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Avant-propos 

Cette revue de la performance des politiques de transport invitant les pays africains à 

en élaborer de plus robustes arrive en temps opportun. Elle présente une réflexion sur 

les réalisations des précédentes politiques de transport comme une première étape 

avant de s’engager dans un avenir où l'Afrique va changer très vite et au cours duquel 

son économie se développera rapidement. Les politiques de transport doivent évoluer 

parallèlement à ces changements, afin de permettre au transport de contribuer forte-

ment au développement économique. En particulier, bien que dans le passé l’accent 

ait été mis sur la réduction du déficit des infrastructures, un objectif plus ambitieux 

des politiques de transport serait de réduire le déficit d'accessibilité, les infrastructures 

et les services joignant leurs forces pour aider les économies à se développer. L'impact 

sur les usagers des transports découle de la façon dont les infrastructures sont utilisées 

et non des infrastructures elles-mêmes. Pour cela, de bonnes politiques sont essen-

tielles car elles conduisent à la fois à de bonnes infrastructures et à leur meilleure utili-

sation. 

Une leçon importante émergeant de la revue de la performance des politiques de 

transport en Afrique est que cette revue devrait être continue, non seulement pour 

l'efficacité des politiques mais aussi, ce qui est plus important, pour une bonne gou-

vernance. Les fonds routiers illustrent cette leçon. Le Programme de Politiques de 

Transport en Afrique - SSATP - a été lancé en 1987 pour promouvoir le concept de la 

commercialisation de la route, conduisant à la création de fonds routiers et d’agences 

routières de deuxième génération. Vingt-sept ans plus tard, il semble que certaines 

institutions du secteur routier évoluent progressivement vers un fonctionnement 

routinier qui ressemble à celui des bureaucraties qu'elles étaient censées remplacer. 

L'initiative prise par les agences routières dans les pays membres de l'Association des 

Agences Nationales des Routes de l'Afrique australe - ASANRA – d’auto-évaluer leurs 

résultats peut certainement être saluée, mais l’accent mis sur la gestion du patrimoine 

routier est peut-être trop limité ; il aurait été plus avantageux de se concentrer sur la 

gouvernance, la transparence et la responsabilisation. De même, le modèle de port 

propriétaire a eu des résultats positifs en termes de performance des terminaux ex-

ploités par le secteur privé, mais peu de progrès ont été accomplis en matière de gou-

vernance sectorielle et la façon dont les ports contribuent à l'économie de leur pays 

au-delà des bénéfices qu'ils génèrent pour eux-mêmes n’a guère évolué. Les conces-

sions ferroviaires n’ont pas davantage réussi à transformer le secteur du transport. Le 
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trafic stagne, voire décroît, depuis que des concessions ont été conclues et il y a eu peu 

de recapitalisations par des investisseurs privés. 

Renforcer la capacité de formuler des politiques, de superviser leur mise en œuvre, 

puis d’assurer le suivi des progrès est une condition essentielle pour franchir cette 

étape supplémentaire dans la gestion du secteur pour améliorer la performance de 

celui-ci. Peu d’attention y a été accordée dans le passé. Des fonds routiers et des 

agences routières ont été créés, mais en raison de la délocalisation associée des apti-

tudes et des compétences, les ministères ont été laissés dans l’incapacité d’assumer 

leur rôle moteur en matière de politique sectorielle. De même, des chemins de fer ont 

été concédés au secteur privé, mais les ministères ont également hérité du personnel 

des anciennes compagnies ferroviaires publiques à qui l’on a donné la responsabilité 

de réglementer les concessions, alors que leur seule expérience venait de l'exploitation 

d'un chemin de fer dans un environnement public. Il est donc impératif que les mi-

nistères s’efforcent d'attirer et de fidéliser des professionnels du transport dotés 

d’aptitudes et de l’expérience nécessaires en matière d’élaboration des politiques. 

