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Le Forum sur les politiques de transport en Afrique et 
la Réunion annuelle du SSATP soulignent l’importance 
des transports dans la réalisation de l’agenda du 
développement durable pour l’après-2015
Le Forum sur les politiques de transport en 
Afrique et la Réunion annuelle du SSATP soulig-
nent l’importance des transports dans la réalisa-
tion de l’agenda du développement durable pour 
l’après-2015

Des délégations venues de plus de 30  pays 
africains et de communautés économiques régio-
nales ont participé avec des représentants du 
secteur privé, de la société civile et d’institutions  
multilatérales à la première édition du Forum sur 
les politiques de transport en Afrique organisé 
en décembre dernier à Dakar par le SSATP et le 
Gouvernement sénégalais. L’Assemblée générale 
du SSATP s’est réunie immédiatement après  
cette rencontre continentale, tirant parti de 
l’impulsion qu’elle a donnée et des idées novatri-
ces qu’elle a générées.

En même temps que les économies africaines 
poursuivent leur croissance et leur expansion, 

le secteur des transports gagne en importance 
dans la réalisation d’un agenda du développe-
ment socioéconomique de plus en plus orienté 
sur l’être humain. Même si le transport durable ne 
devient pas un Objectif de développement dura-
ble (ODD) dans l’agenda du développement pour 
l’après-2015, la planification de systèmes de trans-
port abordables, sûrs et propres reste le moyen 
le plus rationnel et économique de répondre aux 
besoins des populations et de prendre en compte 
l’impact de l’urbanisation rapide en Afrique. 

Tel était l’un des messages forts du  Forum, 
dont l’ouverture officielle a été présidée par 
M.  Thierno Sall, ministre sénégalais des 
Infrastructures, des Transports terrestres et du 
Désenclavement. «  La promotion des services 
d’infrastructure et de transport et leur intégra-
tion dans les objectifs de développement durable 
de l’agenda du développement pour l’après-2015 
contribueront au succès de cet ambitieux pro-
gramme», a déclaré le ministre.

Le Forum s’articulait autour de trois grands 
thèmes  : la durabilité, la sécurité routière et la 
mobilité urbaine. Des spécialistes des transports 
venus des quatre coins du continent se sont réu-
nis en séances plénières puis se sont répartis en 
groupes techniques pour  chaque grand thème, 
selon leurs intérêts et leurs compétences. Les 
questions de gouvernance et de gestion des don-
nées, qui concernent les  trois thèmes, ont aussi 
été abordées lors des débats. 

PROGRAMME DE POLITIQUES DE TRANSPORT  

EN AFRIQUE (SSATP)
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Son Excellence Thierno Sall, Ministre sénégalais 
des Infrastructures, des Transports terrestres et du 
Désenclavement préside la cérémonie d’ouverture 
du Forum sur les politiques de transport en Afrique à 
Dakar (Sénégal) le 10 décembre 2013. 
Photo:3rd Channel Direct/SSATP

« La prise en compte du 
transport dans les Objectifs 
de développement durable 
de l’après-2015 contribuera 
à son succès. »

—Son Excellence Thierno 
Sall, Ministre sénégalais des 

Infrastructures, des Transports 
terrestres et du Désenclavement

Pour plus d’informations, visitez notre site:

www.ssatp.org
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Transport durable 
S’agissant de la durabilité, tous les participants 
se sont accordés à dire que le transport est un 
facteur essentiel à la réalisation des ODDs qui ont 
été identifiés dans l’agenda du développement 
pour l’après-2015, et précisés lors de la réunion 
de consultation africaine qui s’est tenue en octo-
bre dernier. Au nombre de ces objectifs figurent 
le besoin d’une agriculture durable, la création 
d’économies inclusives, la gestion des ressources 
naturelles et l’accès à une éducation et à des soins 
de santé de qualité. 

Un « transport durable », a ajouté  Marc Juhel, 
responsable du secteur des transports à la Banque 
mondiale, «recherche d’abord  des réponses sûres, 
fiables et abordables aux besoins d’accès et de 
mobilité des populations à travers l’Afrique  ». 
De plus les participants au forum ont relevé que 
l’accès aux marchés est particulièrement impor-
tant pour les pays enclavés, notant que 50 % des 
pays sans littoral se trouvent en Afrique, ce qui 
explique leur dépendance à l’égard d’un système 
de transport efficace et économique.

Les corridors régionaux font donc partie inté-
grante des politiques de transport rationnelles en 
Afrique, et ils incarnent tous les enjeux évoqués 
durant le forum. Non seulement ils relient les 
pays,  les zones rurales et urbaines et favorisent 
les échanges commerciaux, mais ils représentent 
également un modèle de coopération entre les 
pays pour obtenir des résultats sur des problèmes 
liés par exemple au  franchissement des frontières 
ou à la sécurité routière. Cependant les coûts et 
les temps de transit des marchandises  restent 
trop élevés, faute de politiques et de mécanismes 

de gouvernance adaptés, ont déploré les délégués 
des pays enclavés, préconisant une meilleure inté-
gration pour stimuler une croissance et un dével-
oppement équitables. 

