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Le manque actuel de ressources financières des pays africains conduit à l’absence de
considération environnementale dans les choix de politique et les comportements relatifs aux
transports : faible place laissée au transport ferroviaire, achat de véhicules d’occasion âgés qui
sont de ce fait générateurs de  plus d’émissions polluantes, etc. Dans cette communication,
nous étudions les émissions de gaz à effet de serre de deux modes de transport, le chemin de
fer et la route, dans les conditions d’exploitation africaines afin d’apprécier  l’intérêt de
développer les chemins de fer en Afrique du point de vue de l’effet de serre. Enfin nous
comparons les émissions de gaz à effet de serre de différentes solutions de transport et
analysons les possibilités correspondantes de financement par le MDP.
En effet, dans un avenir proche, le démarrage du ‘Mécanisme de Développement Propre
(MDP)’, décidé dans le cadre des accords de Kyoto, pourrait relancer l’intérêt des solutions de
transport les moins émettrices de gaz à effet de serre.

1 Effet de serre, Mécanisme de Développement Propre et transports

L’effet de serre
Les Gaz à Effet de Serre (GES) émis par les activités humaines résultent essentiellement de la
combustion de carburants fossiles : pétrole, charbon et gaz. Six types de GES sont pris en
compte dans les accords internationaux dont  le gaz carbonique (CO2) qui représente  à lui
seul  les trois quarts de ces gaz. Nos émissions de CO2, durant tout ce XXIème siècle, seront
déterminantes pour les concentrations en GES de l’atmosphère, devant toute autre source.
Selon les travaux du Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat (GIEC1

2002), la température moyenne du globe pourrait s’élever d’ici à 2100 de 1,4°C à 5,8°C. La
moitié de cet écart vient des incertitudes sur les fonctionnements biophysiques eux-mêmes ;
l’autre moitié dépend des politiques que nous mettrons en œuvre. Les conséquences seront
graves pour le climat, pour les activités humaines et en particulier pour l’agriculture.

Effet de serre et relations Nord-Sud
Le changement climatique exacerbe les tensions entre pays riches, responsables des émissions
anthropiques de GES, et les pays pauvres qui risquent d’être les principales victimes, parce
qu’ils ne disposent pas des ressources scientifiques ou économiques leur permettant de faire
face aux perturbations, en particulier les plus fragiles au plan écologique comme les pays du
Sahel.

                                                  
1 GIEC : Groupe d’experts Intergouvernementaux sur l’Evolution du Climat



2

Figure 1 : Emissions de CO2 en tonnes par habitant pour différents groupes de pays
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Compte tenu de la croissance de la demande d’énergie dans les PED, en particulier dans les
pays émergents, réduire seulement les émissions dans les pays industrialisés ne suffit pas. Il
faut réduire les émissions planétaires, sans que cela n’entrave le développement au Sud. C’est
pourquoi il est important que les pays industrialisés, dont les émissions par habitant sont 20 à
40 fois supérieures à celles des pays africains, réduisent fortement leurs émissions. L’objectif
du "Mécanisme de Développement Propre" inséré dans le Protocole de Kyoto vise à
réconcilier cette divergence d’intérêts entre pays riches et pauvres.

Le Protocole de Kyoto
Le protocole de Kyoto, adopté en 1997 et ratifié depuis par 119 parties représentant 44,2 %
des émissions de GES des pays industrialisés, précise les engagements pris par les parties de
la Convention Cadre sur les Changements Climatiques (1992) et les conditions pour que ces
engagements deviennent contraignants. Il est devenu contraignant depuis février 2005 pour
les signataires car les émissions représentent au moins 55 % du niveau des émissions de 1990.
Six des principaux GES sont pris en compte et une équivalence permet d’exprimer les
réductions touchant chacun d’entre eux dans une même unité (la tonne d’équivalent CO2) afin
d’agréger le résultat final. L’objectif est de réduire globalement les émissions de GES des
pays développés de 5,2% entre 2008-2012 par rapport à 1990, cet objectif global étant le
résultat d’engagements différents, pris par chaque pays signataire selon sa propre situation.
L’Union Européenne a pris un engagement de réduction de 8% qui se réparti entre ses Etats
membres. L’objectif pour la France est de stabiliser ses émissions entre 2008-2012 par rapport
au niveau d’émissions de1990.