Le point central d’une bonne gouvernance est le suivi et l’évaluation. Diriger sans 

s’appuyer sur des données est une mauvaise politique. Tout engagement à changer 

pour un meilleur résultat n’est rien sans un scénario de référence, une cible et un pro-

cessus de suivi des résultats réels. Beaucoup de politiques sont adoptées sans objectifs 

mesurables rendant impossible l'évaluation de leur impact. C’est une faiblesse ma-

jeure dans des domaines tels que la sécurité routière et la pollution de l'air, qui affec-

tent la santé et la vie des populations africaines. Pour la sécurité routière, les données 

de référence sont faibles, quant à la pollution de l'air, elles sont quasi-inexistantes. La 

situation est similaire pour d'autres indicateurs du secteur qui n’ont pas de données 

de référence et ne sont pas suivis. 

Le présent document est également important pour le SSATP qui tourne une page 

critique de son histoire. Ce programme avait commencé en 1987 sous l’appellation 

d’Initiative de l’Entretien Routier. Jusque récemment, il avait porté principalement 

sur la gestion du secteur routier, y compris le transport rural, mais il a maintenant 

élargi son domaine à d'autres secteurs tels que les ports et les chemins de fer et, sur-

tout, aux aspects « pro-pauvres » et « pro-croissance » des stratégies de transport et 

aux aspects de transport dans les stratégies de réduction de la pauvreté. À l'exception 

du transport rural, cette revue dresse un bilan de la situation actuelle de l'Afrique 

dans ces domaines. C’est en quelque sorte un témoignage sur la contribution du Pro-

gramme à l’élaboration des politiques dans le secteur du transport en Afrique. Globa-
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lement, cette contribution a été positive et, ce qu’il reste à faire fait partie du proces-

sus en cours d’élaboration des politiques comme indiqué précédemment. 

Personnellement, je suis convaincu que des politiques fortes sont au cœur du déve-

loppement économique. J’ai adhéré aux principes de l'Initiative de l'Entretien Routier 

lorsque j’ai rejoint la Banque mondiale en 1990, collaborant avec de nombreux pays 

pour appliquer ces principes et continuant avec les autres politiques recommandées 

par le programme SSATP, telles que dans le secteur ferroviaire. Ce programme est 

désormais prêt à s’étendre vers de nouveaux horizons dans les domaines de l'intégra-

tion, de la connectivité et de la cohésion, de la mobilité urbaine et de l'accessibilité, ou 

encore de la sécurité routière. Je suis heureux de faire partie de cette aventure et im-

patient de lire une évaluation semblable de la performance des politiques en 2018, à la 

fin du troisième Plan de développement du SSATP.  

Jean-Noel Guillossou 

Responsible de programme 
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Résumé analytique 

Ce document de travail intègre les principales conclusions de la Revue de la perfor-

mance des politiques de transport en Afrique1 réalisée par le SSATP dans un échantil-

lon de pays anglophones et francophones en 2013. Il analyse la performance des poli-

tiques pour les modes de transport principaux, à l'exclusion des transports maritime 

et aérien ; il est complété par les résultats de travaux connexes menés principalement 

par le Programme de politique de transport en Afrique (SSATP) et la Banque mon-

diale. L'objectif principal est de transmettre les messages les plus notables de ces diffé-

rents travaux et de souligner la nécessité pour les politiques de transport de disposer 

d'objectifs et de stratégies plus transformationnels et pragmatiques, dans un effort 

d’amélioration de l'efficacité et de la compétitivité du secteur. Le présent document 

aborde certaines questions de politique fondamentales affectant les performances du 

transport dans les pays en Afrique et est destiné aux décideurs politiques intervenant 

dans le secteur du transport. 

La revue a été menée dans six pays : l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, le Gabon, le 

Ghana et la Zambie, tous ayant été choisis car ils proposent un échantillonnage adé-

quat de la situation et des défis du secteur du transport en Afrique. Ils comprennent 

des pays à faible revenu, non fragiles et riches en ressources, ayant un PIB combiné 

équivalent à 12 % de celui de l'Afrique subsaharienne (hormis l’Afrique du Sud). La 

moitié d'entre eux sont enclavés et leur réseau routier classé combiné équivaut à 11 % 

du réseau total de l'Afrique subsaharienne. À l'exception de l'Éthiopie, ils ont tous mis 

en œuvre des réformes ferroviaires avec des degrés divers de succès. 

