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1. Introduction 

Le Programme de politiques de transport en Afrique ou SSATP est un programme régional qui 
mise sur les connaissances pour aider les pays, les communautés économiques régionales et les par-
tenaires du développement à adopter des politiques et des stratégies destinées à mettre en place un 
système de transport sûr, fiable, efficace et abordable. Le SSATP est un partenariat de 40 pays afri-
cains, huit communautés économiques régionales, deux institutions africaines (Commission de 
l'Union africaine ou CUA et la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ou CEA, 
de nombreuses organisations nationales et régionales publiques et privées, ainsi que des institutions 
et organisations internationales de développement. En 2008, le partenariat comprenait 35 pays afri-
cains1. Depuis, cinq nouveaux pays (Comores, Maroc, Sierra Leone, Soudan du Sud et Tunisie) ont 
adhéré au SSATP. Le Maroc et la Tunisie ont pu se joindre au Programme après son ouverture aux 
pays d'Afrique du Nord en 2012.   

Neuf partenaires de financement (cinq agences bilatérales, l’Autriche, la France, la Norvège, la 
Suède et le Royaume-Uni, et quatre institutions multilatérales, la Commission européenne, la 
Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement et la Banque mon-
diale) ont appuyé le SSATP dans la réalisation de son Deuxième plan de développement, récem-
ment achevé. La Banque mondiale est l’institution qui abrite le Programme. Le détail de sa structure 
est présenté à l’annexe 1. Le SSATP a été créé en 1987 à l'initiative de la Banque mondiale et de la 
CEA, avec l’appui de neuf pays fondateurs. L'historique du Programme est relaté dans le petit livre 
blanc de 2011 intitulé SSATP 1987-2011 - Le transport en Afrique : Un avenir prometteur. 

L'économie africaine a connu une forte croissance au cours des deux dernières décennies. Dans le 
même temps, des progrès significatifs ont été réalisés dans les pays africains pour améliorer leur sys-
tème de transport et les activités du SSATP ont contribué à ces avancées. La gestion des infrastruc-
tures s’est également améliorée et a permis de rendre les transports plus sûrs, de désenclaver les pays 
et de mieux les connecter. La répartition des ressources est mieux gérée dans bon nombre de pays, 
vis-à-vis notamment de l'entretien des routes, en confiant cette tâche à des agences routières nou-
vellement créées et financées par des fonds routiers qui appliquent des principes de gestion com-
merciale qui les rendent plus autonomes. 

Avec 16 pays enclavés sur un total de 54 pays, dont les économies dépendent en grande partie de 
bonnes liaisons avec les ports maritimes les plus proches, les liens physiques et opérationnels entre 
l'intérieur du continent africain et les pays de transit sont indispensables. Le commerce régional 
possède un gros potentiel de croissance, mais reste peu développé. Le rail a de ce fait un rôle impor-
tant à jouer au niveau régional, en sus des services qu'il fournit au plan intérieur. La plupart des 

                                                           
1 Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, 

Guinée-Bissau, Kenya, Lesotho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, 

République centrafricaine, République de Cabo Verde, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Swaziland, 

Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. 
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pays ont cherché à améliorer l'efficacité opérationnelle et la performance financière de leur système 
ferroviaire en état de délabrement, principalement grâce à la mise en concession des opérations, 
certains avec plus de succès que d'autres. Par ailleurs, si le système de transport régional doit con-
tribuer à élever la condition des pauvres qui pour la plupart vivent en milieu rural, il est nécessaire 
d'en étendre la couverture et de l’améliorer afin de faciliter la mobilité et l'accès aux opportunités 
économiques et aux services. De surcroît, l'accélération du phénomène d'urbanisation entraîne une 
demande croissante de transport urbain. D'autres préoccupations ont, ces dernières années, mobili-
sés les pouvoirs publics de la région, tels que le besoin d'améliorer la gouvernance, de s’adapter au 
changement climatique et d’en atténuer l'impact, ou encore de répondre à l’inégalité des sexes dans 
le secteur des transports. 

Le SSATP a acquis une vaste expérience dans les problèmes de transport auxquels sont confrontés 
les pays de la région. Du reste, il bénéficie d’un solide appui de nombreux partenaires financiers qui 
possèdent eux-mêmes l’expertise nécessaire. Ce soutien est un moyen de mettre au point des plans 
de développement adaptés aux besoins, en partenariat avec les pays et les organisations régionales. 

La mission du SSATP est de promouvoir la réforme et le renforcement des capacités du secteur des 
transports en Afrique. Ses activités suivent le cycle d'élaboration des politiques : production et dif-
fusion de connaissances, travail de sensibilisation, application des connaissances et enfin, suivi et 
évaluation de leur mise en œuvre. Dès le début, le programme a porté ses efforts sur des activités de 
production de connaissances et de savoir-faire, comme en témoigne le nombre de publications 
produit. Il n'a eu de cesse de mettre ce travail à disposition des pays dans le cadre d'ateliers, de bul-
letins d’information ou autre support médiatique tel que son site Internet. Dans le même temps, les 
pays aussi ont pu étendre leur rôle, en s’assurant que les activités répondent bien à leurs besoins. 

Le présent rapport d’achèvement du Deuxième plan de développement du SSATP (DP2) présente : 

 Une synthèse du DP2 

 Les activités menées au cours de la période considérée et les réalisations, en utilisant les in-
dicateurs spécifiés dans le cadre de résultats 

 Les difficultés rencontrées, contraintes, risques et mesures prises pour surmonter les défis 

 Les changements apportés dans sa mise en œuvre, le changement le plus significatif portant 
sur les orientations du SSATP et le souci d’obligation de résultats. Ce Rapport d'achève-
ment suit cette exigence, autant que faire se peut 

 Les enseignements tirés 

 La situation financière 
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2. Le Deuxième plan de développement (DP2) 

Cadre stratégique de 2007  

Lancé en 2008, le DP2 devait s’achever en 2011. Il fait suite au premier plan de développement à 
long terme (DP1) couvrant la période 2004-2008. Le DP2 prenait en compte les enseignements tirés 
et mis en lumière notamment dans l’Examen des résultats par rapport aux objectifs préparé en 
2006. L’identification du DP2 a commencé très tôt, au cours de la réunion annuelle du SSATP de 
2005 à Bamako, et a fait l'objet de plusieurs consultations avec les parties prenantes ainsi que les 
bailleurs de fonds. Le Deuxième plan de développement d’octobre 20072 présentait l'approche et la 
stratégie de mise en œuvre proposées pour la durée du plan. 

Les thématiques principales du DP2 définies lors de sa formulation initiale sont résumées dans les 
trois sections suivantes. Le cadre logique inclus dans le document de 2007 est fourni en annexe 2. 

Stratégies de transport favorables à la croissance et à la réduction de la pauvreté  

Une stratégie de transport est un instrument important pour orienter l’allocation de ressources 
rares vers un secteur qui contribue à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. La 
stratégie doit également traiter comme il se doit des questions transversales, telles que la gouver-
nance, la sécurité routière, la problématique homme-femme, l'emploi et l'environnement. Faisant 
suite à l’Examen des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté entrepris dans le cadre du 
DP1, il a été demandé au SSATP i) de préparer une note d'orientation générale à l’attention des 
pays pour la mise en œuvre d’une stratégie, et ii) de les encourager à sa mise en œuvre avec l'appui 
de bailleurs de fonds ou sur fonds propres. Le SSATP a aussi mis au point une méthodologie prag-
matique de suivi de l'impact sur la réduction de la pauvreté des investissements dans le secteur des 
transports.   

Un autre objectif de cette thématique est de traiter les questions transversales telles que la sécurité 
routière, la problématique homme-femme, l'emploi et l'environnement, en relation avec les autres 
thématiques. Le changement climatique pose un défi majeur partout dans le monde et les trans-
ports y contribuent de manière significative. C’est pourquoi, le DP2 cherchait à sensibiliser les pays 
de l'impact négatif des transports sur le climat, et à promouvoir des idées novatrices et des exemples 
à suivre pour réduire les émissions de CO2 dans les pays africains.  

Les questions de gouvernance et de lutte contre la corruption ont gagné en importance suite aux 
travaux entrepris par de nombreuses institutions, y compris le Partenariat mondial pour l’échange 
des connaissances en matière de transport (gTKP). Le programme de travail devait se porter sur les 
                                                           
2 Deuxième plan de développement 2008-2011. SSATP. Octobre 2007, disponible sur le site du SSATP. 
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questions de gouvernance liées aux fonds routiers et agences routières – organes directeurs du sec-
teur routier. Cet aspect comportait également des activités liées à la sécurité routière et à la préven-
tion du VIH/SIDA. Enfin, le DP2 devait développer une base de données intégrée des indicateurs de 
transport spécifiquement financée par la coopération autrichienne. 

Mécanismes institutionnels et financiers durables des infrastructures et des services de transport routier 
en zone rurale et urbaine 

Cette thématique s’occupe de l’amélioration des mécanismes institutionnels et financiers des infras-
tructures et services de transport routier en zone urbaine et rurale. Trois domaines spécifiques sont 
concernés : une gestion & un financement durable des routes, le transport rural et la mobilité urbaine. 
C’est l’impact des réformes qui peuvent permettre de mesurer l'efficacité au niveau du secteur et 
d’en tirer les leçons. Le SSATP avait pour rôle de faciliter le dialogue sur les actions à mener, les 
échanges d’expériences et la collaboration avec les partenaires du développement. Le DP2 devait 
faire ressortir les exemples de bonnes pratiques et s’engager dans un travail plus intense et mieux 
ciblé de communication (à l’adresse des décideurs politiques). Le programme soutient ou s’appuie 
sur les réseaux professionnels existants, tels que l'Association des fonds d'entretien routier africains 
(AFERA), l’Association des agences nationales des routes d’Afrique australe (ASANRA), l'Associa-
tion des gestionnaires et partenaires africains de la route (AGEPAR) et l’Association africaine du 
transport rural (ARTA).  

Au cours de la mise en œuvre du DP2, cette thématique n’a pas seulement couvert le réseau routier 
mais s’est élargie, à la demande des parties prenantes, à l'ensemble des infrastructures de transport 
terrestre. C’est ainsi que la performance des réseaux ferroviaires s’est retrouvée à l’honneur.  

Amélioration du transport de transit le long des corridors  

La troisième thématique porte sur l'amélioration du transport de transit en Afrique grâce à la parti-
cipation des Communautés économiques régionales (CER) dans la préparation et la mise en œuvre 
de politiques et stratégies en vue de faciliter le mouvement des marchandises et des personnes le 
long de corridors pilotes. Ainsi, le Programme a permis de fournir des informations recueillies 
grâce au suivi des corridors et des observatoires pour mieux comprendre les tendances en matière 
de coût du transport et de logistique le long des principaux corridors d'Afrique subsaharienne. Le 
problème des goulots d'étranglement ainsi que l’application des instruments juridiques et de straté-
gies relatifs aux infrastructures et services de transport transfrontaliers faisaient partie des domaines 
privilégiés. Enfin, le programme avait pour tâche de renforcer les liens entre les coordinateurs na-
tionaux et le corps des spécialistes de transport des CER (Comité de coordination des transports des 
Communautés économiques régionales ou CCT-CER), ainsi que des structures de gestion de corri-
dor et des comités nationaux de facilitation du commerce. 
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Examen à mi-parcours 

L’Examen à mi-parcours3 du DP2 réalisée fin 2011-début 2012 en conclut que la contribution du 
SSATP en matière de mise en place de politiques et stratégies de transport saines en Afrique, était 
encore insuffisante. Les délais dans la mise à disposition des contributions financières au DP2, le 
changement dans la direction du Programme au début et au milieu de sa mise en œuvre, les retards 
en 2009 dans la mobilisation de l’équipe qui, dès la mi-2011 n’était plus en fonction et qu’il a fallu à 
nouveau rendre opérationnelle, sans compter les problèmes de direction voire de micro-gestion 
exercée parfois par le Conseil d’administration expliquent la lenteur dans le démarrage du DP2.  

L’Examen à mi-parcours a cependant identifié des raisons plus intrinsèques basées sur l’analyse des 
documents produits par le SSATP, 22 entrevues avec les membres du conseil d’administration, 
l’équipe de direction et l’équipe du SSATP, 56 interviews réalisées au cours de missions sur le ter-
rain dans six pays, et sur les commentaires reçus lors de réunions de validation de l’Examen à mi-
parcours. L'évaluation des performances du SSATP reposait sur les réponses à sept questions : 

 Dans quelle mesure le DP2 a répondu aux besoins du secteur des transports en Afrique 
subsaharienne  

 Dans quelle mesure sa mise en œuvre a contribué à la réforme des politiques de transport 
des CER et des pays partenaires  

 Dans quelle mesure le système de gouvernance du SSATP a permis d’obtenir les résultats 
voulus compte tenu du volume de financement reçu  

 Dans quelle mesure le DP2 a permis l’adoption de réformes cohérentes dans les pays par-
tenaires et harmonisées à l’échelle régionale 

 Dans quelle mesure les activités du DP2 ont apporté de la valeur ajoutée aux réformes des 
politiques de transport nationales et régionales 

 Dans quelle mesure les activités du DP2 ont été coordonnées avec les interventions des 
autres partenaires 

 Dans quelle mesure le DP2 a contribué à promouvoir les questions transversales relati-
vement aux politiques de transport 

L’Examen à mi-parcours a proposé une série de recommandations qui soulignent la nécessité pour 
le SSATP d’adopter une approche plus orientée sur les résultats, de repenser sa structure de gouver-
nance, de mobiliser les partenariats et renforcer la prise en charge du Programme par les parties 
prenantes. Les recommandations sont énumérées dans l’encadré ci-dessous.  

                                                           
3 Examen à mi-parcours du Deuxième plan de développement du Programme de politiques de transport en Afrique sub-

saharienne (SSATP). Commission européenne. Juillet 2012. 
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Encadré 2-1. Recommandations de l’Examen à mi-parcours 

Les participants à la journée d’étude organisée avec le Conseil d’administration et les bailleurs de 
fond du SSATP à Addis-Abeba en avril 2012, pour examiner les conclusions et recommandations 
de l’Examen à mi-parcours, ont également noté l’évolution des besoins et circonstances en Afrique, 
ainsi que l’apparition de nouvelles initiatives telles que le Programme pour le développement des 
infrastructures en Afrique (PIDA). Ces constatations renforcent l’idée que le Programme doit se 
recentrer et être mieux assis en Afrique. C’est pourquoi , les recommandations du Plan d'action qui 
a résulté de cette journée d’étude préconisaient l’entrée de la Commission de l'Union africaine 
(CUA) au sein du conseil d'administration, la délocalisation de l’équipe technique du SSATP en 
Afrique, l’alignement du Programme sur le PIDA et autres initiatives de ce type, l’expansion du 
SSATP à l’ensemble du continent, en invitant les pays d’Afrique du nord à y adhérer, la refonte du 
plan de travail en intensifiant les activités de sensibilisation et en mettant l’accent sur les résultats, et 
enfin, l'établissement d'une nouvelle structure de gouvernance. Le tableau 2.1 présente la feuille de 
route convenue lors de la journée d’étude et les progrès accomplis. Cette feuille de route proposée 
dans l’Examen à mi-parcours est présentée en annexe 3.  

Vers un partenariat africain  

 Adapter l'énoncé de mission du SSATP aux besoins, pour un dialogue plus prolifique avec les pays  

 Définir le cadre stratégique du secteur comme étant l'objectif du SSATP et à rechercher tout au long de la durée du plan  

 Ancrer le SSATP en Afrique 

 Promouvoir le brassage d’idées et d’expériences en étendant la couverture du SSATP à l’Afrique du Nord 

 Diversifier les ressources du SSATP pour mieux refléter le partenariat africain et permettre une perspective à long terme 

Intégrer le principe de partenariat dans la structure de gouvernance  

 Adapter le système de gouvernance à un partenariat continental avec l’appui politique de l’Union africaine 

 Faire face aux nouveaux défis grâce à une approche axée sur la demande  

 Mutualiser la production de connaissances avec les bailleurs de fonds  

 Renforcer les capacités de mobilisation avec les délégués des pays et des CER, pour se doter de groupes thématiques 
et d’équipes de travail spécifiques 

 Organiser un Forum de politiques de transport en Afrique tous les deux ans, et à alterner avec des ateliers régionaux  

Mettre l’accent sur la réduction durable des prix de la mobilité  

 Etendre la couverture du SSATP à tous les modes de transport terrestre 

 Centrer le travail du SSATP sur la gestion des infrastructures et la concurrence équitable des services  

 Donner la priorité aux étapes d'élaboration des politiques dans le cadre des activités du SSATP, en tenant compte de 
la durée du Plan  

Atteindre les objectifs du SSATP  

 Renforcer l’équipe de travail du SSATP  

 Adapter les activités de promotion à l’ère de l’Internet en fonction d’un modèle de diffusion de l’information  



 

 

Tableau 2-1. Avancement de la feuille de route établie à Addis-Abeba en avril 2012 

Action 
Demander à la CUA de siéger au conseil d’administration du SSATP  
Progrès 
La CUA est membre du conseil d’administration 
Action 
Réaliser une étude sur les options existantes relatives au transfert physique et institutionnel du SSATP 

Progrès 
Un cadre du SSATP a été transféré en Zambie au cours du DP2 en 2012 et durant les six premiers mois de 2013. Un deu-
xième cadre a été transféré en Tanzanie pour la période des six premiers mois de 2014. 
L'analyse des options pour le transfert physique et institutionnel du SSATP a été soumise au conseil d’administration. 
Il a été décidé de transférer le SSATP en Afrique. La délocalisation a été budgétisée en conséquence. 
Des discussions doivent encore se tenir entre la Banque mondiale et la Banque africaine de développement concernant 
leur collaboration comme cela a été suggéré lors de la réunion des bailleurs de fonds de juin 2013.  
Action 
Examiner la cohérence de la mission du SSATP avec celle du PIDA et autres initiatives, ainsi que la manière dont le SSATP 
est positionné dans le cadre institutionnel actuel de ces initiatives.  
Progrès 
La cohérence avec la mission de PIDA et la déclaration de Luanda après la deuxième session de la Conférence des mi-
nistres africains en 2011, ainsi que le plan d'action pour la sécurité routière africaine adopté par les chefs d'Etats africains 
au début de 2012 a été confirmée lors de la préparation du DP3 2015-2018. 
Dans le cadre de l’architecture institutionnelle du PIDA, le SSATP est inclus en tant que fournisseur d'expertise sur les 
politiques de transport en Afrique. 
1.  Le SSATP a travaillé avec la Commission de l'Union africaine et la CEA à la définition de normes pour le réseau de 

routes transafricaines et à la rédaction de la Charte africaine de la sécurité routière. Les deux documents ont été ap-
prouvés par la troisième session de la Conférence des ministres africains des transports à Malabo en avril 2014. 

2.  Lors de la Conférence des ministres africains des transports à Malabo, le SSATP a joué un rôle déterminant pour que 
la question du transport dans les ODD figure dans l'ordre du jour de cette réunion. La Conférence a décidé de prépa-
rer une communication à l’attention du Haut Comité des chefs d'Etats africains, pour être faite au Groupe de travail 
de l’ONU  en charge de l'identification des ODD pour approbation par son Assemblée générale en 2014. 

3. Le SSATP collabore avec la Commission de l'Union africaine et la CEA pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en 
œuvre du plan d'action africain pour la sécurité routière, tout en en préconisant l'accélération et en requérant un 
engagement de la part des pays, qui seront présentés en même temps que l'évaluation lors de la conférence minis-
térielle, pour l’examen à mi-parcours de la Décennie d'action, à Brasilia en septembre 2015. 

Action 
Faire en sorte que le SSATP soit davantage guidé par la demande : Clarifier avec les auteurs de l’Examen à mi-parcours 
comment ils sont arrivés à cette conclusion.  
Progrès 
Une clarification des consultants a été fournie au conseil d’administration en avril 2012. 
Le DP3 (2014-2018) a été préparé en consultation avec les parties prenantes (ateliers de travail organisés en partenariat 
avec les organisations du secteur, enquêtes auprès des parties prenantes, réunions annuelles du SSATP). 
Le nouveau cadre institutionnel du SSATP favorise la création de groupes de travail pour chacune des trois pôles du DP3, 
afin de planifier et superviser les programmes de travail annuels. Les premières réunions des groupes de travail ont eu 
lieu en juin 2014 (sécurité routière) et octobre 2014 (intégration, connectivité, cohésion et mobilité urbaine, et accessibili-
té) pour planifier le programme de travail de 2015. 
La structure du DP3 comporte deux phases pour permettre plus de flexibilité et ajuster le programme d’activités à la de-
mande après la première phase. 
Action 
Entamer le dialogue avec la CUA sur l'énoncé de mission à valider au plus haut niveau 
Progrès 
Les documents du DP3, y compris l'énoncé de mission, le cadre de résultats et les modalités de mise en œuvre ont été 
examinés par les parties prenantes lors des réunions annuelles 2012 et 2013. La CUA a présidé la session de la réunion 
annuelle de 2012 sur les aspects institutionnels du SSATP. 



 

 

Action 
Demander à la CUA d’inviter les pays d’Afrique du nord à se joindre au Programme 
Progrès 
Le Maroc et la Tunisie ont adhéré au SSATP en 2013 et 2014, respectivement. Des contacts seront développés avec les 
autres pays nord-africains. 

Action 
Décider des priorités du DP2, sur la base des activités proposées dans le projet de rapport annuel de 2011  
Progrès 
Les programmes de travail annuels du DP2 pour 2013 et 2014 et du DP3 ont été présentés à l'Assemblée générale du 
SSATP en décembre 2012 et 2013 respectivement. 
Action 
Avant-projet de document sur les priorités potentielles au-delà du DP2 à soumettre au conseil d’administration 
Progrès 
Les priorités potentielles au delà du DP2 ont été discutées dans le cadre du processus de consultation du DP3 
Action 
Envoyer une lettre aux ministres concernant la question des Secrétaires permanents comme Coordinateurs nationaux et 
la création de groupes de travail 
Examiner l’organigramme de la structure de gouvernance et fournir des explications 
Finaliser la structure de gouvernance 
Progrès 
Une lettre a été envoyée aux ministres en juillet 2012. 
Les secrétaires permanents ont représenté leurs pays à l'Assemblée générale du SSATP de 2012 et 2013. 
La nouvelle structure de gouvernance proposée a été discutée lors des réunions annuelles 2012 et 2013. Les responsabili-
tés aux différents niveaux de gouvernance sont détaillées dans le nouveau statut juridique du SSATP pour le DP3. Deux 
pays siègent maintenant au conseil d’administration. Le cadre comprend également le groupe des experts de haut ni-
veau, les groupes de travail et l'Assemblée générale. La structure de gouvernance a été adoptée lors de l'Assemblée gé-
nérale de 2014, avec des représentants désignés d’institutions africaines, les communautés économiques régionales, les 
pays et les partenaires du développement. 
Les secrétaires permanents ont représenté leurs pays à l'Assemblée générale du SSATP de 2012 et 2013. 
La nouvelle structure de gouvernance proposée a été discutée lors des réunions annuelles 2012 et 2013. Responsabilités 
aux différents niveaux de gouvernance sont détaillées dans le nouveau statut juridique du SSATP pour la DP3. Deux pays 
sont maintenant au sein du Conseil. Le cadre comprend également le groupe des experts de haut niveau de, les groupes 
de travail et l'Assemblée générale. La structure de gouvernance a été adoptée lors de l'Assemblée générale 2014, avec 
des représentants désignés par les institutions africaines, les communautés économiques régionales, les pays et les par-
tenaires au développement. 
Action 
Préparer les termes de référence des consultants 
Préparer les plans d’activités  
Décision concernant les plans d’activités  
Progrès 
Les programmes de travail annuels seront préparés en consultation avec les groupes de travail. Comme indiqué plus 
haut, les réunions préliminaires ont eu lieu et se poursuivront maintenant que le DP3 a été lancé. Les programmes de 
travail comprendront des notes conceptuelles indiquant les budgets, le calendrier, les résultats et les responsabilités. 
Action 
Inclusion de la stratégie dans le plan d’activités 
Progrès 
La stratégie du DP3 a été préparée et approuvée lors des réunions annuelles de 2012 et 2013 et soutiendra les plans d'ac-
tivités / programmes de travail préparés avec les groupes de travail. 
Action 
Réviser le cadre stratégique du SSATP pour l'achèvement du DP2 
Préparer le cadre stratégique du DP3 dans le cadre du plan d'activités 
Progrès 
Le cadre de résultats a été révisé après les journées d’étude d’Addis de 2012 et publié dans le rapport d'activités de jan-
vier-juin 2012. 
Un cadre de résultats est inclus dans les documents du DP3. 
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Le cadre logique du DP2 a été révisé suite à la journée d’étude du mois d’avril 2012 pour mieux re-
fléter le besoin de se concentrer sur les résultats et la capacité du SSATP à les atteindre, compte tenu 
des ressources disponibles. Le cadre révisé est fourni en annexe 4. 

Trois activités du Programme recentré après recommandation de l’Examen à mi-parcours ont une 
signification particulière du point de vue de l’évaluation des résultats, car elles cherchent en effet à 
établir les performances du secteur des transports. La première activité portait sur les indicateurs de 
suivi, ce qui a permis d’identifier les indicateurs de gouvernance dans le secteur des transports. La 
deuxième portait sur l'évaluation de l'efficacité des politiques de transport des pays. La troisième 
activité s’intéressait à mettre en place un cadre d'évaluation des performances des agences routières. 
Ces trois exercices d’évaluation ont besoin d’identifier un ensemble complexe de variables et les 
moyens de les mesurer pour pouvoir évaluer les performances. Ces trois activités sont détaillées 
dans les chapitres 3, 4 et 5. 

Il a été noté dans l’Examen à mi-parcours que le SSATP n’a pas fait une utilisation efficace des 
technologies de la communication, et suggère que le Programme les exploite. Reconnaissant 
l’importance d’un processus de communication et d’information efficace, le SSATP a conçu une 
stratégie qui lui permet de se positionner comme programme central pour l'élaboration de poli-
tiques de transport en Afrique et le renforcement des compétences nationales et régionales. Cette 
stratégie couvre tous les domaines de la communication dont a besoin le SSATP avec pour finalité, 
d'accroître le niveau d'intérêt et d’engagement de tous ses partenaires. Des informations sur la stra-
tégie et sa mise en œuvre sont fournies dans le chapitre 6. 

Au cours du DP2, le SSATP devait développer des partenariats et étendre ses relations à un plus 
grand nombre d'organismes et organisations. Le programme devait également renforcer les rela-
tions avec ses principaux partenaires en Afrique en vue d’améliorer l’impact et la prise en charge du 
Programme, et assurer sa viabilité. Le chapitre 6 présente les efforts déployés pour développer de 
tels partenariats dans le cadre du DP2. Ce besoin d’étendre et resserrer les partenariats a été repris 
dans le DP3 à la lumière de cette expérience.  

Action 
Soumettre un plan de préparation au conseil d’administration en étroite coordination avec des événements de 
transport organisés en Afrique 
Progrès 
Des réunions de préparation du DP3 se sont tenus conjointement avec d'autres événements (mobilité urbaine de la 
CODATU, ateliers de travail OMS / CEA pour la sécurité routière, forum FESARTA du transport routier pour l'intégra-
tion régionale). Les premières réunions des groupes de travail sur le programme annuel 2015 du DP3 ont eu lieu en 
même temps que le Forum sur le transport durable en Afrique. 
Action 
Poursuivre la discussion avec les partenaires du développement qui contribuent au fonds fiduciaire multi-bailleurs et 
finaliser l'amendement à l'accord du DP2 
Progrès 
L’amendement à l'accord administratif du DP2 a été finalisé en juin 2014. 
Action 
Préparer l’extension de la date de clôture du DP2 jusqu'au 30 Juin 2014 
Progrès 
Une seconde extension a été accordée au printemps 2014 avec la date de clôture fixée au 31 mars 2015. 
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Faisant suite à l’Examen à mi-parcours, et compte tenu des délais de mise en œuvre en raison de la 
mise à disposition tardive des fonds de financement, les partenaires financiers ont accordé une ex-
tension du DP2 d’une année, avec une nouvelle date de clôture fixé au 30 juin 2014. En mai 2014, 
parce que le portfolio du SSATP comprenait des activités à peine entamées, une seconde prolonga-
tion a été accordée pour une période de neuf mois et fixée au 31 mars 2015. 



 

 

3. Stratégies de transport en faveur des pauvres et de la croissance 

L’affectation de ressources rares au secteur des transports suppose des stratégies de transport saines 
qui contribuent à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Suite au travail de mise 
en relation du transport et de la pauvreté, de nombreux pays africains ont formulé de nouvelles 
stratégies pour le secteur des transports au cours de la décennie 2000, en tenant compte de ce lien. 
De telles stratégies représentaient un pas en avant important. Mais il fallait poursuivre les efforts en 
les actualisant pour en étendre la portée et les rendre plus pertinentes, avec une attention accrue 
portée aux politiques de transport et aux mesures douces, par-delà le simple besoin 
d’infrastructures ou en aidant les pays dans la formulation d’une stratégie. Il importe aussi de signa-
ler que de plus en plus la question de la gouvernance devient une condition préalable d’une straté-
gie réussie tant de la part des pays que de la communauté du développement. Ce qui suppose le re-
cours à des indicateurs de performance et les données nécessaires pour les définir. De bonnes don-
nées sont en effet indispensables à la formulation de stratégies de qualité, au suivi de leur mise en 
œuvre, à l’évaluation des résultats obtenus et du niveau de gouvernance dans le secteur des trans-
ports et au sein des organismes responsables. Il est également essentiel de bien aborder les questions 
transversales, telles que la sécurité routière, l'environnement et la problématique homme-femme. 
Les opérations de transport génèrent d’importantes externalités, le transport routier étant le plus 
grand responsable de ces externalités, notamment en termes d’accidents de la route et d’impact sur 
l’environnement. Ces externalités influent sur la santé, la mortalité et la morbidité, et affectent plus 
particulièrement les pauvres et les plus vulnérables. Les autorités sont aussi de plus en plus sensibili-
sées aux questions d'intégration sociale et d’équité entre les sexes. 