La discussion sur le transport durable a per-
mis d’évoquer à nouveau le Forum sur les trans-
ports durables en Afrique, qui devrait se tenir à 
Nairobi entre octobre et décembre 2014. Organisé 
conjointement par le SSATP et le Programme des 
Nations Unies pour l’environnement, ce Forum 
réunira les acteurs  africains associés aux  secteurs 
des transports, de l’environnement et de la santé 
dans le but de développer une  pensée innovante 
et partager les expériences et  les connaissances 
en matière de  transport durable pour l’Afrique. 

Sécurité routière
La sécurité routière, autre thème central du 
Forum, est une composante essentielle du con-
cept de  transport durable. Il ne saurait y avoir de 
durabilité sans la sécurité des usagers de la route. 
La sécurité routière est un problème de santé pub-
lique comparable au paludisme et au VIH/SIDA. 
Selon les estimations de l’Organisation mondi-
ale de la santé, au cours de la seule année 2010, 
1,24 million de personnes environ ont été tuées 
sur les routes dans le monde, et chaque année, 20 
à 50 millions de personnes souffrent de trauma-
tismes causés par des accidents de la route. 

Bien que l’Afrique ne compte que 2 % des véhi-
cules dans le monde, elle est la région qui compte 
le plus grand nombre de tués sur la route, avec 
24,1 décès pour 100 000 personnes en 2010. Elle 

« Alors que l’Afrique ne 
compte que 2 % du parc 
automobile mondial, elle 
enregistre le plus haut taux 
de mortalité sur les routes 
avec 24,1 morts pour 
100.000 habitants. »

Le système de Bus à haut niveau de services de 
Lagos (Nigéria) est un modèle de transport durable 
sur le continent. 
Photo: SSATP archive

Atelier sur la sécurité routière organisé par le 
SSATP à Dakar (Sénégal) avant le Forum sur les 
politiques de transport en Afrique. Le Gouvernement 
sénégalais s’engage à la création d’une agence chef 
de file chargée de la sécurité routière 
Photo: Bea Spadacini/SSATP
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enregistre aussi la plus forte proportion (38 %) de 
personnes vulnérables —  piétons et cyclistes  — 
qui meurent sur les  routes. 

Les autorités sénégalaises font  état d’au moins 
350 décès dus à des accidents de la route chaque 
année, et de milliers de personnes grièvement 
blessées. «  Cette situation a des conséquences 
psychologiques irréversibles sur les familles et 
représente un coût socioéconomique important 
pour le pays  », a regretté Aubin Sagna, secré-
taire général du ministère des Transports, lors du 
forum. Et d’ajouter: «Il n’y a pas une seule famille 
au Sénégal qui n’ait été affectée directement ou 
indirectement par ce fléau moderne ».

Soucieuse de réduire de moitié le nombre de 
morts de la route d’ici à 2020, l’ONU a lancé la 
Décennie d’action pour la sécurité routière mon-
diale. Les pays africains ont également entrepris 
d’élaborer des plans visant à réduire les effets de 
cette hécatombe.

La Charte africaine sur la sécurité routière 
élaborée à l’initiative de la Commission de l’Union 
africaine et présentée durant le Forum devrait: 
1)  guider la mise en œuvre des programmes de 
sécurité routière nationaux, régionaux et continen-
taux, 2) promouvoir la coordination de la sécurité 
routière au niveau du continent et au sein  des 
pays, 3) accroître la participation du secteur privé, 
de la société civile et des organisations non gou-
vernementales, et 4) promouvoir l’harmonisation 
de la collecte, l’analyse et la diffusion des données 
sur la sécurité routière.

Les délégués ont également souligné que 
l’une des recommandations formulées par le Plan 
d’action de la Décennie de la sécurité routière 
africaine, et approuvées par les chefs d’États 

africains en 2012, était de consacrer à la sécurité 
routière 10 % des investissements routiers et 5 % 
des budgets d’entretien. Ce message a été relayé 
aux bailleurs de fonds, même si  cette recomman-
dation demeure plus une aspiration qu’une réalité.

S’il y a un domaine d’action concerté qui 
pourrait véritablement faire une différence, a-t-
il été remarqué, c’est la  sécurité routière dans 
les corridors. Parce que les corridors portent en 
eux tous les facteurs de risque qui accroissent la 
probabilité d’accidents— forte densité de la circu-
lation, vitesses mixtes et trafics élevés, surcharge 
des véhicules, mélange d’usagers motorisés et non 
motorisés et fatigue des conducteurs —ils offrent 
la possibilité d’accomplir des progrès substantiels 
en matière de sécurité routière. La mise en place 
d’observatoires régionaux, ont estimé les experts, 
peut également faciliter la collecte et l’analyse de 
données précieuses. 