Pour faire en sorte que les gouvernements signataires satisfassent à leurs engagements, le
protocole préconise des mesures intérieures (cadre fiscal et réglementaire, permis d’émissions
négociables, programmes de recherche et de sensibilisation) et il met en place un dispositif
international, permettant aux pays de réduire les émissions en partie dans d’autres pays. Cette
innovation majeure se décline en trois ‘mécanismes de flexibilité’. L’idée est que les pays qui
trouvent trop onéreux de réduire les émissions sur leur territoire national peuvent en partie
‘acheter’ des réductions d’émissions ailleurs si celles-ci sont moins coûteuses. Il s’agit, en
somme, d’explorer le gisement de réduction là où il est le moins coûteux. Les modalités de
fonctionnement de ces mécanismes, qui ne sont pas encore entièrement déterminées, auront



3

une forte influence sur le coût global à payer pour atteindre les objectifs et sur la répartition
des investissements à travers le monde.

Le Mécanisme de Développement Propre
- Entre pays industrialisés, un ‘marché’ va permettre  à ceux qui réduisent leurs émissions
plus que leur objectif, de vendre leurs suppléments de réductions d’émissions aux pays qui
trouvent leur objectif plus coûteux à atteindre. Ce système de quotas négociables permet
globalement de réaliser l’objectif de réduction des émissions à un moindre coût. 
 - L'Application Conjointe (AC) est un mécanisme qui aide les pays industrialisés à atteindre
leurs objectifs de Kyoto par la collaboration à des projets mis en œuvre par d'autres pays
industrialisés. Les crédits d'émission ainsi obtenus, appelés unités de réduction des émissions
(URE), peuvent être utilisés pour honorer les engagements ou vendus sur le marché
international des droits d'émissions.
- Le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP), esquissé dans l'article 12 du
Protocole de Kyoto et élaboré dans les Accords de Marrakech, repose sur la réalisation, avec
la contribution du Nord, de projets qui réduisent les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)
dans des pays en développement. Le pays ou l’entreprise du Nord acquiert en retour des
Unités de Réduction Certifiée des Emissions (URCE), qui peuvent également être vendues sur
le marché. Les projets du MDP, outre leur contribution à la réduction des émissions de GES,
doivent aussi participer au développement durable du pays hôte. Pour les pays du Nord, le
MDP donne une possibilité de réduire les émissions de GES à moindre coût, en allant
chercher les réductions là où elles sont les moins coûteuses. Il donne aussi l'occasion aux
entreprises du Nord d’accéder à de nouveaux marchés. Pour les pays du Sud, le MDP permet
de contribuer au financement d'investissements et d’accéder à des technologies ‘durables’ :
avantages pour la santé, avantages socio-économiques liés à l'amélioration des infrastructures,
réduction des coûts énergétiques et de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles.

2 Efficacités énergétiques du chemin de fer et de la route 

Dans cette partie nous regarderons d’un point de vue général et théorique les consommations
d’énergie du fer et de la route  et les paramètres les plus importants dans la comparaison entre
ces deux modes. Puis, dans la partie suivante, nous adapterons cette comparaison au cas
africains.

Efficacité énergétique du chemin de fer

Nous nous basons ici sur les travaux de (Jorgensen et Sorenson, 1997) dans le cadre du projet
européen MEET. Les principaux paramètres pris en compte par ces auteurs pour estimer la
consommation d’énergie d’un train sont sa masse, la distance parcourue, sa vitesse moyenne
et le nombre d’arrêts. La vitesse moyenne est le rapport entre la distance du trajet  et le temps
total comprenant le parcours et les arrêts ; nous retenons ici l’hypothèse d’une vitesse
moyenne de 30 km/h. L’énergie consommée par un train de marchandises pour des distances
entre arrêts de 80 km < D / (A – 1) < 200 km est donnée par la formule, estimée pour des
trains européens (allemands et danois) :
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Consommation (en kJ ) : C = (0,019 x [V2 / ln (D / (A – 1))] + 63) x TKM
V vitesse moyenne (30 km/h),
D distance parcourue (1000 km),
A nombre d’arrêts y compris l’initial et la final ; nous retenons ici une hypothèse de 50 km en
moyenne entre deux arrêts, soit (D / (A – 1) = 50.
TKM est le tonnage  kilométrique brut  = T x D, ou T est le tonnage total, y compris la masse
du train

