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Le développement 
des infrastructures en Afrique
de l’Ouest : un enjeu pour l’avenir

Colonel, rédacteur en chef de la RDN.Jérôme PELLISTRANDI

Malgré des crises brutales et souvent durables, le continent africain connaît
une croissance économique réelle, certes mal répartie et trop inégalitaire,
mais qui permet l’émergence d’une classe moyenne urbaine aspirant au

progrès. Le développement exponentiel d’Internet est ainsi un des vecteurs les plus
remarquables de cet essor qui contribue aussi à renforcer, d’une part le besoin de
sécurité et d’autre part, le rôle de la démocratie avec des progrès indéniables et des
pays qui ont réussi leur transition politique.

Un des obstacles au développement reste le manque d’infrastructures.
L’héritage de la colonisation a vieilli pour ne pas dire qu’il est souvent très obsolète
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et en partie délabré faute d’entretien. Ce constat est particulièrement vrai pour les
transports où les réseaux ferroviaires tombent en ruine pour la plupart alors que 
les routes, soumises à un trafic de poids lourds en pleine expansion, se dégradent
elles aussi. De plus, ces lignes ont été construites pour répondre aux besoins 
de l’époque qui visaient à exporter essentiellement des matières premières vers 
les ports.

Aujourd’hui, il faut revoir à la fois les besoins et apporter des solutions glo-
bales s’inscrivant dans des projets réalistes et régionaux. Et cela dans un cadre
concurrentiel car la Chine a très bien compris l’intérêt de contribuer à ces grands
programmes en exportant sur le continent africain ses financements, ses savoir-
faire mais aussi sa main-d’œuvre.

Parmi les besoins, il y a les aéroports qui sont essentiels au vu des élonga-
tions et de l’augmentation du trafic aérien. La notion de hub commence à se déve-
lopper avec une concurrence entre les plateformes aéroportuaires mais qui permet
une meilleure desserte et une compétitivité accrue. Il n’en demeure pas moins que
le retard est réel. Ainsi, il n’y a que Lagos (4e) et Abidjan (29e) dans les cinquante
premiers aéroports africains. D’autres projets – parfois jugés pharaoniques – sont
en cours comme pour Dakar avec un nouvel aéroport à 45 km à l’ouest de Dakar.

Pour le trafic maritime, il en est de même avec la containerisation qui oblige
à disposer de grands quais profonds, de surfaces importantes et de moyens de
manutention nombreux et modernes. À cela se rajoute la problématique sécuritaire
tant à terre qu’en mer avec la piraterie. Les pays du golfe de Guinée se sont atta-
qués à cette tâche très difficile avec notamment la prise de conscience du besoin de
coordination interétatique. Cela signifie aussi éradiquer une économie souterraine
criminelle qui pille les ressources locales notamment halieutiques.

La question du trafic automobile et de la congestion des grandes villes est
elle aussi devenue centrale avec l’engorgement permanent et la pollution qui
devient désormais un enjeu de santé publique d’autant que les parcs autos sont
vieux et très pollueurs. C’est aussi une des raisons qui pousse au développement de
nouvelles infrastructures de transport public comme à Abidjan avec la construction
d’un métro réutilisant de vieilles infrastructures ferroviaires ou à Dakar avec le
chantier du Train express régional (TER) qui doit permettre de réduire la circula-
tion entre la capitale sénégalaise et sa banlieue à l’Est. Cela nécessite cependant des
financements importants avec des risques de corruption. C’est ainsi que le projet
de boucle ferroviaire d’environ 3 000 km entre le Bénin, le Niger et le Burkina Faso
constitue aussi un objet de convoitise entre différents acteurs. Cependant les projets
de réhabilitation de ces lignes commencent à devenir une réalité parce qu’ils sont
nécessaires pour participer au désenclavement régional et donc permettre de
contribuer à une meilleure fluidité des échanges entre les pays de la région. Cela
nécessitera du temps et de l’argent.
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L’exemple du Mali

Aspects généraux

Le Mali est un énorme territoire semi-aride, sans accès direct à un port de
mer. Avec 1 241 238 km2, la superficie du Mali est la plus importante des pays de
la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et l’une
des plus vastes de l’Afrique (8e).