Outre la Revue, le SSATP, la Banque mondiale et d'autres institutions de développe-

ment ont, dans la dernière décennie, effectué des travaux de diagnostic utiles concer-

nant les transports. Les aspects de ces travaux liés aux politiques, en particulier le Dia-

1 Revue des performances des politiques de transport en Afrique, SSATP 2013 disponible sur le 

site Internet www.ssatp.org 
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gnostic des infrastructures nationales en Afrique2, ont été consolidés pour amplifier 

les résultats de la revue. Toutefois le présent document ne traite pas de certaines di-

mensions importantes des politiques de transport, telles que le transport intermodal, 

intra modal et sous-modal, ni le transport urbain, ni la logistique des transports, ces 

secteurs n’ayant pas été couverts dans la revue initiale.  

La croissance économique soutenue enregistrée en Afrique peut être attribuée, entre 

autres, à un certain nombre de politiques notables du secteur du transport mises en 

œuvre dans les deux dernières décennies. Ces politiques concernent les réformes du 

secteur routier, les concessions ferroviaires, les réformes portuaires, et les initiatives 

de facilitation des transports et du commerce multi-pays et régional. Ces réformes ont 

eu un impact positif en termes d'amélioration de l'accessibilité, d'amélioration des 

prestations de services, et de réduction du fardeau fiscal du secteur public. Toutefois, 

en parallèle à ces gains, certaines lacunes post-réformes ont été identifiées, dont les 

effets ont été, pour l'essentiel, d'entraver l'efficacité du transport et de la compétitivi-

té. En conséquence, les coûts de transport en Afrique n’ont pas été significativement 

améliorés.  

La gestion du réseau routier et le financement de l'entretien routier sont sortis d’un 

secteur public généralement bureaucratique pour devenir plus inclusifs et être orien-

tés plus commercialement, le résultat étant une amélioration significative de l’état du 

réseau routier interurbain dans de nombreux pays. Les préoccupations en ce qui con-

cerne la mise en œuvre de la politique de réforme du secteur routier incluent la stag-

nation des revenus3 et la mauvaise utilisation de ressources limitées. Bien que l'exis-

tence et le rôle des entités gouvernementales dans la gestion des chemins de fer, des 

ports et de l'aviation soient généralement reconnus, il n’en est pas de même des insti-

2 Le Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique (AICD), Banque mondiale 2010, comman-

dé par le Consortium pour les infrastructures en Afrique à la suite du Sommet du G8 2005 à Gle-

neagles. Les données et les modèles sous-jacents sont disponibles via un portail Internet hébergé par 

le site de la Banque africaine de développement www.infrastructureafrica.org 

3 Les fonds routiers ont été créés pour générer des taxes perçues auprès des usagers de la route et 

destinées à être réinvesties dans l'entretien du réseau. La principale source de revenus provient des 

taxes sur les carburants avec des tarifs fixes et des niveaux différents selon les principes utilisés- les 

deux extrêmes étant le recouvrement intégral des coûts (c’est-à-dire les coûts d’investissement, de 

réhabilitation et de maintenance) ou le recouvrement du coût marginal de l'utilisation de l'infras-

tructure routière. En général ces tarifs n’ont pas ajustés pour refléter l'évolution des besoins du  

réseau routier. 
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tutions relativement nouvelles du sous-secteur routier post-réforme. Dans certains 

pays, leurs structures de gouvernance d'entreprise et leur autonomie opérationnelle 

ont été érodées4. 

La sécurité routière demeure un défi majeur et la probabilité de décès par accident de 

la route est la plus élevée en Afrique. La mortalité routière pour 100 000 habitants 

s’élève à 24,1 —la plus élevée dans le monde, et l'Organisation Mondiale de la Santé 

(OMS) projette que les accidents mortels pourraient augmenter de 112 % passant à 

plus d’un demi-million, en 20305.  

La plupart des chemins de fer en Afrique subsaharienne ont connu une forme de 

restructuration qui impliquait généralement l'introduction d’opérations et de gestion 

par le secteur privé, au travers de concessions ou de contrats de gestion à long terme. 