La masse du train peut s’exprimer comme une fonction de la charge utile des wagons ; cette
dernière dépend fortement de la charge admise par essieu. Les voies ferrées modernes
admettent des charges à l’essieu de 22,5 tonnes en Europe et 33 tonnes par essieu en
Amérique du nord. Les trains plus anciens admettent des charges de 20 tonnes par essieu ou
moins. Le ratio du poids de la tare au poids maximum des wagons de marchandises (matériels
roulants espagnols et finlandais) est le suivant,

Tableau 1 : ratio entre le poids vide du wagon et son poids total en charge

Charge à l’essieu maximum WR = Poids Tare / Poids total
20,0 tonnes 0,33
22,5 tonnes 0,27

Source : (TRL, 1999)

Soit, dans le cas d’une charge maximum à l’essieu de 20 t., un poids total maximum, pour un
wagon à quatre essieux de 80 tonnes réparties entre un poids à vide de 26,4 t. et une charge
utile de 53.6 t.. Pour former un train d’une capacité de 1000 t de marchandises il faudra donc
19 wagons pour une tare de 19 x 26.4 = 501.6 tonnes

La masse de la locomotive varie selon sa puissance et le type d’énergie. Une locomotive
Diesel comporte un moteur Diesel qui actionne une génératrice qui fournit de l’électricité
pour la traction et transporte son carburant : ainsi une locomotive d’une puissance de 2000
kW pèsera 25 tonnes de plus si elle est Diesel. Dans notre cas, la masse de la locomotive est
de 120 t  si elle est électrique et 145 t. si elle est diesel.

En utilisant la formule de Jorgensen & Sorenson, l’énergie consommée avec  une locomotive
diesel pour déplacer  1000 t. de marchandises sur 1000 km est de  110 933 MégaJoules (MJ),
soit, en retenant un ratio de 35,7 MJ par litre de gazole, 3107 litres de gazole ou encore
0.0031 litre de gazole par tkm transportée.

Efficacité énergétique de la route
Pour la route, les consommations unitaires sont mieux connues et donc les émissions plus
faciles à estimer. Nous retenons l’hypothèse d’un ensemble articulé tracteur + semi-remorque
de 40 t. de PTAC et de 25 t. de CU, consommant 39 l/100 km en pleine charge. Il faudra 40
camions pour ce transport et chacun parcourra 1000 km en charge. La consommation
d’énergie, en négligeant les retours à vide ainsi que nous l’avons fait pour le chemin de fer est
alors de 15600 litres de gazole, ou 0,015 l/tkm soit cinq fois plus que par le chemin de fer.

Une fois connue ces fonctions de consommation pour les deux modes, il faut se rapprocher
des conditions réelles africaines et tenir compte en particulier du taux d’utilisation de la
capacité des véhicules, produit du taux de chargement et du taux de retour à vide.
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3  Consommations des chemins de fer et camions en Afrique

Consommations estimées de Chemins de fer africains
Les chemins de fer en Afrique ont été construits, pour la plupart, dans les années 1900
pendant la période coloniale ; il s’agit de voies de pénétration allant des ports vers l’intérieur
des territoires. Excepté le réseau d’Afrique du Sud, les lignes des chemins de fer ne dépassent
guère 4 000 km  (Tableau 2) ; elles sont à voie unique, à écartement métrique ou parfois de
1,067 m., équipées de rails légers (de 40kg/m à 30 kg/m voire 24kg /m) qui ont en moyenne
plus de 40 ans. La charge par essieu est limitée d’une part à cause de l’état de la voie et
d’autre part à cause du phénomène de patinage causé par la conjugaison de la pluie et de la
végétation sur la voie et c’est la maillon le plus faible qui détermine la charge maximum de
tout un itinéraire. Ainsi, en Afrique, la charge maximum par essieu peut être estimée en
moyenne à 17 tonnes par essieu. En Afrique du Sud, l’industrie minière a recours à des voies
dédiées pour le transport du charbon et du minerai de fer qui supportent 26 tonnes par essieu
(à comparer aux 22,5 tonnes par essieu en Europe et 33 tonnes en Amérique du Nord).

