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AVANT-PROPOS

La composante Transports urbains du Programme de politiques de transport en Afrique
subsaharienne (SSATP) a pour principal objectif d’améliorer la mobilité des populations urbaines
et en particulier des couches défavorisées en mettant à leur disposition des moyens de déplacement
peu coûteux et sûrs. Grâce à l’esprit de collaboration qui l’anime, la composante a pu développer
un partenariat entre les diverses instances concernées (organismes publics, collectivités terri-
toriales, communautés locales, entreprises de transports urbains, instituts de recherche et agences
de développement internationales), et ainsi, progresser dans la réforme des politiques de transport
et dans la formation d’un consensus. Elle a également joué un rôle important dans les opérations
de la Banque mondiale au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Kenya, au Sénégal et en
Tanzanie.

La composante a, ces dernières années, mené des activités portant sur les réformes institu-
tionnelles, la création de nouveaux partenariats avec les autorités africaines, un programme de
transport non motorisé et sur la sécurité routière. Depuis septembre 1998, seize pays subsahariens
participent activement à la composante transports urbains.

A partir des enseignements tirés et pour répondre à l’ensemble des questions et des problèmes que
recouvrent les transports urbains, la composante du SSATP propose un Plan stratégique de
développement 1998 - 2002 élaboré avec ses partenaires.

L’intérêt du présent document de travail est d’exposer les principales orientations de ce plan
stratégique, les contraintes qu’elles imposent mais aussi les avantages en perspective. La
composante, dans sa nouvelle formulation, va concentrer ses efforts sur les activités suivantes :
poursuite des réformes institutionnelles, mise en chantier d’un Plan d’action pour la sécurité des
piétons, programme de recherche sur les micro-entreprises (secteur informel), initiative de gestion
de la qualité de l’air, élargissement des indicateurs de performance, parachèvement du Programme
de transport non motorisé, analyse des externalités (coûts indirects) générées par le système des
transports urbains, programme de formation destiné aux cadres municipaux et recherche sur la
mobilité urbaine et la pauvreté. D’autres thèmes seront introduits si les pays membres en
expriment la nécessité et pourvu que les ressources soient disponibles.

En mettant l’accent sur des aspects tels que la pollution atmosphérique, la sécurité routière et le
développement durable du secteur privé (micro-entreprises), la composante Transports urbains du
SSATP manifeste la ferme volonté d’améliorer la mobilité urbaine des communautés africaines et
de leur offrir des services et des moyens de transport abordables et de qualité.

Snorri Hallgrímsson
Responsable du SSATP

Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne
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I. MOBILITÉ URBAINE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE

1. Les embouteillages inextricables, le bruit, la pollution atmosphérique et les frustrations qui
en résultent font partie de la vie des citadins de nombreux pays. Il reste néanmoins que les
problèmes rencontrés dans la plupart des grandes villes d’Afrique subsaharienne n’ont que peu
d’équivalent dans le reste du monde. L’afflux de marées humaines et de véhicules qui paralysent
les artères des centres urbains augmente la pollution sonore et atmosphérique et entrave le
développement des activités commerciales. Dans certains cas, il devient même difficile de fournir
les services de base. Il n’existe pas de ville qui ne s’efforce tant bien que mal d’améliorer le
transport des personnes et des marchandises, mais en Afrique subsaharienne où la population
urbaine connaît un taux de croissance annuelle de 5 % depuis 1970, les infrastructures urbaines,
qui souffrent déjà d’un manque de ressources, sont loin de pouvoir faire face à un tel essor
démographique. A mesure que les villes se remplissent et que les réseaux de transport sont mis à
rude épreuve, tout espoir d’amélioration s’amenuisera tant qu’un système de transport inefficace
ne permettra pas à la population active d’exercer ses activités raisonnablement et entravera le
développement.

2. S’il est vrai que les villes ne connaissent pas les mêmes conditions, il reste que les
systèmes de transport urbain partagent tous un certain nombre de traits communs : (i) l’ensemble
des déplacements s’effectuent encore à pied ; (ii) il n’existe pour ainsi dire aucune coordination
entre les différents modes de transport ; (iii) le secteur informel ou artisanal joue un rôle important
dans la production des moyens de transport ; (iv) le nombre d’accidents de la circulation en ville
est élevé ; les routes sont en mauvais état ; et (v) le niveau de compétence du personnel chargé de
la planification et de la réglementation est insuffisant voire inexistant.

3. Lagos est l’exemple même d’une ville surcongestionnée et en proie à une crise des
transports qui ne cesse de s’accentuer. Au chaos que créent les embouteillages et les
automobilistes qui n’arrivent pas à se garer vient s’ajouter la bousculade de citadins à la recherche
de leur bus et l’encombrement des trottoirs par les marchands (près de 30 % des rues de la capitale
sont occupées par des petits commerçants). Il n’est pas rare que les passagers doivent passer 45
minutes devant un arrêt d’autobus et en fonction du quartier et de l’heure de la journée, il faut
parfois deux heures pour parcourir 8 kilomètres.

4. D’autres éléments aggravent cette situation - une population urbaine en pleine expansion,
en particulier parmi les couches défavorisées, l’importance croissante des centres urbains pour la
productivité économique, l’évolution du rôle de l’État, la faible densité des villes et le processus
de décentralisation engagé dans la plupart des pays de la région. Leur incidence sur la structure des
transports urbains les placent au centre des véritables problèmes.

• Croissance de la population urbaine. En 1980, l’Afrique subsaharienne abritait
environ 380 millions d’habitants dont 23 % vivaient en ville. En raison de la double
influence de la migration des campagnes vers les villes et de la croissance naturelle de
la population urbaine, ce chiffre est passé à 30 % en 1993. Alors que le taux de
croissance de la population nationale est en moyenne de 3 %, il atteint près de 6 %
dans les métropoles. Cette progression continue de la croissance urbaine pèse
lourdement sur les infrastructures et les services urbains qui n’ont jamais connu une
telle demande. Compte tenu de la tendance actuelle, on peut s’attendre à ce que la
mesure des besoins dépasse le taux de croissance démographique.
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 Les jeunes qui constituent le segment dominant de la population des villes (plus de
50 %) font peser de lourdes demandes sur les services de transport urbain. Une réalité
qui a un impact sur : (a) les flux de voyageurs à certaines heures du jour, (b) les
politiques tarifaires et (b) sur le taux et le financement des réductions tarifaires dont
cette catégorie d’usagers bénéficient. Enfin, la configuration de la plupart des
métropoles, qui contraint les résidents à passer de plus en plus de temps dans les
transports en raison des distances qui ne cessent de s’allonger, est une conséquence
directe de la croissance urbaine. Non seulement les conditions de déplacement se
détériorent mais les coûts et la durée de transport augmentent.

 
• Pauvreté urbaine. En 1992, entre 45 et 50 % de la population subsaharienne vivaient

en deçà du seuil de pauvreté et si les familles les plus démunies résidaient
essentiellement en milieu rural, l’ampleur et la persistance de la pauvreté dans les
zones urbaines constitueront dans les prochaines décennies un facteur économique et
social de nature explosive. Quant à la mobilité urbaine, plus de la moitié des dépla-
cements s’effectuent à pied, surtout parmi les couches les plus défavorisées, en partie
à cause des entreprises de transport collectif qui, dans les années 1980, n’ont pas su
faire face à la demande et ont pratiqué des tarifs élevés. Il va de soi que les familles
pauvres ne peuvent généralement emprunter les transports en commun si le prix du
voyage dépasse leur pouvoir d’achat (capacité de payer). Les citadins les plus touchés
par ce dysfonctionnement ou le coût des services urbains (notamment des transports)
appartiennent aux couches les plus défavorisées.

Un réseau de transport de qualité est un moyen idéal pour améliorer l’accessibilité et
l’efficacité du marché du travail, des services sociaux et des écoles. La principale
difficulté consiste donc à mettre en place des moyens de transport qui soient à la fois
fiables, abordables et qui opèrent selon des normes de sécurité satisfaisantes. A
l’heure actuelle, aucune ville subsaharienne ne répond à ces trois critères.

Productivité urbaine.  Le sous-secteur des transports urbains est un puissant vecteur
de développement. Personne ne contestera qu’il existe en effet une corrélation directe
entre les résultats économiques et le taux de productivité des activités qui y sont
associées, de la même façon que la qualité d’exploitation des services de transport
influe directement sur la productivité. En outre, une large proportion de la
communauté urbaine, dont les plus déshérités, travaille dans ce secteur -
essentiellement parallèle.

Dans l’agglomération de Dakar, par exemple, quelque 32 000 habitants vivent
directement ou indirectement de la prestation de services de transport urbain. La
défaillance ou le dysfonctionnement de ces services (durée des trajets, problème de
sécurité, pollution atmosphérique et embouteillages) grèvent l’économie de la cité.
Des études destinées à quantifier les coûts économiques, sociaux et environnementaux
du dysfonctionnement des réseaux urbains de Dakar, Ouagadougou et Abidjan seront
prochainement entreprises.

• Redéfinir le rôle de l’État.  Durant les années 1960 et 1970, plusieurs entreprises de
transports publics ont vu le jour en Afrique subsaharienne. A quelques exceptions
près, toutes ont été liquidées et remplacées par un amalgame de petits services de
minibus ou équivalent, de taxis ou de moto-taxis (que l’on rencontre à Lomé et à
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Cotonou) assurés par le secteur informel. Comme le rappelle le Rapport sur le
développement 1997 de la Banque mondiale, si l’État est déterminant dans le
développement économique et social, celui-ci tend à abandonner le rôle d’intervenant
direct pour devenir un partenaire, un catalyseur et un promoteur de la croissance.

En matière de transports urbains, comme dans bien d’autres secteurs, l’État joue de
plus en plus un rôle de régulateur, de coordinateur, de planificateur et d’arbitre,
délaissant celui de prestataire de services. Dans la mesure où c’est lui qui détermine
les “règles du jeu” à appliquer dans le sous-secteur des transports, il lui faut également
prendre une part active dans la définition des normes de sécurité routière, de
régulation du trafic, de construction des voies réservées aux transports en commun ou
aux véhicules non motorisés, de même que dans la construction ou la supervision des
travaux d’infrastructure de transport réalisés intra-muros et dans la protection de
l’environnement.

• Processus de décentralisation. Un large processus de décentralisation a été engagé
dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne sous une forme ou sous une autre.
Ce processus intéresse principalement les capitales qui abritent l’ensemble des
activités administratives, économiques et industriels d’un pays. Grâce aux nouvelles
fonctions qui leur sont imparties, les municipalités se retrouvent avec de plus grandes
responsabilités en assurant la planification urbaine, la délivrance de permis de
construire, la promotion immobilière ainsi que la gestion des routes et des
infrastructures urbaines.

Les enseignements tirés de l’expérience indiquent qu’un tel processus doit pour réussir
être accompagné : (a) d’une claire définition des responsabilités imparties à
l’administration centrale et municipale ; (b) d’un transfert des ressources à proportion
des responsabilités que l’État délègue aux communes. (c) du développement de leurs
compétences techniques et financières et (d) de leur capacité à mobiliser les
ressources, à percevoir les taxes et impôts locaux, notamment la taxe foncière.

Si les municipalités sont, par définition, mieux équipées pour suivre l’évolution des
besoins en matière d’infrastructures et de services urbains, l’état de leur trésorerie et
dans le cas des transports urbains, le défaut de ressources financières et techniques, les
mettent dans une situation de véritable dépendance vis-à-vis des pouvoirs centraux et
partant, reposent sur des transferts de fonds ou sur une aide étrangère. C’est pourquoi,
il est essentiel qu’elles acquièrent une maîtrise dans la planification de la croissance
urbaine.

• Rôle du secteur privé. Les services de transport en Afrique subsaharienne ont, ces dix
dernières années, été de plus en plus assurés par des entreprises privées. Des services
de minibus, de taxis collectifs et une multitude d’autres moyens de transport privé
sillonnent la plupart des villes et se sont multipliés de façon spectaculaire. Le secteur
privé qui assure de nos jours l’ensemble des services de transport en commun
n’arrivent pourtant pas à satisfaire la demande.