Les réformes même imparfaites ont, dans la plupart des cas, réussi à réduire ou à éli-

miner le fardeau fiscal que des opérations inefficaces faisaient peser sur les finances 

publiques. Par ailleurs et ceci peut être mis au crédit des réformes, les chemins en fer 

dans les pays qui ont fait l’objet de réformes et introduit des opérations par le secteur 

privé continuent de fonctionner. Dans les pays qui n’ont pas mis en œuvre des ré-

formes similaires, les opérations ferroviaires ont subi un déclin régulier ou ont cessé 

de fonctionner. Il peut être noté toutefois que, principalement en raison de projec-

tions de performances trop optimistes, le secteur privé continue à être aux prises 

d’une faible rentabilité, tandis que le malaise des gouvernements face à l'absence de 

recapitalisation par le secteur privé, a conduit, dans des cas extrêmes, à l’arrêt unilaté-

ral des concessions. 

Dans les ports, les principaux points d'entrée des corridors régionaux, la mise en con-

cession des terminaux a sans doute amélioré en général l'efficacité de leurs opérations, 

mais dans l’ensemble, les forces du marché n’ont pas réussi à améliorer sensiblement 

les temps de passage portuaire et les coûts demeurent élevés6. En outre, dans une large 

mesure, les barrières dues au manque d’infrastructure et à la faiblesse de la logistique 

sont des obstacles à une meilleure efficacité des corridors de transport régionaux. 

4 Michael Ian Pinard « Progress on Commercialized Road Management ». Document de travail n° 92,  

SSATP. Janvier 2012. Disponible sur le site Internet www.ssatp.org 

5 « Global Status Report on Road Safety ». OMS, 2013. Genève. 

6 Gaël Raballand et al. « Why Does Cargo Spend Weeks in Sub-Saharan Africa Ports, Lessons from Six 

Countries ». Banque mondiale, 2012. 
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Les pays d'Afrique subsaharienne ont compris la nécessité de développer des partena-

riats avec le secteur privé pour le développement par l’intermédiaire de partenariats 

public-privé (PPP). Dans ce domaine, les modes de transports tels que les chemins de 

fer et les ports ont été les points d'entrée principalement pour la prestation de ser-

vices. Toutefois la nécessité d’une mise de fonds importante en capital pour dévelop-

per les infrastructures de transport, couplée avec des volumes de trafic faibles, sont 

dissuasifs pour le secteur privé, particulièrement dans le développement des routes. 

Des politiques plus robustes, un cadre institutionnel protégeant les intérêts des diffé-

rentes parties, ainsi que la capacité du secteur public à gérer les processus de PPP se-

ront essentiels à la réussite de ceux-ci dans l'avenir. 

D’autres défis de mise en œuvre de politiques englobent des réalités émergentes telles 

que le changement climatique, l'urbanisation rapide, ainsi que le rôle des technologies 

de l’information et de la communication (TIC), en plus des questions d'actualité déjà 

existantes, telles que l'égalité des sexes, le VIH/Sida, la création d'emplois et la sécuri-

té. Dans le même temps, les insuffisances internes, telles que la faiblesse du suivi et de 

l’évaluation (S&E), le manque de qualifications et la captation par l'État agissent 

comme des freins pour les autorités des transports. 

Compte tenu de ce qui précède, et dans le contexte des prix des transports en  Afrique 

qui restent les plus élevés du monde7, il est urgent que les décideurs politiques des 

transports de l’Afrique se livrent à une profonde introspection, premièrement pour 

remédier aux faiblesses administratives internes, deuxièmement pour parfaire les ré-

formes en cours, et troisièmement pour introduire des objectifs politiques plus trans-

formationnels. Cette revue suggère quelques mesures spécifiques en rapport avec ces 

aspects, ainsi qu’un cadre de suivi de la performance. 

Le fil conducteur commun aux messages que ce document contient, est que compen-

ser le déficit des infrastructures de transport - objectif principal de la majorité des 

stratégies de transport - ne permettra pas en soi d’améliorer significativement la com-

pétitivité du continent. Des efforts continus correspondants sont nécessaires aux ni-

veaux national, régional et continental pour traiter des aspects plus « doux » de la 

politique des transports. La plupart des réformes politiques nécessaires n’entraînent 

pas de charge financière importante ; elles sont pourtant des conditions préalables 

pour réaliser pleinement les bénéfices des investissements dans le secteur. Seuls ces 

7 Supee Teravaninthorn, Gael Raballand. Transport prices and costs in Africa: a review of the 

international corridors. Banque mondiale. 2008. 
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efforts réduiront le déficit d'accessibilité d'une manière durable, ce qui est nécessaire 

pour soutenir la croissance des économies en Afrique. 