Secteur du transport : stratégies, performance des politiques, gouvernance & données  

Stratégies  

L’une des tâches du SSATP a été de promouvoir des stratégies de transport en faveur de la crois-
sance et des pauvres (PGPTS), grâce à un processus participatif 4. Ce travail était pluridimensionnel 
et comportait par exemple des activités telles que l’actualisation des stratégies de transport, 
l’élaboration avec les parties prenantes d’une vision du secteur, la mise en place de cadres d'investis-
sement, de stratégies et de plans d’action, de cadres de suivi, et la sensibilisation à des systèmes de 
transport durables qui facilitent la croissance économique et la réduction de la pauvreté. Le SSATP 
                                                           
4 Suite aux travaux entrepris dans le cadre du DP1 qui a permis la conception d’une méthodologie d'élaboration de straté-

gies de transport favorables à la croissance et à la réduction de la pauvreté, et l’harmonisation avec les stratégies de réduc-

tion de la pauvreté. Document de travail SSATP 89. Un cadre pour une stratégie de transport favorable à la croissance et 

à la réduction de la pauvreté. Note d'orientation. T.N. Mitiku 2009. 
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a apporté son appui à la Sierra Leone et au Burkina Faso dans la préparation des documents préa-
lables de stratégie et ensuite dans l'évaluation de la mise en œuvre du processus PGPTS. Le travail 
de préparation a donné lieu à d’étroites consultations avec un large éventail de parties prenantes, 
dont les décideurs et le personnel technique du secteur des transports, les organismes qui centrent 
leurs efforts sur la réduction de la pauvreté et les investissements publics, les entreprises de trans-
port et les bénéficiaires. Le SSATP a préparé un rapport pour chaque pays qui documente le proces-
sus suivi et les enseignements tirés, et qui servira d’outil pour guider les futures activités de ce type. 

La stratégie de transport, comprenant un plan de développement du secteur, préparée pour le Bur-
kina Faso et validée par ses responsables politiques, a servi dans la facilitation d’une table ronde 
entre les autorités burkinabés et ses partenaires du développement. Le pays a fait de grands progrès 
dans sa mise en œuvre (voir encadré 3.1). Par contre, la stratégie de transport de la Sierra Leone n'a 
pas reçu l'approbation du Parlement. Il reste que la mise en œuvre de projets d'infrastructures rou-
tières et aéroportuaires évolue bien. Les initiatives pour l’organisation du système de transport et 
pour le contrôle du secteur accuse des retards.   

Encadré 3-1. Stratégie de transport du Burkina Faso 

Le processus PGTPS débute avec la stratégie de transport en cours dans un pays et la révise en s’assurant que les 
ressources servent à des interventions qui favorisent la croissance économique et la réduction de la pauvreté, tout 
en créant un secteur des transports dynamique. L’objectif à terme est de promouvoir un secteur qui favorise la 
croissance et dont les effets réduisent la pauvreté. 

Statut du PGTPS du Burkina Faso : Formellement adopté par le Parlement. 

Rôle du SSATP : Le SSATP a facilité le processus de consultation pour la préparation du PGPTS et un expert financé 
par ses soins a procédé à son évaluation ex-post. 

Le PGTPS (2011-2015) du Burkina Faso a remplacé la stratégie de transport vieille de plus de 10 ans (adoptée en 
2000) dans le cadre du Deuxième programme sectoriel des transports et du tourisme. Une innovation majeure de la 
stratégie 2011-2015 est d'impliquer le secteur privé burkinabé et international dans le financement du secteur dans 
le cadre d’un partenariat public-privé. 

Résultats : Le PGPTS a eu pour résultat d'importantes réformes sectorielles et institutionnelles : 

 Fusion des deux organes en charge des transports, le ministère des Infrastructures et du Désenclavement et 
le ministère des Transports en un ministère des Infrastructures, du Désenclavement des Transports. 

 Création d'un secrétariat permanent pour les programmes sectoriels. 

 Création d'un service chargé des transports urbains se concentrant sur la mobilité urbaine. 

 Création d'une nouvelle direction responsable de la facilitation et de la promotion du transport fluvial.  

 Renforcement de l'institution mise en place pour les transports urbains, et amélioration de la coordination 
des différents opérateurs et autres parties prenantes du secteur des transports urbains. 

 Développement de la conteneurisation, tenue d’un séminaire et d’un atelier (respectivement en mars 2013, 
2014) portant sur une stratégie de conteneurisation des pays enclavés. 
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Performance des politiques de transport 

Les pays membres ont demandé au SSATP de réaliser une étude sur les performances des politiques 
de transport en Afrique, une étape initiale dans la détermination des domaines d'intérêt pour 
l’avenir. C’est ainsi que l’étude a permis de mesurer et analyser les performances des politiques sec-
torielles sur la base d'une évaluation de la pertinence de leurs objectifs, ainsi que de leur mise en 
œuvre. L’étude a également permis d’apprécier l’applicabilité, l’accessibilité financière et la viabilité 
des stratégies et initiatives connexes, ainsi que l'efficacité des politiques en termes de résultats. Les 
pays analysés étaient l'Éthiopie, le Ghana, la Zambie, le Bénin, le Gabon et le Mali. Un projet de 
rapport a été produit, mais n'a pu être validé car il n’a pas généré assez de rétroactions de la part des 
pays. La méthodologie utilisée comprenait des variables subjectives, ce qui l’a rendue difficile à utili-
ser dans certains pays et par différents examinateurs. Le projet de rapport a servi de ressource dans 
un document de référence et dans un document plus stratégique sur la performance des politiques 
et la voie à suivre, destiné aux décideurs et publié en 2015. 

Apporter une solution au problème de l'efficacité des transports consiste non seule-
ment à combler le déficit en matière d'infrastructures, mais aussi à traiter les questions 
de politiques, afin de pouvoir exercer une influence positive sur la façon dont elles sont 
utilisées. 

Source : Document de travail 103 du SSATP : “Pour des politiques de transport plus efficaces”. 

Gouvernance 

La question de la gouvernance a été une source de préoccupation pour les décideurs et parties pre-
nantes du secteur des transports, durant des décennies. La plupart des acteurs reconnaissent qu’une 
bonne gouvernance est essentielle pour que l’amélioration des infrastructures de transport se tra-
duise par une croissance économique durable. En Afrique, des milliards de dollars ont été consentis 
à la construction et à la réhabilitation d’infrastructures de transport, mais comme on le sait depuis 
longtemps, la mauvaise performance du secteur n’est pas seulement due à un financement insuffi-
sant ou à des contraintes d’ordre technique, mais aussi à d’autres facteurs. C’est ainsi que la ques-
tion de la gouvernance a fait l'objet d'une attention croissante et que des enquêtes ont été réalisées 
régulièrement par des organisations réputées, pour sonder l’opinion publique sur l’état 
d’"amélioration des choses". 

Les activités du SSATP relatives à la gouvernance du secteur des transports visent à identifier un 
ensemble d'indicateurs de performance fiables et faciles à collecter, pour les sous-secteurs concer-
nés. Ceci afin de mesurer les performances du secteur et développer ou recommander une métho-
dologie de collecte des données et de suivi des indicateurs (encadré 3.2). Le SSATP a publié en 2012 
un document de travail sur les indicateurs de gouvernance dans le secteur des transports, qui a été 
partagé avec le Fonds de partenariat pour la gouvernance (GPF) de la Banque mondiale. Le Sénégal, 
le Kenya, la Tanzanie et la Zambie ont exprimé un intérêt pour le pilotage et la validation des indi-
cateurs. Cependant, pour diverses raisons, ces tâches n'ont pu être réalisées, et il faudrait envisager 
de le faire dans le cadre du DP3. Un ensemble pratique d'indicateurs de gouvernance aurait un im-
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pact certain sur la conduite des opérations de transport, notamment dans les organismes disposés à 
se soumettre à une évaluation.  

Gestion des données 

Les données conditionnent la transparence et le devoir de rendre des comptes, ce qui contribuent à 
une bonne gouvernance. En effet, des données adéquates et fiables sont nécessaires à la prise de dé-
cision en matière de politiques et pour en mesurer l’impact. En Afrique cependant, rares sont les 
systèmes de gestion des données sur le transport (TSDMS) mis en place à la demande des orga-
nismes de transport. De ce fait, le sentiment que les décisions de haut niveau ne sont pas prises à 
partir de données concrètes et que peu de considération est accordée à l'évaluation de la perfor-
mance des politiques engagées, est très répandu. 

Encadré 3-2. Renforcer la gouvernance et la redevabilité des organismes de transport 

 

Rares sont les autorités qui acceptent de soumettre leur service à des contrôleurs indépendants utilisant une gamme 
d’indicateurs reconnus. Et pourtant, des représentants de plusieurs pays africains ont sollicité le SSATP en ce sens. Une en-
treprise complexe et qui nécessitera un certain nombre d’étapes avant que les indicateurs identifiés deviennent la règle. La 
première phase de l’exercice s’est achevée durant le DP2 et a permis de dresser la liste suivante d’indicateurs :  

1. Mission et compétences institutionnelles. Clarté et distinction entre les missions et les compétences des principaux mi-
nistères, services et agences 

2. Priorités stratégiques. Cohérence de la politique du secteur et priorité établies sur la base de critères objectifs 

3. Discipline budgétaire. Dotations budgétaires basées sur des prévisions financières fiables et alignées sur des priorités dé-
finies à partir de critères objectifs 

4. Conception du programme. Qualité d’indicateurs de performance et de rapport qualité-prix 

5. Passation de marchés. Plans de passation des marchés publiés intégralement et en temps opportun (appels d’offres, at-
tribution du marché, et informations sur la résolution des plaintes) 

6. Rapport. Rapports détaillés (durée et coût) de l’état d’avancement des grands marchés publics (dix premiers) publiés en 
temps voulu 

7. Pérennité. Mise en place d’un référentiel pour l’entretien courant et périodique et allocation budgétaire correspondante 

8. Publication. Dépenses annuelles publiés dans la transparence et la ponctualité 

9. Contrôle externe. Règles d’adhésion et de nomination appliquées aux commissions de la gouvernance du secteur 

10. Redevabilité. Pourcentage de recommandations de rapports d’audit technique et financier indépendants appliquées en 
une année 

Un ensemble de critères ont été retenus pour évaluer et valider ces indicateurs, des critères par exemple de crédibilité au 
niveau national, de pertinence pour une bonne gouvernance, ou encore de disponibilité et fiabilité des données. 

Source : Indicateurs de gouvernance dans le secteur des transports pour l’Afrique subsaharienne, Document de travail SSATP 95, janvier 2013 
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Deux activités ont été menées dans le cadre du DP2 portant sur la gestion des données de transport. 
La première a consisté à analyser les données du secteur et les cadres de gestion de l'information 
existants pour apporter ensuite les améliorations nécessaires et déterminer les activités, ressources 
et besoins budgétaires pour la mise en place de changements durables. Cette tâche a été réalisée au 
Swaziland et au Burkina Faso, et a permis à ces deux pays de préparer des plans d'action pour la 
mise en place des mécanismes institutionnels nécessaires à la création de systèmes de gestion des 
données sur les transports au sein des ministères responsables. Ces pays sont à la recherche de fi-
nancement pour mettre en œuvre ces plans. La deuxième activité a permis l'élaboration de direc-
tives pour les systèmes de gestion des données, qui ont été validées et diffusées dans le cadre 
d’ateliers de travail en Ouganda, au Burkina Faso, au Libéria et en Tanzanie, à la demande de ces 
pays, l’objectif étant d’utiliser ces directives pour améliorer leurs systèmes de gestion des données et 
de suivi et évaluation (S & E).  

Questions transversales 

La thématique 1 contient des questions transversales telles que la sécurité routière, le changement 
climatique, la problématique homme-femme & l’intégration sociale ainsi que le VIH/SIDA. On re-
trouve ces questions dans les thématiques 2 et 3, mais elles sont abordées ici séparément pour 
mieux en présenter les résultats.  

Sécurité routière  

La sécurité routière est en train de devenir rapidement un obstacle à la compétitivité et au dévelop-
pement en Afrique. Deux particularités soulignent l'urgence de faire face au problème de sécurité 
routière. En premier lieu, l'Afrique possède par rapport au reste du monde un taux extrêmement 
élevé de décès dus aux accidents de la route. En second lieu, il faut constater que les structures de 
gestion de la sécurité routière ne sont pas encore solides. Bien que l'Afrique possède un des réseaux 
routiers les moins denses au monde, avec 0,08 km / km², et une flotte de véhicules qui compte pour 
seulement 2 % du total mondial de véhicules, on compte chaque année plus de 300 000 personnes 
tuées sur les routes. En dépit d’une faible motorisation, le taux des décès sur la route en Afrique, 
24,1 pour 100 000 personnes, est le plus élevé au monde. En outre, le taux de mortalité par véhicule 
est cent fois plus élevé que celui des régions qui affichent de bonnes performances dans ce domaine. 
Il a également été établi que plus de 65 % des victimes sont des usagers vulnérables, dont les piétons 
et les cyclistes. Si des mesures drastiques ne sont pas prises, tout porte à croire que la croissance 
prévue de la motorisation en Afrique se traduira par une augmentation des accidents de la route de 
68 % au cours de la prochaine décennie. Sur le plan institutionnel, des dispositifs doivent être mise 
en place tels que la création d’agences de sécurité routière quand elles n'existent pas ou le renforce-
ment des capacités de celles qui existent déjà.  

Ce thème transversal comportait quatre domaines d’action. Le premier, le plus étendu et le plus 
fondamental, s’attaquait aux aspects institutionnels. Il s’agissait d’aider les pays à mettre en place 
des agences de sécurité routière chefs de file (là où elles n’existaient pas), de préparer des plans d'ac-
tion, de lancer des interventions à impact élevé et de mettre en œuvre des mesures d’amélioration 
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de la sécurité routière dans un corridor de transit. Cette activité s’est réalisée en deux phases : la 
phase I, menée à bien en 2013, couvrait la Zambie, l'Éthiopie, le Cameroun et le corridor Abidjan-
Lagos ; et la phase II portait sur le Sénégal, la Gambie, et comportait quelques travaux complémen-
taires en Éthiopie. L'objectif spécifique et les progrès réalisés ont varié considérablement d'un pays à 
l'autre. Au Sénégal, par exemple, l'objectif était de faciliter la consultation des parties prenantes 
pour la création d'une agence chef de file. Le SSATP a organisé plusieurs missions et ateliers à cet 
effet. Les autorités sénégalaises ont officiellement décidé de créer une telle agence et ont alloué des 
fonds et affecté le personnel nécessaire pour mener à bien le processus de réforme, actuellement en 
cours. En Gambie, un atelier de travail a été organisé, mais n’a été suivi d’aucune mesure de la part 
du pays. En Zambie, l'action du SSATP a permis l'adoption d'un protocole d'accord entre les auto-
rités publiques concernées par la sécurité routière (ministères des finances, des transports, de la san-
té, du logement, services de police, et les collectivités locales) pour assurer leur coordination et col-
laboration. L’amélioration de la sécurité routière en Zambie s’inscrit dans le cadre d’un projet rou-
tier en cours mené par la Banque mondiale. En Éthiopie, ou existait déjà un Conseil national de la 
sécurité routière, le SSATP a préparé un document d'orientation relatif au cadre de gestion de la 
sécurité routière et un plan d'action pour le renforcement de ses capacités. Un projet financé par la 
Banque mondiale actuellement en préparation5 doit comporter une composante pour la mise en 
œuvre de mesures d’amélioration. Au Cameroun, le SSATP a fourni une assistance pour identifier 
les besoins en renforcement des capacités. Les changements survenus dans les orientations et au 
sein du personnel technique n’ont pas permis de réaliser les changements espérés.  

Dans le cadre de ce thème et en sus des activités entreprises au niveau national, le SSATP a préparé 
un guide de gestion de la sécurité routière en Afrique. Sa préparation a intégré les observations des 
parties prenantes reçues lors d'un atelier tenu à Freetown et le projet de document révisé a ensuite 
été validé lors d'un autre atelier régional à Addis-Abeba. Ce guide est à présent disponible sur le site 
Internet du SSATP. Cette activité, complétée par les deux autres décrites ci-dessous, a permis au 
SSATP de mieux cerner le niveau des moyens régionaux et nationaux nécessaire pour atteindre les 
objectifs du premier pilier (gestion de la sécurité routière) de la Décennie d'action des Nations 
Unies sur la sécurité routière 2011-2020 et les Plans d'action pour l'Afrique, ce qui renforce le Pro-
gramme pour lui permettre d’initier toute une série d'activités en faveur de la sécurité routière, 
éventuellement dans le cadre du DP3. 

Le deuxième aspect de la composante a permis de fournir un guide de bonnes pratiques à 
l’attention des autorités du secteur des transports des pays bénéficiaires et des partenaires du déve-
loppement, pour intégrer des interventions de sécurité routière dans les projets de corridors. Ce 
guide a été co-publié par le SSATP et la Banque mondiale6. La Banque africaine de développement a 
exprimé son intention d'utiliser ce guide dans ses projets de corridor et il est actuellement large-
ment utilisé par la Banque mondiale dans la préparation de projets dans les régions ECA (Europe et 
Asie centrale) et Afrique.  

Le troisième aspect concernait l’appui du SSATP à l’Agence de facilitation du transport et du transit 
du corridor central (CCTTFA) à Dar es Salam. Cette activité a conduit à l’adoption de nouvelles 

                                                           
5 Éthiopie : Projet d'appui au développement des autoroutes. 
6 Comment intégrer la sécurité routière dans les projets de corridors régionaux Document de travail SSATP No. 97. 
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dispositions législatives sur les licences et la réglementation des poids lourds en Tanzanie. Ces dis-
positions a également rendu obligatoire la formation professionnelle de plus de 100 000 conduc-
teurs de poids lourds. D'autres dispositions ont permis l'interdiction de l’utilisation de camions de 
plus de 10 ans d’âge, le renforcement de l'inspection des véhicules par la police de route et l'établis-
sement d'une unité indépendante d'inspection des véhicules. Ces dispositions adoptées en Tanzanie 
devraient être reproduites dans d'autres pays le long du couloir central à l'initiative de la CCTTFA. 

Le quatrième aspect portait sur l’appui en 2011 du SSATP à la CEA et à la CUA pour préparer le 
Plan d’action pour la sécurité routière en Afrique qui a été adopté par les ministres africains des 
Transports et en 2012 par les chefs d'Etat africains. Le SSATP a fourni un support similaire pour la 
préparation, en collaboration avec la CUA et la CEA, de la Charte de la sécurité routière avec l'ob-
jectif de développer un cadre pour guider la mise en œuvre du Plan d'action.  

Changement climatique et transport durable   

Le secteur des transports joue un rôle essentiel au niveau mondial dans la réduction des émissions 
de CO2. Ce secteur représente plus de 90 % de la consommation primaire de pétrole, et est respon-
sable de 22 % des émissions de CO2 provenant de la combustion de carburant (AIE, 2010). Le ni-
veau des émissions de CO2 générées par le secteur des transports en Afrique est relativement faible. 
Cependant, ce niveau s’est considérablement accru au cours de la dernière décennie, en raison 
d’une forte croissance économique, qui s’est traduite par une augmentation du nombre de véhi-
cules de transport de passagers et de marchandises avec pour conséquence une augmentation de la 
circulation et des encombrements. Le changement climatique a donc le potentiel d'anéantir les pro-
grès durement acquis en matière de développement de ces dernières décennies, ainsi que ceux ac-
complis dans la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement. Alors que l'Afrique 
n’est qu’un petit contributeur aux émissions de gaz à effet de serre, elle reste cependant la région du 
monde la plus vulnérable aux effets du changement climatique sur les écosystèmes et les ressources 
en eau. C’est pourquoi, le continent doit développer ses capacités d’atténuation et d’adaptation, en 
mettant l’accent sur la résilience à court terme, tout en préparant des mesures à plus long terme 
pour limiter sa contribution (en augmentation) aux émissions de gaz à effet de serre. 

Partant d'un document préliminaire proposant des possibilités d’appui que pourrait fournir le 
SSATP à ses pays membres dans leur réponse au défi du changement climatique, le SSATP, en par-
tenariat avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE) et la Banque mon-
diale, a créé le Forum pour le transport durable en Afrique, en vue de mettre en place un cadre 
commun d'action pour un transport durable, ayant une structure de gouvernance et un mécanisme 
de mise en œuvre établis en Afrique. Cette activité a débuté avec la préparation d'un document 
conceptuel qui définissait les objectifs, le but recherché, la structure, le public visé, les parties pre-
nantes et les partenaires du Forum. Lors de la préparation du document, le SSATP a organisé un 
certain nombre d'activités dans le but d’informer les parties prenantes, susciter l'intérêt et recueillir 
l’adhésion au Forum. Un secrétariat intérimaire a été créé, financé par le SSATP et le PNUE.  

La première séance du Forum, ouverte par le Secrétaire général des Nations Unies et le Président du 
Kenya, s’est tenue avec succès au mois d’octobre 2014 à Nairobi. La réunion ministérielle qui a clô-
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turé le Forum a adopté un cadre d'action7. Celui-ci reflète une vision du transport durable comme 
étant propre, sûr et accessible à tous, tout en s’inscrivant dans une perspective globale, telle 
qu’exprimée par les Objectifs de développement durable (ODD). La première conférence a porté 
sur trois domaines prioritaires : la sécurité routière, les émissions des véhicules et l'efficacité énergé-
tique, et l'accessibilité et des infrastructures pérennes. Le Forum a été bien accueilli par les gouver-
nements africains où 43 pays étaient représentés et 21 ministres présents des transports et de l'envi-
ronnement. Le Forum a ainsi recommandé de convenir avec la Commission de l'Union africaine 
des dispositions à prendre pour assurer sa durabilité. Ces mesures sont présentées dans l'encadré 
3.3. L’appui à l'ASTF et le cadre d'action sont fournis par la Banque mondiale par le biais du Fonds 
de l’Afrique du Sud pour l'énergie, les transports et les industries extractives et par le Fonds fidu-
ciaire coréen pour la croissance verte.  

Encadré 3-3. Forum du transport durable en Afrique 

Genre et intégration sociale 

Le transport joue un rôle essentiel pour l’accès aux ressources économiques, à l'éducation, la santé 
et à tout moyen qui aide à l'émancipation ou l’autonomisation des femmes. En Afrique, comme 
dans beaucoup d'autres régions en développement, la mobilité des femmes est restreinte par une 

                                                           

7 Forum du Transport Durable en Afrique (ASTF). Actes de la conférence inaugurale de l’ASTF tenue à Nairobi, Kenya, 

en octobre 2014, organisée par le PNUE, le SSATP, la Banque mondiale, ONU-Habitat et le Gouvernement du Kenya.  

 

Les étapes suivantes ont été identifiées sur la base des commentaires exprimés lors de la Conférence: 

Mise en œuvre 

 Identifier les organisations qui seraient prêtes à travailler avec les pays africains et leurs partenaires pour ap-
puyer la mise en œuvre du Cadre d'action de l’ASTF. 

Références  

 Développer un état des lieux des pays en ce qui concerne les domaines d'action prioritaires. Ceci servira 
d’outil d'évaluation comparative permettant d'estimer les progrès accomplis et aussi comme indicateur per-
mettant de déterminer où certains pays pourraient bénéficier du partage de connaissances et de partenariats. 

Renforcement des capacités et partage des connaissances 

 Développer une plate-forme pour servir d'interface de partage de connaissances, d’expériences, de solutions 
et d’informations techniques pouvant être regroupés et mis à la disposition des pays africains. 

 Développer des mécanismes de renforcement des capacités sur la base des besoins des pays et des régions 
pour la mise en œuvre des zones d'action prioritaires d’ASTF. 

Partenariats 

 Former des partenariats avec les régions économiques africaines, l'Union africaine et autres partenaires straté-
giques déjà actifs ou prêts à soutenir les initiatives de transport durable en Afrique. 
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offre de transport limitée, mais aussi en raison de facteurs sociaux qui peuvent réduire l'accès des 
femmes au monde extérieur. Des politiques de transport sensible à cette problématique ont été 
mises en place dans plusieurs pays africains. Certains ont adopté des dispositions constitutionnelles 
tenant compte des besoins des femmes et ont favorisé la création de postes de coordonnateur pour 
la parité dans les ministères de tutelle. Les pays qui ont intégré des mesures dans les politiques na-
tionales de transport pour réduire les inégalités entre les sexes et améliorer le statut socio-
économique et politique des femmes ont souvent inclus ces dernières ainsi que d’autres groupes 
vulnérables dans des groupes de travail gouvernementaux mandatés pour superviser la coordina-
tion des politiques en matière de genre et de transport. Ces pays ont généralement une représenta-
tion importante de ces groupes dans les comités de villages, de sections et districts, ainsi que les 
conseils d'administration des agences routières. 

Suite à une décision prise à l’occasion de sa réunion annuelle de 2010, le SSATP a réalisé une mis-
sion d’enquête dans quatre pays pour identifier ses priorités d’interventions dans ce domaine. Amé-
liorer l'accès des femmes aux professions liées au transport est apparu comme un thème commun à 
ces quatre pays. Cependant, en l'absence d'un plan clair permettant de traiter cette question, et en 
raison du manque d’un cadre continental et de soutien politique ou de relais dans les pays, et 
compte tenu de la nécessité de mettre l'accent sur les résultats suite à l'examen à mi-parcours du 
DP2, il a été décidé de concentrer les efforts du SSATP sur l’application de mesures en faveur des 
femmes dans le secteur routier de l’Ouganda, après la mission d'enquête réalisée dans ce pays. 
L'intervention avait les objectifs suivants : examiner le compte rendu, veiller à ce que cette question 
soit traité comme il se doit dans les sessions de formation et de sensibilisation, aider à établir des 
systèmes de Suivi & Evaluation pour s’assurer que les marchés de travaux publics respectent bien la 
parité (documents d’appel d’offres et main d’œuvre des entreprises) et enfin, recueillir et organiser 
les données sur les travaux routiers ventilées selon le sexe. Il faut noter que bien que les politiques 
d'égalité entre les femmes et les hommes soient généralement solides en Ouganda, elles ne sont pas 
mises en œuvre de manière adéquate dans le secteur routier.  

Sur la base de l'examen mené en Ouganda, le SSATP a complété un rapport en 2013 décrivant les 
mécanismes et actions nécessaires à l'intégration de la dimension homme-femme dans la planifica-
tion et la programmation des activités du secteur routier. Les indicateurs clés utilisés dans une sélec-
tion d’opérations routières ont été identifiés et ont permis de documenter les résultats et impacts, 
ainsi que les cibles pour la participation des femmes dans les travaux d'amélioration des routes ru-
rales, telles que le recours aux méthodes à haute intensité de main d'œuvre ou encore la promotion 
de l'égalité des sexes dans les travaux routiers. L'examen a conclu qu'une approche plus intégrée des 
services administratifs des transports et des unités d’exécution était nécessaire pour renforcer les 
dimensions institutionnelles. Des recommandations ont également été proposées pour les do-
maines où la mise en œuvre d’une politique d’égalité plus prononcée s’impose. 

VIH/SIDA 

Le transport routier, notamment dans le cas du trafic international, est un vecteur de transmission 
du VIH/SIDA important. Les routiers passent de longues périodes loin de chez eux et doivent sou-
vent endurer des conditions de travail difficiles qui peuvent conduire à des comportements à risque 
et par suite à une infection par le VIH. Leur mobilité rend difficile l'accès à l'information et à un 
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traitement adapté ou au maintien des soins. Les plates-formes de transport et les chantiers de cons-
truction sont souvent considérés comme des points chauds en raison de l'afflux de main d’œuvre et 
de la promiscuité qui prévaut. Le secteur des transports fonctionne aussi comme vecteur de propa-
gation à mesure que de nouvelles routes relient les zones à faible et forte prévalence.  

Le SSATP s’est associé aux efforts de prévention du VIH/SIDA depuis le début des années 2000, 
efforts qui se sont maintenus dans le cadre du DP2. Le Programme a ainsi collaboré avec la Fédéra-
tion des associations de transport routier d'Afrique orientale et australe (FESARTA) et l'Organisa-
tion du corridor Abidjan-Lagos (OCAL) en Afrique de l'Ouest pour la mise en œuvre de pro-
grammes et systèmes d'information destinés à enrayer la transmission du VIH chez les routiers, les 
professionnels du sexe et les communautés frontalières, et à mettre en place des centres de traite-
ment le long des corridors. Les activités se sont ralenties en 2010, car la collecte de données pour la 
préparation du rapport final s’est trouvée confrontée à une certaine résistance de la part des parte-
naires de la FESARTA sur le terrain. Le SSATP a mis à disposition sur son site Internet les lignes 
directrices relatives au transport et au VIH/SIDA préparées par la Banque mondiale.8 

                                                           
8 Transport against HIV/AIDS: Synthesis of Experience and Best Practice Guidelines. World Bank, 2009. 
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4. Mécanismes institutionnels et financiers durables 

des infrastructures et services de transport  

Cette thématique couvre la gestion routière, le transport rural, la mobilité urbaine et le rail. Les par-
ties prenantes africaines ont identifié un certain nombre de domaines d'intérêt comme devant être 
prioritaires pour le SSATP. Dans le cas de la gestion routière, l'accent a porté sur les moyens 
d’améliorer les résultats grâce à l’application des principes de gestion commerciale en faisant appel 
au secteur privé pour le financement et la gestion d’une partie du réseau routier, en renforçant les 
compétences des associations routières régionales, y compris en matière de planification sous forme 
d’apprentissage à l’utilisation d’outils d'évaluation du réseau routier. Dans le cas du transport rural, 
l'accent a été mis sur l'amélioration d’un plan directeur et la diffusion de bonnes pratiques. 
S’agissant du transport urbain, le SSATP a porté son attention sur l’amélioration l'accessibilité et la 
mobilité dans les zones urbaines. Pour le rail, il s’est intéressé au développement de modèles éco-
nomiques diversifiés et aux moyens d’améliorer les concessions ferroviaires. 

Gestion routière 

Performances des agences routières 

Les performances du secteur routier en Afrique se sont considérablement améliorées au cours des 
20 dernières années grâce à la mise en œuvre des principes de gestion commerciale des routes. Une 
vingtaine de pays africains ont ainsi créé des agences routières au cours des 10-15 dernières années 
où siègent au conseil d’administration des représentants des usagers et du secteur privé. Ces agences 
sont principalement financées par des fonds routiers dont les ressources sont générées par les rede-
vances d’usage de la route. La plupart des travaux routiers devaient être confiés à des entreprises 
privées, étant attendu que les agences permettraient de mieux gérer et avec plus de transparence 
l’utilisation des fonds alloués aux routes. Certaines de ces agences ont fait l’objet d’une évaluation 
pour déterminer l’impact des réformes engagées et les parties prenantes africaines ont toutefois ex-
primé le désir de renforcer leurs capacités et de se doter des outils nécessaires à une évaluation plus 
structurée des performances des agences routières.  