La plupart des services d’autobus et de minibus sont fournis par de petites entreprises,
souvent familiales, qui possèdent deux ou trois véhicules qu’elles exploitent elles-
mêmes ou qu’elles louent à la journée : Cars Rapides (Dakar), Woro-Woros (Abidjan),
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Durumi (Bamako), Molus (Nigeria), Matatus (Nairobi), Dala Dalas (Dar-es-Salaam),
Boda-Boda (Kampala) en sont des exemples. Les véhicules sont entretenus par leur
propriétaire et les coûts de réparation partagés avec les exploitants. Tous sont
d’occasion et financés par un système de coopérative. L’entreprise les met en
circulation sur une base journalière, sans faire droit au renouvellement du parc de
véhicules. Le fait qu’un grand nombre de propriétaires ne sont pas en mesure de
remplacer leurs véhicules, qui ont en moyenne plus de 20 ans d’âge, s’explique par la
crise et leur difficulté à obtenir des crédits.

• Du point de vue financier, les marchés de capitaux sont relativement peu développés et
les banques souvent incapables, voire peu désireuses d’accepter des conditions de
crédit. De surcroît, elles préfèrent accorder des prêts à des entreprises plus importantes
et mieux établies, autrement dit, dont la solvabilité n’est plus à prouver. Les micro ou
petites entreprises sont plutôt portées à générer des revenus immédiats et il est rare que
leur situation financière soient solides ou leurs fonds propres suffisants pour mobiliser
l’intérêt des banques traditionnelles. On comprend dès lors qu’elles doivent se
contenter de véhicules d’occasion vieillissants qu’il leur est difficile de renouveler.

 
• Plan de sécurité routière. Les routes principales et de desserte ne sont pas

simplement cause de désagréments et d’inefficacité mais peuvent être responsables
d’accidents fatals. Les collisions et les piétons renversés sont monnaie courante et leur
nombre ne cesse d’augmenter en Afrique subsaharienne. Entre 1968 et 1990, les
infrastructures routières ont augmenté de 350 %, les piétons et les usagers de transport
en commun étant les plus exposés aux accidents de la route.

Si le segment motorisé retient généralement l’attention, les piétons sont confrontés
tout autant aux mêmes dangers, dans la mesure où la plupart des déplacements (50 %
en moyenne) s’effectuent à pied. Cela étant, il n’existe pour ainsi dire pas
d’aménagements séparés pour les piétons et les véhicules non motorisés. Une
évaluation récente réalisée dans le cadre du programme SSATP dans cinq villes
africaines révèle que les piétons et les usagers des transports en commun sont les
principales victimes d’accident de la route - entre 30 et 40 % pour chaque catégorie.

Les accidents mortels pour 10 000 véhicules sont au nombre de 66 en Tanzanie et de
60 au Kenya comparé à 1,4 au Royaume Uni. Ces chiffres indiquent clairement que
dans les pays d’Europe de l’Ouest, l’augmentation potentielle du nombre d’accidents
de la route, que l’accroissement de la circulation aurait pu causer, a en fait été
contrebalancée par des programmes de sécurité routière comprenant des mesures
correctives pour lutter contre les accidents de la route.

5. Les décisions prises en matière de transport urbain comme dans les autres secteurs sont
incontestablement assujetties à des conditions d’ordre politique. Les bénéficiaires des projets
appartiennent le plus souvent aux couches défavorisées alors que ce sont les couches moyennes
qui exercent un certain pouvoir politique. C’est pourquoi, des projets qui s’intéressent aux
questions de tarifs et de recouvrement des coûts sont souvent reportés dans le temps voire
abandonnés. Les intérêts politiques rendent les décisions en matière de rationalisation des rues, de
réduction et de restructuration du personnel administratif particulièrement malaisées. Nombreuses
sont les municipalités qui, pour les mêmes raisons, hésitent à faire appliquer rigoureusement la
réglementation de la circulation et les règles d’octroi de licence.
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6. Aucune solution durable ne pourra répondre à ces véritables problèmes sans la
participation concertée des principaux acteurs concernés par les transports urbains - les ministères
et les municipalités étant les principaux protagonistes. Le cadre dans lequel évoluent les transports
urbains souffre d’une fragmentation institutionnelle (huit ministères peuvent intervenir à un titre
ou à un autre dans le secteur) et le rôle naissant des communes dans les politiques de services
urbains rend cette collaboration inévitable. La composante Transports urbains du SSATP œuvre
dans ce sens.

II. IMPORTANCE DES RÉFORMES : LE SSATP ET SA COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

7. La Banque mondiale et la Commission économique pour l’Afrique des Nations Unies ont
lancé en 1987 Le Programme de politiques de transport en Afrique subsaharienne (SSATP), une
initiative destinée à améliorer le secteur des transports en encourageant une réforme des politiques
et une révision institutionnelle.

8. La démarche suivie par le SSATP repose sur un double principe : (a) on ne peut améliorer
les services de transport sans engager des réformes et (b) les pays africains et leurs partenaires
dans le développement doivent conjuguer leurs efforts et partager la même ligne de conduite pour
aboutir à une stratégie sectorielle commune.

9. Le SSATP comprend actuellement cinq composantes : l’Initiative de gestion routière, le
Programme de transport en milieu rural, le Transport et le commerce international, la
Restructuration des chemins de fer et enfin, les Transports urbains.

10. Outre la Banque mondiale qui coordonne le programme, un grand nombre
d’administrations africaines concernées par les questions de transport, d’organisations régionales
et professionnelles, de bailleurs de fonds (12 pays auxquels il faut ajouter l’Union européenne et le
Programme des Nations Unies pour le développement), de chercheurs et d’experts-conseils
participent aux travaux du SSATP.

11. Le volet Transports urbains a évolué en deux temps : les travaux de la phase I (1989-1993)
ont pris la forme d’une série d’études comparatives portant sur l’évolution des transports urbains
dans douze villes africaines durant les années 1980 analysant comment et en quoi les cadres
institutionnel, économique, technique et réglementaire avaient contribué à une profonde
détérioration de la mobilité urbaine durant cette décennie. Les résultats de ces études ont été
examinés lors d’un séminaire régional qui s’est tenu à Yaoundé en mars 1991. Une fois identifiées,
les principales causes de cette détérioration ont servi de critères pour formuler une stratégie
sectorielle au niveau régional, national et local.

12. Depuis 1993 (phase II), un certain nombre de pays ont créé des groupes de travail en vue
de formuler des stratégies nationales destinées à améliorer la qualité des services de transport
urbains et d’une manière plus générale, la mobilité urbaine. Quelques uns d’entre eux sont
parvenus à la phase de mise en œuvre des stratégies proposées par les groupes de travail, dont le
Sénégal, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana. Un programme de transport non motorisé,
résultat d’une analyse comparative entre l’Afrique de l’Est et de l’Ouest, a également été introduit
durant cette phase. Cette étude a, par ailleurs, donné lieu à des actions spécifiques menées au
Kenya et en Tanzanie qui engageaient la participation active des usagers.
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13. Le mode de participation aux activités du SSATP varie d’un pays à l’autre. En fonction
des besoins, certaines initiatives ou études sont financées en vue (a) d’aider le pays à identifier les
problèmes et difficultés et (b) de formuler des recommandations dans le domaine de la politique
des transports urbains.

14. Seize pays participent actuellement aux travaux de la composante : le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, le Cap Vert, la Côte d’Ivoire, le Congo, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Mali,
le Mozambique, le Nigeria, le Sénégal, la Tanzanie, le Togo et le Zimbabwe. On peut
raisonnablement penser que le Niger et l’Afrique du Sud prendront effectivement la décision d’y
adhérer en septembre 1998.

15. Il n’existe pas, à strictement parler, de conditions d’admission à la composante, sinon le
désir de bénéficier d’un cadre d’échanges et la volonté de contribuer à la création d’un consensus
qui débouche sur des réformes des transports urbains. La démarche est librement consentie et de
nature participative.

16. Le SSATP n’est pas un projet mais un programme et bien que ses activités soient
essentiellement didactiques et axées sur les échanges d’idées et de leur diffusion, il lui arrive de
faire partie intégrante d’opérations de la Banque mondiale (projets de transport entrepris en Côte
d’Ivoire, au Burkina et en Tanzanie) ou même de transports urbains (Ghana, Kenya). Dans le cas
du Sénégal (voir plus loin) les travaux de la composante ont été à l’origine d’un projet de transport
urbain.

17. Le programme SSATP s’emploie à exercer un effet de levier par rapport aux ressources
que l’on peut mobiliser pour appliquer les principes de la composante et des travaux qui s’y
rapportent. Il bénéficie, en outre, de son propre budget de fonctionnement et repose sur la
participation des bailleurs de fonds pour certaines actions. Jusqu’à aujourd’hui, la Belgique, la
France, les Pays-Bas et la Suède sont les pays qui ont participé à la composante Transports
urbains.

18. Les membres de la composante se réunissent chaque année en comité d’orientation pour
échanger les expériences et connaissances acquises et pour traiter d’un sujet spécifique se
rapportant au secteur. Ces séances sont également l’occasion de débattre de questions stratégiques
ayant trait à la composante.

19. En 1995 (réunion de Bruxelles), le sujet traité portait sur la privatisation des entreprises
des transports en commun et en 1996 (réunion de Dakar) sur la sécurité routière. Le thème
sélectionné pour l’assemblée qui s’est tenue à Abidjan en octobre 1997 concernait le rôle des
collectivités locales dans le domaine des transports urbains. Le prochain comité d’orientation aura
lieu en septembre 1998 au Cap (Afrique du Sud) en coordination avec la conférence CODATU
VIII.

20. Ce cadre institutionnel et la présence de nombreux représentants des collectivités locales à
la séance d’Abidjan ont permis à la composante d’entrer dans sa troisième phase qui est de
déterminer les modalités qui permettront d’établir un partenariat entre l’administration centrale et
les municipalités dans le sous-secteur. Pour ce faire, il faut préalablement définir les conditions
des transports urbains en Afrique subsaharienne et examiner comment ces dernières se situent dans
le processus de décentralisation et quel rôle elles sont amenées à jouer dans la prestation des
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services urbains. Le programme prévu pour les prochaines années s’inscrit maintenant dans le
Plan de développement stratégique 1998-2002.

III. LES GRANDS OBJECTIFS DE LA COMPOSANTE

21. La composante opère selon deux principes : (a) travailler en partenariat, de manière à
optimiser l’effet multiplicateur des actions et à mobiliser le plus d’acteurs possibles et (b)
concentrer ces actions sur les pays qui ont indiqué une ferme intention d’engager des réformes
dans leurs politiques de transport urbain.

22. Les objectifs de la composante visent à :

(A) consolider et étendre la réforme des politiques de transport urbain en établissant
un dialogue au niveau sectoriel et une coordination institutionnelle ;

(B) trouver des moyens qui permettent d’offrir des services abordables, sûrs et
écologiquement durables, en accordant une place privilégiée aux groupes les plus
défavorisés, en n’ignorant aucun des modes de transport, marche comprise, et en
développant une approche intermodale ;

(C) conforter les compétences locales dans les domaines de la planification, des
services de gestion, de la réglementation et de la recherche dans le sous-secteur ;

(D) faire largement connaître les expériences à valeur d’exemple dans les pays de la
région et intensifier les échanges d’informations au niveau régional.