Les recommandations de politiques sectorielles considérées comme ayant un impact 

positif potentiel sont les suivantes : 

(i) Pour améliorer la performance globale de la politique sectorielle, les minis-

tères et les départements concernés devraient au minimum avoir une forte 

capacité interne pour l’élaboration de cette politique, sa supervision et le 

suivi et de l'évaluation de la performance.  

(ii) Pour assurer la réussite dans le suivi de la performance des politiques, les 

réalités locales et les contraintes de capacité rencontrées par les institutions 

de transport doivent être prises en compte dans les systèmes de S&E. Plus 

précisément, les objectifs de la politique des transports et les indicateurs 

connexes devraient être simplifiés et limités à un ensemble d'indicateurs-clés 

de transport couramment utilisés, compris et connus pour contribuer aux 

résultats escomptés. 

(iii) Pour être efficaces, les politiques et stratégies du secteur du transport, de-

vraient être alignées sur les Objectifs de développement durable (ODD) 

post-2015. Pour atteindre l'objectif de développement global de mettre fin à 

l'extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité partagée, le secteur du 

transport est considéré comme essentiel aux efforts de développement. À cet 

effet, des objectifs spécifiques aux transports ont été proposés. Ils se concen-

trent sur la contribution du secteur dans sept domaines : l'agriculture et la 

sécurité alimentaire, la santé, l'énergie, les infrastructures, les villes et zones 

de peuplement, la consommation et la production, et enfin le changement 

climatique. 

(iv) Pour soutenir les réformes, des stratégies sont nécessaires pour préserver 

l'autonomie opérationnelle et la gouvernance interne du secteur. De telles 

stratégies promouvront l'efficacité de la gestion au sein des ministères, des 

départements et organismes sectoriels et assureront une meilleure institu-

tionnalisation des réformes politiques. 

Aux niveaux sectoriel et modal, certaines des recommandations clés en matière de 

politique sont : 

(i) Pour mieux tirer parti des ressources du secteur privé, une stratégie globale 

de PPP, ainsi qu’une solide capacité institutionnelle (en plus du cadre natio-
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nal PPP) sont nécessaires. Ce cadre devrait inclure des précisions sur la ges-

tion des risques et des passifs éventuels.  

(ii) La contribution du secteur des transports à l’efficacité des transports trans-

frontaliers, bien que limitée par la multiplicité des parties prenantes, devrait 

être abordée par le biais d’une décision politique relative aux ressources et à 

la capacité spécifiquement consacrées à la gestion du trafic sur les corridors 

de transit.  

(iii) Le développement des routes représente une partie substantielle des investis-

sements dans le secteur ; aussi est-il nécessaire de soutenir les choix d'inves-

tissement par un cadre solide de détermination des priorités, un renforce-

ment institutionnel, une meilleure gestion de l'information, et un suivi de la 

performance. Pour la durabilité et l'optimisation des prestations du trans-

port routier, la sécurité routière doit être gérée de manière professionnelle.  

(iv) Les réformes du secteur ferroviaire devraient passer à un niveau supérieur, 

en tenant compte de certains principes fondamentaux : a) il est nécessaire de 

libérer le potentiel latent du rail et de le faire émerger comme une alternative 

de transports attrayante pour l'Afrique sur plusieurs marchés spécifiques ; b) 

les chemins de fer doivent être reconnus comme une entreprise et non 

comme un service public ; c) un environnement favorable est nécessaire, 

comprenant le soutien à l'investissement abordable et à la concurrence juste 

entre les modes de transport ; et d) du fait de ses faibles émissions de car-

bone, la contribution du rail à la réduction de l'impact des transports sur le 

changement climatique doit être reconnue.  