Le SSATP devait identifier les problèmes et contraintes liés à l’adoption de principes de gestion 
commerciale, estimer le niveau d'application de ces principes pour une réforme réussie de la gestion 
du secteur routier, et fournir des directives pour accroître l'efficacité et les résultats des agences rou-
tières. Les activités ont démarré avec l’examen des performances du secteur routier dans sept pays : 
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le Botswana, le Cameroun, l'Éthiopie, le Ghana, la Namibie, la Tanzanie et l'Afrique du Sud.21  Les 
résultats indiquent que les réformes étaient comparables "à un chemin à moitié parcouru" et mises 
en œuvre de façon inégale dans les pays étudiés. En outre, il a également été montré que de meil-
leurs résultats ont été obtenus lorsque les principes de gestion commerciale avaient été appliqués, 
confirmant ainsi le bien-fondé des réformes préconisées dès le début par le SSATP, dans le cadre de 
sa composante Initiative d'entretien des routes. 

Encadré 4-1. Mesures et indicateurs de performance des agences routières   

Dans ce même travail, le SSATP a élaboré un cadre d’évaluation des progrès accomplis en matière 
de gestion commerciale des routes, examinant comment les principes clés de la réforme sont appli-
qués pour étalonner les performances de la gestion du secteur routier. Un document de travail ulté-
rieur22 a affiné le cadre, offrant la flexibilité d'adapter l'outil d’évaluation des performances aux ac-
complissements et capacités des institutions de la route, partant d'une évaluation globale fondée sur 
les principes de gestion commerciale des routes, pour aboutir à celle plus spécifique de la gestion du 
réseau routier. Ce document de travail propose également cinq mesures de performance et 36 indi-

                                                           
21 Comment progresse la gestion commerciale des routes en Afrique subsaharienne, Document de travail SSATP 92, janvier 

2012.  
22 Road Management: An Approach to Evaluation of Road Agency's Performance. Mike Pinard. SSATP Working Paper 105. 

April 2015. 

Mesure de la performance : Progrès réalisés dans la gestion commerciale des routes  

Objectif : mesurer le niveau de progrès de l’agence routière dans la mise en place des réformes. 

Indicateurs : 18, couvrant les aspects suivants : institutionnels, de supervision, degré d'autonomie, ressources hu-
maines, gestion financière, systèmes d'informations de gestion, procédures de passation des marchés, contrôle de 
qualité, établissement de rapports. 

Mesure de la performance : Efficacité institutionnelle 

Objectif : mesurer la performance de l'agence routière en termes de réalisation de ses objectifs institutionnels. 

Indicateurs : 2, couvrant les aspects suivants : adéquation des ressources, recherche et formation. 

Mesure de la performance : Efficacité sectorielle 

Objectif : déterminer dans quelle mesure les conditions et le fonctionnement du réseau correspondent à l’état 
optimal et la performance de l’agence dans la réalisation des objectifs institutionnels.  

Indicateurs : 2, couvrant les aspects suivants : niveau de préservation, contrôle de la charge à l'essieu. 

Mesure de la performance : Productivité 

Objectif : mesurer l’efficacité de l’agence à apporter les ressources nécessaires au développement du système 
routier. 

Indicateurs : 2, couvrant les aspects suivants : niveau de résultats obtenus, mode de fourniture. 

Mesure de la performance : Développement des infrastructures  

Objectif : Suivre le volume des équipements largement publics, le niveau de demande, et l’adéquation du sys-
tème routier par rapport à la demande 

Indicateurs : 5, couvrant les aspects suivants : démographie et macro-économie, taille du réseau routier, valeur 
du patrimoine routier, disponibilité du réseau routier, usagers de la route. 
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cateurs connexes pour évaluer et suivre les étapes d’avancement (voir encadré 4.1). Les documents 
de travail du SSATP ont été diffusés lors de réunions à Arusha, en Tanzanie, et à Addis-Abeba, en 
Éthiopie.23 

Intervention du secteur privé  

Au cours des deux dernières décennies, un grand intérêt s’est manifesté au sein de nombreuses éco-
nomies émergentes pour engager le secteur privé dans le financement et l'exploitation des infras-
tructures publiques, en particulier les routes. Le secteur privé a ainsi été sollicité dans le cadre de 
partenariats public-privé (PPP) pour tirer parti de son expertise dans le développement, le finan-
cement et la gestion des infrastructures et des services. Si quelques projets routiers ont été réalisés 
en Afrique grâce à des PPP, cette pratique reste relativement peu courante comparée à l’Asie ou à 
l'Amérique latine. Cette situation s’explique en grande partie par le manque de cadres juridiques et 
institutionnels, d’expertise du secteur public et d’engagement politique clair, qui découragent les 
investissements privés. Toutefois, la plupart des pays africains souhaitent réformer et moderniser le 
financement et la gestion de leurs réseaux routiers, comme le montre l’intérêt porté à l'approche de 
la gestion commerciale des routes, mentionnée plus haut. C’est pourquoi, les enseignements tirés 
des projets routiers africains en cours ou récemment achevés utilisant les PPP, sont utiles pour le 
développement du financement et de l'exploitation privés des routes en Afrique. 

L’intervention du SSATP a eu pour objectif de fournir une synthèse des options et méthodologies 
disponibles en matière de PPP pour le secteur routier, et de répertorier les enseignements à tirer en 
matière de pratiques pertinentes pour l'Afrique subsaharienne et des modèles de PPP déjà en usage 
dans la région. Des études de cas de projets routiers PPP ont été menées au Sénégal, au Nigeria et au 
Ghana. Le document de travail SSATP24 sur ce thème propose les options et cadres de politique dis-
ponibles en matière de PPP, pour attirer la participation du secteur privé et fournit des conseils 
quant à la procédure à suivre par les institutions publiques pour identifier et mettre en œuvre des 
projets routiers PPP. Les trois études de cas montrent des processus de passation de marchés, un 
niveau de financement privé et des résultats très différents. Le projet du Sénégal est un exemple de 
succès car grâce à des règles claires et transparentes, il a bénéficié d'une concurrence efficace, mais 
n'a pas pu attirer un niveau de financement privé suffisant. Le projet du Ghana, attribué sur la base 
d'une offre non sollicitée, a été retardé à plusieurs reprises en l'absence d'un cadre réglementaire de 
passation des marchés approprié. Le projet du Nigéria a été concédé et achevé avec succès, mais la 
concession a finalement été racheté par le secteur public en raison de l'opposition populaire au 
péage alors que l’usage de la route était auparavant gratuite. L’AFERA, ASANRA, l’AGEPAR et les 
partenaires du développement, tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développe-
ment poursuivront le travail de diffusion des diverses options PPP et méthodologies tirées des 
études de cas. 

                                                           
23 L’exposé d’Arusha a été présenté au comité de l’AIPCR sur la gouvernance et celui d’Addis Abeba aux spécialistes en 

infrastructures des délégations africaines de la Commission européenne. 
24 Private Sector Involvement in Road Financing, SSATP Working Paper 102, December2014. 
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Capacités des associations routières régionales 

Les associations régionales de la route jouent un rôle de leadership accru dans la promotion de l'ef-
ficacité de la gestion du patrimoine routier en Afrique subsaharienne, les principales associations 
étant l’Association des fonds d'entretien routier africains (AFERA), fondée en 2003, l’Association 
des agences routières nationales d'Afrique australe (ASANRA), fondée en 2001 et l'Association des 
gestionnaires et partenaires africains de la route (AGEPAR), fondée en 1994. L'objectif principal 
d’ASANRA est d’améliorer la coordination des politiques régionales et l'intégration des systèmes de 
transport routiers afin d'améliorer l'efficacité du transport intra-régional et en réduire les coûts. 
L’AFERA vise essentiellement à développer un réseau d'échange d’informations sur les bonnes pra-
tiques de financement de l'entretien routier en Afrique et sur la gestion des fonds routiers ; elle 
cherche aussi à encourager et renforcer les liens entre les fonds routiers africains, et à assurer leur 
pérennité à moyen terme et leur développement harmonieux. L’AGEPAR a pour mission de pro-
mouvoir l'intégration des réseaux routiers, l’harmonisation des normes de construction et d'entre-
tien, et l'amélioration des performances du secteur routier.  

Le SSATP a appuyé les efforts des neuf pays membres d’ASANRA qui, en 2012, ont évalué leurs 
propres performances de leur système de gestion du patrimoine routier et l'impact de leurs pra-
tiques de gestion sur l’état du réseau routier. Cette phase a été suivie d'un examen par les pairs et 
d’une vérification des auto-évaluations par une équipe d'experts indépendants mandatés par 
ASANRA. Le SSATP a apporté son appui au processus d'examen par les pairs. Il s’agissait de com-
parer la méthodologie employée dans le processus d'auto-évaluation—méthodologie de la Spécifi-
cation publiquement disponible (PAS-55), qui s’applique à toute sortes d’infrastructures et large-
ment utilisée dans les pays développés avec celle recommandée par le Document de travail SSATP 
92 qui utilise quatre éléments constitutifs de la réforme du secteur routier sur la base du concept de 
la gestion commerciale des routes. Suite à la préparation d’un nouveau document comparant les 
deux approches, le SSATP a proposé de les combiner sachant que celle du SSATP est mieux adaptée 
au contexte des agences routières en Afrique. L’application de cette approche combinée utilisant les 
indicateurs proposés est envisagée par le Département de développement international du 
Royaume-Uni (DfID), le Programme africain d'accès communautaire (AFCAP) et la Banque afri-
caine de développement (BAD), pour évaluer les performances des agences routières. 

Evaluation du réseau routier 

Les agences routières s’intéressent aux méthodes et approches qui permettent d'optimiser l'efficacité 
des programmes d'entretien et de réhabilitation des routes. Il existe un certain nombre de logiciels 
d'évaluation des routes, comme le Modèle pour la conception et l'entretien des routes (HDM) mis 
au point par la Banque mondiale, utilisé par la plupart des pays en développement durant une tren-
taine d’années. Un modèle plus récent, RONET, mis au point par le SSATP avec l’appui de la 
Banque mondiale, est plus maniable et plus simple car il est basé sur une feuille de calcul plutôt que 
sur un logiciel protégé par un droit de propriété. Il est accessible librement et gratuitement au pu-
blic, et nécessite beaucoup moins de données. Le modèle RONET permet d'effectuer des analyses de 
réseau macro ou stratégique à partir de statistiques et d’indicateurs de suivi des performances, me-
surées sous différentes normes de réhabilitation et d'entretien.  
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Le SSATP avait pour objectif de renforcer les capacités de planification et de suivi-évaluation des 
agences routières et des fonds routiers, en organisant des ateliers d’apprentissage à l'utilisation du 
modèle RONET. Ces ateliers ont ainsi permis de former des formateurs des pays anglophones et 
francophones, dans l’objectif de constituer un corps de formateurs RONET suffisamment nom-
breux en Afrique, pour pouvoir développer des compétences en matière de formation sans 
l’intervention du SSATP. L’AFERA a entrepris des activités de suivi avec ses pays membres sur l'uti-
lisation de RONET par les fonds routiers et les agences routières, en tant qu’outil d’amélioration 
des pratiques de gestion du réseau.  

Transport rural  

L'Afrique se trouve dans une situation particulièrement désavantageuse en comparaison des autres 
continents lorsqu’il s’agit d’infrastructures de transport rural, de moyens intermédiaires de trans-
port ou de services, d’acheminement des produits agricoles et des coûts de transport. La faible den-
sité de la demande de transport et le manque d’infrastructure se traduisent par une faible producti-
vité des transports, un manque de fréquence dans les services et des coûts élevés. Ce qui à son tour 
donne lieu à des taux de mobilité très bas et à une mauvaise interaction entre les marchés et les ser-
vices, sans compter les faibles volumes de marchandises transportées. Il est évident que des amélio-
rations sont nécessaires. Un meilleur transport rural est en effet essentiel pour non seulement ré-
duire la pauvreté et l'isolement mais aussi assurer la croissance économique. Un système de trans-
port inefficace et dangereux a des effets d'entraînement négatifs sur les moyens d'existence, la pres-
tation des services de santé et d'éducation, les interactions sociales et le développement de l'agricul-
ture et du secteur des services. Malgré son importance, il faut noter qu’en dehors des programmes 
financés par des organismes extérieurs de financement, la planification des routes rurales est faible 
due au manque d'options et de données. 

Le SSATP a entrepris une première activité dans le domaine du transport rural, axée sur l'améliora-
tion du cadre de politique de ce secteur. Cette activité visait à fournir un appui aux pays dans 
l’actualisation de leurs politiques et stratégies de transport rural, et plus spécifiquement dans les 
domaines de la conception, planification, mise en œuvre et suivi-évaluation. Ainsi, l'Ouganda a pu 
préparer une stratégie de transport rural qui a été formellement adoptée par le gouvernement. Sous 
la direction du ministère fédéral de l'agriculture et du développement rural, le Nigeria a quant à lui 
conçu une révision de sa politique nationale de transport rural qui comporte une stratégie de mise 
en œuvre à l’échelon fédéral, des états et des collectivités. Ce travail a permis au SSATP de mettre à 
jour son matériel de formation sur les transports en milieu rural. Ce matériel est disponible sur son 
site Internet et est utilisé par AFCAP et les organismes de formation.  

La deuxième activité portait sur l’adoption de bonnes pratiques. Il s’agissait dans un premier temps 
d’élaborer un cadre25 pour aider les décideurs à passer de la conception de politiques de transport 
rural autonomes, à des politiques globales et intégrées, plaçant le transport (en milieu rural) dans le 

                                                           
25 Rural Transport: Improving its Contribution to Growth and Poverty Reduction in sub-Saharan Africa. G. Banjo, H. Gor-

don, J. Riverson. SSATP Working Paper 93. November 2012. 
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cadre du développement rural et établissant des liens solides avec d'autres secteurs clés. Le cadre 
dont il s’agit met l’accent sur le lien entre transport et actions pour améliorer la productivité agri-
cole, la croissance et pour réduire la pauvreté en milieu rural. Au cours de ce travail, il est apparu 
que des lacunes existaient en matière de connaissances sur le transport rural. Ainsi, une analyse plus 
approfondie de ces lacunes a permis d’identifier quatre domaines spécifiques : planification et be-
soin de hiérarchiser les priorités, suivi et évaluation, méthodes de passation des marchés et entretien 
durable. De ce travail sont sorties deux ouvrages, l'un sur la planification et la hiérarchisation des 
interventions, et l'autre sur leur suivi-évaluation. Ces deux documents ont été diffusés lors d’ateliers 
tenus au Ghana, au Malawi et en Éthiopie à la demande des autorités qui souhaitaient appliquer ces 
connaissances pour améliorer la planification ainsi que leurs activités de suivi-évaluation. Ils ont 
ensuite été diffusés dans le cadre d’un atelier régional organisé à Nairobi, qui a réuni des représen-
tants de 17 pays d’Afrique anglophone et francophone. Ces ateliers ont été organisés en collabora-
tion avec le Forum international pour le développement des transports ruraux (IFRTD), le Pro-
gramme africain d'accès communautaire (AFCAP) financé par DfID et l'Association du transport 
rural en Afrique (ARTA). 

Transport urbain  

L'Afrique connaît une urbanisation rapide, qui s’est accrue en moyenne de 3,5 % par an au cours 
des deux dernières décennies, un taux élevé qui n’est pas prêt de s’arrêter. C’est ainsi que la popula-
tion urbaine va passer d’un tiers de la population totale actuelle à plus de la moitié en 2030. Cette 
situation où une forte proportion de la population vit dans les centres urbains pourrait avoir de 
graves effets délétères sur l'environnement, la santé publique et la pauvreté, créant d’énormes en-
jeux, mais offrant aussi des opportunités à saisir aux gouvernements ainsi qu’aux urbanistes et pla-
nificateurs des transports. Améliorer la mobilité et l'accès aux services et à l’emploi, à un prix abor-
dable, en particulier pour les pauvres, exigera des politiques de développement urbain bien conçues. 
D’autre part, intégrer de manière appropriée le transport urbain et l’aménagement du territoire sera 
au cœur de ces politiques. 

Les activités initiales du DP2 consistaient à tirer les enseignements des expériences pertinentes en 
matière de transport urbain en Afrique en vue de partager avec les pays des idées concrètes et des 
exemples à suivre. La première activité a permis de prendre la mesure de l'expansion des services de 
minibus de Dakar où un dispositif de crédit-bail a été mis en place pour remplacer un cinquième de 
la flotte d'autobus vieillissante. Les nouveaux minibus offrent des conditions d’exploitation plus 
avantageuses, un meilleur confort des voyageurs et des revenus plus élevés pour les propriétaires 
grâce à des tarifs négociés (Renouvellement du parc d’autobus à Dakar, Document d’analyse SSATP 
no.11). La seconde activité portait sur le projet de construction du système d’autobus en site propre 
Lagos Bus Rapid Transit (BRT), le premier bus à haut niveau de service en Afrique, mis en service en 
2008. Il s’agit d’un système BRT-Light, construit à un coût nettement inférieur à celui des systèmes 
en opération dans d'autres continents, mais qui a cependant montré qu'il répond aux besoins des 
usagers, tout en améliorant la qualité de vie des citoyens, l'efficacité économique et la sécurité, selon 
un budget défini (Premier bus à haut niveau de service en Afrique -Le “BRT-Lite” de Lagos, Docu-
ment d’analyse SSATP no. 9). Cette expérience a été présentée dans un document produit conjoin-
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tement par le SSATP et la Banque mondiale sur les BRT de Lagos, Johannesburg, New Delhi, Ah-
medabad et Jakarta (The soft side of BRT: Lessons from 5 developing countries. SSATP, the World 
Bank, 2012). La production et diffusion des connaissances ont été bénéfiques et ont joué un rôle 
important dans la promotion des BRT et du transport rapide de masse en Afrique, comme le 
montre les nombreux projets en cours ou planifiés. La troisième activité a porté sur l’émergence des 
motocyclettes à vocation commerciale en Afrique. Cette activité est d’autant plus pertinente que 
leur nombre ne cesse de croître suite à la croissance économique des cinq dernières années, qui les a 
rendues financièrement accessibles aux ménages africains.  

L’activité a permis d’examiner les services de transport commercial par motocyclettes de Douala, 
Lagos et Kampala, et de constater que leurs tarifs sont souvent plus chers que ceux les plus bas pra-
tiqués par les autobus. En outre, ils sont responsables de l’augmentation des accidents de la circula-
tion, sont source de problèmes de gestion du trafic, génèrent des nuisances sonores et contribuent à 
la pollution atmosphérique locale. Cependant, ce mode de transport est de plus en plus utilisé en 
raison de l'insuffisance des services d’autobus (Comprendre l’importance croissante de la motocy-
clette dans les villes africaines. Document d’analyse SSATP no.13). Le SSATP a également produit 
en collaboration avec la Banque mondiale une boîte à outils sur la tarification des services 
d’autobus et organisé un atelier de formation sur les problèmes de transport urbain. 

Pour aider les décideurs à identifier des politiques répondant aux enjeux que représentent 
l’urbanisation rapide et aux problèmes de mobilité et de desserte concomitants, le SSATP a lancé en 
2013 la préparation d’un document d'orientation sur les tendances actuelles, les problèmes émer-
gents dans les zones urbaines d'Afrique, proposant des stratégies pour y faire face. Ce travail qui a 
bénéficié d’un cofinancement du Secrétariat d’Etat suisse aux affaires économiques (SECO) a donc 
pour objectif d’identifier les politiques et stratégies que les pays d'Afrique peuvent adopter pour 
améliorer la desserte et la mobilité urbaines. Le document met en exergue la nature complexe de la 
question de la desserte territoriale et du transport urbain, des réponses multidisciplinaires et inter-
sectorielles s’avérant nécessaires. Un cadre conceptuel « Permettre, Éviter, Remplacer, Améliorer » 
(EASI) a été développé pour aider les décideurs à comprendre les problèmes qui se posent dans leur 
complexité et à y répondre (encadré 4.2). Des conseils d’orientation ont été fournis par les parties 
prenantes durant sa préparation lors de la conférence de la CODATU et de la réunion annuelle du 
SSATP de 2012. Le document a été exploité par le SSATP à l’occasion de rencontres tenues entre 
2013 et 2015, au Maroc par exemple en marge du Congrès mondial des collectivités locales. Des 
présentations pour discussion et validation du document ont été faites dans le cadre du Forum des 
politiques de Transport du SSATP tenu à Dakar en 2013, la Réunion annuelle du SSATP de Nairobi 
de 2014, l'événement Transformer les transports, organisé à la Banque mondiale à Washington en 
2015, et la conférence de la CODATU de 2015 à Istanbul26. Il est prévu que plusieurs villes et pays, 
en collaboration avec le SSATP et des partenaires, développent sur la base de ce document des poli-
tiques et stratégies d'amélioration de la desserte et de la mobilité urbaines et du renforcement des 
capacités. Les activités se poursuivront dans le cadre du DP3, où la mobilité urbaine est l'un de ses 
trois pôles. 

                                                           
26 Session plénière sur “les transports urbains et le changement climatique” et séance de discussion sur “la mobilité ur-

baine en Afrique”. 
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Encadré 4-2. Cadre conceptuel EASI  

Transport ferroviaire 

Au cours des 50 dernières années, confrontés à la concurrence du transport routier en croissance 
rapide, les chemins de fer ont été lents à répondre aux conditions changeantes du marché en 
Afrique, d’où leur déclin brutal. Le transport routier dans la région comme ailleurs, a augmenté 
rapidement, captant une part significative du trafic de fret et de passagers auparavant transportés 
par le rail. En 1990, la plupart des chemins de fer africains étaient pour ainsi dire en faillite. Les 
gouvernements devaient apporter d’importantes ressources financières pour les maintenir en ser-
vices et pour renouveler les équipements. Nombre de pays ont décidé de mettre en concession leur 
exploitation pour répondre à cette situation qui pesait lourdement sur les finances publiques. Ac-
tuellement, plus de 70 % des opérations ferroviaire (hors Afrique du Sud) sont en concession. Cette 
approche a été promue par la Banque mondiale et d'autres partenaires du développement. Les con-
cessions ont été efficaces car elles ont permis d’améliorer la performance financière des entreprises 
qui avaient accumulé des pertes avant la mise en concession, et de stabiliser les volumes de fret 
acheminés par rail qui ne cessait de perdre des parts de marché. La dépendance du secteur ferro-
viaire à l’égard des financements publics a ainsi diminué, mais la situation des concessions reste en-
core fragile, et la renaissance attendue des chemins de fer n'a pas eu lieu. Des problèmes chroniques, 
notamment financiers, ont entravé leur remise en état et le renouvèlement du matériel roulant, ce 
qui auraient permis une meilleure qualité du service et un accroissement des parts de marché.  

La question du rail ne figurait pas au départ dans le DP2 et c’est à la demande expresse des pays par-
tenaires au cours de la réunion annuelle de Kampala de 2010 que le SSATP a pris en compte cette 

 

EASI cadre  conceptuel 

PERMETTRE 
Créer un système de 
gouvernance efficace et 
responsable doté de moyens 
suffisants  

 Institutions 
 Ressources humaines 
 Financement 

ÉVITER 
Minimiser les besoins de 
transport individuel motorisé 
grâce à un aménagement du 
territoire et une planification 
et gestion des transports 
appropriés 

REMPLACER 
Accroître ou maintenir la 
part des partes de 
transport socialement et 
écologiquement 
durables (transport 
public, marche, vélo) 

AMÉLIORER 
Améliorer l’efficacité et 
la sécurité des modes de 
transport & services tout 
en minimisant l’impact 
sur l’environnement 

Efficacité de la 
gouvernance 

Efficacité de 
l’aménagement urbain 

Efficacité su système 
de transport 
multimodal 

Bonne usage de 
l’espace routier et 

véhicules plus 
performants 
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question. Dans une large mesure, cette demande trouve son origine dans l'attention que la Banque 
mondiale portait déjà à la question des chemins de fer africains depuis environ 2005  et qui a con-
duit à un travail extensif sur leurs performances et par voie de conséquence, à une meilleure com-
préhension des diverses conditions du marché dans lequel ce secteur opère. 

Le document de travail SSATP intitulé Schéma d'analyse pour améliorer la performance du rail en 
Afrique subsaharienne tire d’importantes conclusions sur l’expérience menée en matière de conces-
sion en Afrique subsaharienne depuis toutes ces années. Il propose également l’utilisation d’une 
approche stratégique qui a été utilisée par la Banque mondiale dans des projets ferroviaires au Mo-
zambique, au Mali, au Sénégal et en Tanzanie, souvent en collaboration avec d'autres partenaires 
(Banque européenne d'investissement et Agence japonaise de coopération internationale). Les mo-
dèles économiques proposés sont flexibles et adaptés aux conditions du marché. Cette approche est 
donc différente de celle qui consiste à recourir de manière systématique à la mise en concession sans 
tenir compte de situations qui peuvent être différentes les unes des autres. Dans le même temps, 
d’autres mesures concomitantes sont proposées dans l’ouvrage, telles que l’amélioration de la gou-
vernance, l’adoption d’une stratégie cohérente pour le développement de l'infrastructure ferro-
viaire, l’application de politiques neutres et impartiales pour les transports terrestres, 
l’harmonisation des programmes de développement du rail dans les corridors internationaux, et 
enfin, la mise au point de nouvelles méthodes de financement de l'infrastructure ferroviaire. Les 
partenaires du développement ont manifesté un vif soutien à cette approche.27 L’encadré 4.3 re-
prend des suggestions spécifiques pour améliorer les conventions de concession. Cet ouvrage publié 
sur le site Internet (Document de travail SSATP 94) a été largement diffusé.  

  

                                                           
13 Comme précisé dans l’ouvrage, les pays d'Afrique subsaharienne doivent continuer à utiliser le système des concessions 

pour le secteur ferroviaire. Par ailleurs, ils devraient parallèlement mettre en place une nouvelle approche qui inclurait à la 

fois la révision des accords de concession et l'adoption d'une vision globale pour le développement du secteur des trans-

ports (routier et ferroviaire), utilisant des politiques et des procédures similaires et mettant en œuvre un véritable parte-

nariat entre l’État et le secteur privé, basé sur le partage des risques dans le financement des infrastructures de transport. 

[Document de travail 94, page 27]. 
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Encadré 4-3. Principaux piliers de l’amélioration des conventions de concession en Afrique  

a) Les accords de concession devaient être conçus en tant qu’instruments de mise en œuvre d’une stratégie à 
long terme du développement du transport ferroviaire 

b) Les concessionnaires devraient assumer la pleine responsabilité du financement de l'exploitation des ser-
vices de transport, de l’entretien du matériel roulant et de son renouvellement 

c) Les coûts à long terme du renouvellement des voies de chemin de fer et des systèmes d’infrastructure 
connexes ainsi que ceux de son entretien, sont à répartir entre le concessionnaire et l’État selon un ratio 
basé sur les conditions locales du marché 

d) Les accords de concession devront comprendre les coûts estimés des infrastructures sur une période d’au 
moins 15 ans (selon une approche évolutive) afin de créer les conditions qui permettent aux gouverne-
ments et aux concessionnaires d’être pleinement conscients de leurs engagements à long terme 

e) La mise en œuvre de politiques adéquates impartiales afin de rééquilibrer la concurrence rail / route (octroi 
de licences, durée de la conduite, contrôles techniques, charge par essieu pour les camions, péages rou-
tiers, etc.) 

f) La mise en œuvre d'un système de comptabilité séparée pour les services de fret et de passagers, pour as-
surer la transparence des paiements d'obligations de service public 

g) L’établissement de manière claire de l'obligation qu’ont les concessionnaires de fournir régulièrement et 
dans des formes prédéfinies, des informations financières et opérationnelles détaillées aux organismes de 
réglementation, y compris des indicateurs essentiels (taux de rendement des capitaux propres et des actifs 
fixes, taux de rentabilité économique), qui permettront le calcul transparent de la contribution publique au 
financement des infrastructures ferroviaires, et la mise à jour flexible de la redevance de concession (posi-
tive ou négative) 

h) L’Obligation d’audits annuels indépendants des performances financières et opérationnelles des conces-
sionnaires qui doivent être transmis au régulateur à une échéance précise. 
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5. Améliorer le trafic et la logistique des corridors  

L’inefficacité des services de transport et de logistique constitue un obstacle sérieux au commerce 
africain, aussi bien régional qu’international. Les corridors de transport qui relient les centres d'ac-
tivité économique aux autres régions d’un pays, ainsi qu’aux ports maritimes et entre différents 
pays, sont les artères du commerce. Les corridors sont multimodaux, avec une infrastructure qui 
comprend : ports maritimes, dépôts de conteneurs, routes, chemins de fer, postes frontières, entre-
pôts sous douane et installations d’échange intermodal. Les services de transport et de logistique 
dans les corridors comprennent les services fournis par les différents modes, à la fois par les secteurs 
public et privé, et des services logistiques tels que les services de dédouanement et transfrontaliers. 
L'absence ou une mauvaise gestion intégrée d’un corridor au mieux limite son impact. Le manque 
de cadres juridiques et réglementaires et de normes techniques le long des corridors, entrave les 
passages aux frontières et crée des frictions entre les pays séparés par des frontières internationales 
et les opérateurs de transport. 