IV. PLAN STRATÉGIQUE DE DÉVELOPPEMENT 1998-2002

23. Le Plan stratégique de développement 1998-2002 sera présenté à l’occasion de
l’assemblée du comité d’orientation qui se tiendra au Cap en septembre 1998. Ce Plan aura pour
principaux objectifs de :

• Poursuivre les réformes institutionnelles dans les pays qui participent au
programme du SSATP, à savoir le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Burkina et la
Tanzanie. Des pays tels que le Congo, le Mozambique, le Cap Vert et le Zimbabwe
entendent, de leur côté, lancer ou finaliser un programme de réformes et à cette fin,
ont établi des groupes de travail auxquels participent les principaux acteurs qui
évoluent dans le secteur. Ce volet du SSATP a, dès le début, été au cœur de ces efforts
et, à bien des égards, la raison d’être de la composante Transports urbains. Compte
tenu des progrès accomplis et de sa toute première importance, ce volet restera
prioritaire dans les activités de la composante. Un séminaire régional qui sera organisé
au début de l’an 2000 portera sur les résultats accomplis et les perspectives qui se
dessinent concernant le processus de réformes institutionnelles en Afrique
subsaharienne.
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• Poursuivre le Programme de transports non motorisés au Kenya et en Tanzanie.
Ce programme, démarré en 1993, a entamé sa seconde phase - application pilote - au
début de l’année 1996. Nairobi et Eldoret, au Kenya et Dar-es-Salaam et Morogoro, en
Tanzanie avaient été sélectionnées pour tester un plan de développement de transport
non motorisé. Ce programme, financé par le Ministère des affaires étrangères des
Pays-Bas, a permis d’identifier, dans sa phase initiale, les divers comportements
socioculturels que suscite l’usage potentiel d’un moyen de transport non motorisé en
milieu urbain. Les études réalisées en Afrique de l’Ouest (Burkina Faso, Mali et
Sénégal) avec l’appui financier de la Coopération française, sont au fondement d’un
plan d’action destiné à étendre ce type de transport sur le continent africain. Les
conclusions de cette première phase ont été présentées à l’occasion d’un séminaire
régional qui s’est tenu à Nairobi en octobre 1994.

 
La seconde phase de ce programme vise à mettre en œuvre le plan d’action au Kenya
et en Tanzanie. Dans un premier temps (1995-96), les efforts se sont concentrés sur :
(a) la mise en place d’unités pilotes dans chacune des municipalités des quatre villes ;
(b) des activités de consultation avec les utilisateurs de moyens de transport non
motorisé ; (c) la sélection d’un ensemble d’interventions pilotes ; (d) l’application
d’actions expérimentales relatives à la régulation du trafic et enfin sur (e)
l’établissement d’une plate-forme de développement des capacités locales en matière
de planification et de formulation des mesures à prendre dans le domaine des
transports non motorisés.

Le deuxième moment de cette phase en cours de réalisation (1997-98) cherche à (a)
former le personnel municipal sur les questions institutionnelles qui ont trait au
transport non motorisé, (b) organiser des consultations systématiques avec les
utilisateurs, (c) lancer des campagnes de sensibilisation sur la sécurité des piétons et
des cyclistes, (d) développer des plans de mobilité urbaine, (e) concevoir des
interventions expérimentales dans le domaine de la régulation du trafic et des
infrastructures urbaines, et à (f) proposer des mécanismes de crédit intéressants pour
l’achat de bicyclettes dans les zones urbaines.

En ce qui concerne les infrastructures urbaines, les investissements nécessaires sont
assurés par deux projets que la Banque mondiale finance. L’un au Kenya (projet de
transport urbain) et l’autre en Tanzanie (projet de réhabilitation des infrastructures
urbaines). Il est prévu de mener une évaluation technique et financière du programme
de transport non motorisé d’ici la fin de l’année 1998.

• Programme de sécurité routière. Depuis plusieurs années déjà, la Coopération
française prête son appui financier à un programme d’informatisation des données
relatives aux accidents de la route dans un grand nombre de pays ouest-africains et à
des projets de formation et de sensibilisation des autorités centrales et locales à cette
question.

De plus et compte tenu du fait que les déplacements à pied sont le mode de transport
dominant en Afrique subsaharienne, une série de campagnes pour la sécurité des
piétons (Plan d’action pour la sécurité routière) doit se dérouler dans deux villes :
Ouagadougou (Burkina Faso) et Harare (Zimbabwe). L’Agence suédoise de
développement internationale a indiqué qu’elle financerait cette initiative qui consiste
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essentiellement à (a) lancer des campagnes de sensibilisation et de prévention et à (b)
susciter la participation des usagers. Deux villes ont été sélectionnées à cet effet, où il
s’agira de : (a) identifier les causes d’accidents de piétons qui se produisent sur les
routes les plus dangereuses et de (b) mettre en place des programmes pilotes aux
endroits névralgiques, accompagnés de campagnes de sensibilisation des usagers et
des piétons pour aplanir l’animosité qui existe de part et d’autre.

Selon les prévisions, le Plan d’action pour la sécurité routière sera mis en application
en novembre 1998. Compte tenu de son importance, la sécurité routière va prendre de
l’ampleur dans les travaux de la composante Transports urbains.

• Initiative de gestion de la qualité de l’air en milieu urbain. La dégradation de la
qualité de l’air a pris une dimension problématique dans nombre de villes
subsahariennes. Les transports motorisés sont en grande partie responsables de cette
détérioration en raison de l’accroissement du parc de véhicules en circulation (dont la
plupart sont de vieilles voitures d’occasion importées) et de mauvaises habitudes
d’entretien. Le SSATP, en collaboration avec l’Institut de développement économique
(IDE), a décidé de lancer une initiative régionale pour lutter contre la pollution
atmosphérique. Cet objectif sera poursuivi au travers des diverses interventions ci-
après mises en œuvre dans six métropoles (Dakar, Abidjan, Douala, Harare, Nairobi et
Ouagadougou) :

(a) Faire œuvre de sensibilisation et d’information des effets de la pollution
atmosphérique causée par les véhicules motorisés sur la santé, auprès tant des
autorités centrales et locales que des opérateurs de transport urbain.

(b) Aider les dirigeants à formuler, appliquer et tester des mesures de lutte contre
les polluants, qu’il faudra accompagner de réformes institutionnelles et d’une
analyse de la qualité de l’air ambiant.

(c) Déterminer les mesures ciblées sur les carburants, les véhicules et la régulation
du trafic pour lutter contre la pollution atmosphérique.

Le premier séminaire devrait se tenir à Dakar en décembre 1998.

• Plan de développement des micro-entreprises. Le rôle du secteur privé dans
l’économie urbaine et son importance dans la prestation des services de transport
urbain appellent un travail de recherche préalable, d’autant plus que le système tel
qu’il est actuellement géré génère des externalités. Ce travail de recherche vise à :

(a) Définir ses principales caractéristiques : méthodes de gestion, conditions
d’exploitation et politiques tarifaires.

(b) Analyser le marché des capitaux et les conditions sous lesquelles les petites
entreprises peuvent avoir accès au crédit d’après les règlements bancaires en
vigueur.

(c) Examiner les possibilités de regroupement de petites entreprises pour
améliorer les garanties de crédit.



- 14 -

(d) Proposer des mesures qui permettront d’améliorer les modalités à la fois
financières, opérationnelles et environnementales dans lesquelles les services
sont dispensés.

• Coopération avec les instituts de recherche et les consultants africains. Le
SSATP-TU a, grâce à l’aide financière de la Coopération française, conclu un
accord de coopération avec le groupement Solidarité internationale sur les transports
et la recherche en Afrique subsaharienne (SITRASS). La participation du réseau
SITRASS d’experts-conseils africains permettra aux deux programmes de
développer des actions conjointes en matière de diffusion des données, faisant plus
systématiquement appel aux chercheurs africains qui participeront à la réalisation
des études, à la supervision d’un plan d’action pour la sécurité routière et à la
collecte de données pour établir des indicateurs de performance.

 
• Identification et observation des indicateurs de performance. Bien que cette

question soit inscrite dans le programme de la composante depuis de nombreuses
années déjà, aucune action concrète n’a toutefois été tentée, pour la simple raison
que les administrations locales rencontraient et rencontrent toujours certaines
difficultés à identifier les indicateurs appropriés et plus fondamental encore, à
recueillir et à mettre à jour les données (problème d’informations locales
manquantes).

Les villes faisant appel au réseau d’experts du SITRASS étaient encore limitées au
début de l’année 1998 (Abidjan, Cotonou, Dakar, Lomé, Ouagadougou et Yaoundé)
et les indicateurs de performance en nombre restreint. Parce que le réseau préfère se
concentrer sur quelques données importantes mais aisément accessibles, les
quelques indicateurs identifiés devraient suffire à mesurer l’évolution de la mobilité
urbaine et l’impact qui en résulte.

• Transmission des résultats. Cet aspect n’a jamais été le point fort du Programme
SSATP en général et de la composante Transports urbains en particulier.

Cela dit, il a été décidé à partir de 1999 de combler cette lacune en publiant et en
distribuant, tous les trois mois, un exposé d’ensemble des derniers travaux de la
composante au sein du réseau SSATP-SITRASS. Un chef de projet du réseau
facilitera cette initiative en veillant à ce que les éléments les plus susceptibles d’être
reproduits dans d’autres pays de la région fasse l’objet d’une large diffusion.

• Les conditions de transport pour les citadins les plus pauvres. La question ici est
de savoir comment améliorer les services de transport et les rendre plus abordables.
Les tarifs des services de transport pratiqués grèvent lourdement les revenus des
populations les plus défavorisées, qui, pour autant qu’ils existent dans les quartiers
pauvres, sont de très mauvaise qualité et ne les encouragent pas à les emprunter (les
femmes et les enfants étant les plus touchés). Deux études seront réalisées en 1999,
l’une à Dakar et l’autre à Abidjan, dans le cadre de projets financés par la Banque
mondiale.
L’INRETS a de son côté mené des travaux de recherche sur les besoins de mobilité
des groupes les plus démunis. Ces études, que la Coopération française a financé
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dans le cadre du SSATP, ont porté sur quatre pays, le Burkina Faso, le Cameroun, le
Mali et le Sénégal, dont les premiers résultats seront communiqués en 1999.

• Développement des compétences locales en matière de transports urbains. Un
programme de jumelage de quatre villes africaines et une ou plusieurs villes d’autres
régions en développement (Curitiba serait en l’occurrence un excellent point de
référence) est à l’étude. Les actions suivantes devraient donner forme à ce projet :
(a) sélection des villes africaines les plus appropriées et définition des besoins de
formation ; (b) organisation des sessions et (c) diffusion des documents
pédagogiques.

Cette proposition, adoptée lors de la réunion du comité d’orientation qui s’est tenue
à Dakar en 1996, ne s’est pas encore concrétisée, faute de moyens financiers. Le
nouveau rôle attribué aux municipalités donne à cette proposition un caractère
d’urgence.

• Analyse des répercussions sociales et économiques des dysfonctionnements
(externalités) du système de transport des voyageurs et des marchandises. Trois
études - destinées à identifier et à quantifier en termes monétaires les externalités du
transport urbain sur l’économie, sa bonne marche, sa rapidité ainsi que la fréquence
et la gravité des accidents de la circulation, la pollution urbaine et la difficulté de se
rendre au travail - seront réalisées en 1998-1999 à Dakar, à Abidjan et à
Ouagadougou. Ces études devront également indiquer les bénéficiaires directs et
indirects du système et déterminer les avantages qu’ils pourraient tirer si sa qualité
s’améliorait. Pour ce faire, elles nécessitent de bien connaître les divers paramètres
qui interviennent dans les transports urbains avant de les soumettre à une analyse
des coûts. Ces trois études seront menées dans la cadre de projets financés par la
Banque mondiale et leurs conclusions publiées par le SSATP, pour autant qu’elles
offrent un intérêt pour les autres pays subsahariens.

V. LE PROCESSUS DE RÉFORME AU SÉNÉGAL

24. Les travaux du comité de coordination, établis en 1993 dans le cadre du SSATP-TU, ont
permis la préparation et l’exécution d’un projet autonome au Sénégal. Ce projet, dont la mise en
œuvre a démarré en septembre 1997, cherche à aider le pays à procéder à des réformes
institutionnelles en vue de réhabiliter le sous-secteur des transports urbains à partir de deux
composantes : (a) renforcement des compétences institutionnelles et restructuration du cadre
réglementaire qui régit les services de transports en commun, et (b) construction des
infrastructures et installations qui s’y rapportent (terminaux, arrêts d’autobus, voies prioritaires,
etc.).