Les locomotives africaines sont le plus souvent équipées de moteurs diesel. Seuls trois
réseaux comportent des sections électrifiées : l’Afrique du Sud, la RDC2 et le Zimbabwe
(Tableau 1). La longueur des tronçons électrifiés en RDC s’élève à 858 km pour une longueur
totale du réseau de 3 641 km. Le matériel remorqué est constitué de wagons commerciaux
(couverts, plats et tombereaux) et de wagons-citernes pour le transport d’hydrocarbure. L’âge
moyen du parc des wagons en Afrique sont de 40 ans et souvent  plus. Les locomotives, de
puissances variables, sont capables de tracter des trains complets de 20 wagons ;  chaque
wagon  ayant une tare de 20 tonnes et une capacité de 40 tonnes, soit une capacité de 800 t par
train. Dans la réalité, les trains complets acheminent des chargements bien inférieurs. La
moyenne d’âge des locomotives, selon les réseaux africains, est de 30 ans, parfois plus de 40
ans.

Tableau 2 : Réseaux et parc de locomotives de quelques pays africains

Pays Longueur du
réseau ferré

(en km)

Nombre de
locomotives

diesel

Nombre de
locomotives électriques

Cameroun 1 006 66 0
Congo - Brazzaville 706 37 0
Côte d’Ivoire et Burkina 1 261 55 0
Gabon 814 18 0
Ghana 953 39 0
Kenya 2 740 198 0
Namibie 2 382 46 0
Nigeria 3 557 165 0
Sénégal et Mali 1286 nd 0
Afrique du Sud 25 555 1 378 2 169
Tanzanie 2 722 101 0
Ouganda 1 250 57 0
RDC 3 641 134 47
Zambie 1 273 62 0
Zimbabwe 2 759 138 17

                                                  
2 RDC : République du Congo.
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Source : World Bank’s Railways Database (Novembre 2001) et diverses sources

L’exploitation des lignes de chemin de fer était assurée en totalité soit par des entreprises
publiques, soit par des compagnies minières (publiques ou privées). Depuis les années 1990,
beaucoup de chemins de fer sont exploités par des sociétés privées dans la cadre des
conventions de concession avec les Etats concernés ; comme par exemple la voie Abidjan-
Ouagadougou (exploitée par SITARAIL), les chemins de fer camerounais (exploitée par
CAMRAIL), etc. Les vitesses commerciales sont faibles  - entre 14 et 18 km/h. Les limites de
vitesse de circulation (52 km/h en traction électrique, 45 à 25 km/h en traction diesel)
n’expliquent pas en totalité la faiblesse de la vitesse commerciale. On observe aussi que
beaucoup de temps est perdu lors des arrêts en gare.

Le trafic de marchandises par fer est constitué principalement des importations et
exportations, qui comprennent un petit nombre de marchandises : hydrocarbures, ciment et
clinker, céréales, conteneurs, engrais, produits agricoles et minerais. Par ailleurs les retours à
vide sont très importants en Afrique en raison du déséquilibre structurel des trafics
importation (plus importants) et exportation (plus faibles) et des types de wagons utilisés. Les
wagons citernes sont pleins dans un sens et vide dans l’autre. Le taux moyen de chargement
des autres wagons commerciaux pour les autres produits peut être estimé  à  85% pour
l’importation (trafic montant) et 15 % pour l’exportation (trafic descendant).
Avec ces nouvelles hypothèses, la consommation d’un tel train pour 1000 km sera de 3438 l
de gazole pour l’aller - retour soit 0.0043 litre de gazole par tkm transportée. À ce parcours
ferroviaire, nous ajoutons dans le tableau récapitulatif ci-dessous, un parcours terminal routier
de 30 km (aller en surcharge et retour à vide).