Encadré 5-1. Appui du Fonds pour la facilitation des échanges : Une collaboration transsectorielle 

Les activités du DP2 visent à améliorer le transport de transit en Afrique, ainsi que le mouvement 
des marchandises et des personnes le long de corridors sélectionnés, en fournissant un appui aux 
CER dans la préparation et la mise en œuvre de politiques et stratégies ayant pour objectif une meil-
leure gestion des corridors. Plusieurs domaines d’actions ont été identifiées où les activités pou-
vaient avoir un impact important sur le fonctionnement des corridors. Ces actions consistaient à 
examiner les instruments juridiques et les normes techniques applicables aux corridors ; à surveiller 
les performances des corridors grâce à la mise en place d'observatoires de pratiques sur les corridors 
à partir du suivi des bases de donnée ; à montrer l’importance de prises de décisions informées et 
basées sur les enseignements tirés des améliorations produites aux postes-frontières des corridors 
pilotes ; à diffuser les concepts de gestion intégrée tirés des exemples de bonne pratiques comme 
dans le cas du corridor de Maputo ; à aider à la préparation de la réforme du transport routier pour 

Les CER et les autorités de corridor en Afrique subsaharienne ont défini un programme de facilitation au début de 

2011 en mettant l'accent sur le contrôle de la performance des corridors et des concertations ouvertes. Le SSATP et 

le FFE (Fonds pour la facilitation des échanges) ont apporté une réponse commune, se fondant sur les synergies 

entre leurs deux programmes et l'alignement de leurs objectifs, afin d’appuyer la facilitation du commerce et 

l’agenda du programme d'intégration régionale des CER et des corridors. Le FFE est un fonds fiduciaire multi-

bailleurs financé par le Canada, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni, créé en 2009 dans le cadre de l’Initiative 

Aide pour le commerce de l'Organisation mondiale du commerce. Le Fonds i) appuie les activités opérationnelles 

qui permettent aux bénéficiaires de mieux tirer parti des opportunités et des marchés commerciaux régionaux et 

mondiaux et réduisent leurs coûts de transactions liées au commerce et logistiques, et ii) vise à intégrer le pro-

gramme de facilitation du commerce par les partenaires du développement, notamment le Banque mondiale. 
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en améliorer l'efficacité et réduire les coûts du transport ; et enfin, à apporter une assistances aux 
entités régionales et nationales à leur demande. En raison du manque de financement initial au lan-
cement du DP2, seules quelques activités ont pu démarrer en fin 2011. Il faut aussi noter que le 
SSATP a conclu un accord de collaboration avec le Fonds de facilitation des échanges (FFE) de la 
Banque mondiale, dans le cadre de ces chantiers. 

Normes juridiques et techniques  

Alors que les infrastructures de transport sont essentielles à une croissance solidaire et à la réduc-
tion de la pauvreté, les investissements consentis dans leur développement et leur entretien restent 
insuffisants tant que le mouvement des marchandises entre les pays et les (sous) régions n’est pas 
fluide. L’harmonisation des règles et normes de régulation servent à faciliter le transport internatio-
nal et éliminer les obstacles au commerce. De nombreux pays négocient ou ratifient les traités in-
ternationaux afin d'éliminer ces obstacles et parvenir à une meilleure intégration régionale. 
L’harmonisation des normes techniques de construction respectant la sécurité routière, 
l’environnement et les conditions de vie des populations environnantes s’impose. La préservation 
de l'infrastructure routière garde aussi toute son importance. En effet, le trafic des poids lourds, sur-
tout en surcharge, est principalement responsable de la détérioration des routes. C’est pourquoi, le 
contrôle des charges à l'essieu, pour les rendre compatibles avec les normes techniques de construc-
tion, est essentiel pour assurer une bonne circulation dans les corridors.  

Encadré 5-2. Les principales conventions sur la circulation routière  

L’expansion des transports internationaux a nécessité un ensemble de règles uniformes. Ces règles sont soit de droit 
public, comme pour la circulation, la signalisation, les véhicules et les procédures douanières, soit de droit privé, 
comme celles qui se rapportent aux contrats de transport, d'assurance, et autres. 

Les conventions sur la circulation routière et les panneaux de signalisation (de 1949 et 1968) sont les plus perti-
nentes pour le trafic routier (conduite, conducteurs et véhicules) avec l'objectif de sécurité et d'harmonisation des 
normes entre États et juridictions. Conçues d’abord comme instrument de sécurité routière, ces conventions jouent 
un rôle central dans le développement sûr du transport routier international qui facilite l'accès aux marchés. Ces 
conventions sont des instruments efficaces en raison de dispositions sur la reconnaissance mutuelle et l'admission 
en circulation internationale de véhicules et de conducteurs munis de titres émis conformément aux dispositions 
des conventions. 30 %  des parties à la Convention de 1949 sont des États africains. Douze pays africains sont parties 
contractantes à la Convention de 1968. 

Le recueil SSATP des instruments juridiques internationaux a conclu qu’en raison du nombre limité et inégal de rati-
fications ou adhésions aux deux conventions, trois régimes sont applicables à la circulation routière en Afrique: 

 Le régime de la Convention de Genève de 1949 pour les États qui l‘ont ratifié mais n’ont pas ratifié la Conven-
tion de Vienne de 1968. 

 La Convention de Vienne de 1968 sur la circulation routière pour les pays qui l’ont ratifié. 

 Les Etats qui n’en ont ratifié aucune appliquer leur législation propre ou sont liés par les dispositions juridiques 
régionales ou sous régionales, comme le Code de la route CEMAC (Cameroun, République centrafricaine, 
Tchad, Congo, Guinée équatoriale et Gabon). 

Ce qui veut dire qu’un pays A qui applique la dernière Convention (et la plus stricte) de 1968, peut être légalement 
autorisé à refuser l'accès à son réseau routier national (et implicitement à son marché) à tout véhicule ou conducteur 
d'un pays B qui applique des normes moins strictes que celle définie dans la Convention de 1949. 
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Le recueil a également permis d’identifier les lacunes ainsi que les potentialités de renforcement de 
l'intégration et de la coopération régionales, et de transfert de connaissances et d’expériences sur les 
instruments juridiques d'une sous-région à l’autre. L'ouvrage est publié sur le site du SSATP.  

Normes juridiques 

Le SSATP a mené trois activités dans le domaine des normes juridiques se rapportant aux infras-
tructures et opérations de transport régional. La première s’est penchée sur les instruments juri-
diques de facilitation du commerce et du transport à la demande des CER et des partenaires régio-
naux. La portée des travaux menés sous la direction de la CEA et de la CUA avait été définie lors 
d'un atelier régional réunissant les parties prenantes. Ce travail fournit un inventaire des instru-
ments juridiques de facilitation du commerce et du transport en Afrique.  

Il est apparu que les accords internationaux de base n’étaient pas systématiquement ratifiés, ce qui 
veut dire que les pays limitrophes ne sont souvent pas signataires des mêmes accords qui parfois 
même sont contradictoires, et, s’ils sont appliqués, peuvent entraver la libre circulation internatio-
nale (voir encadré 5.1). La deuxième activité portait sur le Corridor central. Il s’agissait sur la base 
de l’accord existant, de préparer les protocoles et une feuille de route pour leur adoption par 
l'Agence de facilitation du transport du transit du corridor central (AFTTCC). Les protocoles pro-
posés ont été validés lors d'ateliers régionaux tenus en République démocratique du Congo, au Bu-
rundi, au Rwanda, en Ouganda et en Tanzanie. Une version finale tenant compte des commentaires 
obtenus a été soumis aux États membres. Après revue du Procureur général de chaque État, les mi-
nistres ont approuvé et signé les Protocoles en août 2014.  

La troisième activité s’est penchée sur le régime de transit du Mozambique, l’implication du secteur 
privé dans son développement et la réforme de la législation douanière pour accroître sa compétiti-
vité. Les consultations menées par le SSATP ont contribué à la nouvelle loi adoptée qui réglemente 
le régime de transit et ont permis le lancement d’une activité de formation à l’attention des char-
geurs et des transitaires. Cette nouvelle législation s’est traduite par une plus grande compétitivité 
qui devrait conduire à l'expansion de la zone portuaire de Maputo et à de nouvelles opportunités 
commerciales. D’autres corridors de transit devraient aussi en bénéficier, notamment vers le Mala-
wi et le Zimbabwe. 

Normes techniques  

Le SSATP a mené deux activités liées aux infrastructures routières régionales et aux véhicules de 
transport routier. La première, dirigée par la Commission de l'Union africaine portait sur l'harmo-
nisation des normes routières appliquées sur le réseau transafricain. Cette tâche comportait les obli-
gations suivantes : a) mis au point de l'accord intergouvernemental sur les normes routière où sont 
traitées les questions de sécurité routière, d'environnement et les aspects sociaux, b) prise en 
compte de l'expérience d'autres régions, c) préparation d'un plan d'action pour l’application des 
normes et de l'accord intergouvernemental, et d) diffusion des normes dans l’ensemble des pays 
africains. Suite aux ateliers régionaux tenus à Johannesburg et à Accra, le projet final validé de l'Ac-
cord intergouvernemental a été présenté à la Conférence des ministres africains des transports 
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(Guinée équatoriale, avril 2014) et adopté en juin 2014 par les chefs d'Etat africains. L’accord est en 
cours de ratification par les pays africains, condition préalable à sa mise en vigueur. 

La deuxième activité portait sur le contrôle des charges à l’essieu. Les exemples de bonnes pratiques 
des pays d’Afrique australe et orientale ont, dans un premier temps, permis de dégager des direc-
tives sur le rôle des ponts bascules. D’autres aspects critiques ont ensuite été analysés à partir 
d’études de cas liés notamment à l’expérience de l’Afrique du Sud sur l’autorégulation pratiquée par 
les transporteurs routiers. 

Cette expérience a joué un rôle central dans la participation des transporteurs à la mise en œuvre de 
la réglementation sur le contrôle des limites de charges approuvée en mai 2013 par l'Assemblée légi-
slative de la Communauté de l’Afrique de l'Est (CAE). Suite aux consultations avec les parties pre-
nantes (CAE, CE, USAID, TMEA, Banque mondiale), le SSATP a dégagé les domaines d’appui sui-
vants : i) travail de sensibilisation pour démontrer que des camions conformes à la réglementation 
sont plus performants que ceux en surcharge, ii) intervention aux points de chargement pour tenter 
de trouver un accord sur une charte interdisant la surcharge, iii) promotion de la conformité volon-
taire par les transporteurs et iv) sensibilisation aux frontières pour empêcher le passage des véhi-
cules en surcharge. Une charte d’auto-conformité a été signée en octobre 2014 par les forces de 
l’ordre et les opérateurs logistiques du Kenya, qui comprend un engagement de la part de toutes les 
parties. Il est envisagé, dans un premier temps, que les trois pays du Corridor Nord adoptent le 
modèle kényan, avant son extension à l’ensemble de la CAE. 

Observatoires de transport et performances des corridors  

Un ensemble de facteurs influe sur l'efficacité opérationnelle des corridors de transport, les uns qui 
touchent aux infrastructures et les autres aux questions de réglementation et de gouvernance. La 
performance des corridors est une question complexe en raison du nombre d’acteurs motivés par 
des intérêts divergents, dotés de capacités inégales et appartenant tant au secteur public qu’au sec-
teur privé – transporteurs, douanes, services de police, services de gestion des routes, service ferro-
viaire, compagnies maritimes…. Si les autorités de corridor, dont certaines opèrent en Afrique de-
puis plusieurs années, sont les véritables acteurs au cœur des défis à relever en matière de facilita-
tion du transport le long des corridors, de par leur rôle institutionnel (définition des politiques, 
concertations), les observatoires de transport sont quant à eux des instruments clés pour la mise en 
place de plans d'action informés et la mesure de leur impact. L'approche du SSATP comportait trois 
volets : création d’un mécanisme durable de collecte des données ; propositions pour la mise en 
place d’observatoires ; et recommandations en faveur du suivi des performances qui servira à des 
prises de décisions informées.  

Collecte continue des données. Le SSATP a appuyé la création de bases de données sur le suivi des 
performances des corridors suivants : i) ACTT, ii) Agence de facilitation du transport de transit du 
Corridor central (AFTTCA), iii) Corridor de Dar, iv) Groupe de gestion du Corridor de Walvis Bay, 
v) Corridors de Douala, vi) Corridor Abidjan -Lagos (ALCO), et vii) Corridors de transit d’Afrique 
de l'Ouest. Les résultats de l'identification des sources et formats des données par le SSATP sont 
utilisés par Trade Mark East Africa pour la mise en place de l'Observatoire des pratiques sur les cor-
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ridors Nord et Central. Les résultats du Corridor de Dar ont servi de données d’entrée à la création 
de l'observatoire qui pourrait bénéficier de l’appui du Projet de facilitation du commerce et du 
transport en Afrique australe financé par la Banque mondiale. En Afrique de l'Ouest, un projet pi-
lote d’observatoire des transports a été mis sur pied, regroupant les données recueillies pour ALCO 
et les corridors de transit desservant le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les ten-
tatives de création de bases de données pilotes pour Douala et Walvis Bay ne se sont pas matériali-
sées en raison de difficultés d’accès à des données critiques. 

Appui à la création d'observatoires de transport. À partir de son expérience acquise en matière de col-
lecte de données, le SSATP a préparé un guide pratique pour aider les communautés économiques 
régionales et les autorités de gestion de corridors à mettre en place des observatoires et réaliser des 
enquêtes pour identifier les problèmes spécifiques de performance. Ce guide pratique (Document 
de travail SSATP 98) est disponible sur le site Internet du SSATP et a été distribué à l’occasion de la 
Réunion annuelle du SSATP de 2013. Grâce à des fonds FFE, le SSATP a fourni un appui à la 
Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-Shanga (CICOS) pour la création d'un 
observatoire sur le fleuve Congo. Ce soutien a permis de a) mener une enquête de référence sur les 
utilisateurs et parties prenantes du transport fluvial  et de b) développer le cadre institutionnel et les 
dispositions opérationnelles de l'observatoire. Suite à ce travail initial, un consultant a été chargé de 
préparer un accord entre la CICOS et la Commission européenne sur la base duquel celle-ci devrait 
fournir des fonds pour permettre la création et le fonctionnement de l'observatoire, et une de-
mande de financement lui a été soumise pour approbation. Dans le même temps, les ministres des 
pays membres de la Commission internationale de CICOS ont décidé de lui allouer des fonds sup-
plémentaires pour couvrir les frais de dotation en personnel de l'observatoire. 

Les observatoires de pratiques sur les corridors se sont avérés efficaces dans la collecte de données 
provenant de plusieurs sources pour aider les autorités de corridor de même que les acteurs indivi-
duels à analyser les problèmes et trouver des solutions. Les données permettent également d'évaluer 
les performances opérationnelles globales des corridors. Par exemple, l'observatoire du Corridor 
Nord (ttcanc.org) recueille les données de quatre indicateurs qui comprennent chacun plusieurs 
sous-indicateurs (nombre entre parenthèses) sur le volume et les capacités (7), les taux et les coûts 
(2), l'efficacité et la productivité (3), les durées de transport et les retards (8). Pour la collecte des 
données, l'observatoire utilise trois sources : type électronique (12), type enquête (8), type nœud 
audit (1- temps de passage à la frontière). Plus de détails sont apportés dans le tableau 5.1. 

Préconiser le suivi des performances pour des décisions informées. Pour mettre à profit l'impact positif 
des mesures d’amélioration des passages aux frontières et de la performance du Corridor Nord à 
trois postes-frontières, le SSATP a publié un document qui préconise à la fois le suivi des perfor-
mances pour les décisions fondées sur des données probantes et la mise en œuvre de mesures simi-
laires le long d'autres corridors. Les passages aux frontières constituent souvent un problème et sont 
causes de retards pour les conducteurs de poids lourds qui doivent dédouaner leur cargaison et 
s’acquitter de leurs obligations administratives de part et d’autre de la frontière. Plusieurs corridors 
ont introduit des postes-frontières juxtaposés pour réduire le temps d’attente et de traitement des 
véhicules et des marchandises, et améliorer leur gouvernance. 
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Tableau 5-1. Indicateurs de l’observatoire du Corridor Nord 

Volume et capacité 

1. Importations et exportations par le port de Mombasa  

2. Entrées et sorties totales des marchandises à partir du port de Mombasa par rapport au trafic de transit en tonnes 

3. Volume/pays de destination 

4. Taux de conteneurisation du trafic de transit en pourcentage, base annuelle au port de Mombasa. 

5. Parc de camions en transit par pays 

6. Capacité de transport par rail (locomotives et wagons) 

7. Volume annuel de marchandises conteneurisées et non-conteneurisées traitées au port de Mombasa 

Taux et coûts 

Coûts du transport par route et par mode (y compris les frais de transit) - Structure des coûts de logistique du Corri-
dor Nord  

Frais de transport routier 

Efficacité et productivité 

Nombre de points de contrôle (pont-bascule, police, douanes, péages) par pays, par route 

Taux de fraude ou dommages déclarés pour les marchandises en transit (pourcentage du transit total) 

Qualité des infrastructures de transport  

Durée d’acheminement et retards 

1. Durée du dédouanement au Centre de traitement des documents  

2. Temps de transit dans les déplacements origine-destination par pays 

3. Temps moyen d'immobilisation des marchandises au port de Mombasa  

4. Temps passé au poste frontière juxtaposé de Mombasa  

5. Temps de transit dans le port après dédouanement 

6. Temps passé au poste frontière 

7. Temps de transit au port sec (temps d'immobilisation des camions) 

8. Temps passé sur le pont-bascule 

9. Durée du transit au Kenya (route- Mombasa par Malaba) 

10. Temps de transit au Burundi (route - Importations locales uniquement) 

Le SSATP s’est concentré sur les passages aux frontières du Corridor Nord et d’Afrique de l'Ouest. 
Pour le Corridor Nord, l'objectif initial était d'établir une situation de référence avant le passage à 
un poste-frontière juxtaposé et de générer des données à l'appui d'un diagnostic des inefficacités. 
L'activité comportait des enquêtes sur les délais de franchissement des trois principaux postes-
frontières du corridor (Malaba et Busia entre le Kenya et l'Ouganda et Gatuna / Katuna entre l'Ou-
ganda et le Rwanda). Par pure coïncidence, les enquêtes se sont déroulées au moment où les gou-
vernements du Kenya et de l'Ouganda décidaient conjointement d'appliquer un certain nombre de 
mesures visant à réduire le temps de passage. Ces mesures concernaient les services de contrôle, les 
commissionnaires en douane et les routiers. C’est ainsi que ces temps de passage qui typiquement 
étaient supérieurs à 48 heures sont passés à moins de six heures, et le temps moyen de franchisse-
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ment d’une frontière est passée de 24 heures à 4 heures. Les économies annuelles ainsi réalisées par 
les transporteurs et les chargeurs ont été estimées à 70 millions de dollars. Non seulement le docu-
ment de travail SSATP a été l’occasion de présenter les résultats d’enquête mais il reste un excellent 
outil de sensibilisation au bien-fondé des réformes à engager dans les autres corridors. Il montre 
également comment le suivi des performances est un moyen d’informer les prises de décisions et de 
mesurer leur impact. Cet ouvrage a par ailleurs permis d’aider les autorités de corridor au renfor-
cement de leurs compétences dans la conduite des enquêtes ciblées et l’analyse des résultats. Il cons-
titue un guide de suivi des passages aux frontières contenant une méthodologie claire et des indica-
teurs comparables. Des enquêtes ont d’ailleurs été reproduites en Afrique de l'Ouest aux trois 
postes-frontières entre le Bénin et le Nigéria.  

Gestion intégrée des corridors. Le SSATP a préparé une étude de cas (Document d’analyse SSATP 14) 
sur une approche intégrée de la gestion des corridors inspirée de l’exemple de Maputo. Le corridor 
de Maputo passe aux yeux de beaucoup comme l'un des plus réussis de la région. L’étude offre une 
vue d’ensemble du corridor à partir de son contexte historique et géographique, des infrastructures 
et de leur exploitation, de son système multimodal, routier, ferroviaire et portuaire (port de Mapu-
to) et du contexte politique de la réforme. L’ouvrage analyse également les dimensions institution-
nelles de son développement, mettant l'accent sur la participation des divers acteurs, les méca-
nismes de coordination, et sur ce qui apparaît comme étant un nouveau modèle de structures de 
gestion. Le document est publié sur le site Internet du SSATP. Les enseignements sont résumés dans 
le tableau 5.2. 

Améliorer la compétitivité du transport routier  

Le coût du transport de marchandises en Afrique est le plus élevé au monde, ce qui non seulement a 
une incidence sur la hausse du coût de l’activité économique, dans la mesure où cela freine 
l’investissement privé, mais constitue également un obstacle supplémentaire qui empêche les pays 
africains de tirer parti de la croissance rapide du commerce mondial. Pour les nombreux pays afri-
cains dépourvus d’accès au littoral, cela revient à dire que dans la réalité, malgré la libéralisation de 
leurs régimes commerciaux, ils resteront enclavés. Alors que le coût du transport dans les corridors 
de la plupart des pays africains n’est pas plus élevé que dans d'autres pays en développement, le prix 
du transport l’est beaucoup plus, en raison du manque de concurrence entre les transporteurs. De 
la même façon, les coûts logistiques en termes de temps et de coût de passage des marchandises à la 
douane ou au port et les coûts de stockage que cela entraîne sont également excessifs. La combinai-
son de prix de transport et de coûts logistiques élevés, ont un effet particulièrement dissuasif sur les 
échanges internationaux. 

Le SSATP a réalisé une étude des coûts logistiques pour analyser le lien entre les facteurs prix et les 
facteurs coût. L'analyse, qui portait sur l'industrie du transport routier en Afrique occidentale et 
centrale, propose des recommandations sur les actions à engager pour réduire les prix. Autant 
l’analyse que les conclusions auxquelles elle aboutit constituent une contribution à la définition de 
la réforme de l'industrie routière de la région, soutenue par la Commission européenne et la 
Banque mondiale. Une deuxième activité a consisté à évaluer les caractéristiques du secteur du 
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transport routier au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire. Des enquêtes auprès des parties prenantes ont 
été menées dans les deux pays pour mieux comprendre la structure du marché. Ce travail s’inscrit 
dans le prolongement d’un effort de la Banque mondiale pour appuyer la réforme du transport rou-
tier en Afrique de l'Ouest, et fournit une base de comparaison une fois la réforme en place. 

Tableau 5-2. Enseignements tirés du corridor de Maputo  

Forces Défis 
Augmentation du trafic de transit Le trafic le long du corridor et au 

port a augmenté de façon specta-
culaire, et va bientôt dépasser son 
maximum historique. 

Le commerce bilatéral Afrique du 
Sud-Mozambique s’amplifie 

La croissance du trafic au port se situe surtout à 
la marge intensive, et concerne principalement 
des produits miniers, avec des retombées limi-
tées sur d’autres secteurs et les volumes du 
commerce d’outremer 

Investissement privé dans les 
projets d’ancrage économique  

Plusieurs investissements impor-
tants dans des projets d'ancrage 
économique ont donné le coup 
d’envoi à sa régénération. 

Participation critique des institu-
tions financières régionales (IDC & 
DBSA) 

Quelques investissements n’ont pu se matéria-
liser (défaut d’investisseurs, évolution des stra-
tégies globales), soulignant la précarité de la 
dépendance sur un seul projet ou investisseurs 

Investissements en infrastructure Concession de la route à péage N4  

Concession actuelle du port de 
Maputo et operateurs de termi-
naux privés 

Instabilité de l’actionnariat de la société por-
tuaire de Maputo se manifestant assez tôt 

Rôle des entreprises parapubliques dans les 
investissements et opérations ferroviaires et 
portuaires 

Cadre institutionnel de gestion 
du corridor  

Emergence de Maputo Corridor 
Logistics Initiative ou MCLI avec un 
large soutien de tous les acteurs  

Transition d’une approche axée sur l'investis-
sement à une autre sur les défis portés au cor-
ridor entraîné n'a été ni prévue, ni gérée 
comme il se devait, et des questions demeu-
rent posées concernant sa coordination. En 
outre, la viabilité de MCLI est encore fragile. 

Stratégies régionales comparé 
aux stratégies nationales 

  
 

Avec la fin de l'apartheid et l'accord 
de paix au Mozambique, la con-
jonction d'intérêt des deux pays a 
permis de tourner la page et de 
reforger des liens 

Le consensus régional sur 
l’approche du corridor (SADC) et le 
rôle du secteur privé 

Manque d'intérêt pour la conversion du poste 
frontière Ressano Garcia en un poste juxtaposé 

Changement des priorités en Afrique du Sud et 
au Mozambique 

Difficulté dans la mise en correspondance des 
stratégies correspondant aux chemins de fer de 
l’Afrique du Sud et du Mozambique 

Réplicabilité Le Corridor de développement de 
Maputo a servi de modèle pour les 
Initiatives de développement spa-
tial (SDI) et l’approche a pris de 
l’importance sur tout le continent   

Les conditions (favorables) existantes sont plus 
importantes pour le succès d’initiatives compa-
rables que la formule elle-même 
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Renforcement des entités régionales et nationales intervenant dans les corridors 

Toujours dans le cadre du DP2, le SSATP a contribué à renforcer les compétences des institutions et 
organisations régionales et nationales pour qu’elles soutiennent les réformes destinées à améliorer 
l'efficacité et la performance des corridors régionaux. Cet appui concernait les organes suivants : 

a) Le Comité de coordination des transports des Communautés économiques régionales (CCT-CER). Le 
CCT-CER est un forum pour le transport et la facilitation du commerce en Afrique subsaharienne, 
regroupant CER, pays, corridors, organisations professionnelles régionales, représentants du secteur 
privé et partenaires du développement. Le forum offre une plate-forme de défense de l'intégration 
régionale grâce au partage des connaissances et d'expériences, par le dialogue, la collaboration et la 
coordination entre les CER et les autorités de gestion des corridors. Des réunions périodiques ont 
permis d’examiner les progrès du Programme de facilitation des corridors du SSATP et de sceller les 
enseignements tirés. Au cours de la réunion du CCT-CER d’octobre 2012, les CER et les autorités 
de corridor ont convenu d'un ensemble d'indicateurs de base pour l'évaluation des performances 
des corridors. Le SSATP lui a fourni un appui en parrainant des réunions organisées par ses 
membres. Pour sa part, le CCT-CER suit de près les expériences et enseignements dégagés par les 
activités du DP2. Le CCT-CER a également été impliqué dans le travail d’identification et de valida-
tion du pôle intégration, connectivité et cohésion du prochain DP3, c’est lui qui a également défini les 
priorités pour la première année du plan. 

b) Les Associations des transports routiers d’Afrique de l'Est. Le SSATP a contribué à renforcer les 
compétences des associations des transports routiers d’Afrique de l’Est pour les aider à produire des 
données sur leur secteur. Ces données ont permis de mieux comprendre son mode de fonctionne-
ment, ses performances, ses enjeux et priorités, et enfin, de faire reposer le travail de sensibilisation 
sur des faits. Ce qui a permis aussi de faciliter le dialogue avec les autorités politiques. Ce dialogue a 
porté ses fruits pour le contrôle de la charge à l'essieu (voir section ci-dessus sur les normes juri-
diques et techniques). Les données ont également été utiles aux observatoires des transports. Une 
enquête sur le secteur routier a également été menée sous l’égide du SSATP au Kenya, en Tanzanie 
et au Rwanda. La méthodologie, les résultats et les enseignements tirés des enquêtes sont présentées 
dans un document du SSATP qui sera publié sur son site. L’actualisation de ce type d’enquêtes peut 
se poser compte tenu des ressources financières dont disposent les associations. L’autorité de coor-
dination du Corridor Nord se sert de la section prix pour son observatoire des transports. Les en-
quêtes ont aussi servi de modèle pour l’Afrique de l'Ouest. 

c) Le Conseil des chargeurs du Burkina Faso. Le SSATP a fourni une assistance au Conseil dans ses 
efforts d’identification des problèmes de conteneurisation et de transit. 
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6. Production et diffusion des connaissances  

Le SSATP est un programme de production et de partage des connaissances. Toutes ses activités 
génèrent ou diffusent des connaissances. Un processus qui fait appel à des moyens variés, réalisa-
tion d'études, publication de documents et mise à disposition en ligne, organisation et financement 
d'ateliers régionaux et nationaux, maintien de la communication et échanges réguliers entre le 
SSATP et les responsables des politiques et les cadres techniques des membres et partenaires afri-
cains du SSATP. La présente section examine le processus de production et de diffusion de connais-
sances adopté par le SSATP, et leur application. 

Processus de production des connaissances 

La production et la diffusion des connaissances par le SSATP suivent un processus établi. 

Graphique 6-1. Processus de production et de diffusion des connaissances par le SSATP 

 Type de connaissance  

Données de terrain 
 Études de cas  
 Bonnes pratiques  

Documents principaux 
consolidant les sources de 

connaissances  

Connaissances 
spécifiques au client  

Demande 

Sollicitation de l’Assemblée 
générale 

Deuxième plan de développement 

Demande ponctuelle  
Sécurité routière dans les 

corridors 
Mobilité urbaine à Kinshasa  

Production  

Advocacy Diffusion à grande échelle Accès aux connaissances  
en ligne  

Sénégal 
Gambie 

ASTF 
Rail 

 Annonce par courriel  
 LinkedIn SSATP 
 Autres sites et groups 

LinkedIn  
 Exemplaires imprimés aux 

membres  

 Site SSATP 
 Page Communauté de 

pratiques du site SSATP  
 Banque mondiale 
 Autres 

Sensibilisation 
Application 

Mise en œuvre  

Spécifiques client  

Savoir mondial 

Exploitation 
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La demande à partir de laquelle les connaissances sont générées, provient de trois sources : a) 
d’abord et avant tout, du Deuxième plan de développement, défini par le Conseil d’administration 
du SSATP en octobre 2007 dont la synthèse forme les chapitres 3-5 du présent document ; b) des 
sollicitations spécifiques émanant de l'Assemblée générale (se référer aux statuts du SSATP qui sti-
pule le rôle que joue l’Assemblée ) ; et c) à titre opportun, des parties prenantes dans le cadre des 
activités faisant partie du DP2. 

Les moyens de production des connaissances se rangent sous trois catégories : a) données de terrain 
à partir desquelles se constituent les études de cas ou les pratiques à suivre. L’ouvrage qui docu-
mente les pratiques en matière de contrôle des charges à l'essieu en Afrique orientale et australe, et 
sur lesquelles reposent les directives sur le contrôle de la surcharge des véhicules en Afrique orien-
tale et australe en est un bon exemple ; b) consolidation des sources, généralement par un travail de 
recherche documentaire provenant de multiples sources, qui donne lieu à la préparation d'un écrit 
sur un domaine d'intérêt du DP2, tel que le document d'orientation sur la mobilité urbaine et l'ac-
cessibilité en Afrique ; et c) connaissances spécifiques produites pour répondre à la demande d’un 
bénéficiaire dans des domaines liés à la formulation de politiques spécifiques, mais qui peuvent aus-
si servir à d'autres. Le travail du SSATP sur les stratégies de transport rural de l’Ouganda et du Ni-
géria en est un exemple. Le SSATP a ensuite utilisé ces connaissances spécifiques pour mettre à jour 
le matériel de formation sur le transport rural, mis à disposition ensuite à d'autres pays. 

