textes réglementaires et l’architecture de la base de 
données du transport aérien en Afrique. Ces textes réglementaires incluent la réglementation 
en matière de concurrence; le mécanisme de règlement de différends, la réglementation en 
matière de protection du consommateur, les spécifications de la base de données. Les 
indicateurs connexes du secteur du transport aérien en Afrique sont prêts et seront publiés 
et mis en œuvre prochainement par l’organisme chargé de la mise en œuvre (CAFAC) de la 
Décision de Yamoussoukro.  
 
21. Les décideurs politiques ont été particulièrement préoccupés par la lenteur dans la 
mise en œuvre de la Décision de Yamoussoukro. La Conférence des chefs d’État et de 
gouvernement de l’UA a pris note des défis à la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro et a donc approuvé la création du marché unique africain du transport aérien 
(SAATM) et salué l’engagement solennel pris par 11 États membres d’assurer la mise en 
place sans condition, dans les meilleurs délais, du marché unique africain du transport aérien 
(SAATM) d’ici 2017. Le Sommet a en outre entériné l’approbation par le Conseil exécutif de 
l’UA des instruments réglementaires et institutionnels de la Décision de Yamoussoukro. 
 
22. Un Groupe de travail ministériel a été mis en place pour superviser la réalisation du 
marché unique africain du transport aérien et exécuter les trois tâches principales ci-après : 
(a) assurer le suivi des progrès accomplis dans la mise en place dudit marché ; (ii) fournir des 
directives (iii) mener la campagne de plaidoyer afin d’exhorter le reste des États membres à 
rejoindre le marché unique. Le Groupe de travail a adopté la feuille de route, en 2015, assortie 
de 18 activités devant aboutir au lancement du marché unique africain du transport aérien 
lors de la Session des chefs d’État et de gouvernement de l’UA de juin 2017. Le Groupe de 
travail ministériel a organisé sa seconde réunion, le 20 octobre 2016, au cours de laquelle il 
a été procédé à l’actualisation de la feuille de route et à la définition des perspectives du 
lancement du marché unique africain du transport aérien, en juin 2017. 
 
23. Une des conclusions de la réunion ministérielle a été la recommandation sur la révision 
des termes de référence de l’Organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la Décision de 
Yamoussoukro. La Commission de l’Union africaine, la Commission économique pour 
l’Afrique (CEA), et la Commission africaine de l’Aviation civile (CAFAC) ont été chargées, à 
cet effet, de réviser les termes de référence de cet Organe tels que présentés à l’annexe 2 
de la Déclaration de Yamoussoukro. Elles ont proposé la version révisée des termes de 
référence, tout en tenant compte du mandat de l’Organe chargé de la mise en œuvre de la 
Décision de Yamoussoukro. 
 

 
24. Les Communautés économiques régionales continuent de déployer des efforts visant 
à harmoniser les politiques et réglementations du secteur du transport aérien. La 
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a adopté une 
réglementation économique pour libéraliser le marché du transport aérien en Afrique de 
l’Ouest et la Communauté de l’Afrique de l’Est a procédé à la rédaction d’un projet de 
réglementation économique et aux négociations dans la perspective de libéraliser le marché 
du transport aérien au sein de la Communauté des États de l’Afrique de l’Est (EAC) 
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25. Enfin, sous l’égide de notre citoyen africain chevronné, le président du Conseil de 
l’Organisation de l’Aviation civile internationale, trois autres pays africains ont été élus au 
Conseil. La présente composition du Conseil se présente comme suit : Égypte, Nigeria, 
Afrique du Sud, Kenya, République de Tanzanie et les trois pays ci-après nouvellement 
élus sont : Algérie, Cap- Vert et Congo. 

 
3. TRANSPORT MARITIME 
 
26. L’Afrique dépend, dans une grande mesure, de son commerce avec les autres régions 
du monde. Ses exportations sont constituées principalement de produits de base, et la plupart 
de ses importations sont des produits industriels finis destinés à couvrir ses besoins en ce 
sens. De fait, le transport maritime représente un sous-secteur important pour le 
développement socio-économique de l’Afrique. Dans ce contexte, il est de la plus grande 
importance de renforcer les capacités du secteur du transport maritime, dans un but 
d’efficacité et d’économie, afin de lui permettre de prendre en charge le commerce 
international africain. L’Union africaine a adopté un Plan d’action pour le secteur du transport 
maritime grâce au soutien de l’Union européenne (UE), de l’Organisation maritime 
internationale (OMI) et d’autres partenaires. Un plan axé principalement sur le renforcement 
du rôle des pays dans le cadre du contrôle des navires par l’État du pavillon et l’État du port.  
 