Consommations des poids lourds africains
Dans les grands corridors où existent des chemins de fer, les  transports routiers sont effectués
par des ensembles articulés, tracteurs et semi-remorques. Ce sont souvent des véhicules de
type français ou européens (poids total autorisé en charge de 40 tonnes, charge utile de
25 t.) qui circulent sur des routes bitumées en plus ou moins bon état selon le pays. Nous
estimons l’âge moyen de ces poids lourds à 15 ans environ. La surcharge des camions est une
pratique généralisée en Afrique subsaharienne, ce qui influence la consommation d’énergie.
Le tonnage en surcharge peut représenter jusqu’à 50% de la charge utile des véhicules. Les
transporteurs routiers interurbains de marchandises sont soit des artisans transporteurs
exploitant souvent un seul véhicule et exerçant en marge de l’activité transport d’autres
activités commerciales, soit des sociétés de transport. À titre d’exemple, en Côte d’Ivoire, on
dénombre plus de 4 500 petits transporteurs de marchandises pour quelques 700 sociétés de
transport de marchandises. Dans de nombreux pays, les syndicats de transporteurs jouent un
rôle important pour les artisans ; ils contrôlent notamment le ‘tour de rôle’.

Les trafics de marchandises assurés par les ensembles articulés sont constitués, comme pour
les chemins de fer, par des importations et des exportations des pays. Les retours à vide sont
là également importants en raison du déséquilibre structurel des trafics.  Les consommations
de carburant sont élevées en Afrique en raison de la vétusté des véhicules (âge et qualité de
l’entretien), du comportement de conduite des chauffeurs, de l’état souvent médiocre des
routes empruntées et du relief. Nous retenons une consommation moyenne d’un ensemble
articulé de 48 litres/100 km (en charge) et 35 litres/100 km (à vide) en Afrique subsaharienne.
Le tableau suivant récapitule ces estimations de consommations, en tenant compte de ce
contexte africain, pour le chemin de fer (avec parcours terminal de 30 km) et pour la route.
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Par rapport aux calculs ‘théoriques’ précédents, plus éloignés du contexte africain, on observe
que les consommations ont augmenté sensiblement, et presque dans la même proportion pour
la route que pour le chemin de fer : le rapport entre les deux n’est presque pas modifié et le
chemin de fer consomme environ quatre fois moins que la route.

Tableau 3 : comparaison des consommations d’énergie du fer et de la route

Chemin de fer Route
Capacité du train (t) 800   
capacité d'un wagon (t.) 40 ChargeUtile  (t.) 25
poids d'un wagon (t.) 20 Poids vide  (t.) 15
nombre de wagons 20 Nombre de trajets 21
poids de la loco diesel 145   
poids total du train vide 545   
taux de chargement aller (%) 85 Taux de surcharge 1,3
poids de chargement aller 680 Poids chargement aller 32,5
taux de chargement retour (%) 15   
poids de chargement retour 120 Poids chargement retour 5,7
poids total du train aller (en t.) 1225 Poids total aller 48
poids total du train retour (en t.) 665 Poids total retour 21
Vitesse commerciale (km/h) 30   
Distance totale (km) 1000 Distance totale (km) 1000
Distance moyenne entre 2 arrêts 50   
consommation aller fer en MJ 82530 Consom. aller (l./100 km) 52
consommation retour fer en MJ 44802 consom. retour (l./100 km) 29
Consom. chemin de fer (l gazole) 3567 consom parcours à vide 23
parcours routier terminaux (km) 30 consommation aller (l.) 11002
Consom.  parcours route (l gazole) 568 consom. retour (l.) 5988
consommation totale (l. gazole) 4135 consom. totale (l.gazole) 16990
consommation fer (l diesel / tkm) 0,00446   

consommation totale l gazole / tkm 0,00517 Consom. l gazole / tkm 0,0212

Consommations observées de réseaux africains
Pour vérifier les consommations de gazole des chemins de fer dans le contexte africain nous
avons recherché les consommations d’énergie de différents réseaux à partir de la base de
données ‘chemins de fer’ de la Banque Mondiale, que nous avons complétée par des données
directement obtenues des réseaux ivoiriens (Sitarail). Puis nous avons rapporté ces
consommations totales aux trains-km d’une part et au trafic exprimé en unités-km (tkm +
voyageurs-km) d’autre part. Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous.
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Tableau 4 : Consommation de carburant des locomotives diesel de quelques réseaux ferrés africains