« D’après les projections, 
certaines villes africaines 
concentreront jusqu’à 85 % 
de la population totale entre 
2010 et 2025. »

Jean-Noel Guillossou, Responsable du Programme 
SSATP, interviewé par la presse à Dakar (Sénégal).
Photo: Bea Spadacini/SSATP

Un bus à Dakar (Sénégal).
Photo: Bea Spadacini/SSATP Présentation PowerPoint par Pedro Ortiz
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Mobilité urbaine
Selon des données de la Banque africaine de 
développement, l’Afrique a enregistré le taux de 
croissance urbaine le plus élevé au cours des deux 
dernières décennies, 3,5  % par an, et ce taux 
devrait se maintenir  jusqu’en 2050. Les projec-
tions indiquent également qu’entre 2010 et 2025, 
certaines villes africaines représenteront jusqu’à 
85  % de la population. Les données concrètes 
confirment que l’Afrique est le continent dont 
l’urbanisation est la plus rapide.

L’urbanisation rapide et l’augmentation des 
besoins en transport dans les villes font de la 
mobilité urbaine une priorité du secteur des 
transports en Afrique, ont indiqué les délégués 
au forum de Dakar. « Certaines villes en Afrique 
affichent une croissance annuelle de 5 à 8 % », 
a fait remarquer Pedro Ortiz, ancien adjoint au 
maire de Madrid et consultant à la Banque mon-
diale. « Ce qui signifie que la taille d’une métro-
pole double tous les 40 ans, et si rien n’est fait, 
les bidonvilles vont devenir incontrôlables », a-t-
il ajouté. Les transports sont donc essentiels à la 
planification urbaine.

Toujours d’après M. Ortiz, des villes comme 
Nairobi, qui abrite maintenant cinq millions 
d’habitants, commencent progressivement à 
intégrer la question de la mobilité urbaine dans 
la planification urbaine. «  Par exemple, l’idée à 
la base du train de banlieue qui est envisagé, est 
de décentraliser et de décongestionner le centre-
ville  », a fait remarquer M.  Ortiz, ajoutant que 

la réhabilitation  d’un bidonville coûterait trois 
fois plus aux collectivités locales que la prise dès 
maintenant de décisions judicieuses. 

L’idée d’intermodalité ou d’équilibre entre  
modes de déplacement va de pair avec la mobilité 
urbaine. Après tout, ont noté certains délégués, 
dans un système de transport urbain qui fonc-
tionne bien, les moyens de transport se complètent 
plutôt qu’ils ne rivalisent les uns avec les autres. 
Les nouveaux moyens de transport (motos-taxis 
et transports en commun améliorés) doivent être 
sûrs, abordables, efficaces, rapides et conforta-
bles. Les participants au forum ont indiqué que le 
secteur privé peut jouer un rôle important dans la 
promotion de la mobilité urbaine en augmentant 
l’offre de services pour répondre aux besoins de 
tous les habitants.

Assemblée générale
Lors de sa réunion annuelle, le SSATP a présenté 
trois piliers d’action pour son troisième Plan de 
développement (PD 2014–2018) : durabilité, parte-
nariat et capacité à relever les nouveaux défis liés 
aux transports. Les domaines dans lesquels le 
SSATP se propose d’intervenir dans cette nouvelle 
phase sont 1) la sécurité routière, 2) la mobilité & 
l’accessibilité urbaines et 3) l’intégration, la con-
nectivité et la cohésion.

Les délégués se sont engagés à promouvoir les 
transports durables comme l’un des objectifs de 
développement durable une fois retournés dans 
leur pays. Le ministère des Transports du Sénégal 

« Le Royaume du Maroc est 
devenu en 2013 le 39ème 
membre du SSATP. La Tunisie 
a également exprimé son 
souhait de rejoindre le 
Programme. »

Forum sur les politiques de transport en Afrique et Réunion annuelle du SSATP, 10 – 12 décembre 2013, Dakar 
(Sénégal).

http://WWW.SSATP.ORG
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s’est porté volontaire pour continuer le plaid-
oyer au niveau continental auprès des institu-
tions et des gouvernements africains. L’Assemblée 
générale a confirmé le soutien que les pays et les 
communautés économiques régionales appor-
tent à la Charte africaine sur la sécurité routière, 
qui sera soumise à l’approbation de la prochaine 
Conférence des ministres africains des Transports. 

Les participants ont également décidé de pro-
mouvoir le concept  d’agence chef de   file de la 
sécurité routière, un organe doté d’un mandat, 
les ressources et de capacités qui lui sont propres 
pour amener tous les acteurs concernés à faire de 
la sécurité routière une priorité. Tenant compte 
des trois principaux défis auxquels les villes font 
face dans le secteur des transports (gouvernance, 

infrastructures et services de transport,  exter-
nalités), l’Assemblée générale a reconnu que les 
transports façonnent les villes et que l’intégration 
des politiques de développement des villes et des 
transports est une nécessité absolue. 