27. De même, les activités de ce secteur ont été bien soutenues grâce au Programme 
intra-ACP d’appui au secteur du transport maritime en Afrique, financé par l‘Union sur le 10e 
Fonds européen de développement, dont la mise en œuvre a commencé en 2014. Depuis 
lors, un nombre d’ateliers de renforcement des capacités ont été organisés dans les pays de 
la Région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. La mise en œuvre de ce programme est en 
bonne voie et pourrait être étendue, par la suite, aux autres Régions du continent, sur la base 
des progrès accomplis dans les deux Régions susmentionnées. 
 

28. La sûreté, la sécurité maritimes et la protection de l’environnement marin sont des 
questions prioritaires qui constituent une source de préoccupation, particulièrement à la suite 
de la vague d’actes de piraterie et de vols à main armée dans le golfe d’Aden et le golfe de 
Guinée, ainsi que les petits accidents impliquant les petits et moyens navires sur les océans 
et dans les eaux navigables internes à l’intérieur des frontières africaines. Par ailleurs, la 
pêche illégale et le déversement de déchets toxiques au large des côtes africaines continuent 
sans les moindres mesures de suivi et de lutte contre ces activités.   
 
29. Parmi les défis majeurs identifiés auxquels le secteur du transport maritime est 
confronté, il faut citer, entre autres, la faiblesse institutionnelle, le manque de capacités 
nationales et régionales en matière de réglementation et d’application de lois visant à assurer 
le respect des conventions internationales sur la sûreté, la sécurité maritimes et la protection 
de l’environnement maritime. Par ailleurs, le sous-secteur est également confronté aux défis 
liés à la promotion et à l’optimisation des retombées de l’économie bleue ; à la promotion de 
la bonne gouvernance, notamment dans la gestion des secteurs des pêches et de 
l’aquaculture, de la conservation et de la restauration de l’écosystème maritime. Le secteur 
du tourisme maritime offre d’énormes opportunités qui, à ce jour, demeurent inexploitées.   
 
30. La Commission de l’Union africaine, en collaboration avec les parties prenantes du 
sous-secteur, déploie des efforts afin de relever ces défis de manière globale, grâce aux 
principales activités planifiées ci-après :  
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i) Entrée en vigueur de la Charte revisée du transport maritime qui a et adoptée 

par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine en 
juillet 2010 ; 
 

ii) Collaboration entre les principales parties prenantes dans le domaine du 
renforcement de la sécurité maritime ; 

 
iii) Renforcement des capacités des autorités maritimes nationales dans la mise 

en œuvre des instruments internationaux sur la sûreté, la sécurité maritimes et 
la protection de l’environnement maritime ;  

 
iv) Création d’une structure institutionnelle pour assurer le suivi et la coordination 

des activités du secteur maritime sur le continent ; 
 

v) Création d’un réseau de garde-côtes et renforcement des capacités dans la lutte 
contre les activités illégales dans les eaux maritimes africaines. Les Régions de 
l’Afrique de l’Ouest et centrale s’attellent déjà à ce projet.  

 
31. Malheureusement, la Charte revisée du secteur du transport maritime africain n’est 
toujours pas entrée en vigueur. À ce jour, seize (16) pays ont signé la Charte alors que sept 
(7) autres l’ont ratifiée. La Commission de l’Union africaine poursuit ses consultations avec 
les États membres, les CER et les institutions spécialisées, dans le but d’accélérer l’entrée 
en vigueur de cette Charte, de veiller à ce que le développement du transport maritime en 
Afrique se fasse conformément à une politique continentale et à un cadre stratégique 
cohérents. 
 