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Zimbabwe
- litres / train-km
- litres / u-km

3,99
0,008

3,99
0,008

3,74
0,008

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

Zambie
- litres / train-km
- litres / u-km

nd
nd

6,129
0,013

6,411
0,016

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

Cameroun
- litres / train-km
- litres / u-km

nd
nd

4,533
0,013

4,032
0,014

nd
nd

nd
nd

nd
nd

nd
nd

Côte-d’Ivoire
- litres / train-km
- litres / u-km

nd
nd

nd
nd

4,104
0,006

4,33
0,013

4,289
0,013

4,828
0,012

4,869
0,011

Source : d’après  World Bank’s Railways Database et réseaux africains

Par rapport aux calculs théoriques, ces données indiquent une consommation moyenne par
tkm  environ 2 à 3 fois plus importante. Le calcul théorique reflète les conditions européennes
et l’écart avec les réseaux africains s’explique principalement par la vétusté du matériel.
Toutefois ces observations, qui reflètent le mauvais état actuel du matériel ferroviaire, font
encore apparaître un avantage énergétique au chemin de fer par rapport à la route en Afrique :
de l’ordre de 6 à 16 millilitre / tkm contre 21 pour la route.

4 Emissions de GES et financement MDP

Les émissions de gaz à effet de serre dues à la combustion du gazole comprennent :
le CO2 directement émis par la combustion du carbone ; la masse volumique du

gazole est de 850 g/litre ; en faisant l’hypothèse simplificatrice que cette masse est composée
exclusivement de carbone, de masse atomique 12 et sachant que la masse atomique de
l'oxygène est 16, le CO2  a donc une masse atomique de 12+16*2 = 44, soit  44/12 fois le
poids du gazole soit 3117 grammes de CO2 par litre de gazole.

En fait, la combustion de gazole émet d’autres gaz à effet de serre, en particulier du
méthane (CH4) et de l'oxyde nitreux (N2O)3. Ces gaz sont émis en très faibles quantités mais
leur Pouvoir de Réchauffement Global4 est très élevé. Les quantités émises par les véhicules
utilitaires, estimées à partir des résultats du modèle COPPERT III pour 1999, et transformées
en équivalent CO2 conduisent à majorer les émissions directes de CO2 du gazole de 4%.

Enfin, il faut tenir compte des consommations et émissions de la filière énergétique
elle-même, pour extraire, raffiner et transporter les produits pétroliers. Les chiffres précédents
sont forfaitairement majorés de 10% pour tenir compte des émissions de la filière (du puit à la
roue). Nous comptons donc 3,57 kg d’équivalent CO2 par litre de gazole, soit pour la route
(tableau 3) 21,2  x 3.57 = 75,6 geqCO2 /tkm

                                                  
3 Cf les résultats du modèle COPPERT, en particulier  (Allemand 2002).

4 cf. GIEC (2002). Le PRG100 est de 23 pour le CH4 et 296 pour N2O.
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Estimation du prix de la tonne de CO2
L’ International Emissions Trading Association mène chaque année une enquête auprès des
participants à son forum sur le développement du marché des Permis d’Emission Négociables
sur le prix que pourraient atteindre ces permis en 2010 c'est-à-dire dans la période ‘Kyoto’. La
valeur médiane est peu différente de 10 €/t. De son côté pointcarbon
(http://www.pointcarbon.com/) publie un indicateur du marché du carbone qui indique que le
prix d’une tonne de CO2 sur le marché européen a plus que doublé depuis le premier contrat
public en février 2003, de 6 Euros/tCO2 jusqu’à 13,5 Euros/tCO2.en en février 2004. Les prix
européens pourraient monter sensiblement, d’une part à mesure que s’approchera la fin de la
période de Kyoto (2008-2012) et surtout, après Kyoto, dans l’hypothèse d’engagements
beaucoup plus contraignants des pays signataires. Rappelons que les travaux du rapport
Boiteux (CGP 2001) conduisent à une estimation de 100 Euros la tonne de carbone jusqu’en
2010, soit 37 Euros la tonne de CO2. Pour illustrer notre propos, nous retenons ici une
estimation prudente de 10 €/t.