Stratégie de communication 

Suite aux recommandations de son examen à mi-parcours, le SSATP a affiné sa stratégie de com-
munication pour améliorer la diffusion des connaissances et faciliter leur diffusion grâce à un cer-
tain nombre de supports : a) annonces envoyées à une liste de distribution générale du SSATP et 
des membres du groupe LinkedIn, utilisation de sites Internet et d’autres groupes LinkedIn, et dis-
tribution de copies imprimées à ses membres ; b) site du SSATP, versions anglaise et française ; c) 
communautés de pratique sur le site du SSATP ; lettre d'information du SSATP bilingue au format 
plus attrayant. 

Le SSATP publie également  des clips vidéo sur YouTube (www.youtube.com/user/Africa Trans-
port) où s’expriment des spécialistes africains en transport et en sécurité routière. Le support vidéo 
apparaît comme un puissant outil de communication. Le SSATP n’en produisait pas suffisamment 
dans le passé. Par contre, elles ont servi à introduire le programme et montrer ses accomplissements 
dans le cadre du DP2. La presse écrite et la radio ont aussi été sollicitées pour la couverture d'évé-
nements locaux.  

Le site Internet du SSATP est l'un des sites sur le transport en Afrique le plus consulté. Si l’on effec-
tue une recherche sur Internet avec les mots-clés transport en Afrique, le site sort en troisième posi-
tion avec l’un des moteurs de recherche connus et en neuvième place avec un autre. Les sites à fort 
trafic sont ceux qui concernent principalement l'Afrique du Sud, les entreprises de transport ou le 
tourisme en Afrique. Le SSATP est le premier site sur les politiques de transport, son domaine de 
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compétence. Les statistiques sur la fréquentation du site et la consultation des documents SSATP 
sont fournies dans la section suivante de ce chapitre. 

Une des méthodes les plus récentes de communication lancée par le SSATP, bien accueillie par les 
parties prenantes, est la Communauté de pratique. Il s’agit d’une plate-forme de partage des con-
naissances donnant accès à des échanges, des documents et à des contributions de spécialistes sur 
des sujets liés aux politiques de transport en Afrique. Elle est aussi un outil de partage des exemples 
à suivre entre praticiens et parties prenantes. La communauté de pratique est organisée autour des 
trois pôles thématiques du DP3. Des discussions sont proposées autour des activités du programme 
le SSATP ou des membres de la Communauté de pratique dont les quelques exemples ci-après :  

 Modèle d'agence de sécurité routière chef de file : Quel serait le modèle idéal et à qui doit-
elle rendre compte ? 

 Un objectif de transport rural dans les ODD : Est-ce une occasion de remettre à l’ordre du 
jour le transport rural en Afrique ? 

 Engagements des pays en faveur de la sécurité routière : La décision prise par les ministres 
africains des transports exigeant que les pays accroissent leur financement de la sécurité 
routière en réservant 5 % des recettes à l'entretien routier et 10 % aux investissements rou-
tiers, est-elle trop ambitieuse ? 

La Communauté de pratique est aussi un moyen de partage des documents produits à l'extérieur du 
SSATP, mais qui concernent néanmoins ses domaines d'intervention. Deux documents ont été par-
tagés en 2014 : Systèmes de transit rapide par bus : Construire des solutions BRT efficaces pour 
l’Afrique ; et le cadre de résultats du Partenariat pour un transport durable à faible émission de car-
bone (SLoCaT) sur le transport durable. 

Validation et utilisation des documents  

La production de connaissances par le SSATP est soumise à validation. Il s’agit d’un processus par 
lequel la qualité et la crédibilité des informations produites est vérifiée. Pour ce faire, le SSATP em-
ploie deux méthodes. La première, la plus courante, consiste à soumettre pour validation un pre-
mier texte en sollicitant les réactions et commentaires des bénéficiaires et partenaires réunis en ate-
lier régional ; après quoi un document final est produit. Dabs le cas de connaissances générées par 
consolidation de sources, le texte est soumis à des pairs considérés comme particulièrement bien 
informés sur le sujet. Le type et la méthode de validation sont résumés dans le tableau 6.1 ci-dessous 
(voir l'annexe 5). 
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Tableau 6-1. Nombre de documents produits -  Type de validation et concentration  

 Documents produits dans le cadre du DP2 Documents produits après 201216 

Nombre Thème 1 Thème 2 Thème 3 Nombre 
Validées 

en ateliers 
régionaux 

Validées 
par les 
pairs 

Documents de travail 18 6 10 2 14 7 11 

Documents d’analyse  6 0 4 2 1 0 1 

Documents de bonnes 
pratiques 

1 0 0 1 0 0 0 

Autres publications 5 1 3 1 3 1 0 

Assurer le suivi de l'utilisation des connaissances produites par le SSATP est une tâche difficile. Une 
enquête par sondage indique que du 9 février au 14 juin 2014 le nombre de visites du site SSATP 
s’élèvait à 5 080 fois, soit une moyenne de 40 visites par jour et 282 par semaine. Ces chiffres tien-
nent compte des visiteurs qui reviennent sur le site. On estime que ceux qui visitent le site pour la 
première fois constituent 70 % du nombre total, ce qui représente environ 3 552 visites. 

Graphique 6-2. Accès au site web du SSATP  

La hausse du trafic est due à l’envoi d’un grand nombre d’annonces par courriel dès la parution de 
nouvelles publications pour lesquelles des pages dédiées ont été créées (voir les titres suivants : Di-
rectives pour l'intégration de la sécurité routière dans les corridors commerciaux régionaux, Examen des 
instruments juridiques internationaux pour la facilitation des transports et du commerce en Afrique, et 
Actes du Forum des politiques de transport en Afrique et de la Réunion annuelle du SSATP 2013). 

                                                           
16 Comme la composition de l’équipe du SSATP a changé en 2011, l’information sur la méthode de validation des docu-

ments produits par le programme n’est pas entièrement disponible. 
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Les publications SSATP sont également disponibles sur le nouveau portail de la Banque mondiale 
Open Knowledge Repository et la page de recherche Documents & Rapports où 37 documents SSATP 
ont été téléchargés 2 900 fois au total depuis le lancement du portail en 2012. Le Cadre pour l'amé-
lioration des performances du secteur ferroviaire en Afrique a été le plus téléchargé. 4 795 visiteurs ont 
eu accès aux documents SSATP à partir de la page de recherche Documents et rapports entre début 
mai 2012 et fin mai 2015 (voir annexe 6 pour de plus amples détails). 

Partenariats  

Le SSATP a poursuivi le développement des partenariats et de ses relations avec bon nombre d'or-
ganismes. Une bonne coordination des interventions et le partage des connaissances ne peuvent se 
passer de partenariats. L’encadré 6.1 montre l'expansion des partenariats du SSATP, partenariats de 
trois types : ponctuel et à court terme pour l’organisation d’événements, à long terme pour bénéfi-
cier de l'expérience d’un partenaire et étendre son rayon d’action aux autres membres, et enfin, ce-
lui qui appuie la mise en œuvre des résultats du programme sachant que le SSATP n’intervient pas 
dans les activités d’exécution qui relèvent des pays et des communautés économiques régionales. 
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7. Aperçu des facteurs de succès, de contraintes et de risques 

Ce chapitre examine certains facteurs qui contribuent aux réalisations du Programme, leur degré 
d’achèvement, les contraintes auxquels il a dû faire face, et les risques qui menacent la pérennité des 
accomplissements du DP2. Le chapitre commence par analyser les avancées dans la prise en charge 
du DP2 par les membres du SSATP, la qualité et l’ampleur de cette prise en charge sont les facteurs 
des progrès réalisés et de leur pérennité.  

Prise en charge du Programme 

On a pu noter au cours du DP2 que les membres du SSATP sentaient qu’ils étaient plus en charge. 
Et ceci pour plusieurs raisons. Tout d’abord au plus haut niveau où l’Union africaine est entrée au 
conseil d’administration du SSATP en 2012. Dans le même temps, le SSATP, sans perdre de son 
dynamisme, a su se mettre en retrait quand il le fallait. Un représentant de la Banque mondiale a pu 
ainsi remarqué lors du Forum sur le transport en Afrique et de l’Assemblée générale du SSATP en 
octobre 2014 que les délégués des pays présents et de Communautés économiques régionales ont 
mené les débats, alors que dans des réunions similaires auxquelles il a assisté dans d'autres secteurs, 
les partenaires du financement étaient au-devant de la scène et les bénéficiaires en retrait.  

Le cas des pays francophones est particulier. Lors de la phase initiale du DP2, peu d’efforts ont été 
déployés par le SSATP pour s’engager dans ces pays. De ce fait, la plupart d’entre eux ont manifesté 
que peu d’intérêt dans les activités du programme. Cette situation a évolué quand l’équipe du Pro-
gramme est devenue plus francophone, le nombre de documents en français ont augmenté et pu-
bliés dans des délais plus courts, et quand le site Internet du SSATP est devenu bilingue.  

Au niveau opérationnel, la délocalisation d’une partie de l’équipe SSATP en Afrique (au Kenya et 
au Cameroun) a beaucoup amélioré la communication avec les agents techniques africains, et per-
mis à l'équipe d’avoir une perception plus fine des problèmes de transport de la région. Cependant, 
cette présence a été abandonnée en 2011, et il a fallu attendre la mi-2013 pour qu’un membre du 
SSATP soit transféré en Afrique pour une période d’un an. Le SSATP a également profité de la pré-
sence de représentations de la Banque mondiale dans les pays pour leur déléguer la gestion de cer-
taines tâches (Éthiopie et Côte d'Ivoire), ce qui a eu un impact positif. Le SSATP a par ailleurs con-
sidéré la cogestion de certaines activités avec d'autres partenaires du développement, mais sans ré-
sultat. Une activité a été exécutée au Burkina Faso par le bénéficiaire et administrée par les autori-
tés. Le reste des activités ont été directement exécutées par le SSATP.  

La demande exprimée par les pays d'ajouter au Programme un travail d’analyse des concessions 
ferroviaires est bien le signe d’une meilleure prise en charge et l’assurance que le SSATP est en me-
sure de réaliser un travail solide et crédible sur ce sujet. 
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Une plus grande prise en charge entraîne une plus grande disposition à participer aux activités du 
SSATP, comme assister par exemple aux réunions annuelles et aux ateliers régionaux et nationaux, 
ou intervenir d’une façon ou d’une autre. Le CCT-CER, par exemple, qui bénéficie d’un fort sou-
tien du SSATP, est perçu par les partenaires du développement comme étant la seule plateforme où 
les CER peuvent discuter et échanger des vues sur leurs programmes respectifs. Il faut signaler que 
la participation aux réunions annuelles a été conséquente, avec environ 75 % des pays membres 
représentés. En outre, durant les réunions de 2012, 2013 et 2014, les participants ont exprimé un 
fort soutien au programme qu’ils veulent garder.  

Suivi des résultats 

Comme indiqué dans l'examen à mi-parcours, le SSATP avait besoin de rééquilibrer son pro-
gramme vers d’autres résultats que la production de connaissances, et se tourner vers des résultats 
liés à la mise en œuvre des réformes promues. Si des réalisations spécifiques sont présentées dans 
d'autres sections du présent document, pouvoir mesurer l’avancée des réformes suppose un effort 
plus global pour le renforcement des capacités de suivi des pays et des communautés économiques 
régionales, et par voie de conséquence, la mise au point des instruments et systèmes concomitants. 
Plusieurs activités du DP2 ont contribué à cet objectif, en particulier :  

 Celles qui visaient à améliorer la production de données chiffrées pour obtenir des mesures 
crédibles et assurer le suivi des résultats. Le SSATP a apporté son appui à deux pays pour 
évaluer leurs capacités institutionnelles à mettre en place, exploiter et maintenir des sys-
tèmes de gestion des données du secteur des transports. Sur la base de cette expérience, le 
SSATP a préparé des directives pour aider les pays à mettre en place leur propre système de 
collecte de données (Document de travail SSATP 104). Il a également fourni des conseils 
spécifiques sur le suivi et l'évaluation des programmes de transport rural (Document de 
travail SSATP 99). 

 Celles dont l’objectif était d’évaluer des politiques ou des performances institutionnelles 
spécifiques : l’évaluation de l’efficacité des politiques de transport (Document de travail 
103), les performances des agences routières (Documents de travail SSATP 105 et 92), et la 
gouvernance du secteur des transports (Document de travail 95). 

 Celles qui ont permis de mettre en place un bon système de suivi des performances, de sys-
tèmes complexes qui nécessitent une coordination importante entre une multiplicité 
d’acteurs, telles que les observatoires de corridors terrestres et fluviaux où interviennent les 
secteurs public et privé, les divers opérateurs et prestataires de services, ainsi que les bénéfi-
ciaires (Document de travail 98). 
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Niveaux d’accomplissement 

Certaines des activités du DP2 peuvent être considérées comme ayant atteint leurs objectifs, 
d'autres ont connu des retards dans leur exécution ou n’ont été que partiellement achevés, voire ne 
pas être viables. 

Plusieurs activités pourraient être considérées comme ayant été couronnées de succès parce qu'elles ont 
incité les gouvernements à adopter les recommandations faites ou parce qu'elles ont suscité un inté-
rêt et un certain engagement, à un niveau politique élevé. Un exemple qui illustre le premier cas, est 
celui de la Tanzanie et sa nouvelle législation sur la sécurité routière. Pour le second cas, on pourrait 
mentionner le Forum sur le transport durable en Afrique auquel ont participé un grand nombre de 
ministres des transports et de l'environnement, ce qui a permis l’élaboration d’un cadre d'action. 
Ces activités ont pu se réaliser à temps, leurs documents ont été bien reçus (dont certains ont été 
téléchargés à partir du site du SSATP), et l’on a pu constater un sentiment général de satisfaction 
quant à leur impact au niveau de la région et des pays. Le tableau 7.1 présente quelques exemples de 
ce type de réalisations. 

Tableau 7-1. Exemples de réalisations du DP2 

Action  pays ou organisation 
régionale 
 

Mesure Remarques 

Adoption Zambie Protocole d’accord sur la sécurité routière Signé par plusieurs institutions publiques 
liées à la sécurité routière 

Mozambique Nouvelle loi sur le régime de transit  Sur la base de consultations avec les par-
ties prenantes facilitées par le SSATP 

Union africaine  Accord intergouvernemental sur les normes 
et standards pour le réseau  transafricain 

Harmonisation des normes et standards 
sur tout le continent 

Burkina Faso Nouvelle stratégie de transport Faisant suite aux consultations avec les 
parties prenantes facilitées par le SSATP 

Kenya  Charte d'auto-réglementation sur le con-
trôle de la charge à l'essieu 

Signé par les transporteurs routiers  

Décision Burkina Faso, Swaziland Création d’un système de gestion des don-
nées sur le secteur des transports 

Sur la base de l’évaluation institutionnelle 
réalisée par le SSATP 

CICOS Création et mise en opération d’un observa-
toire de transport sur le fleuve Congo  

Complété par un appui de la Commission 
européenne  

CEDEAO/UEMOA Création d’un observatoire de transport en 
Afrique de l’Ouest 

Avec des contributions du SSATP (en utili-
sant les activités de suivi des corridors par 
les observatoires de transport des autori-
tés de corridors en Afrique de l’Est) et 
grâce à l’appui de la Commission euro-
péenne 
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Un autre type de réalisation consiste à lier, en amont ou en aval, une des activités du SSATP à un 
projet d'assistance technique ou un investissement d’un partenaire du développement. Ce fut le cas 
par exemple des projets de la Banque mondiale en appui à la sécurité routière en Zambie (en cours) 
et en Éthiopie (en préparation). Ce fut aussi le cas de l'enquête auprès des parties prenantes au Bur-
kina Faso et en Côte d'Ivoire, qui a permis de mieux comprendre la structure du marché du trans-
port routier, et qui contribuera à la préparation d’un financement de la Banque mondiale de la ré-
forme de l'industrie du transport routier en Afrique de l'Ouest. La Commission européenne ap-
porte quant à elle un soutien à la création d'observatoires de transport dans les régions CICOS et 
d’Afrique de l'Ouest, en s’appuyant sur les travaux menés par le SSATP. Dans ces cas, il existe une 
synergie évidente entre l'activité du SSATP et les projets bénéficiant de financements extérieurs. 

Un certain nombre d'activités, prises ensemble, se renforçaient mutuellement, et ont permis 
d’améliorer la transparence, de renforcer les capacités d'évaluation des performances des politiques 
et des institutions, ainsi que du suivi & évaluation pour une meilleure gouvernance, grâce à des dé-
cisions informées par les données. Le cœur des activités visaient à améliorer la quantité et la qualité 
des données nécessaires à l’analyse des performances du secteur. Des activités complémentaires ont 
permis de définir des indicateurs (performance des corridors, agences routières ou gouvernance au 
sein du système de transport), des directives et des politiques (systèmes de gestion des données du 
secteur des transports, et exemples de bonnes pratiques pour le suivi & évaluation des projets de 
transport en milieu rural), ainsi que des outils (RONET pour l’évaluation du réseau routier). 

D’autres activités, où les bénéficiaires étaient impliqués dès le départ, ont permis de conforter fer-
mement la position du SSATP vis-à-vis du DP3 en lui donnant une meilleure assise sur ses princi-
pales thématiques. Il s’agit par exemple du cadre de gestion de la sécurité routière en Afrique ou du 
guide pour l’intégration de la sécurité routière dans les projets de corridors régionaux préparé con-
jointement par le SSATP et la Banque mondiale. De la même façon, l’effort de mise en place 
d’observatoires de transport ou les travaux sur la mobilité et l'accessibilité, sont autant d’actions qui 
vont en ce sens. 

Plusieurs activités n’ont pas pleinement atteint leurs objectifs au motif de retards ou parce qu’elles ont 
été exécutés avec moins d’ampleur et de profondeur que prévu initialement, ou parce qu’elles 
étaient sujettes à des risques de viabilité. 

 Le manque de retour d’informations par les pays sur les projets de rapport produits par le 
SSATP à partir de données recueillies, comme dans le cas de l'évaluation de la performance 
des politiques, est un problème courant. Pourtant, cette évaluation aurait pu être l'occasion 
d'engager un dialogue dans les pays où les données ont été collectées, ce qui n'a pas eu lieu. 
Dans ce cas particulier, la méthodologie reposait sur des variables subjectives qui a pu pro-
voquer une résistance à engager un dialogue. La même situation s’est répétée pour les études 
de cas sur le financement privé des routes dans trois pays ou sur l’identification 
d’indicateurs de gouvernance du secteur des transports. Par contre, dans ce dernier cas, le 
SSATP avait l’intention de tester les indicateurs dans quatre pays qui avaient exprimé un in-
térêt, mais pour diverses raisons, ce projet a échoué.  

 Un certain nombre de pays n'ont pas pris de décision alors que les travaux du SSATP avaient 
été bien accueillis par les parties prenantes. La Gambie, par exemple, n’a pas répondu après 
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la tenue d’un atelier de travail sur la sécurité routière et la création d'une agence chef de file. 
Le Sénégal a pris la décision d’en créer une avec l'appui du SSATP, mais de réels progrès res-
tent à faire. De son côté, l'Ouganda n'a pas appliquer les recommandations du SSATP en vue 
d’améliorer la mise en œuvre des mesures en faveur des femmes dans le secteur des trans-
ports. La Sierra Leone n'a pas adopté non plus la nouvelle stratégie de transport proposée 
par un consultant du SSATP, en raison de désaccords sur certains de ses aspects. La nouvelle 
stratégie de transport rural n’a pas été adoptée au Nigéria en raison de confusion des compé-
tences ; la stratégie avait été initiée par le ministère des Transports dans le cadre de la prépa-
ration de sa nouvelle stratégie du secteur des transports, alors que c’est le ministère du Déve-
loppement rural qui est en charge du transport rural. 

 Les changements intervenus au sein du personnel technique et celui en charge des politiques 
ont souvent été la cause du peu de progrès réalisés. Les premières avancées accomplies dans 
l'identification des besoins pour le renforcement des capacités de la sécurité routière au Ca-
meroun n’ont pu se poursuivre en raison d’importants changements au sein du personnel 
responsables des politiques. 

 Le refus de donner accès à des données critiques a empêché la création d’une base de don-
nées des observatoires pilotes des corridors de Douala et Walvis Bay. 

 Dans certains cas, c’est le SSATP lui-même qui était le problème, du fait par exemple des re-
tards dans la dotation du DP2 ou encore dans le recrutement d’un consultant. Comme déjà 
mentionné, le manque de connexion avec les pays francophones ou encore l’orientation par 
trop théorique de certaines publications (comme par exemple, celle sur la contribution du 
transport rural à la croissance et à la réduction de la pauvreté, ou celle sur les déficits de 
connaissances dans le domaine du transport rural). 

Risques 

Le DP2 a été mis en œuvre à un moment où les améliorations majeures apportées à la gestion du 
secteur des transports en Afrique au cours des deux décennies sont arrivées au point mort ou me-
naçaient de faire marche arrière ; telle a été la conclusion de l'examen du SSATP sur l'efficacité des 
politiques de transport. 

Dans ce contexte, les thèmes abordés au cours du DP2 peuvent être considérés comme opportuns et 
destinés à aider l'Afrique à poursuivre les réformes initiées durant les années 1990. Comme l'exa-
men l’indiquait, l’impressionnante réforme apportée à la gestion du réseau routier en Afrique, pour 
le moderniser et le rendre plus efficace, risquait d’être inversée. 

La création d'agences routières et de fonds routiers largement autonomes, gérés principalement par 
les contributions des usagers et du secteur privé, reste probablement la réforme la plus spectaculaire 
engagée au cours de ces deux décennies, et ceci malgré les pressions et oppositions au nouveau mo-
dèle de gestion de l'entretien routier. Ainsi, le soutien du SSATP à l'approfondissement de la ré-
forme grâce à l’introduction de principes de gestion commerciale et de financement privé a porté 
ses fruits. Les réformes dans d'autres domaines de la gestion des transports ont également été su-
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jettes à certaines oppositions, ou ne se sont pas avérées aussi efficaces qu'on aurait pu le penser. Ce 
fut le cas de la réforme du rail dont l’approche générale reposait sur la mise en concession de la ges-
tion et de l’exploitation des services ferroviaires, approche encensée par tous. Le schéma d’analyse 
des concessions ferroviaires et de nouveaux modèles plus flexibles et personnalisés préconisée par le 
SSATP constituent une étape importante dans la recherche de modèles de gestion ferroviaire plus 
efficaces et plus pragmatiques en Afrique. 

En conclusion, sur la base des expériences acquises, la reprise des réformes appuyées par le DP2, 
comportent des risques sérieux de pérennité. Pour éviter leur stagnation ou leur recul, il faudra que 
les pays prennent ces réformes en main avec une forte collaboration des communautés régionales.  
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8. Enseignements tirés 

Plusieurs enseignements peuvent être tirés du déroulement du DP2.  

Les organes de décision sur les politiques de transport en Afrique sont de plus en plus concernés par 
une plus grande transparence et une bonne gouvernance. La mise en œuvre du DP2 l’a clairement 
mis en évidence, comme le montrent les activités directement liées à la gouvernance. Un nombre 
important de pays étaient prêts à participer à ces activités, qui incluaient un examen des perfor-
mances des politiques, la gouvernance du secteur des transports, et les performances des agences 
routières. Il s’agit là de domaines sensibles, où il n’est pas commun, en Afrique ou ailleurs, de trou-
ver des pays ou des organismes publics qui souhaitent y participer. Le DP2 a également mis l'accent 
sur l’activité de collecte de données à laquelle le SSATP a fourni un appui, sachant que les prises de 
décision reposent sur des faits concrets, essentiels à une bonne gouvernance. 

La prise en charge du Programme par les bénéficiaires s’est nettement amplifiée, rehaussant la va-
leur du Programme. Leur présence forte et active aux réunions annuelles du SSATP et aux réseaux 
régionaux et nationaux indique qu’ils apprécient leur partenariat avec le SSATP et qu’ils font grand 
cas de leur participation. Autant d’éléments qui confirment le pouvoir fédérateur du Programme. 
Le processus de validation des documents publiés par le SSATP a bénéficié dans la plupart des cas 
d’une forte participation des représentants des pays et des organismes régionaux, contribuant à la 
production de documents conformes aux spécificités africaines. L’entrée de la Commission de 
l'Union africaine au Conseil d'administration du SSATP (rattachant le SSATP au leadership institu-
tionnelle du continent), en même temps que l’attention accrue portée par les partenaires de finan-
cement aux parties prenantes du SSATP (pour que le Programme réponde à la demande), ont lar-
gement contribué à sa plus grande prise en charge par les acteurs africains.  

Grâce à cette attention portée à une plus grande transparence et prise en charge, le SSATP peut pro-
gresser dans des domaines d’action plus critiques, même si tous les pays n’avancent pas au même 
rythme. Ce à quoi il faut s’attendre sachant que tous les pays ne sont pas nécessairement réceptifs au 
besoin de réformes dû à des conceptions tenaces ou tout simplement à des changements trop fré-
quents au sein des organes de décision ou du personnel technique. Dans ce cas, cela voudrait dire 
que l’endroit et le moment n’étaient pas toujours propices aux activités du SSATP. La question est 
donc de savoir ce qu’il faut entreprendre pour minimiser son intervention ou dans certain cas, si les 
problèmes peuvent s’anticiper.  

Si le SSATP a les moyens de poursuivre son objectif d’appuyer les réformes du secteur des trans-
ports, son rôle doit rester complémentaire plutôt que central. Dans le cadre du DP2, le SSATP a 
mené plusieurs activités visant à partager les connaissances appuyant les arguments en faveur de la 
pérennité des réformes engagées au cours des dernières décennies. Ses activités de sensibilisation 
dans certains pays ont été précieuses. Reste que le SSATP est un programme financé par des bail-
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leurs de fonds et dont les ressources sont limitées, il lui faut donc trouver des relais pour étendre sa 
portée et renforcer son impact. La Conférence des ministres des Transports africains pourrait par 
exemple fournir le lien entre l’organe technique qu’est le SSATP et l’instance politique qu’est la 
Conférence. C’est pourquoi, la Commission de l’Union africaine (CUA) est invitée à mieux saisir 
l’opportunité d’exploiter le SSATP en tant qu’outil pour appuyer ses programmes d’intégration ré-
gionale ou de sécurité routière par exemple. Le SSATP peut également ajouter de la valeur aux dis-
cussions internationales où la CUA représente l'Afrique sur le changement climatique et le trans-
port durable, ou sur des questions spécifiques où la CUA n’est pas actuellement impliquée telle que 
la mobilité urbaine. 

La jonction entre le SSATP et les projets financés par les partenaires du développement est égale-
ment centrale, car c’est eux qui apportent les fonds nécessaires à la mise en œuvre des politiques 
promues par le SSATP qui lui n’a pas le pouvoir d’action sur le long terme des projets d'investisse-
ment. Les activités du SSATP qui précédent ou accompagnent les efforts déployés par les projets 
sont des moyens efficaces d’engager des réformes ou de les améliorer – les nouveaux modèles de 
gestion ferroviaire selon une approche plus souple des concessions par exemple. Le SSATP met ain-
si à disposition des bénéficiaires les travaux d’analyse dont ils ont besoin lors de partage des expé-
riences et dans les forums de discussion. 

Les demandes spécifiques d’un bénéficiaire sont non seulement bienvenues mais doivent s’inscrire 
dans le programme d’activités du SSATP quand elles sont jugées opportunes et utiles pour les autres 
membres. Le SSATP est très sollicité et pour mettre à profit ses ressources limitées, il doit donner la 
priorité aux connaissances qui serviront au plus grand nombre. L’appui apporté à la préparation 
des stratégies de transport rural du Nigéria et de l’Ouganda, plus tard incorporées au matériel de 
formation sur le transport rural illustre bien cette approche, de même que le cadre de gestion de la 
sécurité routière publié par le SSATP est le produit de l'expérience acquise par le Programme dans 
le cadre de son assistance apportée à l’Éthiopie.  
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9. Rapport financier  

Recettes 

Tableau 9-1. Recettes au titre du Fonds multi-bailleurs (USD) 

Partenaires de financement MDTF  Recette initiale Contribution finale17 

Agence britannique de développement international (DfID) 1 159 737, 50 1 144 047,63 

Banque africaine de développement (BAD) 600 000, 00 591 882,71 

Commission européenne (CE) 10 347 476, 00 10 207 486,93 

Norvège – Ministère des affaires étrangères  581 713, 95 573 844,05 

Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (SIDA) 2 429 088,74 1 903 156,93 

Agence Française de Développement (AFD) 663 000.00 654 030,40 

TOTAL 15 781 016,19 15 074 448,65 

Le graphique 9.1 montre la distribution historique des contributions au DP2. Un tiers environ du 
total des fonds a été reçue durant l’exercice 2010, un tiers durant l’exercice 2013 et le solde réparti 
entre les exercices 2009, 2011 et 2012. La Commission européenne a fourni sa contribution finale 
(5 % de son engagement) durant l’exercice 2015, une fois les 95 % des fonds déboursés ou engagés. 

Graphique 9.1 Recettes annuelles  

                                                           
17 DfID a renoncé à sa part, calculée au prorata des fonds inutilisés. Le solde de SIDA a été rendu en 2012 lorsque l’agence 

suédoise a quitté le SSATP. 
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Autres contributions. En 2011, le SSATP a également reçu un financement du FFE pour son pro-
gramme de corridors (activités et supervision), notamment pour la mise en place de l'observatoire 
des transports sur le corridor fluvial CICOS 18, ainsi que pour la préparation d'un accord interna-
tional sur les normes et standards du réseau transafricain, et pour le Programme de postes de con-
trôle juxtaposés de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Le FFE 
a ainsi contribué à hauteur de 4,77 millions de dollars au DP2. Le Programme a aussi bénéficié de 
fonds provenant de la Banque islamique de développement (stratégie de transport en Sierra Leone), 
de l’Autriche (système de gestion de données de Zambie), et du financement de deux fonds fidu-
ciaires de la Banque mondiale (pour le changement climatique et la gouvernance). La Banque mon-
diale a aussi contribué en nature au DP2, soit environ 3 millions de dollars19.  