4. TRANSPORT FERROVIAIRE 
 
32. Le transport ferroviaire est, d’une manière générale, le pilier d’un réseau intégré de 
transport qui offre un meilleur rapport coût-efficacité dans une zone géographique donnée. Il 
existe plus d’un million de voies ferroviaires dans le monde. Toutefois, avec ses quelque 
89 390 km, le réseau ferroviaire africain représente moins de 9 pour cent du réseau ferroviaire 
mondial. Par ailleurs, le réseau ferroviaire en Afrique est divisé entre l’Afrique du Sud (43,1 
pour cent), l’Afrique du Nord (22,3 pour cent) et l’Afrique subsaharienne (34,6 pour cent). Au 
plan national, l’Afrique du Sud possède le plus grand réseau ferroviaire d’une longueur 
d’environ 32 000 km. Une douzaine de pays comme le Burundi, les Comores, la Libye, le 
Rwanda, le Lesotho et Maurice ne possèdent pas toujours de réseaux ferroviaires.  

 
33. Vu ce qui précède, la Commission de l’Union africaine met en œuvre la Vision 2040 
de redynamisation du secteur ferroviaire en Afrique, dans le cadre du Programme de 
développement des infrastructures en Afrique. À cet effet, la Commission de l’Union africaine 
a retenu un certain nombre d’activités stratégiques dans son plan d’action pour relancer ce 
secteur ferroviaire, notamment : 
 

i. L’élaboration de stratégies visant à développer un réseau africain intégré de 
train  à grande vitesse comme étant l’un des douze (12) projets phares de 
l’Agenda 2063 de l’UA. Le réseau continental va faciliter la mise en place 
d’infrastructure sur le continent, en tant que dynamique de l’intégration 
régionale; 



Page 9 

 

 
ii. La mobilisation de ressources pour le développement de l’infrastructure et des 

services dans le secteur ferroviaire ; et 
 

iii. L’harmonisation des programmes de formation et le renforcement des capacités 
des institutions de formation ferroviaire afin de développer les capacités des 
institutions de formation ferroviaire existantes pour leur permettre de répondre 
aux besoins des professionnels du secteur ferroviaire tant au plan régional que 
continental. 

 
34. Un nombre de projets de réseau ferroviaire à vitesse normale et de liaison ferroviaire 
à grande vitesse sont prévus à court terme, notamment au cours de la période (2016-2025), 
en fonction d’un nombre de principes clés sur lesquels la Commission de l’Union africaine a 
établi une liste de certains projets ferroviaires recommandés à consulter ultérieurement. 
 
35. Dans la perspective de la mise en œuvre du Réseau africain intégré de train à grande 
vitesse, la Commission de l’Union africaine poursuit ses négociations avec la République 
populaire de Chine qui a manifesté son vif intérêt pour le projet dont elle veut en être le 
partenaire stratégique. En outre, le Département de l’infrastructure et de l’énergie de la 
Commission de l’Union africaine a pris l’initiative de préparer plusieurs documents 
stratégiques sur la réalisation du Réseau africain intégré de train à grande vitesse. 
 
36. Actuellement, la Commission de l’Union africaine collabore avec l’Agence de 
planification et de coordination du NEPAD (APCN) dans la perspective de la mise en place 
de l’Unité chargée de la mise en œuvre du projet. 
 
5. TRANSPORT ROUTIER 
 
37. Les principales activités menées dans le sous-secteur du transport routier sont :   
 

a) La formulation et la vulgarisation des normes sur la circulation sur les autoroutes 
transafricaines et l’accord intergouvernemental relatif à leur mise en œuvre ;  
 

b) L’élaboration et la vulgarisation de la Charte de la sécurité routière ; et  
 
c) Le suivi et la révision de la mise en œuvre du Plan mondial pour la Décennie 

d’action pour la sécurité routière (2010-2020). 
 