25. Ce projet se compose de la façon suivante :

• Créer une direction destinée à assurer la coordination institutionnelle des transports
urbains dans la métropole et sa banlieue (Conseil exécutif des Transports urbains de
Dakar, CETUD) dont les membres proviennent en nombre égal de responsables
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ministériels concernés par les transports urbains, de représentants des municipalités et
d’opérateurs de transport.

• Faciliter la privatisation de la société d’autobus SOTRAC en développant un schéma
de leasing suffisamment attractif et permettre aux opérateurs de renouveler le parc
d’autobus.

 
• Établir un Fonds de développement des transports urbains alimenté par l’État, les

municipalités et les opérateurs. Celui-ci doit d’abord servir à financer les
investissements urbains et les programmes de formation, l’emploi de ces fonds étant
contrôlé par le CETUD.

 
• Coordonner les différents modes de transport (notamment le réseau ferroviaire qui

dessert les banlieues) et les opérateurs.
 
• Concevoir et appliquer un programme de formation pour mettre à niveau les

compétences professionnelles des opérateurs (Cars rapides). Il conviendra, par
ailleurs, de mettre sur pied un plan d’action pour la sécurité routière qui repose sur la
formation/sensibilisation des conducteurs et la participation des usagers (6 000
conducteurs du secteur informel sont supposés suivre des sessions de formation sur la
sécurité routière).

26. Du point de vue du Conseil exécutif des transports urbains, tous ses membres doivent
avoir les mêmes droits, de manière à ce qu’ils participent pleinement au processus de décision, de
réglementation et de coordination. Le CETUD se réunit en session plénière (organe de
délibération), pour notamment élire son président. Ce dernier, qui travaille en tandem avec le
Secrétariat permanent, est responsable de l’exécution du programme d’action adopté par le secteur.
Ce mécanisme assure la légitimité du comité et lui permet d’exercer une plus grande pression pour
que les réformes soient effectivement mises en œuvre. En 1999, la Banque mondiale procédera à
l’évaluation d’un deuxième projet de transports urbains qui cible les investissements destinés à
promouvoir les services de transports urbains au Sénégal.

27. Un certain nombre des actions qui s’inscrivent dans le cadre de la composante Transports
urbains intéresseront probablement d’autres pays africains (en particulier, les programmes destinés
à mettre à niveau les aptitudes professionnelles des acteurs et à regrouper les membres du secteur
parallèle ainsi que les programmes de sécurité routière). Dans cette perspective et selon l’intérêt
porté, il conviendra de publier les conclusions et enseignement tirées dans le cadre du SSATP.

VI. LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS TIRÉS DU PROCESSUS DE RÉFORME

28. Diverses leçons peuvent déjà être tirées des expérimentations conduites ces dernières
années par le SSATP dans le domaine des réformes sectorielles destinées à améliorer le système
des transports urbains. La liste des enseignements ci-après bien que représentative n’est pas pour
autant exhaustive :

• Les programmes de réforme doivent, pour avoir une chance de réussir, partir d’une
forte demande locale. C’est grâce à la prise de participation des parties prenantes
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(ministères ou municipalités) que les besoins et les contraintes pourront être plus
véritablement pris en compte.

 
• Ce n’est qu’en associant les principaux intéressés que l’on pourra parvenir à un réel

consensus et créer les conditions nécessaires à la formulation de solutions durables. La
recherche d’un tel consensus appelle la participation des acteurs économiques aussi
bien que des associations d’usagers une fois bien représentées.

 
• La mise en place d’un cadre institutionnel et réglementaire est une condition préalable

si l’on veut assurer au secteur une assise solide et durable. Cela étant, un projet
spécifiquement orienté sur les transports urbains donnera de meilleurs résultats si l’on
a d’abord procéder à des réformes institutionnelles et au renforcement des capacités
correspondantes.

 
• Le développement et l’entretien d’un réseau routier est une condition nécessaire mais

non suffisante à la mise en place de services de transport de qualité. L’existence ou
l’extension de tels services suppose une coordination entre les divers modes de
transport et une utilisation optimale de leurs complémentarités. A cet égard, une
exploitation effective de la toile du réseau ferroviaire, dans nombre de métropoles
africaines, peut constituer le nerf du système des transports urbains.

 
• Les experts internationaux peuvent intervenir ponctuellement à titre de conseiller ou

de facilitateur. Trente années d’assistance technique n’ont pas permis, à quelques rares
exceptions, de développer convenablement les capacités locales. Pour cela, il faut
mobiliser l’intérêt des communautés, connaître leurs besoins et adapter les
programmes de formation aux conditions locales.

 
• Un système de partenariat public - privé apparaît de plus en plus comme étant la

solution la plus à même d’assurer le financement des transports urbains ; il peut s’agir
d’améliorer la sécurité routière (Burkina) ou de créer un fonds spécifique de transports
urbains (Sénégal) dont il a été question plus haut. Ce partenariat n’est pas supposé
alourdir les charges fiscales mais permettre de définir le rôle de chaque groupe
d’opérateurs dans l’ensemble du système des transports urbains vis-à-vis des coûts
dont ils sont responsables (encombrements, pollution et accidents) et des avantages
qu’ils peuvent tirer des améliorations apportées.

 
• L’expérience montre dans la plupart des pays que des politiques de transports urbains

développées sur le long terme nécessitent une plus grande responsabilisation et une
réelle prise de participation des communes sur le plan institutionnel, financier et
technique. En ce qui concerne l’Afrique subsaharienne, un rapprochement entre les
autorités centrales et les municipalités va dans le sens d’une telle prise de
participation.

 
• Le processus de privatisation des sociétés de transport en commun engagé dans

certains pays de la région remet en question les politiques de subvention ou de
réductions tarifaires dont bénéficient certaines catégories d’usagers (fonctionnaires,
étudiants, etc.). Le principe de ces concessions et en particulier la façon dont elles sont
versées ont des effets nocifs sur la productivité. L’achat d’une “série d’abonnements”
par des autorités qui en ont fait la demande (ministères, employeurs) non seulement
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serait un procédé plus transparent mais permettrait de décharger les entreprises de
transport privées des obligations de service public que les autorités ont l’habitude de
leur imposer.

VII. LES MUNICIPALITÉS ET LA COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

29. Il existe plusieurs façons d’améliorer la mobilité urbaine en Afrique subsaharienne, la
première étant d’établir fermement les responsabilités des autorités centrales et des municipalités.
Ces dernières doivent se charger des travaux d’entretien et d’extension du réseau secondaire, de la
gestion du trafic et du stationnement, de la construction des équipements urbains, de la délivrance
de licences d’exploitation de taxis, de la signalisation et de l’éclairage des routes et d’une manière
générale, de la gestion urbaine.

30. Ces responsabilités complètent celles des administrations centrales (notamment le
ministère des transports dont la division des transports terrestres) qui sont chargées de la
planification des transports, de la coordination des modes de transport, de la sécurité routière, de la
délivrance de permis d’exploitation aux entreprises de camionnage, de la réglementation de la
profession et des services de transport. Ces fonctions doivent être établies de façon ferme et
durable, notamment celles des municipalités dont dépend le développement urbain.

31. S’agissant des transports urbains, on ne peut aboutir à une croissance harmonieuse que si
l’on arrive à maîtriser les facteurs qui pèsent sur cette évolution et parvenir à faire concorder la
manière dont les diverses options urbaines progressent (telles qu’elles apparaissent dans les
programmes urbains) avec le développement des plans de transport et de la mobilité. C’est cette
cohérence qui finalement permettra de former un tissu urbain où l’occupation des sols, le réseau
routier et les modes de transport seront intimement mêlés, les transports en commun et la
circulation des piétons étant l’option prioritaire.

32. Les modèles à appliquer dans les pays subsahariens sont moins à rechercher dans les pays
développés que ceux qui, dans des conditions institutionnelles, financières et techniques, plus ou
moins similaires, ont réussi à formuler des politiques de transport propres au développement de
leurs villes. L’exemple de Curitiba au Brésil montre qu’une telle stratégie peut en effet réussir
pourvu qu’elle se construise progressivement, selon des objectifs cohérents et en coordonnant les
fonctions de chacune des institutions concernées. Cette réussite s’explique du fait que l’évolution
des transports s’inscrit dans une vision du développement urbain et une politique foncière tracée
sur le long terme.

33. Le SSATP en tant que plate-forme de recherche et d’échange des expériences lui confère
un rôle idéal d’intermédiaire et de coordinateur entre les institutions nationales et locales dans le
domaine des transports urbains. Sans même devoir prendre une forme institutionnelle quelconque
au niveau local, la composante Transports urbains parviendra à un véritable partenariat en :

• recherchant la participation systématique des représentants des collectivités locales au
comité d’orientation et en accueillant un plus grand nombre de membres.

 
• assurant la formation des groupes de travail au niveau local dont la tâche est de définir

une stratégie de partenariat. Certains d’entre eux existent déjà (Sénégal) ou sont en
train de se constituer (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Tanzanie). Les pays qui ont engagé
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un processus de réforme institutionnelle auront intérêt à prendre les mêmes
dispositions en consultation avec les autorités municipales.

 
• définissant des plans d’action (études, formation) pour les transports reposant sur une

approche urbaine et en accordant la priorité aux initiatives qui privilégient les rapports
étroits entre les acteurs nationaux et locaux ; mentionnons à titre d’exemple : la
coordination institutionnelle, la sécurité routière, la lutte contre la pollution urbaine, la
gestion du trafic, la synchronisation des modes de transport ou la mise à niveau des
compétences dans le secteur parallèle.

VIII. CONCLUSIONS

34. Le rôle de la Banque mondiale dans le domaine des transports urbains en Afrique
subsaharienne a évolué durant ces dernières années. Les récents projets de transports urbains
entrepris, par exemple, au Ghana, au Kenya et au Sénégal, reposent sur une conception intégrée où
la notion de mobilité urbaine est appréhendée de façon pluridimensionnelle. Ces projets, en effet,
non seulement comportent les composantes traditionnelles ayant trait aux infrastructures urbaines
ou à la construction de routes mais englobent des questions telles que : (a) le rôle des
municipalités ; (b) le développement local des ressources humaines; (c) la réforme des institutions
; (d) l’intégration du trafic non motorisé ; (e) la participation des principales parties prenantes au
processus de préparation du projet ; (f) des mesures de sécurité routière des piétons ; (g) des
mesures de lutte contre la pollution causée par la circulation et (h) le rôle accru, bien que
réglementé, du secteur privé dans la prestation des services de transport.

