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LES INFRASTRUCTURES DU NEPAD AU
MAGHREB
• Le premier programme d’infrastructures du NEPAD a été
élaborés en 2001 dans le cadre de son plan d’action à
court terme (PACT), qui a pris fin en 2010 et qui sera
substitué par le PIDA en cours de préparation
• PACT comportait un programme de développement
d’infrastructures, dont ceux servant le transport:
• Routes,
• Rail,
• ports

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

• L’autoroute trans - africaine Caire – Dakar

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

• Les section dans l’UMA sont quasi complétées (3875 km)
avec des niveaux d’aménagement différents:

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Algérie:
Construction en cours de la section est
est-- ouest 1,216 Km, 2x3
voies (US$ 11 milliards environ) en trois lots:
• frontières marocaines - Chlef (365 Km), complète
• Chlef – Bordj Bou Arreridj (435 Km), complète
• Bordj Bou Arreridj – frontières Tunisiennes en cours,
prévue pour 2012

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Maroc :
• Autoroute Rabat – Casablanca en cours d’élargissement
(57 Km) de 2x2 à 2x3 voies, prévue pour 2012 (US$ 146
Millions environ)
environ)
• Contournement de Rabat aménagé en standards
autoroutiers à 2x2 voies sur 41 Km, prévu pour 2013 (US$
340 Millions)
Millions)
• La section Fez – Taza -Oujda (frontières algériennes) en
cours d’élargissement en route express 2 x2voies

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Tunisie :
•

Elargissement de la section Tunis – Hammamet (Turki
(Turki)) de 2x2 lane to
2x3 voies, quasi achevé,
achevé,

•

Construction en cours de la section autoroutière Sfax–
Sfax–Gabès (155
Km) en 2x2 voies (US$566 Millions), prevue en 2012

•

Section autoroutière Gabès – Ras Jedir (frontiers Libyennes) de 188
Km, en 2x2 voies (US$ 778 Millions). Première section Gabes Médenine démarrera bientôt
bientôt.. Médenine – Frontière Libyennes prevue
démarrer en 2014

•

Section autoroutière Wed Zarga (Béjà
Béjà)) – Boussalem en autoroutier,
prévue en 2011, le restant aux frontière (environ 70 km) n’a pas encore
de financement

LES INFRASTRUCTURES ROUTIÈRES

Libye :
Section autoroutière de 210 Km est prévue entre Ras Jédir Tripoli sur fonds Italiens, sera complétée en 2014 (US$140
Millions environ).
environ)
Mauritanie :
Section Nouakchott and Nouadhibou a été aménagée en route
goudronnée en 2005.
Une étude est en cours, financée par le Governement Algérien
pour la construction de la route Atar – Choum – Zourat – Bir
Moghrein – Tindouf reliant la Mauritanie et Algerie
Algerie..

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

• Aucuns travaux greenfield n’ont été entrepris durant la
dernière décennie du STAP:
• Plusieurs études de faisabilité
• Deux projets ferroviaires seront bientôt démarrés au Maroc

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Etudes:
•

Etude de faisabilité en cours du projet de train à grande
vitesse au Maghreb du type TVG sur une longueur de
2730 km, de vitesse 220 km/h pour voyageurs et fret et
330 km/h pour voyageurs, comprenant :
•
•
•
•

Casablanca-Oujda (570 km)
CasablancaOujda--Alger (630 km)
Oujda
Algiers – Tunis (730 km)
Tunis –Tripoli (800 km).

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Etudes:
•

Etude de faisabilité de la réhabilitation du réseau
ferroviaire transtrans-maghrébin existant,
existant, y compris les
possibilités de duplication des sections à voie unique,
l’électrification, la signalisation et modernisation des
gares. L’étude a été achevée.

•

Etude de la préfaisabilité d’une nouvelle section côtière
transfrontalière grande vitesse entre Annaba (Algérie) et
Tabarka (Tunisie), vs scénario de réhabilitation de la
section Annaba - Beja existante (272 km) . L’étude a
conclu la non faisabilité, malgré la réduction de 50% du
temps de trajet de 4 heures 20.