D’autres partenaires du SSATP ont largement contribué en nature. La Commission de l'Union afri-
caine a dirigé le travail de préparation d’un accord international sur les normes des corridors tran-
safricains et, avec la CEA, a préparé un plan d'action et une charte de la sécurité routière pour 
l’Afrique. Par ailleurs, la CEA a collaboré avec le SSATP dans le cadre de plusieurs activités (sécurité 
routière, corridors transafricains, recueil des instruments juridiques pour la facilitation du com-
merce et des transports), et a participé à l’organisation d'événements du SSATP. La Commission 
européenne quant à elle a été impliquée dans les travaux préparatoires de création d’un observa-
toire des transports sur le corridor CICOS. D‘autre part, la Banque africaine de développement a 
passé en revue plusieurs documents du SSATP, et son personnel en charge des politiques de trans-
port et de la sécurité routière, a travaillé en étroite collaboration avec son équipe. 

                                                           
18 Ceci a complémenté une dotation initiale du MDTF pour établir une base de référence pour l’observatoire. 
19 Deux cadres de la Banque mondiale ont dirigé le Programme pendant les périodes intérimaires de 2009 et 2011. 

Des membres des services de la Banque mondiale ont piloté plusieurs activités du DP2 (14 d’entre eux ont géré 20 activi-

tés, voir la liste en annexe 5). L’institution était responsable de la passation des contrats et du contrôle de gestion finan-

cière, pour assurer le respect des termes des accords annexes quand l'organisation d'événements était déléguée à des par-

tenaires du SSATP. La Banque mondiale a effectué le contrôle de qualité des documents SSATP (examen par les pairs des 

notes conceptuelles et des études). Un membre des services a géré les affaires administratives du SSATP. Les représenta-

tions de la Banque mondiale ont apporté leur appui au SSATP lors de ses missions en maintenant le contact avec les béné-

ficiaires, en assurant la distribution des publications et en apportant un appui à l’organisation d’ateliers ou autre événe-

ment tel que les réunions annuelles du SSATP, particulièrement mobilisantes.  
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Tableau 9-2. Autres recettes   

Autres partenaires financiers  Total jusqu’à juin 2013 

Banque islamique de développement  187 528 

Banque mondiale20 3 000 236 

Fonds fiduciaire pour le renforcement des capacités analytiques pour l’adaptation aux 
risques climatiques 

148 738 

Fonds de facilitation des échanges (FFE) 

 Programme corridor /activités 

 Programme corridor /supervision 

 Observatoire du transport fluvial CICOS  

 Corridors transafricains  

 CEDEAO21 

4 771 408,69 

3 036 457,45 

718 895,87 

30 368,30 

557 269,99 

428 417,08 

Autriche22 350 000 

Initiative sur la gouvernance de la Banque mondiale  8 565 

TOTAL 8 317 737,69 

Total des recettes. Les recettes totales (en espèces et en nature) des partenaires financiers du MDTF 
et autres, représentaient 23 392 186,34 dollars. Durant la période du DP2, les ressources du MDTF 
ont généré 159 340,47 dollars en revenus de placements et autres à ajouter aux recettes. 

Mobiliser d’autres fonds pour obtenir des résultats. Le SSATP a été en mesure de mobiliser des fonds 
additionnels grâce à des partenariats directs pour mener à bien ses activités, ou par des contribu-
tions des partenaires du développement, des pays et institutions, afin de mettre en œuvre et utiliser 
les connaissances produites. Dans le cadre de la sécurité routière, le Partenariat mondial pour la 
sécurité routière et la CEA ont cofinancés des ateliers. ASANRA a financé sur fonds propres l'éva-
luation de la performance des agences routières dans neuf pays d'Afrique australe, avec contribu-
tion du SSATP au cours de l'examen par les pairs. La CE envisage de modifier le montant d’une 
subvention à CICOS de 1,1 million d’Euros pour inclure un soutien à la création de son observa-
toire du transport fluvial, suite à l'étude de référence et des activités de sensibilisation financées par 
le SSATP. Plusieurs partenaires du développement ont indiqué qu’ils seraient intéressés à financer 
l’application de la charte de conformité volontaire au contrôle de la charge à l’essieu de l’EAC.  

Le Mozambique et le Botswana ont financé deux ateliers de formation RONET. Le Secrétariat d'Etat 
suisse à l’économie (SECO) a mobilisé 150 000 dollars de cofinancement de l'étude sur la mobilité 
urbaine en Afrique pour en étendre sa portée géographique. La Zambie a décidé de financer sur son 
propre budget les initiatives de sécurité routière lancées en partenariat avec le SSATP pour un mon-
tant de 5 millions de dollars. L’une des activités concernait le protocole d'accord passé entre les di-

                                                           
20 La contribution de la Banque mondiale est en nature. Les décaissements sont estimés sur la base de semaines de travail 

des cadres de la Banque mondiale alloués au programme. 
21 Cette activité est en cours avec un solde non déboursé de 92 285,90 dollars. 
22 Contribution en nature 
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vers organismes publics liés à la sécurité routière. L'Association internationale de développement a 
également accepté de financer un Système d'information sur les accidents pour un montant maxi-
mum de 600 000 dollars, dans le cadre du protocole d'accord. 

Décaissements 

Au terme du DP2, le SSATP avait au total décaissé 23 292 467,16 dollars, réparti par source de fi-
nancement : (i) décaissements du MDTF d’un montant de 14 918 277,37 USD (94,5 % des recettes 
initiales); (ii) décaissements du FFE d'un montant de 4 679 122,79 USD, et (iii) contributions en 
nature et provenant d'autres fonds fiduciaires pour un montant de 3 695 067 USD. Des frais admi-
nistratifs de 2 % conformément à l’accord du MDTF ont été ajoutés au compte de décaissement. 

Pour ce qui est des décaissements par thème, un montant de 5 888 783 dollars a été versé pour le 
financement des activités du Thème 1, qui concerne les Stratégies et politiques du secteur des trans-
ports et les questions intersectorielles ; 2 932 164 dollars pour les activités du Thème 2 de Gestion 
des transports ; et 7 845 486 de dollars pour celles du Thème 3, concerné par l'intégration régionale. 
Les décaissements liés aux activités de base (telles que la diffusion de documents, les publications, 
réunions annuelles, et site web) se sont élevés à 4 958 175 dollars. Les frais de gestion se sont élevés à 
1 667 859 dollars, ce qui équivaut à 7 pour cent des autres dépenses, comparé à un maximum de 12 
pour cent dans l'accord d'administration du fonds multi-bailleurs. L’annexe 7 fournit des informa-
tions plus détaillées sur les décaissements par groupe d'activités. 

Graphique 9.2. Distribution des décaissements par thème 

Le graphique 9.3 présente l'historique des décaissements par exercice budgétaire. Les décaissements 
durant l’exercice 2009 ont pris de l’ampleur en 2012 pour culminer en 2013 à plus de 6 millions de 
dollars. Les décaissements de 2015 ont essentiellement servi à clôturer les activités. 
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Graphique 9.3 Répartition des décaissements par exercice budgétaire 
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Annexes 

Annexe 1. Structure institutionnelle du SSATP  

La structure institutionnelle du SSATP au lancement du DP2 est celle qui a été adoptée lors de 
l’Assemblée restreinte tenue à Kigali en 2003. 

Énoncé de mission  

Le SSATP est un partenariat international dont l’objectif est de faciliter l’élaboration de politiques et 
le renforcement des capacités dans le secteur des transports en Afrique subsaharienne. 

Cet énoncé a été modifié en 2012 pour étendre sa couverture géographique au continent. 

Adhésion au SSATP  

Les pays et organisations membres s’engagent à   

 Montrer qu’ils sont fermement décidés à créer une « fonction » SSATP (sous d’un individu, 
d’un groupe, ou d’un comité) à un niveau suffisamment élevé et ayant du crédit auprès des 
institutions concernées  

 Soumettre une déclaration d’engagement à suivre un processus de formulation de politiques 
en accord avec les objectifs du SSATP 

 s’engager à associer pleinement le secteur privé dans ce processus de formulation  

En 2012, la fonction de coordonnateur national a été élevée à celle de Secrétaire permanent ou son 
équivalent, au sein des ministères chargés des transports. 

Assemblée restreinte 

L'Assemblée restreinte comprend un représentant de chaque bailleur de fonds qui contribue au fi-
nancement du SSATP et un représentant des pays bénéficiaires (CEA). Elle peut à l’occasion ajouter 
de nouveaux membres. L’assemblée restreinte propose chaque année à l'Assemblée restreinte les 
noms des membres retenus pour l'Assemblée générale annuelle de cette année-là. L'Assemblée res-
treinte désigne les membres du Conseil d'administration du SSATP.  

Assemblée générale annuelle  

L'Assemblée générale est constituée de représentants des pays membres, des communautés écono-
miques régionales, et de plein droit les bailleurs de fonds du SSATP. Les organisations publiques et 
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privées sous régionales concernées, les institutions internationales et privées, les associations et en-
treprises peuvent, sur recommandation du conseil d'administration, être membres de l'Assemblée. 
Les représentants des pays non-membres et autres acteurs des transports africains et internationaux 
peuvent être autorisés à assister aux assemblées générales, à la discrétion de l'Assemblée restreinte 
sur recommandation du Conseil d'administration. 

L’Assemblée générale commente les rapports annuels et les plans de développement. Les décisions 
prises par l'assemblée générale sont consensuelles et l’unanimité sur une décision ne peut être obte-
nue, la question est alors transmise à l’Assemblée restreinte à laquelle elle doit répondre. 

Le Conseil d’administration 

Le Conseil d’administration se compose de la manière suivante : 

 Un représentant des institutions multilatérales de développement 

 Un représentant des pays bénéficiaires 

 Un représentant du secteur privé, des usagers et de la société civile 

 Un membre suppléant du secteur privé, des utilisateurs et de la société civile  

 Un représentant de la communauté des bailleurs de fonds 

Durant le DP2, le Conseil d'administration a été modifiée pour inclure : 

• Un représentant de la Commission de l'Union africaine 

• Un représentant des communautés économiques régionales 

• Un deuxième représentant des institutions financières multilatérales de développement a 
rejoint celui de la Banque mondiale qui abrite le SSATP. 

• Le membre suppléant représentant le secteur privé, les utilisateurs et la société civile, est 
également devenu un membre à part entière. 
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Annexe 2. DP2 – Cadre logique et réalisations 2007 

Résumé narratif  Réalisations Indicateurs vérifiables Mesure des indicateurs 

Objectif général 

Politiques et stratégies de trans-
port qui contribuent à l'intégra-
tion régionale, à la réduction de la 
pauvreté et à la croissance 

 Amélioration de l’accès aux mar-
chés, aux opportunités écono-
miques, et aux services sociaux. 

 

 

Résultat 

Les pays, les CER et les bailleurs de 
fonds mettent en œuvre des poli-
tiques et des stratégies qui assu-
rent des transporta fiables, sûrs, 
efficaces et abordables 

 Des stratégies de transport entraî-
nant des services de transport abor-
dables et une meilleure accessibilité 

 

Thématique 1 Résultat Réalisations Indicateurs vérifiables Mesure des indicateurs 

1. Politiques et stratégies globales 
de transports favorables aux 
pauvres et à la croissance identi-
fiées, testées et promues  

 Indicateurs de résultat 

O1.1 Stratégies de transport favo-
rables aux pauvres et à la 
croissance formulées dans les 
pays cibles.  

O1.2 Nombre de pays membres 
dotées de stratégies de 
transport favorables aux 
pauvres. Le DP2 doit faire en 
sorte que ces pays tout au 
moins les appliquent. 

Le SSATP a appuyé la prépara-
tion de stratégies de transport 
au Burkina Faso et en Sierra 
Leone.  

Le SSATP a aidé l’Ouganda à 
intégrer la problématique 
homme-femme dans sa poli-
tique de transport. Il a égale-
ment aidé le Nigéria et 
l’Ouganda à mettre au point 
une politique et une stratégie 
de transport rural.  

Les 10 pays concernés par 
l’examen des résultats PRTSR 
ont des stratégies de transport 
compatibles avec celles de 
réduction de la pauvreté. 
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1.1. Documenter la mise en 
œuvre et l'impact du PRTSR 23  

Ce travail a été effectué dans 

10 pays. 

  

Indicateurs d’impact 

I1.3. Augmentation des investisse-
ments en pourcentage dans les 
activités de transport qui contri-
buent à la croissance et à la ré-
duction de la pauvreté. 

 

 L'examen a montré que les 
stratégies pour le secteur des 
transports prennent pleine-
ment en compte les objectifs 
et les priorités des stratégies 
de réduction de la pauvreté. 
Cependant, il montre aussi 
que les problèmes sont suffi-
samment importants pour 
être pris en considération 
dans la formulation des stra-
tégies de réduction de la pau-
vreté. Le transport est en effet 
considéré comme un secteur 
d’appui à la production, et les 
aspects transversaux de la 
mobilité sont par trop ignorés. 

I1.2. Les réformes sont maintenues et 
les institutions de transport ren-
forcées. 

I1.3. Emplois directs créés dans le 
secteur.  

 

1.2. Cadre pour l’élaboration 
d’une stratégie de transport 
favorable aux pauvres et à la 
croissance préparé à partir de 
l'évaluation PRTSR et des tra-
vaux pilotes 

Le cadre a été publié (docu-
ment de travail SSATP 89). 

  

                                                           
23 L’analyse des stratégies de transport et de réduction de la pauvreté (PRTSR) a été réalisée dans 20 pays dans le cadre du 

DP1 pour mettre en concordance les stratégies de réduction de la pauvreté et les stratégies de transport.  
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1.3. Les politiques et stratégies de 
sécurité routière sont inté-
grées dans les stratégies na-
tionales de transport. 

Le SSATP a préparé conjointement avec la 
CUA et la CEA une Charte de la sécurité 
routière pour guider les pays dans la mise 
en œuvre du plan d'action africain de la 
sécurité routière dans le cadre de la Décen-
nie d'action. 

Le DP2 a privilégié comme domaine 
d’intervention la gestion routière en appui 
au premier pilier de la Décennie d'action. Le 
SSATP a également développé un cadre de 
gestion de la sécurité routière pour créer ou 
renforcer les institutions et les doter des 
capacités nécessaires pour répondre à la 
crise de la sécurité routière, et soutenir les 
fonctions de gestion institutionnelle. Ce 
cadre a été diffusé auprès des pays africains 
et lors d’ateliers tenus en Éthiopie, au Sé-
négal et en Gambie. 

Le SSATP a apporté son appui à la prépara-
tion d’un protocole d’accord entre les insti-
tutions intervenant dans le domaine de la 
sécurité routière en Zambie. 

Au niveau régional, le SSATP a produit un 
guide expliquant comment intégrer la sé-
curité routière dans les projets de corridors 
régionaux. 

  

1.4. Conception de stratégies 
nationales de transport res-
pectueuses du climat 

Une stratégie d'adaptation au changement 
climatique a été préparée sur la base 
d’expériences pilotes dans trois pays 
(Éthiopie, Mozambique et Ghana). 

Le SSATP a facilité la création du Forum 
pour un transport durable en Afrique, con-
çu comme plate-forme de dialogue, de 
partage des connaissances et de solutions 
innovantes et spécifiques à l’Afrique à 
l’intention des responsables des politiques 
de transport tant au niveau national que 
sous-national.  

La première conférence tenue à Nairobi en 
octobre 2014 portait sur la sécurité routière, 
les émissions des véhicules et l'efficacité 
énergétique, ainsi que sur les problèmes de 
desserte et de pérennité des infrastructures. 
Le Forum servira de base à l'intégration des 
aspects liés au changement climatique 
dans les stratégies de transport 
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1.5. Les parties prenantes possè-
dent des méthodes d'évaluation 
de l'impact des investissements 
dans les transports, sur la crois-
sance et la pauvreté. 

Le SSATP a produit des directives pour 
renforcer les systèmes de gestion des 
données sur le secteur des transports. 

Un appui spécifique pour la mise en 
place de tels systèmes a été fourni au 
Swaziland et au Burkina Faso. 

Dans le secteur du transport rural, le 
SSATP a produit deux documents de 
travail sur le suivi et l'évaluation des pro-
grammes de transport rural et sur la pla-
nification de l'infrastructure et des ser-
vices en milieu rural. 

Le SSATP a organisé des sessions de for-
mation à RONET. 

  

1.6. Les connaissances sur les 
politiques de transport mieux 
partagées entre les acteurs natio-
naux et les fonctions de coordina-
tion SSATP renforcée.  

Le site Internet a été rénové et traduit en 
français. 

Une communauté de pratique a été 
créée pour faciliter les échanges et le 
débat entre les praticiens du transport en 
Afrique. 

Le SSATP a lancé un groupe LinkedIn et 
une chaîne YouTube. 

Le SSATP a lancé le premier Forum des 
politiques de transport en Afrique à Da-
kar en 2013. 

La fonction de coordination des activités 
du SSATP a été élevée au niveau du se-
crétaire permanent du ministère en 
charge des transports. 

Le SSATP a facilité les réunions du CCT-
CER, plate-forme de partage des connais-
sances et de coordination des politiques.  
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2. Dispositions institutionnelles et 
financières efficaces adoptées 
pour des services et infrastruc-
tures de transport routier sûrs, 
fiables, abordables et accessibles.  

 Indicateurs des résultats 

O2.1 Nombre de pays dotés 
d’institutions règlementaires 
efficaces pour les services de 
transport rural et urbain. 

O2.2 Nombre de pays qui ont mis 
en place des cadres institu-
tionnels pour la gestion des 
infrastructures nationales et 
rurales (routes de desserte).  

O2.3 Nombre de pays qui ont défini 
des mécanismes de finance-
ment pour l'entretien et la 
construction de routes rurales. 
Les pays qui ont adopté une 
stratégie globale de transport 
doivent lancer un processus 
pour répondre aux besoins de 
financement de l’entretien. 

 

L’effort du SSATP porté sur les insti-
tutions de transport urbain a été 
mené trop tardivement pour avoir 
un impact. Le cadre institutionnel 
pour le transport urbain est un 
aspect essentiel de la composante 
‘Permettre’ du concept EASI (Per-
mettre/Eviter/ Remplacer/ Amélio-
rer) promu par le SSATP dans son 
document de travail 106. Le SSATP 
apportera un appui à la mise en 
œuvre de la politique dans le cadre 
du DP3. Depuis le lancement du 
DP2, 20 villes africaines ont été 
examinées et les résultats mon-
trent que des autorités de trans-
port urbain ont été créées au Cap 
et à Casablanca, sont à Dar-es-
Salaam, Accra, Le Caire, Gauteng, 
Ouagadougou, Tunis. Par ailleurs, 
les capacités de gestion des trans-
ports urbains ont été renforcées à 
Addis-Abeba.  

2.1. Directives mises à jour par le 
SSATP pour aider les pays à amé-
liorer le financement  des straté-
gies concernant leurs réseaux 
routiers et le fonctionnement des 
fonds routiers sur la base  
d’évaluations récentes. 

Pas d’activités  Peu de progrès ont été réalisés du 
point de vue institutionnel et du 
financement du transport rural. Les 
pays donnent la priorité aux inves-
tissements dans les infrastructures 
de transport rural et la situation au 
terme du DP2 est restée inchangée. 
L’avant-projet de politique de 
transport rural du Nigeria préparé 
avec le soutien du SSATP, apporte 
bien des clarifications sur le cadre 
institutionnel, mais ne recom-
mande pas un mécanisme de 
coordination. Il préconise la créa-
tion d’un Fonds routier qui contri-
buerait au financement des routes 
rurales. La politique du transport 
rural de l’Ouganda, également 
préparée avec l’appui du SSATP, 
comporte les mêmes caractéris-
tiques mais propose une politique 
de financement de l’entretien et de 
l’amélioration des routes rurales.  

2.2. L’application des exemples de 
bonnes pratiques préconisées 
pour la gestion et le finance-
ment de la route est supervisée 
par les associations routières 
(ARMFA, ASANRA, AGEPAR…) 
et l’activité de formation trans-
férée aux associations routières. 

Le SSATP a organisé 
la formation des 
formateurs sur RO-
NET pour permettre 
à l’AFERA de prendre 
la relève. 
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2.3. Les performances des 
agences routières exa-
minées par le SSATP et 
des directives sur les 
bonnes pratiques pu-
bliées. 

Le document de travail 92 a 
analysé les progrès accom-
plis en matière de gestion 
commerciale des routes en 
Afrique.  

 

  

2.4. Les modèles de gestion 
et de financement des 
routes rurales adoptés 
dans un contexte de dé-
centralisation diffusés. 

Le matériel de formation du 
SSATP sur le transport rural 
a été actualisé. 

Le document de travail 93 
analyse les pratiques de 
transport rural pour amélio-
rer la contribution du sec-
teur à la croissance et à la 
réduction de la pauvreté en 
Afrique. 

Indicateurs d’impact 

I2.1. Pourcentage d’augmentation 
des personnes vivant à moins 
de 2 km de routes praticables 
en toute saison. 

I2.2. Pourcentage de réduction 
des coûts de transport. 

I2.3. Amélioration de l’état des 
routes  

I2.4. Nombre de villes bénéficiant 
de services de transport pu-
blic efficaces et d’aménage 
ments pour piétons. 

 

Bien que l'indice d'accès rural a été 
adopté par les ministres africains des 
transports, peu d'efforts ont été faits 
pour en assurer le suivi et s’en servir 
dans la conception des politiques. 
Par contre, il sert pour les projets 
financés par les partenaires du déve-
loppement, ce qui sous-entend que 
les responsables africains s’en dé-
marquent. La définition de l'indice 
lui-même a été critiquée. Une initia-
tive visant à raviver l'intérêt pour 
l'indice a été lancée par le Pro-
gramme d'accès communautaire en 
Afrique financé par DfID et par le 
partenariat SLoCaT dans le cadre des 
Objectifs de développement du-
rable. La Banque mondiale a lancé 
une étude pour améliorer la mesure 
de l'indice en utilisant les technolo-
gies modernes. 

2.5. Exemples de bonnes 
pratiques sur les services 
de transport urbain (pu-
blic and privé) réperto-
riés par le SSATP sur la 
base d’expériences de 
villes pilotes, ont été dif-
fusés. 

Le document de travail 106 
présente un cadre straté-
gique pour la mobilité ur-
baine et l'accessibilité. Il 
comprend un chapitre sur 
l'expérience internationale. 
Le document a également 
recueilli des données sur la 
mobilité urbaine et l'acces-
sibilité dans 20 pays. 

 

2.6. Les informations sur les 
initiatives de financement 
des infrastructures rou-
tières sont réunies et dif-
fusées par le SSATP. 

Le document de travail 102 
présente trois études de cas 
sur la participation du sec-
teur privé au financement 
routier en Afrique. 

 Une base de mesure des coûts du 
transport pour le continent manque. 
Une enquête sur les passages fron-
taliers entre le Kenya et l'Ouganda 
au moment où les deux pays ont 
pris des mesures pour réduire leur 
durée, estime à 70 millions de dol-
lars par an les économies réalisées. 
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2.7. Des partenariats sont créés 
avec les parties prenantes 
et le secteur privé pour 
favoriser le développe-
ment de PME. 

Partenariat initié avec l'Union 
africaine pour les transports 
publics. Bien que le protocole 
d'accord n'ait pas été signé, le 
prochain plan de développe-
ment le prévoit.  

Plusieurs activités ont été or-
ganisées conjointement avec 
l'AFERA. L'évaluation des per-
formances des agences rou-
tières a été effectuée avec 
ASANRA. 

 Une comparaison des coûts logis-
tiques montre qu’il est possible de 
les réduire grâce à l'amélioration 
des infrastructures en Afrique 
orientale et à des mesures de poli-
tique en Afrique occidentale et 
centrale. Ceci afin de réduire la 
durée de transit et accroître la con-
currence entre les opérateurs, ce 
qui aura un impact sur les coûts de 
stockage et leur fiabilité. 

L'indice de performance logistique 
en Afrique s’est légèrement amé-
lioré, passant de 2,35 en 2007 à 
2,46 en 2014. Ce qui devrait se 
refléter dans les coûts de transport. 

D’autres données montrent com-
ment les coûts ont évolué en 
Afrique (enquêtes annuelles de 
Doing Business dont les données 
sont fournies à l’annexe 1). 
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3. Mesures de facilitation du 
commerce appliquées 
dans les principaux corri-
dors régionaux de transit. 

 Indicateurs de résultats 

O3.1. Les structures de gestion des 
corridors mis en place ou ren-
forcés pour les corridors cibles.  

O3.2. Mise en place effective des 
observatoires. Le DP2 devrait 
permettre des systèmes de 
contrôle qui fonctionnent de 
manière adéquate dans les 
trois corridors choisis, et la dif-
fusion des bonnes pratiques 
auprès de tous les corridors de 
transit prioritaires. 

 Décision par les ministres de la 
CICOS de créer un observatoire de 
transport fluvial ; dotation budgé-
taire de la Commission euro-
péenne pour couvrir les frais de 
nouveaux effectifs et des opéra-
tions qu’elle entreprend.  

 Processus en cours de création 
d’un observatoire dans les com-
munautés économiques régio-
nales CEDEAO/ UEMOA. 

 Accord entre la CCTTFA et les 
fournisseurs de données pour 
alimenter l'observatoire. 

3.1. Les CER établissent des 
structures de gestion 
de corridors le long 
d’un choix de corridors  

Diffusion de l’étude de cas 
du corridor de Maputo en 
tant qu’exemple de déve-
loppement de corridor in-
tégré 

Indicateurs d’impact 

I3.1. Réduction des coûts de trans-
port  

I3.2. Réduction des temps de rota-
tion des camions et trains  

Une mesure du coût du transport 
pour toute l’Afrique n’est pas dispo-
nible. Une enquête sur les mouve-
ments de passage des frontières 
entre le Kenya et l'Ouganda après 
que les deux gouvernements aient 
pris des mesures visant à réduire le 
temps de passage aux frontières, a 
estimé à 70 millions USD par année, 
les économies ainsi générées. 

3.2. Les CER définissent des 
mesures de réduction 
des coûts  

Les études de coûts logis-
tiques sur six corridors en 
Afrique occidentale et cen-
trale comparés à ceux 
d’Afrique de l’Est. 

Les enquêtes de suivi de 
passages entre l'Ouganda et 
le Kenya, réalisées au mo-
ment où les deux pays dé-
cident d’appliquer des me-
sures de réduction du 
temps de passage, ont 
montré leur impact positif, 
diffusées en exemple.  

 Une comparaison des coûts logis-
tiques montre le potentiel de leur 
réduction résultant de l'amélioration 
des infrastructures en Afrique de 
l’Est, ainsi que des mesures de poli-
tique en Afrique de l’Ouest et cen-
trale, qui permettent de réduire la 
durée du transit et d’accroître la 
concurrence entre les opérateurs, 
avec un impact sur le coût de stock-
age et leur fiabilité.  

L'indice de performance logistique 
en Afrique a connu une légère amé-
lioration, passant de 2,35 en 2007 à 
2,46 en 2014, ce qui devrait se reflé-
ter dans les coûts de transport. 

Des données supplémentaires mon-
trant l’évolution des coûts de trans-
port en Afrique sont fournies par les 
enquêtes Doing Business (annexe 1). 
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3.3. Les REC et les structures de 
corridors établissent des 
observatoires 

Appui aux observatoires établis en Afrique 
de l'Est (Corridor Nord, Corridor Central) et 
en Afrique de l'Ouest :  

 Enquête de référence sur les obstacles 
au transport fluvial du bassin du Con-
go-Oubangui-Sangha, étude institu-
tionnelle pour la création d'un obser-
vatoire du transport fluvial dans la ré-
gion de la CICOS, préparation d’une 
demande de financement des coûts 
d’exploitation par la Commission eu-
ropéenne. 

 Procédures de transit et systèmes 
d'information passés en revue au port 
de Dar es-Salaam, pour le transit entre 
le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire et 
aux ports de Tema et Abidjan. 

 Publication d’un guide pratique sur les 
observatoires sur les corridors. 

 Mise en place d'un observatoire pilote 
sur le corridor Abidjan-Ouagadougou 

  

3.4. Des instruments de facilita-
tion du commerce régional 
mis en œuvre au niveau 
national  

Le recueil des instruments juridiques pu-
blié en 2004 a été actualisé pour étendre 
l’analyse au Maghreb et au transport aé-
rien. Il doit servir de base à l'harmonisation 
des instruments juridiques en Afrique. 

Le SSATP a facilité les consultations pour la 
révision du régime de transit du Mozam-
bique et pour l’adoption des protocoles de 
mise en application de l’accord CCTTFA. 

La Commission de l'Union africaine a pré-
paré avec l'appui du SSATP un accord in-
ternational sur les normes du réseau tran-
safricain pour harmoniser les normes 
techniques, environnementales, sociales 
et de sécurité routière à appliquer dans les 
projets routiers du réseau. 

  

3.5  Les associations privées de 
transport routier et les 
ONG interviennent dans la 
lutte contre le VIH/SIDA le 
long des corridors 

Un atelier a été organisé pour faciliter le 
partage des connaissances entre FESARTA 
et ALCO. 
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3.6. Le SSATP aide le secteur 
privé à améliorer le trans-
port des marchandises le 
long des corridors (asso-
ciations de transitaires) 

Le SSATP a réalisé des enquêtes sur le 
transport routier en Afrique de l’Est et de 
l’Ouest : 

 En Afrique de l’Est, une charte de 
conformité volontaire a été signée 
par les services de police et les opé-
rateurs logistiques du Kenya. Il est 
envisagé d’utiliser le modèle kényan 
dans les autres pays du corridor 
Nord. 

 Les données d’Afrique de l'Ouest 
fournissent une base pour la ré-
forme de l'industrie du transport 
routier sur le corridor Abidjan-
Ouagadougou, appuyé par la 
Banque mondiale. 

Le SSATP a passé en revue les exemples 
de bonnes pratiques en matière de con-
trôle de la charge à l’essieu en Afrique 
orientale et australe, et a publié des di-
rectives sur les ponts bascules. 

  

3.7. Création dans les CER de 
centres d’informations sur 
le transport, et établisse-
ment de liens interactifs 
entre leurs sites Internet et 
le site du SSATP 
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Annexe 3. Feuille de route de l’examen à moyen terme  

Achever la mise en œuvre du DP2  

1. Miser sur les activités du DP2 ayant le potentiel d'accroître la visibilité du SSATP et son influence sur les réformes. 