35. Cette évolution s’est faite à la faveur d’un certain nombre de circonstances favorables
telles que (a) la formation d’un dialogue avec les principales parties prenantes, (b) l’adoption
d’une approche régionale pour la diffusion des expériences à valeur d’exemple et le partage des
connaissances, sans oublier bien sûr (c) la contribution de la communauté internationale. Cette
orientation s’inscrit dans la voie qui mène au développement durable des services de transport
dans les villes d’Afrique subsaharienne.
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SSATP - Transports urbains. Objectifs, plan d’action et modalités de financement
à dater de septembre 1998

OBJECTIFS ACTIONS SPÉCIFIQUES PAYS/VILLES CONCERNÉS FINANCEMENT

Consolidation et développement des
réformes institutionnelles

Appui des processus de réformes institutionnelles Sénégal, Côte d’ivoire, Ghana, Burkina, Tanzanie,
Congo, Mozambique, Cap Vert et Zimbabwe

Belgique/France/Banque mondiale (pour les
projets de transport)

+ fonds à trouver
Introduction et contrôle des indicateurs de performance Abidjan, Dakar, Lomé, Cotonou, Yaoundé,

Ouagadougou
France (SITRASS)

Analyse des effets économiques et sociaux (externalités) dus
au dysfonctionnement du réseau des transports urbains

Abidjan, Dakar, Ouagadougou Banque mondiale
(projets de transport)

Accroître la mobilité en offrant des
moyens de transport sûrs, abordables et
non polluants

Programme de transport non motorisé Kenya, Tanzanie, Ghana Pays-Bas/Banque mondiale
(projets de transport)

Évaluation du programme de transport non motorisé Kenya, Tanzanie Pays-Bas (à confirmer)

Collecte des données sur les accidents de la route Sénégal, Mali, Guinée, Burkina France

Plan de sécurité routière pour les piétons Burkina, Zimbabwe Suède

Gestion de la qualité de l’air en milieu urbain Dakar, Ouagadougou, Douala, Nairobi, Dar-es-
Salaam, Harare, Abidjan

IED (Banque mondiale) - France
+ autres fonds à trouver

Plan de développement des microentreprises Dakar, Abidjan, Bamako, Nairobi, Harare France + autres fonds à trouver

Analyse des conditions d’amélioration de la mobilité des
citadins les plus défavorisés

Sénégal, Burkina, Cameroun, Mali France/Banque mondiale
(projets de transport)

Développement de l’expertise locale et
amplification de la coopération régionale

SSATP/Coopération SITRASS Tous France

Programme de jumelage de 4 villes africaines pour renforcer
les capacités institutionnelles des municipalités

Sélection de 4 municipalités Programme de développement municipal
(D’autres bailleurs de fonds sont à contacter)

Développer le niveau professionnel des opérateurs dans le
secteur parallèle

Sénégal Banque mondiale (projet TU)

Diffusion et échanges d’informations au
niveau régional

Session du comité d’orientation 1999 Tous France

Séminaire de bilan des réformes des transports urbains
(début 2000)

Tous France

Coordination de la composante Années 2000-2001-2002 Tous Rechercher les fonds
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SSATP - COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

INITIATIVE DE GESTION DE LA QUALITÉ DE L’AIR EN MILIEU URBAIN

DESCRIPTION

Situation : partiellement financé

Titre : Initiative de gestion de la qualité de l’air dans les villes d’Afrique
subsaharienne

Années: 1999 - 2000 - 2001

Division en charge : Institut de développement économique (IDE) en collaboration avec
AFTU2

Équipe de projet : IDE et SSATP - Transports urbains

Contexte et objectifs

Les transports urbains jouent un rôle majeur dans le développement des zones urbaines et
la croissance économique d’un pays et d’une région en général. En Afrique subsaharienne, leur
importance est d’autant plus grande que le taux de croissance de la population urbaine est très
élevé (près de 6 % dans les villes principales alors que la croissance nationale atteint 3 % par an).

Ce secteur, aussi indispensable soit-il, est source de graves externalités (accidents de la
route et niveaux de pollution atmosphérique élevés). Pour ne prendre qu’un exemple,
Ouagadougou, capitale du Burkina, souffre de graves problèmes de pollution causée par les
véhicules deux roues qui représentent environ 80 % du transport motorisé de la ville.

Parmi les polluants atmosphériques les plus communs qui se dégagent dans les villes
des pays en développement on trouve :

• Des particules émises par les véhicules à moteur diesel et les motocycles à deux
temps, l’incinération des déchets, la combustion du bois de chauffe, la poussière des
routes et les sources d’émissions industrielles fixes.

 
• Des émissions de particules de plomb provenant de la combustion d’essence au plomb.
 
• Du brouillard photooxydant (ozone) produit par la réaction de composés organiques

volatils et d’azote à la lumière : les émissions des pots d’échappement sont
effectivement source d’oxyde d’azote et de composés organiques volatils.

 
• Des oxydes de soufre provenant de la combustion des carburants qui contiennent du

soufre et de la production industrielle.
La détérioration de la qualité de l’air est devenue un grave problème dans nombre de villes

africaines. Dakar et Ouagadougou sont deux exemples où la pollution atmosphérique, causée par
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les méthodes de conduite et des véhicules qui circulent dans des conditions atmosphériques peu
propices, a pris une dimension préoccupante. Le parc de véhicules de Dakar de même que le
nombre de deux roues motorisées de Ouagadougou vont certainement s’accroître au cours des
prochaines décennies et si des mesures appropriées ne sont pas prises dès maintenant, la pollution
urbaine de ces villes ne peut que s’aggraver et mettre la santé et le bien-être des populations en
danger.

La composante Transports urbains du SSATP accorde beaucoup d’importance à ces
questions et considère le problème de la pollution atmosphérique comme étant prioritaire.

Dakar et Ouagadougou, pour les raisons qui viennent d’être évoquées, ont été
sélectionnées comme villes pilotes pour définir un plan de lutte contre la pollution par les
véhicules. Les séminaires nationaux qui vont se tenir en 1999 dans les deux villes pourraient servir
de point de départ à cette initiative.

Ces séminaires ont pour principal objectif de préparer une Stratégie de gestion de la qualité de l’air
en milieu urbain pour lutter contre la pollution atmosphérique. Pour ce faire, il faudra poursuivre
les actions suivantes : sensibiliser les autorités centrales et locales de même que les opérateurs de
transport aux effets de la pollution atmosphérique sur la santé ; (b) aider les responsables des
politiques à formuler, mettre en œuvre et suivre l’évolution des plans de lutte contre les polluants
atmosphériques comprenant des réformes institutionnelles et des analyses de la qualité de l’air
ambiant et (c) mettre en place des mesures ciblées sur les carburants, les véhicules et la gestion du
trafic.

Les intéressés

Il faut s’attendre à ce que ces séminaires réunissent de nombreuses professions :
responsables de l’environnement, des transports et de la gestion du trafic, représentants des
industries, spécialistes de la santé, opérateurs des transports urbains, délégués syndicaux,
organisations non gouvernementales, membres de la presse, etc.

Les pays ciblés

Il est prévu que le programme démarre au Sénégal (Dakar) et au Burkina Faso
(Ouagadougou) en 1999 pour les raisons déjà mentionnées.

Le même séminaire se déroulera à Douala et à Abidjan dans le courant de l’année 2000 et
à Nairobi et Harare l’année suivante.

Module du programme

Les séminaires s’étaleront sur deux jours et auront pour objectifs de :

(a) identifier les principales sources d’émission de polluants et établir quelles sont les normes
d’émissions en vigueur et les programmes d’inspection des véhicules. Pour ce faire, il
faudra avoir préalablement collecter des données sur la pollution causée par la circulation
automobile, le nombre de véhicules motorisés et sur les niveaux de pollution existants
dans la métropole et ses environs ;

(b) définir les problèmes institutionnels en jeu : les modalités et responsabilités
institutionnelles se rapportant à la protection et à la réglementation de l’environnement à
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l’échelon national et local eu égard en particulier à la pollution causée par les
automobiles ;

(c) déterminer les mesures susceptibles de lutter contre la pollution atmosphérique des villes
et visant : les véhicules, les types de carburants, la gestion du trafic, les aménagements de
stationnement et de circulation, la promotion des transports en commun (en offrant, par
exemple, des tarifs avantageux), l’amélioration du réseau des transports publics, la
flexibilité et la coordination des services et enfin, la construction / rénovation des gares
routières ;

(d) établir la thématique d’une stratégie de gestion de la qualité de l’air en milieu urbain que
les autorités pourront mettre en œuvre pour lutter contre la pollution et proposer un
calendrier d’exécution. La préparation d’une telle stratégie se fera en consultation avec les
principales parties prenantes et avec l’aide d’un groupe de travail établi à cet effet ;

(e) proposer des mesures d’ordre technique (gamme d’investissements, module de formation,
initiatives de gestion du trafic et campagnes de sensibilisation) qui pourraient être
envisagées dans le cadre d’opérations de la Banque en préparation et qui ont déjà fait
l’objet d’une évaluation.

Une série de documents (notes techniques, études de cas, etc.) seront préparés avant la
tenue des séminaires. Ces textes auxquels s’ajouteront certains passages des comptes rendus des
ateliers seront ensuite intégrés dans une page du web pour être diffusés dans l’ensemble de
l’Afrique subsaharienne.

Partenariats

Le séminaire de Dakar engagera la participation du Conseil exécutif des transports urbains
(CETUD) nouvellement constitué et réunissant les trois principaux acteurs : ministères,
municipalités et opérateurs de transport (dont les Cars rapides qui gèrent un parc de 2 500 minibus
exploités en grande partie selon une structure de micro-entreprise).

Il serait bon d’organiser le séminaire de Ouagadougou en collaboration avec les autorités
municipales en raison de leur rôle dans le secteur et de leur intérêt et capacité à gérer les questions
de transports urbains.

Intégration dans les opérations de la Banque mondiale

SÉNÉGAL. Un second projet de mobilité urbaine (PMU) est en préparation dont l’un des
objectifs est non seulement de répondre à la question du développement durable du secteur privé
(Cars rapides) mais de proposer des mesures d’amélioration des services qui réduisent les niveaux
de pollution et le nombre d’accidents de la circulation. Des sessions de formation destinées aux
6 000 chauffeurs des minibus seront organisées sur la sécurité routière dans le cadre du projet de
réformes des transports urbains qui a démarré en septembre 1997.

Il a également été envisagé, dans le cadre du PMU, d’établir un Centre de contrôle des
véhicules qui mesurerait les quantités de polluants émises par les véhicules motorisés dans la zone
métropolitaine de Dakar. La mission de préévaluation est prévue pour mars 1999. L’atelier sur la
Stratégie de gestion de la qualité de l’air en milieu urbain organisé par l’IDE qui se tiendra les 17
et 18 décembre 1998 facilitera la formulation de mesures concrètes susceptibles de s’intégrer dans
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le PMU. La CETUD fera office d’Agence d’exécution de la Stratégie de gestion de la qualité de
l’air en milieu urbain définie et financée par le PMU.

BURKINA. La Banque mondiale envisage la préparation d’un projet de transport qui
prolongerait le projet d’ajustement des transports. Ce projet comporterait une importante
composante transports urbains axée sur les réformes institutionnelles, la sécurité routière, la
pollution atmosphérique, la gestion du trafic et le renforcement des capacités municipales. Pour ce
faire, une étude sera entreprise à la fin de l’année 1998 où les externalités du système des
transports urbains seront analysées, notamment la pollution atmosphérique qui est certainement
très problématique à Ouagadougou. L’atelier est prévu vers le mois d’avril 1999.

CÔTE D’IVOIRE. En mai 1998, la Banque mondiale a approuvé un programme
d’investissement/ajustement du secteur des transports. Le volet transports urbains, qui tient une
place importante dans ce programme, porte sur des questions telles que les réformes
institutionnelles, la privatisation de la société de transports en commun, la SOTRA, la sécurité
routière et la pollution atmosphérique. Cette composante a été conçue dans l’espoir d’aboutir à la
préparation d’un projet de transports urbains indépendant d’ici l’an 2001, pourvu que les modalités
institutionnelles s’y prêtent. Le programme de gestion de la qualité de l’air répond parfaitement
aux questions que ce projet devra aborder.

Publication des expériences à valeur d’exemple

Cette initiative offre une occasion idéale à la Banque mondiale de diffuser largement les
enseignements qu’elle aura tiré dans le domaine de la gestion de la qualité de l’air en milieu urbain
grâce à sa participation dans des projets financés en Amérique Latine, aux Caraïbes et en Asie et
aux travaux de recherche (à la fois conceptuels et méthodologiques) entrepris au sein de
l’institution. Les Départements environnement et énergie seront appelés à présenter du matériel de
formation correspondant.

Impact

A court terme, l’initiative aura pour tâche de : 1) sensibiliser le public aux problèmes de la
pollution urbaine causée par la circulation et son impact sur la santé et l’environnement et de 2)
diffuser les connaissances et les expériences à valeur d’exemple. A moyen et à long terme, elle
aidera 1) à préparer et à mettre en œuvre des projets de transport urbain qui s’attaqueront
directement aux problèmes de la pollution urbaine et à 2) renforcer les capacités des collectivités
locales, des organismes de protection de l’environnement et de toutes les parties prenantes
confrontées aux aspects les plus difficiles que comportent une gestion de l’environnement et dont
la responsabilité est de mettre en place des stratégies capables d’améliorer la qualité de l’air.