Enfin, l’Assemblée générale a accueilli le 
Royaume du Maroc comme 39e pays membre du 
SSATP, tandis que la Tunisie de son côté a fait part 
de son intention de devenir un pays membre après 
le Forum. L’Assemblée générale a confirmé la 
désignation de la Fédération des associations des 
transports routiers de l’Afrique orientale et aus-
trale et de l’Union internationale des transports 
routiers, par le biais de  son Comité régional pour 
l’Afrique, comme représentants du secteur privé 
dans le Conseil d’administration du SSATP.

Édition 2014 du Forum pour des transports durables 
en Afrique : un évènement continental qui devrait 
impulser une nouvelle façon de penser le transport

Le SSATP et le Programme des Nations Unies pour 
l’environnement (PNUE) se préparent à lancer le 
tout premier Forum pour des transports durables 
en Afrique, la conférence inaugurale devant se 
tenir à Nairobi dans le courant de l’année. En atten-
dant la confirmation de la date de cette rencontre, 
Jane Metcalfe, la toute nouvelle coordonnatrice du 
Secrétariat du Forum, est à pied d’œuvre pour en 
assurer le succès et pour  préparer son avenir. 

« Nous pensons que ce Forum est une bonne 
plateforme  pour les échanges  Sud-Sud sur les 
solutions de trans-
port durable pour 
l’Afrique, mais nous 
devons aller au-delà 
pour mettre en œuvre, 
reproduire et appli-
quer à plus grande 
échelle ces solutions 
et innovations dans 
les cinq régions de 
l’Afrique  », a déclaré 
Mme  Metcalfe dans 
une interview télépho-
nique récente. 

D’autres questions 
importantes et  inter-
dépendantes seront 
examinées lors de ce 

Forum,  telles que la conception des infrastruc-
tures, la connectivité  et la pollution atmosphéri-
que. Des problèmes tels que ceux liés à la sécurité 
routière et à la qualité des carburants ont des 
effets dévastateurs sur la santé et la sécurité et 
coûtent chaque année des millions de dollars aux 
économies africaines. Autant de problèmes qui 
s’amplifient  avec la croissance et l’urbanisation 
des pays africains, a déploré Mme Metcalfe.

«  On parlera de succès lorsque le trans-
port durable s’inscrira dans les  décisions de 

« Il faut aller au-delà du 
partage de connaissances et 
passer à la mise en œuvre et 
à la réplication de solutions 
innovantes de transport 
durable à l’échelle des  
5 régions africaines. »

Les besoins en transport des zones urbaines en Afrique sont complexes et 
nécessitent une bonne planification. 
Photo: Dieter Schwela

http://WWW.SSATP.ORG
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développement et d’investissement  », a-t-elle 
expliqué. Et d’ajouter : « Cela signifie que tous les 
plans de construction de routes devront prévoir 
des infrastructures piétonnières et cyclables pour 
permettre  aux populations, en particulier les plus 
pauvres, de se rendre à leur travail, au marché 
ou à l’école plus facilement, plus rapidement et 
dans de meilleures conditions de sécurité. Nous 
devons également examiner comment moderniser 
les infrastructures existantes pour une meilleure 
intégration des transports non motorisés et des 
transports en commun afin d’éviter le recours 
aux  véhicules particuliers. . Le but devrait être 
de créer des systèmes de transport interconnectés, 
au lieu de se contenter d’améliorer une route à la 
fois, qui relie un point A à un point B. »

Une telle  vision du transport durable en 
Afrique suppose  d’impliquer un grand nom-
bre d’acteurs, parmi lesquels les décideurs, les 
partenaires de développement, la société civile 
et le secteur privé, mais aussi aux les ingénieurs 
et les urbanistes. Le but du Forum, a insisté 
Mme  Metcalfe, c’est d’échanger avec tous ces 
acteurs pour séparer les bonnes des mauvaises 
pratiques, tirer des leçons, et stimuler l’action et 
les politiques aux niveaux régional, national et 
local. 

«  Dans ce Forum, nous nous efforçons, 
entre autres, de promouvoir la coopéra-
tion et l’apprentissage Sud-Sud  », a indiqué 
Mme  Metcalfe. Et d’ajouter  : «  Par exemple, 
l’Ouganda a adopté une politique nationale 
visant à améliorer les transports non motorisés, 
dont nous pensons que d’autres pays pourraient 
s’inspirer ». 