 Les dernières activités du DP2 doivent être privilégiées : Intégration régionale (thématique 3), Gouvernance, Évalua-
tion de la performance des politiques et Sécurité routière. 

o Préparer un rapport sur l’état d’avancement des activités du DP2 en étant réaliste sur les objectifs de sensibilisa-
tion à atteindre selon un ordre de priorités calé sur un calendrier et un budget. 

 Certaines activités seront suspendues ou clôturées pour libérer le budget en vue d’obtenir l’impact recherché sur le 
besoin de sensibilisation et de visibilité jusqu'au terme du DP2. 

o Elaborer une note conceptuelle sur la nouvelle approche du SSATP pour défendre les réformes et accroître  sa 
visibilité (fondement du prochain plan d'activités). 

 Définir les trois groupes thématiques sur lesquels reposera le SSATP jusqu’au terme du DP2. 

o Définir les termes de référence et procédures de travail des groupes thématiques. 

2. Utiliser le budget des activités gérées par le SSATP pour accroître la visibilité du DP2 en renouvelant le modèle de diffusion. 

 Établir des groupes de travail thématiques. 

o Actualiser la liste des partenaires pour chaque thème et activité à l’échelon national et des CER, sans oublier les 
acteurs non-étatiques. 

o Dresser une liste des participants aux groupes de travail thématiques et leur président. 

 Réorganiser les CER et les pays partenaires en favorisant la nomination d’un Secrétaire permanent du ministère des 
transports comme ambassadeur du SSATP. 

o Rédiger un protocole d'accord type définissant les rôles et fonctions des ambassadeurs du SSATP. 

o Les Ambassadeurs encadreront les activités de trois coordinateurs thématiques qui participeront aux groupes 
de travail et aux activités de promotion de chacun des trois thèmes.  

o Le protocole d’accord est signé avec au moins la moitié des pays partenaires. 

 Création d’un site interactif doté de forums thématiques suivis par des animateurs rémunérés. 

o Structure et conception du site validé par le Conseil d’administration. 

o Cadres de la Banque mondiale et experts internationaux recrutés comme animateurs des forums. 

o Site Internet opérationnel. 

 Promotion des produits SSATP (transport rural, système de gestion de données sur les transports, gouvernance, la 
problématique homme-femme dans le secteur, RONET...) dans les pays membres. 

o Définir la stratégie de communication, les procédures et les ressources (interne). 

o Formation en communication à l’intention de l’équipe du SSATP. 

o Publier les résultats du SSATP qui ont atteint le stade de promotion. 

o Déplacements des responsables thématiques en Afrique. 

3. Relocaliser le siège du SSATP au bureau de la Banque mondiale à Addis-Abeba. 

 Rédiger une note de présentation les options pour relocaliser le siège du SSATP en Afrique, avec une analyse coûts-
bénéfices. 

 Choix de la localisation du SSATP jusqu'à la fin du DP2. 

 Déménagement. 
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4. Rationaliser le système de gouvernance du SSATP en privilégiant le rôle des contributeurs jusqu’au terme  du DP2. 
 Résultats de l'étude de restructuration de la gouvernance du SSATP 

 Approbation des termes de référence de chacun des organes. 

 Mise en place d'un groupe d'experts de haut niveau (DP2) composé d’au moins 5 membres. 

5. Renforcer la direction du SSATP 
 Recruter un adjoint et un conseiller en politiques de transport pour couvrir les activités restantes. 
 Supprimer les postes de coordinateurs régionaux et de responsables thématiques. 
 Autoriser la rémunération des agents de la Banque mondiale sur le fonds fiduciaire  pour la gestion des contrats et la 

revue des travaux de recherche.  

6. Mettre en place un système de suivi des activités et des résultats du SSATP. 
 Identifier des indicateurs, un système de gestion de l’information et des outils de compte-rendu de l'état 

d’avancement de l’Examen des performances des politiques 

7. Organiser le premier forum du transport terrestre en Afrique. 
 Le modèle du premier Forum des transports terrestres doit se caler à partir de l'Examen des performances des poli-

tiques et permettre une définition normative du cadre stratégique des politiques de transport terrestre. 
 Il devrait également couvrir l’ensemble des résultats atteints par le programme pour rehausser sa visibilité et annon-

cer les étapes à venir en faveur de politiques de transport saines. 

 



 

 

Préparer le nouveau SSATP pour implanter le DP3 durant le DP2 

1. Sélectionner un consultant pour réaliser l’analyse des besoins dans 12 pays, dont 2 en Afrique du Nord. 

 Identifier les demandes (i) des pays et des CER ainsi que (ii) des principaux contributeurs au SSATP en matière de 
développement de politiques de transport au sens large. 

2. Assurer la définition par le Conseil d’administration des principales options stratégiques du prochain plan de travail. 

 Mettre en pratique le partenariat avec les pays africains dans la nomination des membres du Conseil 
d’administration. 

 Confirmer l'ancrage du SSATP au sein de la Conférence des ministres africains des transports (avec une mission 
reformulée).    

3. Sélectionner un consultant pour la formulation du nouveau cadre stratégique du SSATP. 

 Elargir l’énoncé de mission du DP3 en y ajoutant un élément de comparaison des politiques de transports des 
pays membres, un appui en expertise de haut niveau, et le développement de l’expertise africaine.  

 Définir la mission, les termes de références et la structure de l’organisation temporaire en charge des activités de 
conception, de promotion, de mobilisation des fonds et du nouveau cadre de fonctionnement du SSATP. 

4. Mettre en place la structure temporaire. 

 Présenter au SSATP un représentant de l'Union africaine ou de la Conférence des ministres des transports 
d'Afrique en tant que co-directeur de cette structure intérimaire.  

5. Sélectionner un consultant pour élaborer un plan d’activités pour le DP3.  

 Intégrer l'analyse des besoins, le résultat de la formulation, les nouveaux défis en matière de politiques de trans-
ports et les contraintes budgétaires. 

6.. Valider le nouvel énoncé de mission, la déclaration, la nouvelle structure de gouvernance, et le plan à long terme par 
l’Assemblée restreinte ou toute autre instance habilitée. 

7. Prendre le relais de la structure intérimaire de gestion du Programme et des activités.  
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Annexe 4. Cadre logique et réalisations du DP2 révisés  

Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

Objectif d’ensemble  
Des politiques et 
stratégies de trans-
port au service de 
l'intégration régio-
nale, de la réduction 
de la pauvreté et de la 
croissance 

Augmentation en volume du 
commerce régional 
Performances logistiques 
Pourcentage de la population 
vivant au-dessous du seuil de  
pauvreté 
Augmentation de la crois-
sance économique 

Rapports de l'Organisation mon-
diale du commerce 

Enquêtes sur l'indice de perfor-

mance logistique (Banque mon-

diale) 

Doing Business Survey (Banque 
mondiale) 
Rapports statistiques des pays  

  
Voir appendice 
 

 

But 
Les pays, les CER et les 
bailleurs de fonds 
mettent en œuvre des 
politiques et straté-
gies menant à la 
fourniture de services 
de transport fiables, 
sûrs, propres, efficaces 
et abordables. 

Réduction de la durée de tran-
sit le long de corridors régio-
naux ciblés 
Réduction des morts sur les 
routes  
 
Appui des pays à la création 
du Forum pour un transport 
durable en Afrique (ASTF) 
Développement de systèmes 
de bus en site propre (BRT) 
comme moyen de transport 
public efficace et abordable 

Enquêtes du SSATP le long des 
corridors 

 

Statistiques des pays sur les acci-
dents de la route 
 

Déclaration des pays appuyant la 
création de l’ASTF 
 
 
Nombre de pays ayant initié un 
système BRT 

 Si les CER ont adopté un 
ensemble commun d'indi-
cateurs de suivi, toutes ne 
possèdent pas un système 
de suivi 
Les statistiques de sécurité 
routière fournies en ap-
pendice  
Appui à la création de 
l'ASTF selon une demande 
exprimée par 21 ministres 
des transports ou de l'envi-
ronnement lors de la pre-
mière conférence de l'ASTF 
à Nairobi en octobre 2014 
Dar es-Salaam (BRT), Nai-
robi (BRT), Addis-Abeba 
(train léger), Abidjan (mé-
tro léger) 
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Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

Résultat 1 (Thème 1) 
Stratégies globales de 
transport favorables 
aux pauvres et à la 
croissance au niveau 
des CER et des pays  

PGPTS : Stratégies de trans-
port mises à jour dans des 
pays pilotes (Burkina Faso, 
Sierra Leone) 

 
 

Moyens de suivi en place 
 
 
 
 
 

Enseignements tirés durant la 
préparation et la mise en 
œuvre du PRTSR consolidés et 
partagés avec les parties pre-
nantes  

PGPTS validé par le cabi-
net et le ministre des 
transports 
 
 

Rapports et études de cas 
sur l’établissement d’un 
TSDMS 
 

 

 

Rapport du séminaire 
avec les parties prenantes 

Rapports sur la stratégie 
des transports du Burkina 
Faso et de la Sierra Leone 

 
 

Rapports sur l'évaluation 
des capacités de gestion 
des données sur le secteur 
des transports du Burkina 
Faso et du Swaziland 
Directives SSATP sur la 
mise en place d’un TSDMS 
(Document de travail 104) 
Cadre de stratégie des 
transports favorable aux 
pauvres et à la croissance 
publié (Document de tra-
vail 89)  
Examen des performances 
des politiques réalisé dans 
six pays  
Conclusions de l’Examen 
des performances des 
politiques consolidées 
dans le Document de tra-
vail SSATP 103 
Évaluation de l'application 
des résultats de l’examen 
des stratégies de transport 
favorable à la croissance et 
aux pauvres, réalisée dans 
10 pays (rapport sur les 
pays francophones et an-
glophones et rapport de 
synthèse)  
Examen de la préparation 
de stratégie effectué au 
Burkina et en Sierra Leone 

Nouvelle stratégie du 
secteur des transports 
adoptée au Burkina 
Faso en avril 2012 
 
Stratégie du secteur 
des transports révisée 
en Sierra Leone mais 
pas encore adoptée 
formellement  
 
Le Burkina Faso et le 
Swaziland recherchent 
des financements pour 
la mise en place d’un 
TSDMS. 
 

Changement climatique : 
Structure de collaboration 
pour favoriser un transport 
durable et respectueux de 
l’environnement  

Forum pour un transport 
durable en Afrique lancé  

Des études de cas pour 
préparer une stratégie 
d'adaptation et de rési-
lience face au changement 
climatique, menées en 
Éthiopie, au Mozambique 
et au Ghana 
Document d'approche sur 
l’atténuation et l'adapta-
tion au changement clima-
tique préparé 
Document conceptuel 
préparé et compte-rendu 
de son lancement publié 

Première conférence 
tenue à Nairobi en 
octobre 2014 donnant 
lieu à un plan d’action 
et à des dispositions 
institutionnelles pour 
son instauration dans 
le temps sous les aus-
pices de l’Union afri-
caine. Les discussions 
avec la Commission de 
l’union africaine ont 
été reportées.  
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Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

Résultat 1 (Thème 1) 
Stratégies et politiques 
globales de transport 
favorables aux pauvres 
et à la croissance adop-
tées au niveau des CER 
et des pays. 

Sécurité routière : Cadres 
stratégique, institutionnel 
et de financement de la 
sécurité routière établis 
par les pays / CER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacités pour améliorer la 
sécurité routière le long des 
corridors régionaux renfor-
cées  

Cadre stratégique de la sécu-
rité routière en Afrique et 
plan d’action préparés en 
appui à la Décennie d'action 
pour la sécurité routière 
 
 
 
 
 
 
 

Décisions prises par les États 
de mettre en œuvre de nou-
veaux cadres en appui à la 
Décennie d’action 
 
 
Atelier de travail avec les CER 
sur les pratiques de sécurité 
routière sur les corridors de 
transport : Expérience et 
guide des meilleures pra-
tiques  
 
 
 

 
 
Nombre de routiers formés le 
long du Corridor Central 
 

Cadre stratégique de la 
sécurité routière et Plan 
d'action SSATP / UNECA 
2011 préparé 
 
Charte de la sécurité rou-
tière préparée 
 
 
 
 
 
Document de travail 
SSATP 101 sur le cadre de 
gestion de la sécurité 
routière  
 
 
Document de travail 97 
sur l’intégration de la 
sécurité routière dans les 
projets de corridors ré-
gionaux diffusé  
 
Normes et standards pour 
le réseau transafricain 
comprenant des normes 
de sécurité routière  
 
Rapport sur l’assistance 
technique à l’Agence de 
facilitation du transport 
et du transit du Corridor 
central (CCTTFA) com-
prenant des exemples de 
bonnes pratiques en ma-
tière de sécurité à 
l’intention des transpor-
teurs routiers  

 
 

Le plan d'action pour la 
sécurité routière adopté 
par les chefs d'État afri-
cains en 2012. 
Une Charte de la sécuri-
té routière pour guider 
la mise en œuvre du 
plan d'action adoptée 
par les chefs d'Etat en 
2012, et soumise à 
l’examen juridique de la 
Conférence des mi-
nistres de la justice et 
des affaires juridiques 
Protocole signé par les 
institutions concernées 
par la sécurité routière 
en Zambie. 
Recommandations pour 
le renforcement du 
cadre de gestion rou-
tière au Conseil national 
de la sécurité routière 
d’Éthiopie et plan d'ac-
tion préparé. Conseils 
pour la préparation de 
la nouvelle politique de 
sécurité routière de 
l’Éthiopie fournis. 
Conseils sur le cadre de 
gestion de la sécurité 
routière du Sénégal et 
de la Gambie.  
Conseils pour renforcer 
les capacités en matière 
de sécurité routière au 
Cameroun. 
Guide sur l’intégration 
de la sécurité routière  
adopté par la Banque 
africaine de dévelop-
pement. 
Normes et standards 
pour le réseau transafri-
cain y compris pour la 
sécurité routière adop-
tées par les chefs d’Etat 
africains en 2012. 
Nouvelle législation sur 
les licences et la régle-
mentation des poids 
lourds en Tanzanie, y 
compris la formation 
obligatoire des conduc-
teurs. En 2015, 100 ont 
été formés. 
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Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

Résultat 1 (Thème 1) 
Stratégies et poli-
tiques globales de 
transport favorables 
aux pauvres et à la 
croissance adoptées 
au niveau des CER et 
des pays. 

Indicateurs de gouver-
nance testés par des pays 
pilotes (Cameroun, Kenya, 
Zambie) 

Rapports des pays sur les indi-
cateurs appliqués   

Document de travail 
SSATP 95 sur les indica-
teurs de gouvernance 
comprenant un système 
de notation et une carto-
graphie institutionnelle  

 

Genre : Mesures en faveur 
des femmes intégrées 
dans les politiques de 
transport en Ouganda 

Méthode à haute intensité de 
main-d’œuvre ciblant les 
femmes appliquée dans les 
marchés de travaux publics  

Études de cas menées en 
Ouganda, au Ghana, au 
Cameroun et au Bénin 
Document préliminaire 
sur la question des 
femmes et la lutte contre 
l’exclusion dans les 
transports 
Rapport sur l’application 
de mesures en faveur des 
femmes dans le secteur 
des transports en Ou-
ganda 

Recommandations pour 
améliorer et renforcer 
les mesures en faveur 
des femmes dans le 
secteur des transports 
en Ouganda. 
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Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

Résultat 2 (Thème 2) 
Dispositions institu-
tionnelles et finan-
cières adoptées pour 
des services et infras-
tructures de transport 
routier sûrs, fiables, 
abordables et acces-
sibles. 

Gestion et financement des 
routes : Stratégies sur 
l’amélioration des disposi-
tions institutionnelles et de 
financement pour les routes 
diffusées et adoptées 
 
 
Capacités de mesurer les 
performances en matière de 
gestion routière renforcées 
dans les pays pilotes 

Plan d’action adopté par les 
pays pour l’amélioration des 
pratiques de gestion du pa-
trimoine d'infrastructure 
routière  
 
 

Référentiel établi pour la 
gestion routière et comparai-
son des performances des 
pays  
 
 
 
 
 
Nombre of personnes for-
mées à l’utilisation de l’Outil 
d’évaluation du réseau rou-
tier (RONET) 

Document de travail 
SSATP 92 sur les pratiques 
de gestion des routes 
commercialisées dans 
certains pays 
Document de travail 
SSATP 102 sur la participa-
tion du secteur privé dans 
le financement des routes 
 
Document de travail 
SSATP 105 sur l'évaluation 
des capacités et perfor-
mances des agences rou-
tières dans la gestion rou-
tière  
 
Mise à jour du matériel de 
formation sur RONET 
Rapports sur les sessions 
de formation au Benin, au 
Sénégal, en Tanzanie, au 
Botswana et au Mozam-
bique (2012 et 2013) 

 
 
 
 
Travail sur les indicateurs 
pour mesurer la perfor-
mance des agences rou-
tières envisagé par le 
Programme d'accès 
communautaire d'Afrique 
(AFCAP) financé par DFID. 
Intérêt exprimé par la 
Banque africaine de dé-
veloppement pour sou-
tenir la poursuite des 
travaux sur les indicateurs 
et la gestion routière.  
 
Près de 150 profession-
nels de la route formés à 
RONET. 

Stratégies de transport rural 
et plans d’action adoptés 
par les pays pilotes com-
prenant des composantes 
sécurité routière  

Stratégie de transport rural 
soumise au gouvernement et 
plan d’action approuvé par le 
ministère en charge du 
transport rural  

Document de travail 
SSATP 93 sur le transport 
rural : améliorer sa contri-
bution à la réduction de la 
pauvreté et à la croissance 
Stratégie et politique de 
transport rural en Ougan-
da 
Stratégie et politique de 
transport rural au Nigeria 
Document SSATP sur les 
lacunes en matière de 
connaissances sur le trans-
port rural et la stratégie de 
diffusion 
Rapport sur l'adoption de 
bonnes politiques et pra-
tiques de transport rural 
Mise à jour du matériel de 
transport rural  
Document de travail 
SSATP 99 sur le suivi et 
l'évaluation du transport 
rural 
Document de travail 
SSATP 100 sur la planifica-
tion des infrastructures et 
services du transport rural 

Nouvelles stratégie et 
politique de transport 
rural adoptées en Ou-
ganda. 
Nouvelles politique et 
stratégie de transport 
rural utilisées pour la 
préparation d'une nou-
velle politique des trans-
ports au Nigéria. 
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Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

Résultat 2 (Thème 2) 
Dispositions institu-
tionnelles et finan-
cières efficaces adop-
tées pour des services 
et infrastructures de 
transport routiers sûrs, 
fiables, abordables et 
accessibles  

Transport urbain : Renfor-
cement des capacités pour 
la planification de la mobi-
lité urbaine  

Deux ateliers sur la planifi-
cation de la mobilité ur-
baine (Pretoria et Lagos), et 
événements sur le transport 
urbain avec la CODATU & 
l’UATP 
 
 
Stratégie de mobilité ur-
baine pour le DP3 

Document de travail SSATP 
106 sur les politiques en ma-
tière d'accessibilité et mobili-
té durables dans les zones 
urbaines d'Afrique 
Document d’analyse SSATP 9 
sur le « BRT Lite » de Lagos  
Document SSATP sur les 
enseignements tirés de cinq 
BRT dans des villes en déve-
loppement 
Document d’analyse SSATP 
13 sur le rôle croissant des 
motocyclettes en Afrique 
Document d’analyse SSATP 
11 sur le renouvellement du 
parc d’autobus à Dakar, Sé-
négal 
Boite à outils SSATP / Banque 
mondiale sur les tarifs des 
transports publics 

Document de travail 106 
pour soutenir la mobilité 
et l'accessibilité urbaines 
comme pilier du troi-
sième plan de dévelop-
pement du SSATP. 
Documents du SSATP sur 
BRT et les efforts de diffu-
sion très importants pour 
promouvoir le BRT et le 
transport rapide de 
masse tel que présente-
ment développé dans 
plusieurs villes. 

Rail : Cadre institutionnel 
et opérationnel pour amé-
liorer la performance du 
secteur ferroviaire en 
Afrique subsaharienne 

Plans d'action adoptés dans 
quelques pays africains 

Document de travail SSATP 
94 offrant un schéma 
d’analyse pour améliorer la 
performance du rail en 
Afrique 

Schéma d’analyse utilisé 
au Mozambique, au Sé-
négal, au Mali et en Tan-
zanie pour étayer le dé-
bat politique au cours de 
la préparation des projets 
ferroviaires par la Banque 
mondiale. 
Document utilisé comme 
source d’information 
pour la préparation d’une 
étude sur le financement 
de l'infrastructure ferro-
viaire par la Banque afri-
caine de développement. 
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Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

Résultat 3 (Thème 3) 
Mesures de facilitation 
du commerce adop-
tées et appliquées 
dans les principaux 
corridors régionaux. 

Choix des décideurs sur la 
base des données recueillies 
avec l’appui du SSATP  

Objectifs de performance 
définis par les Communau-
tés économiques régio-
nales (CER) à partir de me-
sures de référence et du 
suivi des performances 

Document de travail SSATP 
96 sur le passage aux fron-
tières le long du corridor 
Nord 
 
Document d’analyse SSATP 
14 sur le Corridor de Mapu-
to  
 
Etude des coûts logistiques 
en Afrique centrale et occi-
dentale et comparaison 
avec ceux d’Afrique de l'Est 
 
Rapport d'enquêtes sur le 
transport routier en Côte 
d'Ivoire 

Cadre commun adopté 
par le Comité de coordi-
nation des transports des 
CER lors de sa réunion 
d’octobre 2012 compre-
nant un ensemble d'indi-
cateurs de base pour le 
suivi des performances 
des corridors. 
Etude des coûts logis-
tiques et enquêtes sur les 
transporteurs routiers 
utilisés par la Banque 
mondiale pour définir 
une base de référence et 
des objectifs de réforme 
du secteur des transports 
routiers en Afrique de 
l'Ouest. 

Mécanisme de suivi des per-
formances de corridor établi 
selon une méthodologie 
mise au point par le SSATP  

Décision des CER de créer 
des observatoires de 
transport sur les corridors 

Document de travail SSATP 
98 proposant un guide pra-
tique sur la mise en place 
d’observatoires de transport 
sur les corridors  
 
Document d’analyse SSATP 
10 sur le poste frontière de 
Chirundu 
 
Rapports de diagnostic 
SSATP (corridor central, 
corridor Nord, corridor 
Afrique de l'Ouest) 
 

Rapport SSATP sur l’observa 
toire de transport fluvial de 
CICOS  
 
Contribution du SSATP à la 
base de données de l'Ob-
servatoire régional de 
l’Afrique de l'Ouest  

Rapport de diagnostic 
utilisé par l'Autorité du 
corridor Nord, l’Agence 
du corridor central et les 
CER d’Afrique de l'Ouest 
pour renforcer / dévelop-
per leurs observatoires. 
 
Décision prise par les 
ministres de la CICOS 
pour établir un observa-
toire de transport fluvial.  
Financement fourni par 
CICOS et la Commission 
européenne. 
 
L’Observatoire régional 
de l’Afrique de l'Ouest est 
mis en place avec le sou-
tien de la Commission 
européenne. 
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Résumé narratif Indicateurs vérifiables  Moyens de vérification Résultats Réalisations 

  Atelier de diffusion du re-
cueil des instruments juri-
diques de facilitation du 
commerce et du transport 
en Afrique 
 
 
 
 
 
 
 

Adoption de l’accord inter-
gouvernemental sur le ré-
seau transafricain par la 
Commission de l’Union 
africaine  
 
Adoption de l'accord bilaté-
ral entre le Bénin et le Nigé-
ria 
Adoption du cadre juridique 
et du manuel opérationnel 
pour des postes frontières 
juxtaposés par la CEDEAO 
Nombre d'acteurs de 
l’Afrique de l'Ouest formés à 
la gestion de postes fron-
tières juxtaposés   
Adoption de la réglementa-
tion sur les limites de 
charge à l’essieu 

Publication SSATP du re-
cueil des instruments juri-
diques internationaux de 
facilitation des transports et 
du commerce en Afrique 
Rapport avec commentaires 
des parties prenantes sur le 
régime de transit au Mo-
zambique 
 
Rapport, projets de proto-
coles et modification de 
l'accord CCTTFA, compte 
rendu des ateliers de valida-
tion 
 
Rapport sur les normes et 
standards du réseau transa-
fricain 
 
Activité inachevée  
 
Activité inachevée 
 
Activité inachevée 
 

Document de travail SSATP 
91 sur les méthodes de lutte 
contre la surcharge en 
Afrique de l’Est et australe  
Document de travail SSATP 
90 sur les directives sur le 
contrôle de la surcharge 
Document d’analyse SSATP 
12 sur les pratiques de con-
trôle de surcharge émer-
gentes en Afrique de l’Est et 
australe 

 
 
 

Régime de transit révisé 
adopté par le gouverne-
ment du Mozambique au 
bénéfice du Malawi et du 
Zimbabwe 
Protocoles adoptés par 
les pays CCTTFA en 2014 
Accord international sur 
les normes du réseau 
transafricain adopté par 
les chefs d'Etat africains 
en 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charte d'autoréglemen-
tation sur le contrôle de 
la surcharge adoptée par 
les transporteurs routiers 
au Kenya. Discussions en 
cours pour reproduire la 
charte en Ouganda et les 
autres pays de la Com-
munauté d'Afrique de 
l'Est 

   

Mesures prises pour amélio-
rer la sécurité routière le 
long des corridors 

 Voir le Thème 1 sur la sécu-
rité routière 
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Annexe 4. Appendice 1 – Évolution des performances logistiques de 2007 à 2014 

 L’indice de performance logistique 

Les performances logistiques ont un impact sur la croissance économique et constitue une mesure 
de la compétitivité d'un pays. Une logistique inefficace est un obstacle au commerce et à l'intégra-
tion mondiale. L'indice de performance logistique (LPI) a été conçu pour comparer les perfor-
mances des pays dans six domaines : efficacité du dédouanement et de la gestion des frontières, 
qualité des infrastructures de commerce et de transport, facilité d'acheminement des marchandises 
à un prix compétitif, efficacité et qualité des services de logistique – affrètement, camionnage, ser-
vices de courtier en douane, capacité de suivi des chargements, et fréquence de livraison aux desti-
nataires dans les délais prévus. Le LPI est suivi par la Banque mondiale (lpi.worldbank.org).  

Performances des pays africains entre 2007 et 2014 

Si globalement les performances logis-
tiques des pays africains se sont amélio-
rées, leur classement s’est détérioré du 
fait qu’ils n’ont pas progressé au même 
rythme que le reste du monde. 

Le LPI a été mesuré en 2007, 2010, 2012 
et 2014. 

Entre 2007 et 2014, 27 pays africains ont 
amélioré leur LPI. Le Rwanda a été celui 
qui a obtenu les meilleurs résultats, 
améliorant son score de 0,99, soit près 

de 20 % de l’indice 2007, alors que le Zimbabwe n’a progressé que de 0,05 % seulement. 11 pays 
africains ont vu leurs performances se détériorer durant cette période : le LPI du Mozambique a 
décru de 0,06 % et celui du Soudan de 0,55 %. 

Le seul pays africain qui se range dans le 
quintile supérieur, entre 2007 et 2012, a 
été rétrogradé dans le deuxième quintile 
en 2014. L’Afrique est également moins 
bien représentée dans le troisième quin-
tile en 2014 qu’en 2007 et le nombre de 
pays africains a décliné de 10 en 2007 à 7 
en 2014.  

Dans les deux derniers quintiles, 
l'Afrique est plus représentée en 2014 
qu’elle ne l’était en 2007 : un pays de 
plus dans le quatrième quintile et 6 de 
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plus dans le quintile du bas. 

Résultats détaillés du LPI  

Le LPI va de 1 à 5, la note la plus élevée représente la meilleure performance. 

27 pays d'Afrique subsaharienne ont amélioré leurs notes entre 2007 et 2014 : Angola, Bénin, Bur-
kina Faso, Burundi, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée Bissau, Kenya, Leso-
tho, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Namibie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tan-
zanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. 

Le score de 11 pays a diminué au cours de cette période : Cameroun, Comores, Erythrée, Gambie, 
Guinée, Mauritanie, Mozambique, São Tomé-et-Príncipe, Somalie, Afrique du Sud et Soudan. 