ANNEXE 3

- 27 -

SSATP - COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

PLAN DE DÉVELOPPEMENT DES MICRO-ENTREPRISES

DESCRIPTION

Situation : partiellement financé

Titre : Plan de développement des micro-entreprises pour les services de
transports urbains

Années : 1999 - 2000 - 2001 - 2002

Division en charge : AFTU2

Équipe de projet : SSATP - Transports urbains

Structure

En Afrique subsaharienne, la plupart des services de transports urbains sont assurés par de
petites entreprises de mini-bus ou de taxis. A quelques exceptions près (Dakar, Abidjan et Harare),
l’ensemble des sociétés de transports publics qui existaient dans les années 80 ont été liquidées en
raison de leurs résultats financiers et de leur manque de performance, mais aussi parce que l’État
était l’autorité réglementaire tout en étant client et actionnaire à la fois.

La mobilité urbaine repose essentiellement sur des opérateurs privés dont le
développement présente de nombreux avantages : (a) ils viennent grossir les capacités du système
de transport qui autrement seraient insuffisantes pour répondre aux besoins, (b) ils font preuve
d’une plus grande flexibilité et adaptabilité en termes d’itinéraires et d’horaires et sont prêts à
accroître leurs capacités en fonction de la demande ; (c) il est peu probable que les entreprises
conventionnelles d’autobus desservent l’ensemble des zones urbaines.

L’exploitation des services de transports urbains par le secteur privé génère des emplois
pour les couches les plus défavorisées. Ainsi les Cars Rapides de Dakar (2 500 mini-bus) offrent
par exemple des emplois directs et indirects à quelque 32 000 personnes.

Cela dit, le système comporte néanmoins un certain nombre de limites : (a)
encombrements des centres-villes, (b) services insuffisants aux heures de pointe, (c) coûts de
transport élevés pour les voyageurs qui doivent parfois payer plusieurs fois avant d’arriver à
destination parce que les itinéraires sont segmentés, (d) taux élevé d’accidents en raison des
conditions de roulage et (e) manque d’informations des voyageurs et de qualité des services.

Par ailleurs, l’exploitation du système est si dommageable à l’économie urbaine en termes
de pollution atmosphérique, d’accidents de la route et d’encombrements qu’elle remet en question
sa pérennité.

En termes de finances, les marchés de capitaux sont relativement peu développés en
Afrique subsaharienne et les banques souvent incapables voire peu désireuses d’accepter des
conditions de crédit. De surcroît, elles préfèrent accorder des prêts à des entreprises plus
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importantes et mieux établies, dont la solvabilité n’est plus à prouver. Les micro ou petites
entreprises sont plutôt portées à générer des revenus immédiats et il est rare que leur situation
financière soient solides ou leurs fonds propres suffisants pour mobiliser l’intérêt des banques
traditionnelles. On comprend dès lors qu’elles doivent se contenter de véhicules d’occasion
vieillissants qu’il leur est impossible de renouveler.

Organisation du secteur privé : exemples de référence

Il existe dans la plupart des grandes villes d’Afrique subsaharienne des associations
d’exploitants qui ont généralement la charge de coordonner les itinéraires, de réglementer la
capacité de charge des véhicules et de gérer les gares routières.

ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE. Les Gbakas sont supposées opérer sur les axes interurbains,
mais depuis que la société de transport SOTRA s’affaiblit, elles desservent également
l’agglomération.

LAGOS. NIGERIA. Plusieurs associations ont été créées dans la capitale. Elles négocient
des contrats avec les autorités réglementaires, s’occupent de l’achat des véhicules et des pièces
détachées qu’elles vendent aux entreprises d’exploitation. Elles financent également l’achat de
véhicules neuf, assurent la gestion d’entretien du parc et la formation des conducteurs.

NAIROBI, KENYA. Près de 35 associations de Matatus ont été établies dans les années
1980. Elles supervisent la série des démarches entreprises auprès de la mairie pour obtenir des
aires de stationnement, délivrent des contrats d’assurance et garantissent un certain niveau
d’entretien des véhicules. Elles veillent, par ailleurs, à ce que les exploitants indépendants
n’empruntent pas les itinéraires de leurs membres.

Objectifs des travaux de recherche

Le rôle du secteur privé dans la prestation des services de transports urbains, sa
contribution au développement de l’économie urbaine, son importance pour l’emploi et les
conditions dans lesquelles le système opère expliquent que des travaux de recherche seront
entrepris pour assurer aux services de transports urbains d’Afrique subsaharienne une plus grande
viabilité. De tels efforts s’inscrivent dans cette même volonté d’améliorer la mobilité de la
communauté urbaine et plus particulièrement de ses membres qui ont le plus besoin de ces
services.

Ces objectifs sont les suivants :

• Déterminer les principales caractéristiques des activités du secteur privé dans la
prestation des services de transport urbain : modèle, âge et coût des véhicules, gestion
du parc (pratiques d’entretien, conditions d’exploitation et coordination des services),
politique tarifaire et coût moyen d’un voyage.

 
• Analyser le marché des capitaux et les conditions sous lesquelles les petites

entreprises peuvent avoir accès à des crédits d’après les règlements bancaires en
vigueur.
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• Préparer, à partir des données disponibles, une première analyse financière des
modalités d’exploitation, dont la possibilité de regrouper les petites entreprises en vue
d’améliorer les garanties de crédit.

 
• Proposer des mesures qui permettront d’améliorer les modalités financières,

opérationnelles et environnementales dans lesquelles les services de transport sont
dispensés au niveau tant national que régional. Ces mesures consisteraient à : créer des
associations d’exploitants, mettre en place des programmes de formation, envisager
des mécanismes de financement plus abordables (leasing), encourager de meilleures
pratiques d’entretien, lancer des campagnes d’information et de promotion des
transports en commun (gestion du trafic et construction de gares routières).

Pays visés

Les travaux de recherche seront entrepris dans les villes où les services de
transports urbains sont en grande partie assurés par le secteur privé sous une forme ou sous une
autre. Les capitales suivantes ont de ce fait été sélectionnées : Dakar (Cars Rapides), Abidjan
(Woro-Woros), Bamako, Nairobi (Matatus), Harare (Commuter Services) et Dar-es-Salaam (Dala
Dalas). Dans certaines de ces villes, le secteur informel est en concurrence avec les entreprises
publiques de transport (Dakar, Abidjan et Harare), et pour cette raison, les services souffrent d’un
manque de coordination. Dans d’autres, le secteur privé assure l’ensemble des services de
transport. Les différences dans la qualité des services, des tarifs appliqués et des coûts
d’exploitation devront faire l’objet d’une analyse détaillée.

Tous les pays sélectionnés sont membres de la Composante Transports urbains et
participent au processus de réforme des transports urbains.

Structure des travaux

Ces travaux de recherche seront le fruit d’une collaboration entre une équipe de
consultants internationaux spécialisés en économie des transports et en micro-entreprises et un
institut de recherche sélectionné par la ville, appartenant, si possible, au réseau SITRASS ou à une
association d’experts locaux similaire.

Le SSATP - TU assurera la gestion du programme en étroite collaboration avec
l’administration centrale et les municipalités. L’équipe d’experts internationaux devra préparer et
soumettre à l’appréciation du comité directeur du SSATP - TU un rapport d’évaluation à mi-
parcours qui sera ensuite publié.

Partenariats

Les équipes de recherche devront œuvrer en étroite collaboration avec les instances
institutionnelles mises en place dans le cadre des mesures de réformes préconisées par le SSATP
dans chaque pays, à l’instar du CETUD de Dakar.

Intégration dans les opérations de la Banque mondiale

Le rôle du secteur privé dans la prestation des services urbains est au centre des opérations
de transport de la Banque mondiale. La privatisation de sociétés publiques de transport était
l’instrument privilégié pour accroître l’importance et l’utilité du secteur privé. Celles encore en
service, la SOTRAC (Dakar), la SOTRA (Abidjan) et la ZUPCO (Harare) sont sur le point d’être
privatisées.
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Les mécanismes de financement tels que le crédit-bail qui favorise le développement des
petites et micro-entreprises sont à l’étude dans un projet de transports urbains au Sénégal et dans
un programme d’ajustement / investissement du secteur des transports en Côte d’Ivoire qui
renferme un volet transports urbains. La formule du crédit-bail peut être un moyen efficace de
surmonter les obstacles que créent les plafonds des taux d’intérêt et les exigences de garantie des
banques commerciales. Par ailleurs, les modalités de paiements sont relativement flexibles et
peuvent s’adapter à la situation financière du bailleur / emprunteur - le dépôt de garantie étant en
outre inférieur à la prise de participation que requiert une banque traditionnelle. C’est pourquoi,
cette formule est particulièrement adaptée à l’achat de minibus par les petites entreprises de
transport.

Les résultats des travaux de recherche en matière de micro-entreprises seront non
seulement très utiles pour les deux opérations mentionnées mais aussi pour toutes celles qui auront
trait au développement des transports urbains en Afrique subsaharienne.

Publication des conclusions et des expériences à valeur d’exemple

Attendu que la plupart des services de transports urbains en Afrique subsaharienne
fonctionnent selon des conditions financières et d’exploitation relativement similaires, il importera
de diffuser le plus largement possible les résultats et conclusions des enquêtes auprès de ceux qui
s’y intéressent directement : les opérateurs de transports urbains.

Ces résultats et conclusions seront présentés lors d’un séminaire régional parrainé par le
SSATP - TU en l’an 2001 et le compte-rendu du séminaire publié dans un document de travail
SSATP. Des représentants du secteur privé (délégués syndicaux, membres d’associations
nationales d’entrepreneurs de transport et des chambres du commerce) seront invités à y participer
ainsi que des fonctionnaires de l’administration centrale et régionale responsables des politiques
de transports urbains. La région Afrique de la Banque mondiale, en collaboration avec les
ministères des transports, les municipalités et les représentants du secteur privé des villes
sélectionnées, se chargera de sa diffusion.

Impact

L’action de la Banque mondiale s’est attachée, ces dix dernières années, à restructurer et à
privatiser des sociétés publiques de transport dans le cadre d’une opération d’ajustement axée sur
l’ingérence de l’État dans la gestion des transports. Une ligne de conduite qu’ont adopté certains
bailleurs de fonds intervenant dans le secteur des transports urbains. Parallèlement, les efforts des
bailleurs européens destinés à maintenir les sociétés publiques de transport à flot n’ont pas produit
les résultats escomptés, dans la mesure où elles ne leur ont pas permis de conforter leur situation
financière.

Les mesures de restructuration et de privatisation sont indispensables si l’on veut
améliorer la qualité des services offerts. Les enseignements tirés des travaux de recherche
permettront de brosser un tableau d’ensemble du secteur et, sur la base des renseignements
recueillis, d’améliorer la performance des services de façon durable.
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SSATP - COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

ANALYSE DE LA RÉFORME DES POLITIQUES DE TRANSPORTS URBAINS

DESCRIPTION DU SÉMINAIRE

Partiellement financé

Titre : Analyse de la réforme des politiques de transports urbains en Afrique
subsaharienne

Année : 2000

Division en charge : AFTU2

Équipe de projet : SSATP - Transports urbains

Structure et objectifs du séminaire

La réforme des politiques de transport a occupé, ces dernières années, une place à part
dans les activités de la composante Transports urbains. A partir des enseignements tirés des études
comparatives entreprises en 1990 dans douze villes africaines et présentés lors d’un séminaire qui
s’est tenu en mars 1991 à Yaoundé, il est apparu qu’une réforme du cadre institutionnel et
réglementaire était la première mesure à engager si l’on voulait améliorer la qualité des services de
transports urbains en Afrique subsaharienne.

Dans cette perspective, un certain nombre de pays se sont lancés chacun à leur tour dans
un vaste programme de concertations en vue de définir les problèmes qui touchent aux transports
urbains et de trouver des solutions durables.

Le Sénégal (création d’un Comité de suivi), le Burkina Faso (formation du Comité des
transports urbains de Ouagadougou), la Côte d’Ivoire (mise en place d’un forum de coordination),
le Ghana, le Congo, le Cameroun (constitution d’un Comité de gestion des transports urbains), le
Zimbabwe (organisation d’un comité ad hoc) et la Tanzanie (instauration d’un comité pour les
transports urbains) sont à l’origine de telles initiatives. Si dans la plupart des cas, la table des
négociations réunissait des membres des autorités centrales et locales il est arrivé que des
représentants du secteur des transports y soient également conviés (Sénégal, Burkina Faso et
Cameroun).

