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Afrique Occidentale et Afrique Equatoriale 

 

Chemins de fer construits par des entreprises ou autorités françaises 
 

 

Dans les années 1850, la présence européenne en Afrique occidentale et équatoriale se limite à des implantations côtières, à l’exemple de la France au Sénégal 
(Colonel Faidherbe), au Gabon et au Congo (Savorgnan de Brazza), de l’Angleterre en Gambie, de la Belgique (en fait Léopold II) au Congo, du Portugal à 
l’embouchure du Fleuve, etc….. En 1885 la Conférence de Berlin fixe les frontières régionales et affecte les territoires aux Etats européens qui vont alors 
procéder à l’organisation de la colonisation. La France crée les fédérations d’Afrique Occidentale Française (8 pays) en 1895 et d’Afrique Equatoriale Française (4 
pays) en 1910 à l’intérieur desquelles une conquête militaire s’installe. En terme de transports, ce sont des chemins de fer sensiblement perpendiculaires à la 
côte qui s’installent avec le triple objectif de faciliter la pénétration des pays, d’assurer la conquête militaire, et d’organiser le transport des richesses. La 
construction des lignes dans les divers pays sera marquée par l’arrêt des travaux durant les guerres 1914-1918 et 1939-1944. En dépit de nombreux projets de 
chemin de fer transsaharien (Soleillet 1874, Duponchel 187, etc.) et du programme  Africarail, les lignes demeurent indépendantes les unes des autres. 
. Avant 1914, la première ligne est construite au Sénégal : elle relie Saint-Louis du Sénégal à Dakar (1882-1885). Puis le Soudan français s’équipe avec la ligne 
Kayes-Bamako/Koulikoro (1881-1904), tandis que le lien entre ces deux lignes (Dakar-Thiès-Kayes), s’amorce en 1907, interrompu par la première guerre. 

Plus au sud, en Guinée, la ligne Conakry-Niger (Kouroussa) est construite de 1904 à 1910. A l’ouest, c’est la ligne 
Abidjan-Niger qui est amorcée : partant d’Abidjan en 1904, elle atteint Bouaké en 1912 où elle trouvera son 
terminus jusqu’en 1923. Au Dahomey (Bénin), la ligne du Nord est engagée en 1910. 
. Après 1918 et avant 1940, se terminent d’abord les projets engagés avant 1914 : achèvement du Dakar-Niger 
avec l’arrivée de la ligne à Kayes en 1923, ce qui ouvre complètement la ligne entre Dakar et Bamako/Koulikoro,  
prolongation de la ligne Abidjan-Niger jusqu’à proximité de  la frontière avec la Haute-Volta (Burkina-Fasso).  

Le chemin de fer Congo-Océan est commencé en 1921, à partir de Pointe-Noire 
et  à partir de Brazzaville, et il sera achevé en 1934. Par ailleurs, après le 
rattachement du Cameroun à l’Afrique Occidentale Française, les Français 
poursuivront la ligne Douala-Eséka, construite par les Allemands, par la section 
Eséka-Yaoundé (1922-1927). Au Dahomey, la ligne du nord arrive à Parakou en 
1936 
Après 1945 sont d’abord achevées des lignes engagées antérieurement. Le 
chemin de fer Abidjan-Niger a été repris à partir de la frontière et il atteint 
Ouagadougou en 1954. Le Transcamerounais est prolongé de Yaoundé à 
Ngaoundéré (1974). Deux sections du Congo-Océan et de ce Transcamerounais 
font l’objet de lourds « ré-alignements ».  
D’autre part, des lignes nouvelles sont construites en relation avec des 
exploitations minières : le chemin de fer de la Comilog au Congo (285 km en 
1962), le chemin de fer des Mines de fer de Mauritanie (700 km entre Zérouate 
et Nouhadibou en 1963), le Transgabonais (648 km entre Franceville et 
Libreville, en 1987).   
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