Cinq pays qui ne figuraient pas dans la liste en 2007y sont en 2014 : Botswana, République centra-
fricaine, République démocratique du Congo et République du Congo. La Sierra Leone et l'Ougan-
da ont été classés en 2007 mais pas en 2014. 
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Annexe 5. Publications et autres documents 

Publications du DP2 

Numéro Titre 
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultation régionale 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier  

106 Sustainable accessibility and mobility in 
urban areas of Africa: an approach pa-
per 

2015 CR Sénégal, conférence 
UCLG, conférence CODATU  
AT Examen par des pairs  

A Réunion annuelle SSATP 2013, 
TRB 2015, CODATU 2015 

105 Road Management: An Approach to the 
Evaluation of Road Agency Performance 

2015 AT Examen par des pairs  A Banque mondiale A BAD 

104 In search of evidence to define transport 
policies – Transport sector data man-
agement systems, Policy Note & Guide-
lines  

2015 CR Burkina Faso, Tanzanie, 
Ouganda, Libéria 

A OFID 

103 Africa Transport Policies Performance 
Review : Towards more robust policies  

2015 AT Examen par les pairs  A Réunion annuelle SSATP 2013  
 

102 Private sector involvement in road fi-
nancing  

2014 AT Examen par les pairs  A Réunion annuelle SSATP 2013 
(avant-projet) 

101 La sécurité routière en Afrique : un 
cadre de gestion pour les agences 
chefs de file 

2014 CR Éthiopie, Sierra Leone,  
Addis-Abeba 

A Réunion annuelle SSATP 2013, 
Sénégal et Gambie 

100 Good policies and practices on rural 
transport in Africa: Planning infrastruc-
ture & services 

2014 CR Ghana, Malawi, Éthiopie, 
Kenya 
AT Examen par des pairs   

A Réunion annuelle du SSATP 2013  

99 Politiques et bonnes pratiques de 
transport rural en Afrique : Suivi & 
Évaluation 

2014 RC Ghana, Malawi, Éthiopie, 
Kenya 
AT Examen par des pairs  

A Réunion annuelle SSATP 2013  

98 Observatoires des transports sur les 
corridors : Guide pratique 
 

2013 RC CER, autorité de corridor, 
spécialistes de la facilitation 
du commerce 

A Réunion annuelle SSATP 2013  

97 Comment intégrer la sécurité routière 
dans les projets de corridors régionaux  

2013 AT Examen par des pairs  A Réunion annuelle SSATP 2013 

96 Les passages aux frontières le long du 
Corridor Nord 

2013 CR Atelier parties prenantes 
en mars 2012 
AT Examen par les pairs  

A CCT-CER 
W Réunion annuelle SSATP 2013 

95 Indicateurs de gouvernance dans le 
secteur des transports pour l’Afrique 
subsaharienne  

2012 AT Examen par les pairs  A Réunion annuelle SSATP 2012  
A Rencontre casse-croûte de la 
Banque mondiale 

94 Schéma d’analyse pour améliorer la 
performance du rail en Afrique subsa-
harienne  
 

2013 AT Examen par les pairs  A Réunion annuelle SSATP 2013  
A Sommet des chemins de fer 

93 Rural transport : Improving its contribu-
tion to growth and poverty reduction in 
SSA 

2012 AT Examen par les pairs  Site web 
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Numéro Titre de la publication 
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultation régionale 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier  

92 Comment progresse la gestion com-
merciale des routes en ASS  

2011 AT Examen par les pairs A Rencontre casse-croûte de la 
Banque mondiale 
A Conférence T2 
A Réunion annuelle AFERA  

91 Overload control practices in Eastern 
and Southern Africa  

2010  A Réunion annuelle SSATP 
2012  

90 Directives sur le contrôle de la sur-
charge des véhicules en Afrique orien-
tale et australe 

2010  A Réunion annuelle SSATP 
2012 

89 Cadre pour l’élaboration d’une straté-
gie de transport favorable à 
la croissance et à la réduction de la 
pauvreté 

2009  Site web 

Documents d’analyse  

Numéro Titre de la publication 
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultations régio-
nales 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier de travail  

14 Le renouveau des grands axes de 
commerce : L’exemple de Maputo 

2014 AT Examen par les pairs  Site web 

13 Comprendre l’importance croissante 
de la motocyclette dans les villes afri-
caines. Une perspective d’économie 
politique 

2011  Site web 

12 Emerging good practices in overload 
control in Eastern and Southern Africa 

2011  Réunion annuelle SSATP 2012  
 

11 Renouvellement du parc d’autobus à 
Dakar : Avant et après 

2010  Site web 

10 Poste frontière de Chirundu  2009  Site web 

9 Premier bus à haut niveau de service 
en Afrique : Le BRT-Lite de Lagos  

2009  Site web 

Documents de bonnes pratiques  

Numéro Titre 
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultation régionale 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier  

1 Se regarder dans le miroir II 2011  Réunion annuelle SSATP 2012 
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Autres publications 

Numéro Titre 
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultation régionale 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier  

1 Forum sur le transport durable en 
Afrique (ASTF). Actes de la Confé-
rence d'octobre 2014, Nairobi, Kenya 

2015   

2 Les instruments juridiques interna-
tionaux de facilitation du transport 
et du commerce en Afrique 

2014 CR Communautés écono-
miques régionales  

A Réunion annuelle SSATP 2013 
Diffusé à grande échelle auprès 
des pays, des CER, et de la CUA  
Rencontre casse-croûte de la 
Banque mondiale en 2015  

3 Matériel de formation en matière de 
transport rural  

2014  Site web 

4 The soft side of BRT – Lessons from 
five developing cities  

2012  Site web 

5 SSATP 1987-2011. Le transport en 
Afrique : Un avenir prometteur 

2011  Site web 

6 Boite à outils pour les tarifs des 
transports publics  

2011  Site web 

Autres documents de travail 

Numéro Titre 
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultation régionale 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier  

1 Document stratégique. Troisième 
plan de développement du SSATP 
2015-2018 

2014 CR Réunions annuelles du 
SSATP 2012, 2013, 2014  
Réunions CCT-CER 2012, 
2013, 2014  
Atelier sur la sécurité rou-
tière d’Addis-Abeba 2013, 
2014 

 

2 Étude de mise en œuvre et d’impact 
du PRTSR du Burkina Faso  

2014   

3 Étude de mise en œuvre et d’impact 
du PRTSR de la Sierra Leone  

2014   

4 Industrie du transport routier de mar-
chandises en Côte d’Ivoire 

2014   

5 Charte d'autorégulation de la charge 
à l'essieu  

2014 CR Kenya et Ouganda  

6 SSATP: Evaluation des performances 
des politiques de transport en 
Afrique subsaharienne 

2013 AT Examen par les pairs A Réunion annuelle SSATP 2012 

7 Étude de coûts logistiques 2013 AT Examen par les pairs A CCT-CER 
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Numéro Titre 
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultation régionale 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier  

8 Promoting the adoption of good policies 
and practices on rural transport in Sub-
Saharan Africa : Knowledge products and 
dissemination strategy  

2013 AT Examen par les pairs  Site web 

9 Adoption of good rural transport policies 
and practices : Completion report  

2013   

10 Draft Nigeria rural transport policy and 
strategy  

2013 AT Ateliers Nigeria   

11 Draft Uganda rural transport policy and 
strategy 

2013 AT Ateliers Ouganda   

12 Sierra Leone transport sector strategy 2013 AT Ateliers Sierra Leone   

13 How are gender issues addressed in Ugan-
da’s road sector?  

2013 AT Ateliers Ouganda   

14 Contribution to the database of the West 
Africa regional transport observatory 
Abidjan -Ouagadougou 

2013 CR Ateliers CEDEAO et UE-
MOA 

 

15 Accord de l'Autorité de facilitation du 

transit et du transport du Corridor Cen-

tral – Protocoles 

2013 CR Ateliers CCTTFA   

16 Central corridor (Eastern Africa) road safe-
ty program – Commercial freight 

2013 AT Ateliers Tanzanie, Rwan-
da, Burundi 

Ateliers de travail en Tanza-
nie, Rwanda, Burundi 

17 Etude de base pour la mise en place 
d’un observatoire des barrières non phy-
siques sur le corridor fluvial Brazzaville-
Kinshasa-Bangui-Kisangani 

2012 CR Pays membres CICOS  

18 Document de stratégie du secteur des 
transports du Burkina Faso pour la pé-
riode 2011-2025 

2012 AT Ateliers nationaux OT   

19 Genre et transport : 
 Document préliminaire 
 Conclusions Cameroun  
 Conclusions Ouganda  
 Conclusions Bénin  
 Conclusions Ghana  

2012   

20 Mozambique transit customs regime di-
agnosis and recoomendations for legisla-
tion amendments 

2011 AT Atelier Mozambique   
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Numéro Titre  
Année de 

publication 
 

Méthode de validation 
CR: Consultation régionale 
AT: Autre  
NO: Pas de validation 

Diffusion  
méthode et date (année) 
A=atelier  

21 Etude de mise en œuvre et d’impact du 
processus d’examen des stratégies rela-
tives aux liens entre la réduction de la 
pauvreté et le transport au Mali, Burkina 
Faso, B’wnin, Cameroun et Burundi 

2010  Contribution formation sur le 
transport et la pauvreté à l'Uni-
versité de Birmingham 

22 East and Southern Africa poverty reduc-
tion and transport strategies application 
and impact review  

2010  Contribution formation sur le 
transport et la pauvreté à l'Uni-
versité de Birmingham 

23 A review of the application and impact of 
SSATP guidelines on poverty reduction and 
transport strategy review process 

2010  Contribution formation sur le 
transport et la pauvreté à l'Uni-
versité de Birmingham 

24 Case studies to prepare adaptation strate-
gy for resilience to climate change carried 
out in Ethiopia, Mozambique and Ghana 

2010  Contribution à la préparation 
du document d'orientation sur 
la stratégie de changement 
climatique pour le SSATP 

25 Approach paper on climate change 
strategy for SATTP 

2010  Le SSATP a ainsi pu appuyer le 
lancement du Forum sur le 
transport durable en Afrique  

Rapports 

Rapport d’achèvement du DP2 2015 

Rapport annuel 2013  2014 

Rapport annuel 2012  2013 

Rapport annuel 2011  2012 

Rapport annuel 2010  2011 

Rapport annuel 2009  2010 

Rapport annuel 2008  2009 

Rapport annuel 2013  2013 

Réunion annuelle 2012  2012 

Réunion annuelle 2010  2010 

Réunion annuelle 2009  2009 
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Annexe 6. Accès au site du SSATP 

Le SSATP a travaillé sur une version bilingue de son site Internet restructuré pour mieux répondre 
aux besoins des membres francophones. Les données montrent que les deux tiers des visiteurs du 
site sont anglophones et un cinquième francophone. Les autres langues parlées sont principalement 
le portugais et l’espagnol. 

Les données suivantes couvrent la période du 9 février au14 juin 2014 

Analyse géographique 

Les États-Unis représentent environ un cinquième du total des visiteurs. Il n'a pas été possible de 
séparer le siège de la Banque mondiale des autres visiteurs de Washington. 

Figure A5.1 Trafic sur le site du SSATP, par pays  
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Figure A5.2 Trafic sur le site du SSATP par ville 

Vu l’orientation continentale du SSATP, l'Afrique est le continent qui attire le plus de visiteurs 
(41 %) avec 13 pays africains et 16 villes africaines parmi les 25 premiers pays et villes. Au niveau 
régional, l'Afrique du Sud est la sous-région qui génère le plus de trafic avec environ 42 %, suivie 
par l'Afrique de l'Ouest.  

Figure A5.3 Trafic sur le site Web du SSATP par continent 
  

625

222

156

11398
89

86

78

74

67

62

61

51

51

49

47
45

44
38

36 35 34 33 29

Washington

Kampala

Nairobi

Bruxelles

Paris

Londres

Tunis

Addis Abeba

Dakar

Abidjan

Lagos

Accra

Yaoundé

Cape Town

Ouagadougou

Chicago

Douala

Dar es Salaam

Sandton

New Delhi

New York

Casablanca

Arlington

Johannesburg

41%

25%

22%

10%
1%

Visiteurs par continent

Afrique

Amériques

Europe

Asie

Océanie



 

96 

Figure A5.4 Trafic sur le site du SSATP par sous-région  

Analyse comportementale 

La durée moyenne d’une visite du site du SSATP est de 3 minutes et 51 secondes. Le visiteur moyen 
consulte 2,85 pages par visite, pour un nombre total de14 467 pages visitées durant cette période. 

Tableau A5.1 Les 10 pages les plus consultées du site Web du SSATP  

Page Visites Anglais Français 

Page d’accueil 3601   

Comment intégrer la sécurité routière dans les projets de corridors 
régionaaux  808 

529 279 

Publications 699 567 132 

Instruments juridiques pour la facilitation du transport et du com-
merce en Afrique 

628 428 200 

Review of Uganda’s Gender Policy in the Road Sector  394   

À propos du SSATP  289   

Compte rendu du Programme de politiques de transport en Afrique 
et l’assemblée annuelle du SSATP de 2013  207 

  

Boite à outils et méthodologies 161   

Outils 151   

Evénements 139   

42%

26%

13%

10%

9%

Visiteurs par région 

Afrique de l'Est

Afrique de l'Ouest

Afrique australe

Afrique du Nord

Afrique Centrale



 

97 

Le site Internet offre un portail de publications très riche. La page publications était la troisième 
page la plus visitée du site et 2 458 téléchargements ont été faits durant cette période. Les ouvrages 
les plus téléchargés sont de loin le recueil des instruments juridiques de facilitation des transports et 
du commerce en Afrique et le guide sur Comment intégrer la sécurité routière dans les corridors régio-
naux. Les deux publications ont bénéficié d’une large diffusion par listes de distribution et grâce à 
des pages dédiées mettant en évidence leurs traits marquants à l’aide de supports pédagogiques (vi-
déos, citations, annexes). Cette méthode de diffusion s'est avérée efficace car elle a généré plus de 
trafic qu'habituellement et a suscité de l’intérêt pour des documents connexes. 

Tableau A5.2 Les 5 publications les plus téléchargées à partir du site SSATP  

Publication Téléchargements 

Recueil des instruments juridiques de facilitation du transport et du commerce en 
Afrique 328 

Anglais 143 

Français 62 

Chapitres 123 

Guidelines pour l’intégration de la sécurité routière dans les corridors commerciaux 
régionaux  250 

Anglais 151 

Français 54 

Annexes 45 

Forum sur les politiques des transports en Afrique & Réunion annuelle du SSATP 
(compte-rendu, 2013) 87 

Anglais 58 

Français 29 

Cadre pour l’amélioration des performances du secteur ferroviaire en Afrique  67 

Anglais 54 

Français 13 

Indicateurs de gouvernance du secteur des transports en Afrique subsaharienne 64 

Anglais 49 

Français 15 

Les documents SSATP sont aussi publiés sur le nouveau portail de la Banque mondiale « Archives 
ouvertes du savoir » (openknowledge.worldbank.org). La base de données offre actuellement l’accès 
à 37 documents. Les statistiques du portail sont résumées dans le tableau ci-dessous. Selon ces sta-
tistiques indiquent que 2907 téléchargements de documents SSATP ont été effectués depuis son 
lancement en 2012. 
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Tableau A5.3 Les 5 publications les plus téléchargées à partir du site SSATP  

Titres des ouvrages Consultations 
de résumés 

Télé 
chargement  

Africa transport policies performance review : The need for more robust transport policies 119 68 

Private sector involvement in road financing  30 70 
Le renouveau des grands axes de commerce : L’exemple de Maputo  6 6 
Good policies and practices on rural transport in Africa: Planning infrastructure and services  27 29 
Good policies and practices on rural transport in Africa: Monitoring & evaluation 29 67 
Instruments juridiques internationaux de facilitation du transport et du commerce en Afrique, deuxième édition 55 73 
Observatoires des transports sur les corridors – Guide pratique  216 193 
Comment intégrer la sécurité routière dans les projets de corridors régionaux  214 211 
Les passages aux frontières le long du Corridor Nord 153 203 
Transport ferroviaire : Schéma d’analyse pour améliorer la performance du rail en Afrique subsaharienne 246 224 
Indicateurs de gouvernance dans le secteur du transport pour l’Afrique subsaharienne 155 157 
Rural transport: Improving its contribution to growth and poverty reduction in Sub-Saharan Africa 134 119 
Comment progresse la gestion commerciale des routes en Afrique subsaharienne 62 65 
Se regarder dans le miroir II : Contrats de performance dans les douanes camerounaises 96 29 
Emerging good practice in overload control in Eastern and Southern Africa : Selected case studies 45 58 
Comprendre l’importance croissante de la motocyclette dans les villes africaines : Une perspective d’économie 
politique 79 57 

Programme de renouvellement du parc d’autobus à Dakar : Avant et après 73 34 
Overload control practices in Eastern and Southern Africa : Main lessons learned 111 85 
Directives sur le contrôle de la surcharge des véhicules en Afrique orientale et australe 102 34 
Un Cadre pour l'élaboration de stratégies favorables à la croissance et la réduction de la pauvreté : Note d'orien-
tation 50 37 

Se regarder dans le miroir II : Les contrats de performance dans les douanes camerounaises 103 26 

Ethiopian poverty reduction and transport strategy review 55 40 

Dispositions institutionnelles pour la gestion corridor de transport de gestion en Afrique subsaharienne 72 146 
Une méthodologie pour l'évaluation rapide des services de transport rural 97 72 

Ports et transport maritime en Afrique de l'Ouest et du Centre, les défis à relever 139 155 

Une étude institutionnelle, financière et réglementaire du transport urbain dans les villes africaines 44 27 
Modèle de décision économique pour l'évaluation économique des routes à faible volume 107 107 
Analyse des stratégies nationales de transport et de réduction de la pauvreté : directives (Doc. SSATP) 39 33 
Services de transports urbains en Afrique sub-saharienne : Amélioration du fonctionnement des véhicules 53 30 
Mise en concession du chemin de fer Ifrikya: Une étude de cas 81 40 
Facilitation des transports et du commerce en Afrique subsaharienne: Examen des instruments juridiques inter-
nationaux 44 79 

Évaluation du Programme de transport non motorisé : Kenya et Tanzanie 46 52 
Étude de cas : Mobilité urbaine dans trois villes - Addis-Abeba, Dar es-Salaam et Nairobi 73 132 
Mise en œuvre et impact du RMI : Un Sondage auprès des parties prenantes de sept pays membres 37 37 
Solutions pour le transport local - acteurs, exemples et contre exemples : enseignements tirés du développe-
ment des moyens intermédiaires de transport 95 112 

Moyens de transport 204 168 
Les transports et la performance économique : les liens et les implications pour la politique sectorielle 201 182 

TOTAL 3087 2907 
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Le graphique ci-dessous montre les 20 documents les plus téléchargées par pays. Il confirme que les 
documents du SSATP sont accédés de par le monde entier, même si une majorité d’entre eux le 
sont à partir de l’Afrique.  

Figure A5.5 Les 20 premiers documents les plus téléchargés par pays 
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Annexe 7. Rapport financier du DP2 

Résultat 1 (Thème 1) Poli-
tiques et stratégies globales 
de transport favorables aux 
pauvres et à la croissance, 
adoptées par les CER et les 
pays  

Sous-total 6 511 460 

PGPTS : Stratégies de transport mises à jour dans les pays (Burkina, Sierra 
Leone) 722 960 

Capacité de faire le suivi des PGPTS  1 264 869 

Les leçons tirées lors de la préparation et de mise en œuvre du PRTSR 
sont synthétisées et partagées avec les parties prenantes 1 237 612 

Changement climatique : contours tracés pour promouvoir dans un effort 
concerté des transports respectueux de l’environnement en Afrique 1 026 612 

Sécurité routière : cadres politiques, institutionnels et de financement 
pour la sécurité routière convenus par les pays / CER 
Renforcement des capacités pour l'amélioration de la sécurité routière le 
long des corridors régionaux 

1 735 039 

Les indicateurs de gouvernance testés par certains pays (Cameroun, 
Kenya, Zambie 354 101 

Genre: Mesures en faveur des femmes appliquées dans le secteur du 
transport en Ouganda 170 050 

Résultat 2 (Thème 2) Dispo-
sitions institutionnelles et 
financières efficaces adop-
tées pour des services et 
infrastructures de transport 
routier sûrs, fiables, abor-
dables et accessibles 
 

Sous-total 3 242 235 

Gestion et financement des routes : des stratégies saines permettent une 
amélioration des dispositions institutionnelles et de financement pour 
les routes diffusées et adoptées 
Capacités de mesurer les performances de gestion routière renforcées 
dans des pays pilotes  

464 007 

Transport rural : Stratégies et plans d'action adoptés par des pays pilotes, 
y compris pour la sécurité routière 1 632 149 

Transport urbain : Renforcement des capacités pour la mobilité et la pla-
nification urbaines  1 122 937 

Chemins de fer: Cadre institutionnel et opérationnel pour l'amélioration 
des performances du secteur ferroviaire en Afrique subsaharienne 23 142 

Résultat 3 (Thème 3) Me-
sures de facilitation du com-
merce adoptées et mises en 
œuvre dans les principaux 
corridors régionaux de transit  

Sous-total 7 465 162 

Activités de base (soutien 
aux coordonnateurs natio-
naux, site Internet, réunions 
annuelles) 

Sous-total 4 346 853 

Gestion du DP2  Sous-total 1 726 757 

Total USD  23 292 467 
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  Source 
des fonds Coûts directs Coût total 24 

Thème 1 Stratégies et politiques de transport favorables aux pauvres et 
à la croissance adoptées par les CER et les pays  

4 529 972,79 6 511 460 

  
PGPTS : Stratégies des transports de 
pays pilotes (Burkina, Sierra Leone) 

Préparation de la straté-
gie des transports de la 
Sierra Leone 

TF011615 
IsDB 

113 000,00 
187 528,00 431 984 

  

Préparation de la straté-
gie des transports du 
Burkina Faso 

TF097701 
TF097728 

185 647,27  
16 782,28 

290 976 

  
Capacités de suivi des PGPTS  

Systèmes de gestion des 
données du secteur des 
transports 

TF097542 
Autriche 

529 959,89 
350 000,00 1 264 869 

  

Les enseignements au cours de la 
préparation et de la mise en œuvre 
du PRTSR sont synthétisés et partagés 
entre les parties prenantes 

Application et  
impact du PRTSR 

TF096367 
TF099710 

71 184,56  
789 812,47 

1 237 612 

  
Changement climatique : Cadre en place pour un effort coopératif 
de promotion des transports écologiquement viables en Afrique 

TF099667 
WB TF 

565 619,14 
148 738,00 1 026 829 

  Sécurité routière : Cadre de politique, institutionnel et de finance-
ment pour la sécurité routière adoptés par les pays. Capacités des 
CER pour l'amélioration de la sécurité routière le long des corri-
dors régionaux  

TF099600 1 207 053,43 1 735 039 

  

  

Indicateurs de gouvernance testés par des pays pilotes (Came-
roun, Kenya, Zambie) 

TF099596 
TF016257 

WB TF 

223 088,00  
14 692,56 
8 565,00 354 101 

  
Genre : Mesures en faveur des femmes appliquées dans le secteur 
du transport en Ouganda 

TF097162 
TF014124 

103 053,53 
15 248,66 170 050 

Thème 2 
Adoption de dispositions institutionnelles et financières effi-
caces pour des infrastructures et des services de transport rou-
tiers sûrs, fiables, abordable et accessibles    

3 242 235 

  Gestion et financement des routes : stratégies saines améliorant 
les dispositions institutionnelles et de financement pour les 
routes diffusées et adoptées 
Capacités de mesurer les performances de la gestion routière en 
place dans certains pays 

TF014199 322 806,25 464 007 

  

  
Transport rural : Stratégies et plans d'action adoptés par des pays 
pilotes comprenant des mesures de sécurité routière 

TF010451 
TF097763 

1 104 658,27 
30 814,97 1 632 149 

  

Transport urbain : Renforcement des capacités pour la planifica-
tion de la mobilité urbaine  

TF096869 
TF099 046 
TF098054 
TF014173 

122 951,02 
101 506,60 
243 273,74 
313 486,95 1 122 937 

  
Chemins de fer : Cadre institutionnel et opérationnel en place 
pour améliorer la performance du secteur ferroviaire  TF011846 16 100,00 23 142 

                                                           
24 Les coûts de fonctionnement sont repartis par thèmes. Les coûts bancaires sont repartis par thèmes et gestion. Les 

autres activités restent constantes. 
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  Source  
des fonds Coûts directs Coût total 

Thème 3 Mesures de facilitation du commerce adoptées et  
mises en œuvre dans les corridors régionaux  

  

7 465,162 

  

Décisions prises informées par les données recueillies 
avec l’appui du SSATP 

TF096868 
TF099541 
TF096804 

396 475,81  
166  563,24 
415 495,20 1 406 562 

  

Mécanisme de suivi des performances des corridors mis 
en place utilisant la méthodologie développée par le 
SSATP  

TF096366 
TF096580 

144 963,87  
202 233, 66 499 068 

  
Cadre de gestion et de fonctionnement des corridors de 
transit amélioré Fonds pour la 

facilitation des 
échanges-FFE 

4 679 122, 79 5 559 533 

  
Mesures prise pour améliorer la sécurité le long des 
corridors 

Gestion du Programme dans le cadre du DP2 TF093252 1 453 307,14 1 726 757 

Activités principales 

 

9,048,734.86 4 346 853 

  
Appui aux coordinateurs nationaux 

  TF093551 
TF097949 
TF097950 

1 043 013,48 
109 554,17  
98 913,43 1 251 481 

  Développement du site Internet 
 

  TF099666 224 860,17 224 860 

  Réunion annuelle 2009 
 

  TF093994 584 922,60 584 923 

  
Réunion annuelle 2010 

   
TF097874 
TF096572 

22 935,42  
848 184,47 871 120 

  Réunion annuelle 2012/préparation du DP3   TF012815 721 306,02 721 306 

  Réunion annuelle 2013 
 

  TF015751 472 750,94 472 751 

  Réunion annuelle 2014 
 

  TF018208 220 412,01 220 412 

Coûts de fonctionnement  TF093292 1 701 646,15 0 

Banque mondiale en nature  Budget BM 3 000 236,00 0 

Total des décaissements 

 

23 292467,16 23 292 467 
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Recettes et décaissements aux termes du Fonds d'affectation spéciale multidonateurs 

Recettes 

 Contributions en liquide 

 Revenu des investissements 

 Autres recettes  

Total des recettes 

 

15 781016,19 

152 720,66 

6 728,38 

15 940 465,23 

Décaissements 

 Fonds gérés par les bénéficiaires  

 Coûts directs des activités 

 Personnel 

 Consultants 

 Déplacements 

 Media 

 Contractuel 

 Autres25 

 Sous total 

 Transfer de solde de compte aux bailleurs de fonds26 

 Frais administratifs et dépenses) 27 

Total décaissements 

 

185 647,27 

 

4 276 656,14 

5 078 032,97 

2 057 325,78 

1 041 740,04 

425 914,97 

399 653,06 

13 279 322,96 

706 567,54 

1 768 927,46 

15 940 465,23 

                                                           
25 Y compris les accords accessoires pour les évènements et autres dépenses du SSATP. 
26 Solde inutilisé transféré sur les comptes des bailleurs de fonds à la Banque mondiale pour un transfert ultérieur. Se réfé-

rer au tableau 9.1 pour les contributions finales de chaque bailleur de fonds tenant compte des montants devant être rem-

boursés à chacun d’entre eux.  
27 Y compris les frais de gestion du Programme et administratifs (2 % des recettes). 
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Annexe 7. Appendice 1 – Liste des fonds gérés dans le cadre du Fonds multi-bailleurs  

TF093252 DP2 – Gestion du Programme 

TF093292 Fonds opérationnel pour les activités centrales du DP2  

TF093551 Coordination régionale du Deuxième plan de développement  

TF096367 Examen de l’application et de l’impact des stratégies de transport et de réduction de 
la pauvreté 

TF097763 Répondre aux problèmes de desserte en milieu rural qui entravent la productivité, 
la croissance et la commercialisation des produits agricoles 

TF093994 Réunion annuelle 2009 

TF096366 Enquête de référence des corridors Central et de Dar es Salam  

TF096869 Documentation des expériences BRT 

TF097874 Réunion annuelle 2010 – Coûts du personnel sur le terrain  

TF096572 Réunion annuelle 2010 

TF099046 Atelier du transport urbain pour le renforcement des capacités et les réformes  

TF096868 Appui au CCT-CER 2010 

TF099596 Indicateurs de gouvernance  

TF097949 Appui aux coordinateurs nationaux du SSATP –supervision des coûts 

TF098054 Développement d’un module et d’une boite à outils sur la collecte des tarifs pour le 
transport urbain  

TF097950 Appui aux coordinateurs nationaux du SSATP 

TF097162 Genre et lutte contre l’exclusion 

TF011846 Cadre pour l’amélioration des performances des chemins de fer  

TF099541 Enquêtes de suivi des temps de passage aux frontières  

TF096804 Enquête de référence CICOS-sur le corridor fluvial Brazzaville-Kinshasa-Bangui-
Kisangani  

TF011615 Sierra Leone – PGPTS 

TF0977701 Burkina Faso – PGPTS – Exécuté par le bénéficiaire 



 

106 

TF097728 Burkina Faso – PGPTS – Coût de supervision 

TF014124 Transport et genre en Ouganda 

TF096580 Examen des instruments juridiques de facilitation du transport et du commerce 
régional 

TF015751 Réunion annuelle 2013  

TF010451 Activités transport rural dans le cadre de la thématique 1 

TF012815 Préparation du DP3 – Réunion annuelle 2012 à Addis-Ababa 

TF014173 Etude sur la desserte et la mobilité urbaines en Afrique subsaharienne – Prépara-
tion d’un document d’orientations 

TF014199 Gestion routière et financement (RONET, PPP, revue par les pairs SADC) 

TF097542 Système de gestion des données sur les transports 

TF099600 Appui aux pays en matière de sécurité routière  

TF099666 Développement du site Internet du SSATP 

TF099667 Mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation 

TF099710 Évaluation de la performance des politiques de transport 

TF016257 Indicateurs de gouvernance 

TF018208 Réunion annuelle 2014 
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Annexe 7. Appendice 2 – Activités du SSATP pilotées par les cadres de la Banque mondiale 

Zeina Samara Administrateur du programme dans le cadre du DP2 

Emmanuel James Examen de l’application et de l’impact des stratégies de transport et de réduc-
tion de la pauvreté (PRTSR) 

Kavita Sethi Répondre aux problèmes de desserte en milieu rural qui entravent la produc-
tivité, la croissance et la commercialisation des produits agricoles 

Roger Gorham Enquête de référence sur le Corridor central et de Dar es Salaam 

Ajay Kumar Documentation des expériences BRT 

Emmanuel James Réunion annuelle 2010  

Ajay Kumar Atelier du transport urbain pour le renforcement des capacités et les réformes 

Anca Dumitrescu Indicateurs de gouvernance pour le secteur des transports 

Anca Dumitrescu Programme corridor du SSATP financé par le FFE 

Ibou Diouf Programme corridor du SSATP financé par le FFE 

Ajay Kumar Développement d’une boîte à outils pour les tarifs d’autobus 

Henry Des Longchamps Schéma d’analyse pour améliorer la performance du rail en Afrique  

Lucien Andre Aegerter Enquête de référence pour le corridor de transport fluvial CICOS  

Kavita Sethi Sierra Leone - Stratégie de transport en faveur des pauvres et de la croissance 

Aguiratou  
Savadogo-Tinto 

Burkina Faso - Stratégie de transport en faveur des pauvres et de la croissance 

Julie Babinard Transport et genre en Ouganda 

Virginie Tanase Examen des instruments juridiques de facilitation du commerce et du trans-
port en Afrique 

Roger Gorham Atténuation du changement climatique et adaptation – Organisation de la 
première conférence du Forum pour un transport durable en Afrique 

Haileyesus Adamtei avec 
l’aide de Virginie Tanase et 
Julie Babinard 

Accord international sur les normes et standards pour le réseau transafricain 

David Mac William Appui au programme de postes frontières juxtaposés de la CEDEAO  

Emmanuel James Responsable intérimaire du Programme SSATP, deuxième semestre de 2011 
(six mois) 

Jean-François Marteau Responsable intérimaire du Programme SSATP au début 2009 (3 mois) 
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