Une meilleure coordination est aussi  très 
importante, surtout au niveau international, a 
souligné Mme Metcalfe. Autrement dit,  les organ-
ismes de développement comme la Banque mon-
diale et la Banque africaine de développement 
devront mieux intégrer le transport durable dans 
leurs opérations et harmoniser leurs projets de 
transport.

«  En un mot, le moment est venu d’influer 
sur ces décisions », a  déclaré Mme Metcalfe, qui 
a ajouté «  et je suis convaincue que le change-
ment que l’Afrique recherche dans le domaine du 

transport durable est possible. Je me souviens que 
lorsque je travaillais sur ces questions en Europe 
de l’Est, la  chemise blanche que vous portiez 
devenait rapidement noire en raison de  la pollu-
tion. Aujourd’ hui,  nombre de ces pays font partie 
de l’Union européenne et militent activement en 
faveur d’une action environnementale à l’échelle 
mondiale. Ce qui m’incite à penser  que l’Afrique 
peut en faire de même. Déjà, nous pouvons nous 
féliciter de l’élimination de l’essence au  plomb 
dans tous les pays africains (à une exception près), 
et dans presque tous les pays du monde (sauf dans 
six pays). Grâce aux  technologies modernes, il 
est aujourd’hui possible de  réduire considérable-
ment les niveaux de carbone noir et de particules 
dans l’air en milieu urbain, en réduisant le soufre 
dans les carburants et en installant des filtres à 
particules dans les véhicules. Je reste convaincue 
qu’avec ces nouvelles technologies, et des efforts 
concertés dans la recherche de  nouvelles solu-
tions, nous pouvons assurer aux transports un 
avenir plus durable en Afrique durant les cinq 
prochaines années ».

« Développons des solutions 
qui réconcilient transports 
motorisés et non-motorisés et 
forment un système intégré 
aux services de tous les 
usagers. »

Bus à haut niveau de services à Cape Town (Afrique 
du Sud). Photo: World Bank archive.

http://WWW.SSATP.ORG
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L’intégration des transports dans l’Agenda du 
développement pour l’après-2015 requiert une 
approche sectorielle 

Discussion au sein du groupe LinkedIn du 
SSATP 
(h t t p : / /www. l i nked in . com/pub/ s s a t p - 
africa-transport-policy-program/58/4ab/265)
Au cours de la dernière décennie, les investisse-
ments dans les transports dans les pays en dével-
oppement ont pris rapidement de l’ampleur, dû  
en grande partie au fait qu’ils étaient considérés 
comme un moteur de la croissance économique, 
comme l’ont relevé plusieurs membres du groupe 
LinkedIn du SSATP dans une discussion menée 
récemment sur l’Agenda du développement pour 
l’après-2015. 

Si la croissance économique est certes un 
moteur de l’investissement, les membres du 
groupe se demandent si d’autres aspects tout aussi 
importants, tels que la nécessité d’un accès équi-
table ou encore l’impact sur  l’environnement, 
n’ont pas été négligés. Autant d’aspects qui sont 
bien analysés et documentés, mais qui d’après les 
participants ne se sont pas traduits en action. 

Par exemple, Michael Bailey, membre à titre per-
sonnel du conseil d’administration de Casa Loma 
Homeowners Association, a souligné l’importance 
d’élaborer des solutions qui intègrent les transports 
motorisés et non motorisés dans un «  système 
homogène » qui tient compte des besoins de tous 
les usagers, y compris «  les femmes, les popula-
tions minoritaires, les populations rurales, les per-
sonnes âgées et les personnes handicapées ». 

De même, Priyanthi Fernando, directeur 
exécutif de Centre pour l’Analyse de la Pauvreté, 
s’interroge sur qui pourrait bénéficier de quel type 
d’investissement — se demandant si les bénéfici-
aires seraient parmi les 20 % ou même les 40 % 
les plus pauvres.

De nombreux membres ont signalé par ail-
leurs  qu’une trop grande importance donnée à  
la croissance économique aurait des effets perv-
ers, à moins que les coûts et avantages ne soient 
pris en compte. Si le transport  stimule la crois-
sance en connectant les personnes aux  marchés 
et à l’emploi, il  peut avoir des effets négatifs sur 
le  PIB, ont relevé certains membres du groupe 
LinkedIn, en raison de ses effets dévastateurs 
dans les secteurs de la santé et de l’exploitation 
forestière. 

Par exemple, Rob McInerney, directeur général 
d’iRAP, a noté que les décès et les traumatismes 
dus aux accidents de la route coûtent à de nom-
breux pays africains plus de 5 % de leur PIB. De 
même, alors que l’on comptabilise la croissance 
du PIB associée à l’exploitation forestière, les 
coûts à long terme liés à la destruction des éco-
systèmes sont quant à eux négligés, fait observer 
Priyanthi Fernando. 