Toutes ces initiatives ont été lancées sous les auspices du SSATP - TU qui a offert ses
conseils, financé quelques études spécifiques et organisé des séminaires à Dakar, à Yaoundé et à
Abidjan en 1996 et à Ouagadougou en 1997 et 1998. Les expériences développées à l’échelon
national ont été présentées et commentées avec les bailleurs de fonds, les consultants et les
représentants des autorités africaines nationales et régionales durant les séances annuelles du
comité d’orientation du SSATP - TU.

Les enseignements et les résultats de ces initiatives varient d’un pays à l’autre. Au
Sénégal, par exemple, les concertations se sont déroulées dans le cadre d’un séminaire national et
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ont permis de jeter les bases d’une Lettre de politique des transports urbains que le Gouvernement
a promulgué en septembre 1996. Celui-ci a ensuite demandé à la Banque mondiale de l’aider à
mettre en œuvre ces réformes. En mai 1997, un premier projet de transports urbains a été approuvé
et un second est en passe d’être évalué (1999).

Le Ghana a rencontré plus ou moins la même expérience. Un comité de transports urbains
a participé activement à la préparation d’un projet de transports urbains que la Banque a approuvé
en 1994.

Dans des pays tels que la Tanzanie, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Congo, le
Zimbabwe et le Nigeria, un comité national a préparé un document de politique des transports
urbains dans le cadre des concertations. L’administration centrale devrait les approuver sous peu.

Les initiatives lancées en Guinée et au Kenya évoluent encore très lentement et n’ont pas
débouché sur des résultats tangibles.

Enfin, d’autres pays ont récemment manifesté le désir de se lancer dans la même voie ;
c’est ainsi que le Mozambique et l’Ethiopie envisagent de déclencher prochainement un
Programme de réforme des transports urbains dans le cadre du processus de libéralisation en cours
dans le secteur des transports.

L’angle d’approche et la volonté des pouvoirs publics d’aller de l’avant et de coordonner
les réformes institutionnelles sous une même tutelle n’ayant pas nécessairement pris la même
forme ni engager la participation des mêmes acteurs, on comprend dès lors que les résultats
produits soient aussi divergents.

C’est aussi pour cette raison qu’il a été proposé d’organiser un Séminaire régional à l’aube
de l’an 2000 pour tirer les leçons de ces programmes de réformes.

Ce séminaire aura pour principaux objectifs de :

• Analyser la manière dont chaque pays coordonne les institutions qui interviennent
dans le secteur des transports urbains en évaluant le degré de participation et de
performance du secteur.

 
• Comparer les dispositions juridiques et financières qui ont conduit à la formation d’un

nouveau cadre institutionnel et les modes de coordination entre les autorités centrales
et les collectivités locales.

 
• Faire état des résultats obtenus en déterminant la cause des réussites et des échecs.

Pays visés

Près de vingt pays africains seront conviés à participer à ce séminaire régional, chacun
représenté en moyenne par trois délégués (ministère, collectivité territoriale et secteur des
transports). Compte tenu du Livre blanc sur la politique nationale des transports récemment
approuvé par le Parlement, l’Afrique du Sud y sera également invitée. Selon toute probabilité, elle
adhérera au SSATP - TU à l’occasion de la session du comité d’orientation qui se tiendra en
septembre 1998 au Cap en même temps que la conférence CODATU VIII.
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Des organisations régionales telles que le Programme de développement municipal
(PDM), la CEA de même que des experts africains, des instituts de recherche et des bailleurs de
fonds seront invités.

Structure du séminaire d’évaluation

L’évaluation se déroulera en trois phases :

• Un consultant sera nommé pour proposer une méthodologie commune, recueillir les
données et informations sur les diverses initiatives adoptées et engager un processus
de réforme des politiques de transport.

 
• un séminaire régional prévu sur deux jours sera organisé pour débattre des enjeux

soulevés. Chaque pays devra faire part de son expérience en suivant un modèle
préétabli qui couvre les aspects techniques, institutionnels, réglementaires et financiers
du processus.

 
• Le compte rendu du séminaire sera publié et diffusé dans l’ensemble de la région.

Publication des conclusions et des expériences à valeur d’exemple

Les principales leçons et conclusions paraîtront dans un document de travail SSATP qui
sera également diffusé.

Impact

L’intérêt de cette manifestation est de faire partager le plus largement possible les
enseignements tirés par le programme régional du SSATP auquel participent la Banque mondiale,
la communauté des bailleurs de fonds, des organisations régionales, des autorités centrales et
locales et des instituts de recherche.
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SSATP - COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

PLAN D’ACTION POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AXÉ SUR LES PIÉTONS

DESCRIPTION

Intégralement financé

Titre : Plan d’action pour la sécurité routière axé sur les piétons

Années : 1999 - 2000 - 2001

Division en charge : AFTU2

Équipe de projet : SSATP - Transports urbains

Arrière-plan

Les accidents de la route sont l’une des principales causes de décès dans les pays en
développement et engendrent des coûts économiques et sociaux exorbitants (en moyenne 1,5 % du
PIB). Les piétons ont été identifiés comme étant la catégorie des usagers de la route la plus
vulnérable : deux tiers des accidents fatals impliquent des piétons dont un tiers sont des enfants.

Les mesures de sécurité auxquelles les pays développés ont généralement recours -
inspection des véhicules, port obligatoire de la ceinture et programme de formation destiné aux
agents de police - ne sont pas particulièrement adaptées à un plan de sécurité routière pour les
piétons qui vivent dans les pays en développement. La nature des problèmes (manque d’expérience
des conducteurs, infrastructures incompatibles avec les divers moyens de transport en usage et
absence d’informations sur la sécurité) aussi bien que les capacités de mise en oeuvre sont
différentes. De telles conditions expliquent le nombre élevé d’accidents mortels parmi les piétons
et montrent la nécessité de mettre en place une politique sur mesure.

Un programme de sécurité routière efficace comporte un ensemble de mesures telles que la
création d’institutions nationales et locales établies à cet effet, la constitution de bases de données
fiables et mises à jour, des campagnes de sensibilisation, des mesures de séparation des flux de
trafic, des tracés judicieux de la voirie et l’application rigoureuse de la loi.

Une grande part des travaux de la composante Transport urbains a été consacrée, depuis
1992, à la mise en place d’un programme de transport non motorisé au Kenya et en Tanzanie que
le ministère des Affaires étrangères néerlandais a financé. L’un des objectifs de ce programme
était d’assurer la sécurité des cyclistes circulant sur les routes de quatre grandes villes (Nairobi et
Eldoret au Kenya et Dar-es-Salaam et Morogoro en Tanzanie).

La sécurité routière était un objectif prioritaire dans le Plan d’action 1996-1998 de la
composante.



- 35 -

L’actuel plan de sécurité routière vise à mettre en place des mesures de sécurité à faible
coût dans deux villes africaines destinées à améliorer la mobilité des individus les plus vulnérables
que sont les piétons.

Objectifs

L’idée d’un tel plan d’action consiste d’abord à bien comprendre ce que recouvre la notion
de sécurité des piétons pour que les mesures mises en place soient bien ciblées. Deux villes
associées au Programme du SSATP participeront à cette initiative.

Pour ce faire, il faudra :

(a) Vérifier si les piétons sont conscients des risques encourus et analyser leur comportement.

(b) Examiner l’effet de mesures spécifiques sur le comportement des piétons et des
conducteurs ainsi que sur les risques d’accidents.

(c) Alerter les autorités et les responsables de la sécurité routière aux dangers que les piétons
encourent et mettre en évidence l’importance qu’il y a à respecter les règles de la
circulation.

(d) Désigner les zones urbaines particulièrement dangereuses en termes d’accidents de la
route et mettre en place, à titre pilote, des directives pour la sécurité des piétons qui
pourront se développer en une politique de sécurité des piétons prévoyant éventuellement
un réaménagement du réseau routier urbain.

Domaines d’activités

L’équipe de consultants internationaux et nationaux aura pour tâche de :

Identifier les principaux facteurs d’accidents impliquant des piétons dans des zones
urbaines bien spécifiques et choisies d’après les bases de données analysées.

L’équipe devra également (a) déterminer le niveau des connaissances et la répartition des
responsabilités au sein des administrations centrales et des collectivités locales ayant trait à la
sécurité des piétons ; (b) effectuer des enquêtes auprès des piétons et des conducteurs en visant
tout particulièrement les jeunes. Le questionnaire aura trait aux accidents dont les piétons sont
victimes, le comportement à adopter de part et d’autre et les actions à prendre par les autorités ; (c)
mesurer l’impact du tracé des routes et des équipements sur la fréquence et le degré de gravité des
accidents et (d) identifier, à partir des bases de données nationales / locales, les causes d’accidents
impliquant des piétons.

Pour accroître l’efficacité et l’impact de cette phase de conception, des groupes de travail
seront constitués en sélectionnant les individus qui participent activement au développement de la
communauté et en accordant la priorité aux usagers de la route qui résident autour et dans les
quartiers désignés.

Les renseignements tirés serviront de référence à la formulation de Directives pour la
sécurité des piétons qui seront commentés lors d’un atelier et dont les conclusions, une fois mises
à l’essai, formeront le cadre de la phase d’exécution.

La phase d’identification devrait s’étaler sur neuf mois.
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Appliquer dans le cadre d’interventions pilotes, des mesures de sécurité appropriées dans
les zones névralgiques. Les objectifs de ces interventions étant de (a) tester les mesures de sécurité
qui comportent a priori un intérêt et mesurer leur impact sur la sécurité des piétons ; (b) de
perfectionner la conduite des usagers de la route, de les rendre plus vigilants vis-à-vis des piétons
et d’assurer la sécurité de ces derniers tout en améliorant leur mobilité. Ces expérimentations sont,
par définition, des tests éducatifs qui s’accompagneront de campagnes de sensibilisation et, selon
les besoins, de programmes de formation destinés aux responsables de la sécurité routière.

Les données qui serviront à la formulation des directives auront trait, autant que faire se
peut, aux conflits piétons-véhicules (bicyclettes incluses). Chaque mesure de séparation des flux
de trafic devra tenir compte des conditions d’exploitation du réseau urbain et de l’importance des
divers modes de transport dans la séparation modale.

L’équipe de consultants examinera en détail les impacts des interventions pilotes en
mesurant leurs coûts-avantages et leur incidence sur la sécurité des piétons. Les autorités centrales
et locales, avec l’aide de l’équipe, se serviront de ces résultats pour préparer une politique de
sécurité des piétons pour les deux agglomérations.

La phase d’exécution devrait s’étaler sur 15 mois.

Publier, une fois la phase d’identification menée à bien, les directives pour la sécurité des
piétons dans une Note technique SSATP. Les résultats et conséquences des interventions pilotes
seront diffusés dans l’ensemble de la région par les mêmes voies.

Organisation et agencement

Compte tenu de l’importance que revêt la sécurité routière dans la composante Transports
urbains du SSATP, le plan d’action sera inclus dans son programme de travail.

Ce plan d’action visera deux villes, l’une en Afrique de l’Ouest et l’autre en Afrique de
l’Est. Ouagadougou a été proposée en raison du nombre de piétons et de cyclistes qui circulent
dans la capitale du Burkina Faso et de l’intérêt que porte la municipalité à une politique de sécurité
routière. En ce qui concerne l’Afrique de l’Est, Harare, capitale du Zimbabwe a été désignée du
fait que la municipalité est elle aussi entièrement acquise à l’idée de mettre en place une telle
politique.

Le projet sera un travail de collaboration entre une équipe de consultants internationaux et
d’experts africains spécialisés dans le domaine de la sécurité routière et les membres d’un institut
de recherches sélectionné dans chacune des villes. L’agencement du projet s’effectuera en étroite
collaboration avec les autorités centrales et locales.

L’équipe de consultants devra soumettre au Programme SSATP un rapport d’évaluation à
mi-parcours qui sera publié.

Si l’on veut évaluer l’impact du plan d’action sur la fréquence et la gravité des accidents
qui surviennent dans les deux zones urbaines testées, il faut établir des indicateurs de performance
qui seront appliqués au démarrage, au milieu et à la fin du projet.