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Projets en cours de lancement:
Augmentation de la capacité de la section Kenitra - Casablanca Marrakech au Maroc, prévue d’être achevé en 2015 :
•

Réhabilitation des voies existantes, électrification et
signalisation

•

Création d’une 3ème voie sur 148km entre Zenâta et Kenitra

•

Dédoublement de la voie entre Settat et Marrakech

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Projets lancés:
Lancement du projet de ligne à grande vitesse Tanger –
Casablanca, mise en service en fin 2015 et qui permettra de:
•

Satisfaire les futures augmentations du trafic voyageurs
entre Casa et Tanger et le trafic fret généré par le port
Tanger--med
Tanger

•

Réduire le temps de trajet de 4h45 à 2h10 entre Tanger et
Casa

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Projets en cours en Libye:
Les travaux de construction des chemins de fer libyens ont été lancés sur une
longueur de 2178km:
2178km:
•

Tronçon TripoliTripoli-Syrte pour un montant de $1.83 milliards, livraison prévue en
2013

•

Tronçon Ras Jédir
Jédir--Tripoli démarré en 2008

•

Tronçon SyrteSyrte-Benghazi pour un montant de €2,2 milliards, livraison en 2012.
2012.

•

Tronçon BenghaziBenghazi-Tobrouk pour un montant de $2 milliards.
milliards.

•

Tronçon NordNord-Sud SebhaSebha-El
El--Hisha pour un montant de € 2,8 milliards, prévu
pour 2012

LES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

Programme ambitieux de l’Algérie

LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES

Les ports de la région ont reçus dans la dernière décennie des améliorations
majeures en termes de modernisation et élargissements.
•

La période s’est marquée par la construction et mise en œuvre du Port
Tangier Med,

•

Attendu également le port d’Enfidha en eaux profondes qui ensemble
avec les travaux prévus sur les Ports de Demiatta et d’Aléxandrie
devraient résoudre les problèmes de capacité dans la rive sud – est
méditerranéenne.

Cependant:
L’efficacité opérationnelle reste une problématique à régler dans pas mal de
ports le futur, notamment les ports Algériens, afin d’utiliser au mieux la
capacité disponible.

LES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES
Principales routes du commerce international de/vers l’Afrique du Nord,
montre l’importance du port en eaux profondes prévu à Ennfidha – Tunisie :

LES INFRASTRUCTURES AÉROPORTUAIRES

La période s’est marquée essentiellement par la construction de
l’aéroport d’Ennfidha avec une capacité de 7 million de
passagers par an et la réhabilitation de celui de Monatsir en
Tunisie
Prévu la rénovation des infrastructures de l’aéroport d’Alger et
la construction de nouveaux terminaux, tours de contrôle et
rénovation and extension des runways.
Les aéroports de Med V et de Tripoli ont également été
modernisés

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DANS L’UMA
En conclusion :
•

L’analyse faite par la BAD dans le cadre de la préparation de sa stratégie
d’intégration régionale témoigne, que contrairement aux autres régions
de l’Afrique, les infrastructures de Transport sont suffisamment
développés en termes de capacité et qualité de service offerte

•

Actuellement ne représentent pas une entrave au développement
d’échanges entre les pays de la région et que les insatisfactions sont
plutôt d’ordres institutionnels, économiques, politiques

•

Néanmoins les premiers travaux de prévision de la demande future
établies dans le cadre du projet PIDA montrent que des contraintes de
capacité interviendront dans le futur (2020 et 2030)

•

Il y a un gisement de commerce entre les pays de l’UMA et les pays
voisins sub-sahariens, actuellement mal exploité et qui est amené à se
développer dans le futur avec l’avénement des deux routes
transsahariennes Alger – Lagos et Tripoli – Windehoek et le pont OMVG
Sénégal - Gambie

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DANS L’UMA
Indicateur de qualité des Infrastructures en Afrique du Nord :

LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMET
DANS LA REGION

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DANS L’UMA
• La Banque a investi environ le 1/3 de son portefeuille en
infrastructures dans la région de l’Afrique du Nord
• Pour la période 2011 -2015 la Banque est en cours de finalisation de
sa stratégie d’integration régionale pour région : UMA + Egypte
• Les domaines identifiés dans le domaine de facilitation du transport
et du commerce concernent:
•
•
•

Assistance au développement d’une offre logistique,
Assistance à l’harmonisation des procédures douanières
Quelques projets d’infrastructures de transport

• Des interventions sous forme d’assistance technique, renforcement
des capacités et investissements, financés sous forme de prêtes et
de dons
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LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DANS L’UMA
Country
Algeria
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
Egypt
Mauritani
a
Mauritani
a
Mauritani
a
Mauritani
a
Mauritani
a
Mauritani
a
Mauritani
a
Mauritani
a
Morocco