Dans cette discussion, les membres se sont 
accordés à dire que les trois priorités —économique, 
sociale et environnementale — étaient étroite-
ment liées  et devaient — ensemble — informer 
l’agenda du développement des transports pour 

« Reste à savoir s’il est 
préférable de créer un 
Objectif de développement 
durable spécifique au 
transport ou s’il faut l’intégrer 
dans les autres Objectifs. »

Piste cyclable à Nairobi (Kenya).
Photo: Jane Metcalfe

La pollution atmosphérique due à un parc automobile 
vieillissant et une faible mise en vigueur des règles 
d’émission reste un problème majeur en Afrique. 
Photo: Jane Metcalfe

http://WWW.SSATP.ORG
http://www.linkedin.com/pub/ssatp-africa-transport-policy-program/58/4ab/265
http://www.linkedin.com/pub/ssatp-africa-transport-policy-program/58/4ab/265
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l’après-2015. Reste toutefois à trouver comment 
y parvenir — en créant par exemple un  Une 
option est de définir un objectif de développe-
ment durable (ODD) spécifique pour le transport 
durable. Une autre option est d’intégrer le trans-
port durable dans deux ou plusieurs des ODDs liés 
à la pauvreté, l’environnement et à la lutte contre 
l’exclusion. 

«  Ces échanges  viennent à propos, car ces  
questions viennent d’être débattues lors de la 
Réunion consultative régionale africaine sur les 
objectifs de développement durable tenue à Addis-
Abeba en novembre 2013 », s’est félicité Jean-Noel 
Guillossou, Responsable du Programme SSATP. La 
réunion, organisée par la Commission économique 
des Nations Unies pour l’Afrique, la Commission 
de l’Union africaine et la Banque africaine de 
développement, faisait suite à Rio+20. S’il est 
vrai que le document présentant les résultats de 
cette réunion ne mentionne pas d’objectif spéci-
fique pour le secteur du transport, il fait mention 
du besoin de  « construire des villes mieux équi-
pées pour faire face au changement climatiques 
et des établissements humains durables  » et  
« d’améliorer la protection de l’environnement ». 
Le document insiste également sur l’importance 
d’une approche intégrée pour « assurer des trans-
ports sûrs, efficaces et abordables, obtenir un mei-
lleur  rendement énergétique, réduire  la pollution 
et empêcher  l’étalement urbain incontrôlé ».

Une proposition en particulier a été émise  
par le Parternariat pour un Transport Durable 
à faible utilisation de carbone (Partnership on 
Sustainable Low Carbon Transport -SLoCaT), qui 

prépare  un Cadre  de résultats pour des  trans-
ports durables. Son secrétaire général, Cornie 
Huizenga, a souligné dans la discussion que ce 
cadre couvre le transport urbain et rural, et com-
porte « trois objectifs, à savoir l’accès, la sécurité 
et l’environnement ».

Outre une meilleure intégration des transports 
à l’Agenda du développement pour l’après-2015, 
certains membres du groupe LinkedIn ont indi-
qué que pour réussir, ‘il fallait aussi  développer 
des partenariats solides avec les gouvernements. 
« Le fait est que les gouvernements africains con-
tinueront à accroître leurs dépenses consacrées 
aux routes et autres infrastructures de transport, 
indépendamment de la manière dont les objec-
tifs pour l’après-2015 sont formulés  », a fait 
observer Robert Geddes, directeur technique de 
Programme d’Accessibilité Communautaire en 
Afrique (AFCAP). 

« L’essentiel des financements proviendra des 
ressources propres des États et de la Chine  », a 
précisé M. Geddes. « Pour garder leur influence, 
les bailleurs de fonds occidentaux devront se ral-
lier aux gouvernements africains qui aspirent à 
des infrastructures de transport plus nombreuses 
et de meilleure qualité, tout en favorisant le ren-
forcement  des capacités, la recherche, la gestion 
des connaissances et l’innovation ».

Malgré tous ces  défis, l’optimisme reste de 
mise  quant aux perspectives d’avenir. « Une occa-
sion s’offre à nous de  de faire adopter un ODD 
pour des transports sûrs et durables, a poursuivi 
M. Geddes, et il faudra qu’on s’y mette tous pour 
demander de l’aide aux gouvernements.  »

Les camions en surcharge nuisent au commerce  et 
sont un danger pour la sécurité routière : le secteur 
des transports plaide pour l’autorégulation

Lorsqu’on effectue ne serait-ce qu’un court tra-
jet en voiture au Kenya, on comprend très vite 
que les autorités ont fait des routes une priorité. 
De nouvelles routes sont construites et les anci-
ennes sont réhabilitées pour prendre en compte 
l’accroissement rapide de la circulation des biens 
et des personnes. Cependant, cet effort pourrait 
être compromis si les camions en surcharge con-
tinuent à sillonner le pays. 