La composante Transports urbains du SSATP supervisera l’ensemble du plan et publiera
les résultats sous forme de notes techniques et au moyen d’instruments de diffusion régionale.
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Calendrier et budget

Vu la teneur des mesures de sécurité routière en jeu et des interventions pilotes, un tel
projet couvrira une période de deux années qui commencera en novembre 1998. Les tâches seront
réparties entre l’équipe de consultants internationaux, responsable du projet, et les instituts de
recherche. Le déroulement des travaux sera programmé en coopération avec les instituts et la
municipalité. L’évolution et les résultats du plan d’action feront l’objet d’une note technique au
milieu et à la fin du projet.

Conclusions
Si la priorité a été donnée aux piétons c’est parce que ce mode de déplacement domine en Afrique
subsaharienne et en raison de l’impact social des accidents de la route tels qu’ils se présentent
actuellement. Grâce à la mise en place de mesures précises, ce plan d’action devrait sensiblement
améliorer la mobilité de ceux qui subissent les conséquences de modes de transport inabordables.
Enfin, le cadre régional du SSATP fera en sorte que le Plan d’action ait un effet multiplicateur en
publiant et diffusant les résultats acquis.
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SSATP - COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

PROGRAMME DE FORMATION DESTINÉ AUX RESPONSABLES MUNICIPAUX

DESCRIPTION

A financer

Titre : Programme de formation destiné à conforter les connaissances
techniques des cadres municipaux dans le domaine des transports
urbains

Années : 1999 - 2000 - 2001 - 2002

Division en charge : AFTU2

Équipe de projet : SSATP - Transports urbains

Contexte et objectifs

En Afrique, les municipalités disposent d’environ un pour cent du PIB pour gérer un
territoire qui produit près de deux pour cent du même PIB. Même si l’on tient compte du fait
qu’une grande partie des infrastructures sont encore gérées et financées par l’administration
centrale, il reste toutefois difficile d’administrer des villes si les ressources financières font défaut.

L’insuffisance de ressources humaines dans la fonction publique, en raison d’un manque
de personnel qualifié, de salaires peu attractifs et des conditions de travail défavorables,
n’améliore pas la situation. En outre, nombreux sont les pays où une carrière de fonctionnaire dans
une administration locale a perdu de son prestige du fait de l’étiolement de ses pouvoirs et de ses
ressources.

Ces problèmes sont pour la plupart abordés dans le Projet urbain que finance la Banque
mondiale. Ce projet met en effet l’accent sur le renforcement des capacités techniques au niveau
municipal, de même que sur les réformes budgétaires dont l’objectif est d’accroître l’autonomie
financière et administrative des municipalités pour qu’elles répondent à la demande croissante
d’infrastructures et de services.

Un sommet panafricain (AFRICITÉS) s’est tenu à Abidjan en janvier 1998 pour examiner
ces questions et pour faire mieux comprendre à la communauté régionale et internationale leur
teneur politique. Ce sommet, organisé par le Programme de développement municipal (PDM) était
destiné à placer les municipalités à l’avant de la scène politique et à affermir le processus de
décentralisation.

Ce sommet a permis de montrer combien il était capital de renforcer la capacité technique
des villes africaines à planifier, coordonner et superviser les services urbains.
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S’agissant des transports urbains, elles ont des difficultés à traiter des questions telles que la
gestion du trafic, la sécurité routière, l’entretien des routes secondaires et la gestion des
infrastructures.

En anticipation des problèmes à venir, la composante Transport urbains du SSATP a lancé
en 1997 deux initiatives pour amener les autorités africaines à jouer un rôle prépondérant dans le
secteur des transports urbains.

Le comité d’orientation, lors de sa réunion annuelle qui s’est tenue à Abidjan en 1997, a
convenu à l’unanimité qu’il fallait y inclure des représentants des municipalités.

Par ailleurs, un accord de coopération a été signé avec le PDM pour renforcer le rôle de
cette organisation régionale dans le secteur des transports urbains. Le SSATP - TU et le PDM se
sont mis d’accord pour que des sessions de formation bien spécifiques sur les transports urbains
soient organisées dans le cadre d’un module de formation ayant pour thème l’entretien des
infrastructures (se reporter à l’Annexe 7 pour de plus amples détails). De ce fait, les sessions de
formation en matière de transports urbains feront partie du programme de formation du PDM.

Pays ciblés

120 membres des services techniques des municipalités africaines devraient suivre ces stages de
formation, la plupart provenant des pays de l’Afrique de l’Ouest. Les stagiaires devront assumer
les frais de participation (frais d’inscription, de voyage et de subsistance). Il a néanmoins été
proposé de financer certains sous forme forfaitaire et avec pièces justificatives à l’appui.

Structure du programme

Le PDM mettra au point la thématique des sessions et en associant le SSATP - TU si celle-
ci traite des transports urbains. Une évaluation des progrès devra s’effectuer à l’occasion des
réunions annuelles du comité d’orientation.

Au terme du programme triennal, un séminaire sera organisé pour mesurer les progrès
accomplis et déterminer à la fois le lieu où devraient se tenir les prochaines sessions et les
thématiques qu’il convient de couvrir.

Partenariats

Le programme de formation se réalisera en coordination avec le PDM dont le siège se
trouve à Cotonou.

Publication des résultats et des expériences à valeur d’exemple

Les résultats des stages de formation seront présentés à chaque séance du comité
d’orientation du SSATP - TU. Les conclusions et les comptes rendus du séminaire régional
d’évaluation seront réunis dans un document de travail SSATP.

Impact
L’initiative a été conçue dans l’objectif de développer les compétences des services

techniques des municipalités en matière de transports urbains.
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SSATP - COMPOSANTE TRANSPORTS URBAINS

PROPOSITION D’UN MODULE DE FORMATION TRANSPORTS URBAINS DESTINÉ AU
PERSONNEL MUNICIPAL AFRICAIN DANS LE CADRE DES CYCLES DE FORMATION DU

PDM

DESCRIPTION

I. PRINCIPES

(1) Le module Transports urbains s’insère dans le cadre du cycle de formation
d’une durée de deux semaines consacré à l’entretien des infrastructures et des
équipements municipaux (40 stagiaires pour chacun des trois cycles organisés
par le PDM).

(2) Si le module lui-même est dure trois jours,. la durée complète des sessions
présentées ci-après dépasse est plus longue. Il y aura donc lieu d’effectuer des
arbitrages en fonction du profil des formateurs disponibles et des candidats. Il
vaudrait la peine de concevoir un “menu à la carte” en fonction de la
disponibilité des deux et des ressources financières affectables.

(3) Le principe de base du module est de valoriser des expériences réussies en
matière de transports urbains au niveau africain. La composante Transports
urbains fournit ce cadre de référence pour identifier ces cas.

(4) Un groupe restreint du PDM et du SSATP - TU pourrait identifier les
personnes-ressources ainsi que les meilleurs exemples à traiter lors des
sessions. Un groupe d’étude spécifique serait créé pour s’occuper de
l’organisation pratique des sessions. L’Institut de développement économique
de la Banque mondiale (IDE) y serait associé.

(5) Ce module n’a pas l’ambition de couvrir l’ensemble des questions propres à
chaque thème (faute de temps), mais de sensibiliser les responsables
municipaux africains sur la problématique des transports urbains dans le cadre
de la gestion des services.

II. THÈMES À TRAITER

Sécurité routière

Cette session comprend (a) des mesures de sensibilisation et (b) des aménagements
d’infrastructures et équipements urbains, étant entendu que le concept même de sécurité
routière englobe les deux aspects, de préférence simultanément. Les candidats sont des cadres
municipaux aussi bien que des responsables de centres de formation et de contrôle technique.
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• Conception et lancement de campagnes de sécurité routière faisant intervenir les
usagers (principalement les centres scolaires et les habitants qui résident dans des
quartiers où les accidents de la circulation sont fréquents).

 
• Sensibilisation des conducteurs de véhicules motorisés.
 
• Identification et traitement des zones névralgiques.
 
• Conception de voiries en intégrant le déplacement à pied et la bicyclette.
 
• Aménagements de carrefours et implantation de ralentisseurs de vitesse.
 
• Conception de banques de données ayant trait aux accidents de la circulation (cfr.

Bulletin d’accidents de la circulation automobile - BBAC développé dans certain
pays d’Afrique de l’Ouest, ainsi que le M.A.A.P que le Transport Research
Laboratory a mis en place dans les pays de l’Afrique de l’Est).

Durée proposée : deux journées

Aménagement des gares routières et des points d’arrêt pour les services de transport en
commun

• Conception et intégration de gares routières et dans le réaménagement des zones
de stationnement de manière à réduire les embouteillages.

 
• Optimisation des points d’arrêt des services de transports urbains.
 
• Gares routières et transport ferroviaire urbain, s’il y a lieu.
 
• Transport de voyageurs et de marchandises, transports urbains et interurbains :

Leur intégration optimale dans les politiques de stationnement et d’aménagement
des équipements.

Durée proposée : une demi-journée

Urbanisme, habitat et transports urbains

• Planification urbaine et intégration des besoins de transport dans les plans
d’aménagement.

 
• Planification du développement économique et spatial, plan de densification et

d’occupation des sols en prévoyant des mesures visant à déconcentrer les centres
urbains et à promouvoir un développement urbain intégré.

 
• Maîtrise de la gestion foncière.
 
• Délivrance de permis de construction, promotion immobilière et besoins en

transport.
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• Contrôle du développement d’habitats spontanés en zone urbaine et accès des
populations les plus pauvres aux moyens de transport par un aménagement
adéquat des accès aux zones d’habitation (dégorgement des quartiers).

 
• Confection et utilisation de bases cartographiques.
 
• Participation à la préparation et à l’utilisation de schémas directeurs.

Durée proposée : une journée

Gestion du trafic et aménagement des voiries

• Définition et suivi d’exécution du plan de circulation.
 
• Aménagement de voies prioritaires et sites propres pour les transports en

commun et non-motorisés.
 
• Implantation, système de régulation et gestion de la signalisation lumineuse,

verticale et horizontale.
 
• Conception et utilisation d’études de flux des déplacements origine-

destination.
 
• Préparation de plans de lutte contre la pollution atmosphérique causée par la

circulation.
 
• Amélioration de la fluidité du trafic et de la vitesse commerciale des services

de transport public.
 
• Gestion de la demande de transport (action combinée sur l’urbanisme, la

tarification des services de transport et les pointes journalières des
déplacements).

 
• Gestion de la circulation urbaine et ses répercussions sur les ressources

énergétiques et la pollution atmosphérique.
 
• Aménagement de trottoirs et d’équipements (passerelles...) réservés aux

piétons et aux deux roues.

Durée proposée : une demi-journée

Cadre institutionnel, réglementaire et organisationnel

• Coordination des services de transport.
 
• Octroi de licences aux taxis, taxis-motos, délivrance d’autorisation d’exploitation

de services de transport en commun dans les limites territoriales de la
municipalité, en prévoyant éventuellement un service de transport scolaire.
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• Code de la route et police municipale.
 
• Préparation d’un observatoire des transports urbains avec collecte de données

régulière et constitution d’indicateurs de performance liés à la mobilité urbaine.
 
• Partenariat avec le Ministère des transports, coordination institutionnelle,

participation active des opérateurs économiques.
 
• Financement durable du secteur et participation du privé, identification des

bénéficiaires indirects du système de transport et mobilisation de ressources
financières.

 
• Organisation des services techniques municipaux dans le domaine des transports

urbains (organigramme, répartition des fonctions et mobilisation des ressources
locales).

 
• Maîtrise d’ouvrage déléguée et exécution des travaux et prestations.
 
• Choix entre diverses modalités de concession de services urbains liés aux

transports (gares routières, points d’arrêt des transports en commun).
 
• Mobilisation des ressources financières.
 
• Programmation des investissements liés aux transports urbains.
 
• Loi de décentralisation et octroi d’attributions en matière d’organisation des

transports publics en milieu urbain : transition et transfert effectif de moyens.

Durée proposée : deux journées
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