Project

Sector

Financier*

Status

Roads

EIB

Completed

Roads

EIB

Completed

Railways

AFESD

Completed

Maritime
Airtransport

AFESD

Completed

WB

Ongoing

Airtransport

AfDB

Ongoing

Airtransport

WB

Completed

Nouakchott-Kiffa Motorway

Roads

AFESD

Completed

Nouakchott – Nouadhibou

Roads

AFESD / IsDB

Completed

Nouakchott – Atar

Roads

IsDB

Completed

Ayoun el Atrous – Nioro Du
Sahel

Roads

AFESD, IsDB

Completed

Timbedra – Nema

Roads

IsDB

Completed

Rehabilitation of BoumryRosso Road

Roads

WB

Approved
October 2010

Atar – Tidjikja Road

Roads

AFESD, KFAED,
IsDB, SFD

Ongoing

Tidjikja – Kiffa - Selibaby Road

Roads

IsDB

Tetouan – Fnideiq

Roads

AFESD / IsDB

Stretches of the East – West
Highway
Northern Coastal Highway
Upgrading the Egyptian
Locomotives And Workshops
Suez Canal Development
Cairo Airport Development
Project
Studies for the Launching of
the Geostationary Satellite
Project (NAVISAT)
Airports Development Project

Approved
2010
Completed

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DANS L’UMA
Country

Project

Sector

Morocco

Marrakech – Agadir

Roads

Morocco

Fez – Taza - Oujda

Roads

Morocco
Morocco
Morocco
Morocco

Tangier-Mediterranean
Harbour, Northern Highway
Rabat – Fez Highway
Tangier-Mediterranean
Harbour
Tangiers-Kenitra high speed
rail link (LGV project)

Roads

EIB

Completed

Railways

IsDB

Completed

Railways
Railways

Morocco
Morocco
Morocco

Sidi Kacem – Fez Rail Link
Tanger – Med Port
Moroccan Ports Program
The airport capacities
improvement and expansion
project

Railways
Sea Port
Sea Port

Third Airport Project

Completed

AFESD

Fez – Oujda Line Upgrading

Morocco

Status

Roads

Morocco

Morocco

Financier*
AFESD / AfDB /
KFAED / IsDB /
JICA
AFESD/ IsDB,
KFAED, EIB

Air
Transport
Air
Transport
Roads

AfDB, AFD, EIB,
SDF
To be
Determined
EIB
EIB
EIB

Completed
Completed
Completed

AfDB

Completed

AfDB

Ongoing

EIB

Completed
Approval
target 2011
Ongoing
Ongoing
Approval
target 2011

Ongoing
2011

Tunisia

Gabes – Gafsa Highway

Tunisia

Tunis - Bousalem

Roads

AFESD

Tunisia
Tunisia

El Jem – Sfax Highway
Sfax – Gabes Highway

Roads
Roads

JICA
EIB

Tunisia

Gabes – Ras Jedir Highway

Roads

AfDB

Tunisia

Rehabilitation of Tunisian Ports

Sea Ports

EIB

Completed

Tunisia

Study on Trade with countries
in the Gulf of Guinea

Trade

ADB

Approved in
2010

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DANS L’UMA
En termes d’infrastructure de transport, la Banque prévoit l’intervention dans:
Libya
Development of railway infrastructure, particularly linking to Egypt and to Tunisia
Development of sea ports capacity and capabilities
Development of railways network capacity and modernisation
Tunisia
Enfidha Deep Sea Port (PPP Concession)
Remaining links of the Highway linking Libya to Algeria through Tunis
Development of missing rail links towards Libyan border
Upgrading logistics zones infrastructure through PPP concessions
Morocco
-

Development and upgrading of railway links capacities
Development of sea ports capacities
Development of the air transport facilities

Mauritania
Development of missing road links with Algeria, Mali and Senegal
Development of air transport facilities
Development of Nouakchott sea port capacity

MERCI

Hatem Chahbani
NEPAD, Regional Integration & Trade Department
African Development Bank
Tunis,Tunisie
h.chahbani@AfDB.org

LES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT
DANS L’UMA
En termes d’infrastructure de transport, la Banque prévoit l’intervention dans:
Libya
Development of railway infrastructure, particularly linking to Egypt and to Tunisia
Development of the missing road highway link between Bousalem and the Algerian border
Development of sea ports capacity and capabilities
Development of railways network capacity and modernisation
Tunisia
Enfidha Deep Sea Port (PPP Concession)
Remaining links of the Highway linking Libya to Algeria through Tunis
Development of missing rail links towards Libyan border
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Morocco
-
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Development of Nouakchott sea port capacity

BAD: DONS POUR ASSISTANCE TECHNIQUE

FAPA

IPPF

• US$16 million par
an, finance les
études et le
assistance
technique des
Gouvernements,
CERS et le
secteur privé
• Plafond de US$1
million par
project

• US$ 15 million
par an, finance les
études et le
assistance
technique des
Gouvernements
et CERS, pour
des projets
d’infrastructure
• Plafond de US$2
million par
project

PRI
• US$ 16 million
par an, finance
des études et le
assistance
technique des
Gouvernements
et CERS
• Plafond de US$1
million par
project