Selon la Kenya National Highway Authority, 
non seulement les camions surchargés sont l’une 

des principales causes de la détérioration du 
réseau routier, mais ils sont également respon-
sables de l’augmentation du nombre d’accidents 
impliquant aussi bien des passagers que des pié-
tons. Ce constat est souligné par la National Road 
Safety Autority, qui rappelle que les camions en 
surcharge sont plus difficiles à diriger, moins sta-
bles et prennent plus de temps pour s’arrêter. 

Pour examiner le respect de la charge à l’essieu 
au Kenya et élaborer une stratégie destinée à amé-
liorer le respect de la réglementation, un atelier a 

« Le secteur du transport 
plaide pour une stratégie qui 
favorise le respect volontaire 
des règlementations et 
l’adoption d’une charte 
contre la surcharge  
de camions. »

http://WWW.SSATP.ORG
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été organisé le 27 janvier 2014, sous le parrainage 
de l’Autorité de Coordination du Transport et du 
Transit sur le Corridor Nord (NCTT-CA), du SSATP 
et de la Banque mondiale dans le cadre du  Fonds 
pour la facilitation du commerce (TFF). Au nom-
bre des participants figuraient des associations de 
camionneurs, des conseils de chargeurs, des organ-
ismes de réglementation, des autorités de corridors 
et des partenaires de développement, représentant 
des institutions des sept pays d’Afrique de l’Est.

Le groupe de parties prenantes appartenant 
aussi bien au secteur public que privé ont con-
venu  qu’une stratégie de répression ne suffira pas 
à elle seule  à contrôler le phénomène de la sur-
charge des camions en Afrique de l’Est. 

Si  les participants ont confirmé l’importance 
des lois  telles que celle de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est (CAE) relative au contrôle de la 
charge à l’essieu, adoptée par l’Assemblée législa-
tive de l’Afrique de l’Est  le 29 mai 2013, ils ont 
aussi reconnu que l’élimination du problème de la 
surcharge des camions passe par la participation 
active de la communauté des entreprises de logis-
tiques et de commerce au travers de l’élaboration 
d’une stratégie qui favorise le respect volontaire 
des règlementations par l’adoption d’une charte 
contre les surcharges. Cet engagement du secteur 
privé favoriserait l’application efficace et effici-
ente de la loi de 2013 de la CAE, qui définit pour 
la région un poids total en charge des véhicules 
et le nombre d’essieux, le but étant d’harmoniser 
l’application des règles à travers l’Afrique de l’Est 
et de réduire les coûts de transports. 

«  Le principal facteur de succès de cette 
initiative sera le fait d’expliquer pourquoi les 

entreprises de camionnage et les chargeurs gag-
neraient à se conformer à la réglementation », a 
indiqué Ephrem Asebe, spécialiste des transports 
du SSATP. «  Certaines entreprises de camion-
nage et certains camionneurs perçoivent encore 
la surcharge comme une pratique qui produit un 
gain immédiat, au plan de la rentabilité et de la 
réduction des coûts. Toutefois, les données mon-
trent que les camions qui respectent les limites 
de charge  sont plus efficaces et plus rentables. 
Par exemple, les pots-de-vin et les retards cau-
sés par les surcharges neutralisent très largement 
l’avantage immédiat que représentent les recettes 
additionnelles provenant de la surcharge par 
la réduction du nombre total de voyages néces-
saires. En outre, la surcharge des véhicules peut 
entraîner une surchauffe  des pneus et des freins, 
ce qui augmente les chances de crevaisons préma-
turées, dangereuses et coûteuses. »

Lors de l’atelier organisé à Nairobi en jan-
vier dernier, un groupe de travail a été créé avec 
pour mission d’élaborer, d’ici mai  2014, une 
charte sur le respect de la charge à l’essieu pour 
l’Afrique de l’Est. Cette charte régirait le com-
portement des acteurs concernés — fournisseurs 
d’infrastructures, transporteurs, chargeurs et 
autorités de réglementation. Le groupe de travail 
validera également la stratégie de communication 
et examinera les messages clés à adresser à dif-
férents groupes cibles dans le cadre d’une cam-
pagne de promotion de l’adoption de cette charte 
par toutes les parties concernées. 

Il est indispensable de mettre en place une 
campagne de communication pour faire passer 
le message que  la surcharge est une pratique 
néfaste pour les affaires, afin de convaincre les 
entreprises de camionnage et les chargeurs de 
changer de comportement et d’adopter des atti-
tudes plus constructives en respectant les limites 
de poids.

«  Nous espérons que cette initiative, qui est 
dirigée par la CAE et la NCTT-CA avec le soutien 
du SSATP et le Fonds de  facilitation du commerce, 
montrera aux acteurs concernés qu’il y va de leur 
intérêt de se conformer aux règlements», a déclaré 
M. Asebe, « et qu’il y va de l’intérêt de l’Afrique 
de l’Est tout entière de soutenir l’intégration régio-
nale et des réseaux routiers durables pour libérer 
les forces économiques et de développement. e » 
a-t-il ajouté.

