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NO'IE SUR LE PROJET RAP-"18 (INTI'IULE 11IJ VOWME II DE LA D~JNIE

'tiE'IUDE DE FAISABILITE DES LIAISONS F'E:RROVIP-JRES ENTRE
LE 'ICX:""() l' L"'\. HAIJTE-VOLW ET I.E NIGER'~)

" .~ Au programme d' actions de la prern:i.Gre phase de la Decennie des transports
. et des communications en Afrique (i978'~1988) (Volume II de la Decennie) figure '
sous Ie numero RAP-·iS I' etude de faisabilite avec avant-projet technique clune
.li.~son ferroviaire entre Ie Togo~ Ie Niger) la Haute-Volta et Ie Mali qui aurait
Dour but de faciliter l'acces a la mer des produits miniers des quatre Etats
interesses et d1 0ffrir aux trois pays enclaves une seconde (voire une troisieme)lJ
solution ferroviaire les m.ettant par la voie togolaise en relation avec un port ....

2. Le projet est presente au VolUIPe II de la Decennie sous une forme extre
mement somrnaire (en une seule page) alors que 1 I etud~ de faisabilite est evaluee
a 2 millions de dollars des Etats-,Unis soit a plus de :00 millions de francs CFA,
EJ.le est presentement reevaluee a 3; 3 millions de dollars des Etats-Unis.

. ....
3. froj et sous.;..regional par excellence, declare prioritaire des 197=- par ,.;0;

les Chefsd l Etat des quatre pays concernes, il a spocialement attire l'attention
delaCFA pour une prospection, en collaboration avec les pays et Ie coordonnateur
du proJet sous--regional de d6veloppernent des infrastructures routieres, ferroviaires

.. (;'t ,portuaires, du financement necessaire a sa mise en oeuvre. .

4. II est apparu cependant qulil convenait avant autre chose, pour approcher
une source exterieure de financement et pour lly interesser ~ I, ,1 ~ '2toffer Ie projet par
tl~e etude de prefaisabilite (ou etude preliminaire) susceptible de Ie rendre
plus IIbancable lr

;l qui mettrait en relief Ie contexte dans lequel il se situe compte
tenu des autres projets ferroviaires en cours ou en gesta.tion comne les liaisons
Ouagadougou-'Tarnbao et Iarakou·N iamey et qui definirait clairement ses composantes
pour deboucher sur une approche satisfaisante du reseau interconnecte que l'on
pourrait concevoir avec une evaluation du volume des investissements necessaires.

5. La (modeste) subvention allouee 2. la CEA par Ie Gouvernement hollandais pour
des investigations en matiere ferroviaire a ete dans ces conditions affectee a
l'etude de prefaisabilite necessaire laquelle a ete confieea OF~~~T, France
etablissement public bien connu des cheminots de l'Afrique francophone et dont la
connaissance des problemes de la sous-'region consideree est certainement la plus
complete.

11 Le projet est intitule aussi "Etude de faisabilite des liaisons
ferroviaTres pour Ie desenclavement de la Haute-Volta, du Niger et du Mali par la
voie togolaise i1

•

2 1 La preuve en est les demarches entreprisespar les quatre Etats
depuis 197 5 et qui ne semblent pas avoir ete suivies dI effet concreto
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6. Le rapport d'etude OFIRMA'r date de deceJT1bre 1980" a ete comrmmique en
diffusion restreinte auxquatre Etats interesses pour observations~ amendements
eventuels, completement et finalisation La CEDEAO et Ie IViULFOC de Niamey en
ont ete saisis egalement.

7. On ne construit plus aujourd'hui dans Ie monde de nouvelles voies ferrees
sans de serieuses perspectives de trafic qui laissent prevoir avec certitude une
rentabilisation des investissements 3" envisager 1/. Une voie ferree a construire
ne se justifie plus guere que pour Ie transport de pondereux~ c 1est~a-dire de produits
miniers lourds.

a Aussi, se basant sur un schema de reference a l'horizon de 1990 qui comprend
en matiere ferroviaire :

~ les voies existantes (RAN, Chemin de fer du Togo et du Benin);
,- Farakou-Niamey; et 2 /

Ouagadougou-Tarrbao -.

et en matiere routiere un reseau a grande circulation avec 110ssature formee
par llaxe transafricain Dakar-N'djamena, ct la routetranssaharienne" schena qui
irriguera tres correctement les trois pays enclaves et leur assurera un acces
aise et optionnel a la mer pour la circulation des personnes et Ie trafic general
cargo, 11 etude de prefaisabilite a··t-elle pris essentiellement en compte pour jus
tifler Ie projet RAP-i8, les exploitations minieres potentielles dans la sous-
region consideree et notamnent de son hinterland (fer, l118.nganese;; phosphate, calcaire j

uranium pour ne citer que les plus importantes).

9. .Une reunion de concertation sur Ie rapport OFER.,1V'iAT au niveau technique qui
a eu lieu a Lome, Togo les 13 ct 14::>ctobre 1981 3 / , a permis de degager des dorirlees
et des arguments nouveaux en faveur du projet comne .

-, la volonte po~ ~ ..... -i Ilue qui I' anime;
- Ie principe de desserte (ou de desenc:avcment) des pays enclaves a partir

d 1 itineraires optionnels ou de solutions alternatives) illustre par quel
ques scenarios;

-, les capacites portuaires dans la sous-region consideree

tous elements susceptibles de donner au projet "plus de poids ii ensemble avec
llactualisation des potentialites minieres et agricoles qUl se sont precisees.

10. Nanti de ces renseignements" la CEA sera en mesure de reprendre et de
finaliser Ie rapport OFERIVTAT et d'etablir les termes de reference de 11etude de
faisabilite du proj et.

1/ Ces investissements seraient pour Ie proj et propose par CFERI\N\T de
I' ordre de 700 millions de dollars des Etats-Unis (ou quelque 200 milliards de Francs
CFA).

2 / Operations auj ourd' hill l'bien parties I:.

"3 / Groupant les delegations des quatre Rats" Ie Directeur du MULFOC de
Niamey" Un representant de la CE/'I et de I' OFERlviAT sous la presidence du coordonnateur
du projet sous-regional de developpement des infrastructures ferroviaires, routieres
et portuaires.