(v) Les ports requièrent des politiques qui soient abordables au niveau de l'éco-

nomie nationale, au-delà du niveau des terminaux et des ports, tout en four-

nissant en même temps des services compétitifs et viables. Les communautés 

économiques régionales ont également un rôle essentiel à jouer en fournis-

sant une vision régionale pour promouvoir la concurrence entre les corri-

dors, ce qui permettra d'atténuer le risque de situations de rente et de coûts 

élevés dans des marchés captifs. 
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I. Des politiques de transport pour promouvoir des 

objectifs de développement 

Après plusieurs années de croissance économique notable, les décideurs politiques en 

Afrique sont confrontés au défi de maintenir cet élan par des politiques s’adaptant 

continuellement à un environnement changeant. La croissance récente du PIB en 

Afrique a été de plus de 5 % par an. Le continent a fait preuve de résilience pendant la 

récession économique de 2009 avec une croissance du PIB de 4,5 % en 2010 et de plus 

de 5 % en 2011. L’arrivée de nouveaux partenaires ajoute à l'optimisme pour le con-

tinent, en termes de commerce et de financement du développement. Des perspec-

tives universellement reconnues pour la croissance économique continue de l’Afrique 

ont renforcé le positionnement commercial  du continent et amélioré son statut stra-

tégique parmi les partenaires globaux. Ceci, à son tour, a favorisé le renforcement des 

capacités institutionnelles pour l’harmonisation des politiques, l’intégration écono-

mique et la prise de décision au niveau continental8. 

Cette bonne performance économique a bénéficié des réformes politiques dans le 

secteur du transport au cours des 20 dernières années. Parmi ces réformes, il faut par-

ticulièrement retenir l'introduction d’agences routières et de fonds routiers gérés par 

des conseils d’administration ou des secrétariats du fonds routier, la restructuration 

ferroviaire et portuaire, et l'introduction de la gestion du secteur privé dans leurs opé-

rations. Des agences de gestion des corridors multi-pays ont également vu le jour 

pour promouvoir le transport multimodal et améliorer la performance le long des 

corridors-clés de transit. Ces réformes ont généralement permis d'améliorer les in-

frastructures, la connectivité et l'accessibilité qui ont, en retour, contribué à la crois-

sance économique.  

Alors que le transport a apporté sa contribution à la croissance de l’Afrique, les résul-

tats globaux intermédiaires au niveau du secteur restent caractérisés, en comparaison 

8 African Economic Outlook. OCDE 2010. 
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au reste du monde, par des coûts élevés et des services sous-optimaux. Avec des coûts 

de transport international estimés à 12,6 % de la valeur des exportations, les pays afri-

cains paient plus du double par rapport à la moyenne mondiale de 6,1 %9. Les fac-

teurs-clés qui contribuent à ces coûts de transport plus élevés comprennent la faible 

productivité de l'industrie du transport routier principalement due à des contraintes 

d'infrastructure, à la faible concurrence entre les prestataires de services, et à la fai-

blesse des infrastructures de logistique. 

En outre, les perspectives de développement du secteur du transport ont à intégrer un 

certain nombre de réalités émergentes comme l'accélération de l'urbanisation et le 

changement climatique. La croissance économique s’est traduite par une augmenta-

tion rapide de la circulation routière provoquant, à son tour, une congestion urbaine 

paralysante. Ces retombées négatives sont le reflet de cadres politiques inadéquats et 

de la faible capacité à gérer les risques environnementaux, sociaux et de sécurité de la 

motorisation. Le changement climatique caractérisé par des événements météorolo-

giques extrêmes perturbe les opérations de transport en Afrique. Dans le même 

temps, l'urbanisation rapide et les taux de motorisation croissants augmentent la con-

tribution de l'Afrique aux émissions de gaz à effet de serre. 

Le transport est important en tant qu’atout du développement. Dans le cadre de l'ob-

jectif de développement global de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir 

une prospérité partagée, le secteur du transport est considéré comme essentiel aux 

efforts de développement. Les objectifs de développement durable (ODD) établis sous 

la direction des Nations Unies pour servir de guide à l'agenda du développement 

post-2015, reconnaissent ce rôle du secteur du transport et des objectifs sont proposés 

pour suivre sa contribution à la réalisation des ODD dans sept domaines : agriculture 

& sécurité alimentaire, santé, énergie, infrastructures, villes et zones de peuplement, 

consommation et production, et changement climatique. 