Le Kenya met en place un dispositif contre la 
surcharge des camions. Le secteur du transport 
plaide pour une auto-régulation. 
Photo: SSATP archive.

http://WWW.SSATP.ORG
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Sécurité routière : L’Union internationale des transports 
routiers (IRU) signe une convention de coopération 
avec les autorités de transport marocaines 

Dans le cadre de la Semaine nationale de la sécu-
rité routière au Maroc et sous le haut patronage 
de M. Mohamed Najib Boulif, ministre délégué en 
charge des Transports, représentant le ministre de 
l’Équipement, du Transport et de la Logistique du 
Maroc, l’IRU a signé, le 18 février de cette année, 
une convention de coopération dans le domaine 
de la prévention et de la sécurité routières avec 
la Direction du transport routier et de la sécurité 
routière (DTRSR), le Comité national de préven-
tion des accidents de la circulation (CNPAC) et 
la Fédération des transports de la Confédération 
générale des entreprises du Maroc (FT CGEM). 

Cette convention établit un cadre de coopéra-
tion visant à développer une culture de la sécurité 
routière et de la prévention des accidents dans 
les entreprises marocaines de transport routier, 
à travers le renforcement des capacités, le trans-
fert de technologies, l’assistance technique et la 
promotion d’une formation professionnelle de 
qualité pour les gestionnaires et les conducteurs à 
l’Académie de l’IRU.

Saisissant cette occasion pour promou-
voir la sécurité routière, le CNPAC et la FT 
CGEM ont  distribués des listes de con-
trôle de l’IRU aux conducteurs de camions, 
d’autocars, de bus et de taxis. Ces listes  peu-
vent être consultées sur les sites suivants  :  
http://www.iru.org/en_services_checklist_truck 
http://www.iru.org/en_services_checklist_coach

Lancement d‘une campagne de lutte contre la 
corruption le long des corridors de transport routier 

La corruption et les pratiques illicites sur 
les routes nuisent au commerce international 
et au développement des économies nationales 
et de l’économie mondiale. Elles contribuent 
à l’incertitude juridique et opérationnelle et 
ajoutent des coûts supplémentaires à l’ensemble 
de la chaîne logistique et au produit final. Selon 
les estimations de la Banque mondiale, les pertes 
qu’elles provoquent chaque année au niveau mon-
dial se chiffrent à 1,6 milliards de dollars. Si la cor-
ruption est la plus répandue dans les économies 

émergentes, elle est également pratiquée dans les 
pays industrialisés. La lutte contre la corruption, 
qui a des conséquences économiques et poli-
tiques négatives importantes est devenue une pri-
orité pour les gouvernements et les organisations 
internationales. 

L’Union internationale des transports routiers 
(IRU) et le Pacte mondial des Nations Unies ont 
donc décidé d’unir leurs forces dans une alli-
ance stratégique pour lutter contre l’extorsion 
et la corruption le long des principaux corridors 

http://WWW.SSATP.ORG
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La chaîne YouTube du 
SSATP est une compilation 
d’interviews et de vidéos 
qui résument les défis 
auxquels est confronté le 
continent africain ainsi 
que le progrès réalisé. Il 
s’agit d’une plateforme de 
partage de connaissances 
et d’opinions pour faire 
entendre les voix de 
l’Afrique et diffuser le 
travail du SSATP dans 
le secteur du transport. 
La chaîne SSATP est 
accessible sur le lien 
suivant: http://www 
.youtube.com/user/
AfricaTransport

Un camion à la frontière entre la Libye et le Tchad.
Photo: Bea Spadacini/SSATP

de transport routier, et pour sécuriser les chaînes 
mondiales d’approvisionnement. Le lancement 
officiel de l’Initiative mondiale de lutte contre la 
corruption a eu lieu au mois de février dernier. 
Durant les 8 prochains mois, l’IRU travaillera avec 
le Pacte mondial des Nations Unies à la collecte 
d’informations sur les cas de corruption, de pots-
de-vin et d’extorsion le long major de corridors de 
transport routier des cinq continents. 

Ces informations seront ensuite analysées par 
des experts, puis compilées dans un rapport final 
qui formulera des recommandations spécifiques 
sur les mesures de lutte contre la corruption dans 

le transport routier international. Ce rapport sera 
présenté officiellement au Groupe de travail du 
Pacte mondial sur le 10e principe de lutte contre 
la corruption, en décembre 2014, à l’occasion de 
la Journée internationale de lutte contre la cor-
ruption. Il sera également présenté aux gouver-
nements des États participants et à des groupes 
internationaux de premier plan, y compris le G8, 
le G20 et le Forum économique mondial.

Pour en savoir plus sur cette campagne ambi-
tieuse et comment la soutenir cliquez sur le lien 
suivant : http://www.iru.org/en_gaci
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