Réduction d’émissions et possibilités de financer le chemin de fer par le MDP

Deux types de projets ferroviaires susceptibles d’intéresser le MDP sont considérés ici :
- un transport ferroviaire qui se substitue à la route ; nous faisons ici l’hypothèse que

l’amélioration de l’offre ferroviaire existante permet de détourner du trafic qui passait
auparavant par la route.

- l’électrification d’une ligne de chemin de fer en remplacement de la traction diesel.

Dans le tableau suivant nous supposons que le chemin de fer, décrit précédemment  au tableau
3, fait un aller retour par semaine et nous calculons la réduction des émissions annuelles de
GES pour ces deux projets.

Projet A : un chemin de fer diesel se substitue à la route qui transporterait
annuellement  la même quantité en l’absence d’amélioration de l’offre ferroviaire. Pour le
chemin de fer diesel nous retenons la consommation du meilleur chemin de fer observé parmi
les réseaux africains en multipliant par deux le résultat des calculs d’énergie du chemin de fer
du tableau 3 ;

Projet B : un chemin de fer diesel est électrifié. Pour les chemins de fer électriques, les
émissions de gaz à effet de serre dépendent principalement de l’énergie primaire utilisée5.
Nous retenons ici l’hypothèse d’une électricité produite par un par barrage hydraulique, sans
émettre de GES et nous comparons ses émissions à la solution chemin de fer diesel.

Tableau 5 : valorisation des émissions évitées par le chemin de fer

 Route A  Fer diesel B  Fer électr.
Trajet principal (l. gazole) 16990 7133 0
Parcours terminaux (l.) 0 568 568
Total (l. gazole /semaine) 16 990 7 702 568
l. gazole / an 883 480 400 494 29 557
Tonnes eqCO2 / an 3154 1430 106
Economie par rapport à la situation antérieure (t.eqCO2 / an) 1 724 1 324
Valorisation (10 Euros / t.) en milliers d’euros sur 10 ans 172,4 132,4

                                                  
5 Par exemple en France ou l’électricité est majoritairement produite à partir de nucléaire, la valeur moyenne indiquée par

EDF en 1998 est de 23 grammes d'équivalent carbone par kWh.
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Nous aboutissons ainsi au résultat surprenant qu’il est plus intéressant, du point de vue de
l’effet de serre comme du point de vue d’un financement MDP, de réhabiliter un chemin de
fer diesel pour lui permettre de prendre du trafic à la route plutôt que d’électrifier un chemin
de fer diesel existant si cette électrification ne lui permet pas de détourner d’autre trafic.

5 Conclusion

Le Mécanisme de Développement Propre (MDP) décidé dans le cadre des Accords de Kyoto
pourrait relancer l’intérêt des solutions  de transport les moins émettrices de gaz à effet de
serre. Dans une première partie, nous rappelons l’impact des transports sur l’effet de serre et
le principe du mécanisme de développement propre. Nous comparons ensuite, l’efficacité
énergétique du chemin de fer et de la route sous les conditions particulières à l’Afrique afin
d’apprécier l’intérêt de développer les chemins de fer en Afrique.
Nous avons comparé les réductions d’émissions de gaz à effet de serre de deux types de projet
ferroviaires :

- Un transport ferroviaire à traction Diesel qui se substitue à la route : c’est le cas
d’une mise en exploitation d’un nouveau service ferroviaire,

- L’électrification d’une ligne de chemin de fer en remplacement de la traction
Diesel.

En conclusion, il apparaît que du point de vue de l’effet de serre comme du point de vue du
MDP, il est plus intéressant de réhabiliter un chemin de fer Diesel pour lui permettre de
prendre du trafic à la route plutôt que d’électrifier un chemin de fer existant si cette
électrification ne lui permet pas de détourner d’autre trafic.
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