C’est dans ce contexte, que le SSATP a entrepris la revue de la performance des poli-

tiques de transport passées. L’objectif était d’informer les futures politiques de trans-

port, de guider les institutions et les programmes dans leurs processus relatifs aux 

politiques de transport, et d’offrir aux décideurs politiques une meilleure compréhen-

sion des exigences nécessaires pour l'élaboration et la mise en œuvre d’une politique 

réussie. Il existe des recherches et une littérature considérables sur l’état et la perfor-

9 Kenneth Gwilliam. « Africa’s Transport Infrastructure, Mainstreaming Maintenance and Man-

agement ». Banque mondiale, 2011. 
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mance du secteur du transport en Afrique subsaharienne, mais pas une revue globale 

de la performance des politiques de transport multinationales et multimodales en 

Afrique. L’élaboration des politiques a été évaluée en examinant la manière dont 

l’information alimente l’élaboration des politiques, le processus de conception des 

politiques, et les dispositifs mis en place pour suivre et évaluer la réalisation des objec-

tifs. La performance des politiques a été évaluée en comparant les résultats aux objec-

tifs stratégiques initiaux des secteurs routier, ferroviaire et portuaire. La revue repose 

sur des enquêtes et des informations recueillies dans six pays choisis avec équilibre 

entre l'Afrique francophone et anglophone (Bénin, Burkina Faso, Gabon, et Éthiopie, 

Ghana, Zambie). Un rapport distinct sur les résultats est disponible mais le présent 

document se veut comme un résumé concis des conclusions de la revue et ses mes-

sages sont complétés par les résultats d’autres travaux relevant du secteur du trans-

port. 

Les pays sélectionnés, avec une superficie et une population combinées respective-

ment d'environ 11 % et 18 % des totaux de l’Afrique sub-Saharienne, sont considérés 

comme représentant raisonnablement bien l'environnement et les défis du secteur du 

transport en Afrique subsaharienne. Pour les besoins de l’étude, les pays se répartis-

sent en deux catégories typologiques : le Gabon, la Zambie et le Ghana sont riches en 

ressources, tandis que le Bénin, le Burkina Faso et l'Éthiopie sont considérés comme 

des pays à faible revenu non fragiles10. Trois d'entre eux (l'Éthiopie, le Burkina Faso et 

Zambie) sont enclavés, tandis que les trois restants dépendent d’autres pays pour la 

circulation internationale du fret. Le transport routier est le mode prédominant en 

Afrique ; le réseau routier de ces six pays classifiés équivaut à 11 % (ou 14 % hors 

Afrique du Sud) du total de l'Afrique subsaharienne et environ 8 % du parc de véhi-

cules routiers (ou 11 % hors Afrique du Sud). Ces six pays ont tous un sous-secteur 

ferroviaire et ont entrepris, sauf l’Éthiopie, des réformes ferroviaires avec des degrés 

variables de succès.  

To supplement the findings of the review, it was necessary to consult other relevant 

material on some of its aspects. The Africa Infrastructure Country Diagnostic Afin de 

compléter les résultats de la revue, de nombreux autres documents pertinents sur 

certains de leurs aspects ont été consultés. Le Diagnostic des infrastructures nationales 
en Afrique (AICD)11, traite en particulier globalement du déficit des infrastructures 

10 Kennett Gwuilliam. Op. cit. 

11 Vivien Foster et Cecilia Briceño-Garmendia. « Africa’s Infrastructure : A Time for Transforma-

tion ». Publication conjointe Agence française de développement/Banque mondiale, 2010 
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de transport dans 48 pays d'Afrique subsaharienne. Des aspects, tels que les réformes 

dans les sous-secteurs ferroviaire, portuaire et routier, ont aussi été abordés dans des 

publications récentes. Comme déjà indiqué, ce document ne traite pas de certaines 

dimensions importantes des politiques comme le transport intermodal et intra mo-

dal, sous modal, et urbain, et les logistiques de transport, l'étude initiale n’ayant pas 

couvert ces domaines. Néanmoins, les questions modales abordées ici sont générale-

ment communes et fondamentales, ce qui les rend pertinentes pour les décideurs  

politiques. 
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II. Élaboration des politiques : des objectifs aux résultats

L'élaboration des politiques implique généralement la recherche, l'analyse, la consul-

tation et la synthèse des informations afin de produire ou définir des objectifs poli-

tiques. Elle inclut aussi la mise en place de stratégies pour guider la mise en œuvre. Le 

cycle complet, illustré par la Figure 1, requiert le soutien d'un système de suivi et éva-

luation robuste pour compléter le cycle et alimenter la définition des objectifs des 

politiques. 