Le territoire du Mali est dominé par les deltas des fleuves Sénégal et Niger,
dont le potentiel reste en grande partie inexploité. La répartition géographique de
l’économie et de la démographie du Mali présente des différences marquées entre
le Nord et le Sud. Le pays est aussi caractérisé par des niveaux variables de pauvreté
et de richesse.

Le Sud, dont la densité de population est relativement plus forte, accueille
la plupart des grandes villes du pays (Bamako, Sikasso, Mopti, etc.) et concentre la
plus grande partie de ses ressources naturelles (or, bauxite, uranium, etc.) – à 
l’exception du pétrole plutôt au Nord – et de l’activité économique.

Par contre, le Nord, aride, est peu peuplé, essentiellement de communautés
nomades. Bien qu’on y trouve d’importantes étendues de terre de grande valeur
agricole, celles-ci ne sont pas entièrement exploitées actuellement.

La répartition des réseaux d’infrastructures du Mali reflète donc la distri-
bution de la population et se concentre stratégiquement sur l’intégration du pays
avec les réseaux régionaux et les points d’exportation. Ainsi, la densité des infra-
structures de transport est plus forte au Sud qu’au Nord du pays.

Aperçu détaillé

• Routes : de façon globale, le niveau d’infrastructure est relativement faible et
son entretien irrégulièrement assuré.

Défis :

– Étendre le réseau routier grâce à l’application de normes d’ingénierie
adéquates, tenant compte des modèles de trafic.

– Améliorer l’accès rural, en particulier pour les zones de production
ou de surplus agricoles.

– Mener à bien les contrats d’entretien récemment conclus, contrats
basés sur une obligation de résultat (à charge pour l’État d’obtenir
préalablement les ressources nécessaires).

• Chemin de fer : il ne joue pas un rôle aussi intégrateur que le réseau routier.
S’il avait continué à se développer après les indépendances, il pourrait aujour-
d’hui soulager les routes du transport des pondéreux sur de longues distances.
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Défis :

– Renouveler le personnel opérant pour remédier au vieillissement de la
main-d’œuvre.

– Réaliser les investissements nécessaires pour redonner au système 
ferroviaire sa pleine capacité et fiabilité.

– Résoudre le problème du vieillissement de l’équipement.

• Transport aérien : les pays font face à l’augmentation du trafic passager et de
fret. Cependant, le ciel aérien est obscurci par les drames qui se répètent et
s’ajoutent à ceux que connaît le continent depuis la déréglementation de ce
secteur et la faillite d’Air Afrique *.

Défis :

– Accroître la connectivité.

– Améliorer la sécurité et la protection aériennes.

En résumé, la situation enclavée du pays, associée à la répartition très inégale
tant de sa population, que de ses activités économiques entre le Nord aride et le
Sud beaucoup plus riche représente un défi pour sa capacité à maintenir un bon
rythme de croissance. Ces deux aspects définissent et constituent un défi pour
l’amélioration des infrastructures du Mali qui reste et demeure la solution de déve-
loppement prioritaire pour une sortie rapide de la crise actuelle que traverse le pays.



L’exemple du Mali peut être étendu aux autres pays de la région en fonc-
tion de leurs spécificités géographiques, politiques et économiques. Il démontre
que la prise de conscience est réelle autour de ces enjeux et qu’une nouvelle étape
est désormais possible à condition de réunir les ingrédients du succès avec, en pre-
mier lieu, la sécurité. Cela étant, il est urgent d’accompagner cet effort qui sera
bénéfique pour tous les partenaires de l’Afrique de l’Ouest. w

* Air Afrique

Basée à Abidjan (Côte d’Ivoire), cette compagnie aérienne est fondée en 1961 par onze États africains francophones
(Cameroun, République centrafricaine, Congo-Brazzaville, Côte d’Ivoire, Dahomey – aujourd’hui Bénin –, Gabon,
la Haute-Volta – aujourd’hui Burkina Faso –, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad), chaque pays n’ayant pas les
moyens de financer une compagnie nationale. Frappée durement par les crises économiques et les chocs pétroliers,
elle est liquidée en 2002.