38. L’Accord intergouvernemental relatif aux normes sur la circulation sur les autoroutes 
transafricaines a été adopté par le Sommet de l’Union africaine, en juin 2014, alors que la 
Charte africaine de la sécurité routière l’a été en janvier 2016. Actuellement, la vulgarisation 
et les ateliers de renforcement des capacités ont été programmés pour toutes les régions. 
S’agissant des États de l’Afrique de l’Ouest et centrale, un séminaire régional conjoint a été 
organisé à Abuja (Nigeria), en collaboration avec la Communauté économique des États de 
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Communauté économique des États de l’Afrique centrale 
(CEEAC), en juin 2016. Un atelier similaire a été prévu à Rabat (Maroc) pour les États de 
l’Afrique du Nord, en collaboration avec l’Union du Maghreb arabe (UMA). Le dernier atelier 
programmé pour les États de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe aura lieu au début de 
l’année 2017. La Commission économique pour l’Afrique participe à ce projet.  
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6. DÉVELOPPEMENT DES CORRIDORS ROUTIERS 
 
39. Dans le cadre du développement des corridors de transport, un Programme Intra-
ACP de soutien au secteur du transport en Afrique est mis en œuvre et vise visant à 
renforcer les capacités de la Commission de l’Union africaine et les Communautés 
économiques régionales (CER), notamment dans :  
 

1. l’élaboration de politiques pour le secteur du transport ; 
 

2. le développement des « corridors rapides » ; 
 

3. la mise en place des systèmes efficaces d’entretien des routes. 
 

40. Auparavant, la Commission a mené des études de faisabilité sur certains grands 
corridors routiers africains dans la perspective de mobiliser tout le soutien financier et 
technique nécessaire à leur renforcement, notamment la construction, la réhabilitation et la 
modernisation de ces corridors, comme le corridor routier Dakar-N’Djamena-Djibouti (TAH 5 
& 6), la boucle ferroviaire Cotonou-Ouagadougou-Niamey-Abidjan et le pont de la Gambie 
sur l’autoroute transafricaine (TAH 7).  
 
41. Les études de faisabilité ont été menées grâce au soutien de la Banque africaine de 
développement (BAD) (volet 1et 2) et le reste a été financé par la Communauté européenne 
sur le 9e Fonds européen de développement (FED). Sur la base des conclusions des études 
de faisabilité, les pays et les CER concernés mettent en œuvre des composantes spécifiques 
de projets qui ont atteint différents niveaux de réalisation.  
 
7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
42. Comme indiqué dans les sections précédentes, il existe nombre de difficultés qui 
entravent la mise en œuvre de plusieurs activités retenues dans les Plans d’action au cours 
d’une période donnée, qui retardent la mise en œuvre des activités qui y ont été 
programmées. En conséquence, la Commission de l’Union africaine poursuit des stratégies 
à court et à long terme visant à surmonter ces difficultés et à optimiser la mise en œuvre de 
ces activités. Les principales difficultés rencontrées qui doivent être surmontées sont :  
 

1. Le manque de ressources nécessaires au développement des activités ; 
 

2. Le manque de ressources humaines ; 
 
3. La faible participation des Communautés économiques régionales et des 

institutions spécialisées aux activités de la Commission de l’Union africaine 
relatives aux infrastructures ; 

 
4. La lenteur dans l’intégration des politiques régionales et continentales 

adoptées, des stratégies et instruments juridiques dans les cadres juridiques et 
réglementaires nationaux, y compris la non-ratification d’instruments politiques 
régionaux, ce qui les rend donc inefficaces ; et 

 
5. Le faible niveau d’investissement privé dans le développement des 

infrastructures en Afrique.  
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43. La Commission de l’Union africaine exhorte les États membres à accorder la priorité à 
la mise en œuvre des programmes, activités et décisions de l’UA qui relèvent de leur 
responsabilité. En particulier, la ratification et l’adhésion aux instruments de l’UA, les traités 
et chartes sont importants afin que les États puissent mieux s’en servir pour assurer le 
développement socio-économique du continent. 
 
44. De même, il est demandé aux CER d’aligner leurs activités sur celles de la 
Commission et d’inscrire à leurs calendriers et budgets leur participation au programme de 
coordination des événements de la Commission de l’Union africaine. Il est en outre demandé 
aux États membres et aux CER de soutenir les initiatives de la Commission visant à 
promouvoir l’achèvement des maillons manquants du Réseau africain intégré de train à 
grande vitesse. Il s’avère important de déployer des efforts afin d’aligner le développement 
de l’infrastructure du continent sur les aspirations de l’Agenda 2063 de l’UA.   
 
 