Figure 1: Éléments clés d’un processus de politiques de transport efficace 

Source: Revue de la Performance des Politiques de Transport en Afrique, CPCS-SSATP, 2013 

La performance des politiques est évaluée en tenant compte des considérations sui-

vantes : 

Objectifs des politiques: Une politique de transport efficace devrait être guidée par 

des objectifs clairs —pour définir une direction et aider à mesurer la performance. 

Stratégies: La conception effective des stratégies et des initiatives requiert d'établir des 

liens clairs avec les objectifs stratégiques visés, et de disposer de leviers appropriés 

déterminants de la performance au cours de la mise en œuvre de ces objectifs. Pour 

être efficaces, les stratégies doivent être également conçues en conformité avec les 

capacités disponibles pour les mettre en œuvre. 

Suivi & évaluation: Confronter le suivi des résultats aux objectifs attendus est essen-

tiel pour comprendre la performance des politiques et des stratégies. Ceci offre éga-

lement un retour d’information important pour les politiques et les stratégies futures. 

Objectifs des 

politiques 
Stratégies 

Suivi &  

évaluation 
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Des objectifs de politiques implicitement liés à la réduction de la pauvreté 
et à la croissance 

La plupart des pays africains ont clairement établi des objectifs ultimes de politiques 

de transport. Dans la plupart des cas, ils sont recensés dans un document officiel 

d’orientation de la politique nationale des transports. Ils ne sont toutefois régulière-

ment mis à jour que dans un certain nombre de pays. Reconnaissant qu’un minimum 

de temps est nécessaire aux politiques pour avoir un impact, et que les changements 

politiques ont une nature cyclique, il est raisonnable d’espérer une mise à jour des 

documents des politiques de transport environ tous les dix ans. 

Les objectifs de politiques de transport sont en général largement conformes à ceux 

des politiques nationales plus globales. Dans la plupart des pays, les objectifs fonda-

mentaux des politiques de transport sont relativement similaires et cherchent à four-

nir des infrastructures et des services de transports multimodaux, fiables, efficaces, 

sûrs et abordables. Ces objectifs sont bien reconnus par les universitaires et les déci-

deurs politiques. 

Toutefois, en majorité, les objectifs des poli-

tiques ne sont qu’implicitement liés aux enga-

gements supranationaux comme les Objectifs de 

Développement du Millénaire (ODM) ou les 

accords des Communautés économiques régio-

nales (REC). En fait, la plupart des documents 

de politique de transport ne font pas explicite-

ment référence à de tels engagements suprana-

tionaux. Certains documents stratégiques anti-

cipent ces engagements, soulignant la nécessité 

d’une mise à jour plus fréquente des politiques 

nationales de transport. De même, les politiques 

de transport n’intègrent pas d’objectifs explicites 

« pro-pauvres » ou « pro-croissance » même si 

cela n’implique pas que les objectifs en eux-

mêmes ne soient pas « pro-pauvres ». Les objec-

tifs « pro-pauvres », « pro-croissance » se reflètent généralement implicitement plutôt 

qu’explicitement dans les politiques de transport et les objectifs stratégiques. Par 

exemple, les questions transversales, telles que celles du VIH/Sida, l’égalité des sexes 

ou l’environnement, sont peu abordées dans les politiques de transport. 

Encadré 1. Des politiques formelles existent  

Tous les pays recensés dans la revue ont établi 

des documents stratégiques de transport, à 

l’exception de l’Éthiopie qui développait au 

moment de la revue son premier document 

national de politique de transport. Dans cer-

tains cas, les documents de stratégies ou de 

politiques nationales de transport ont été 

adoptés relativement récemment (Bénin 2007, 

Burkina Faso 2011, Ghana 2008) ; pour 

d’autres, les documents de politique de trans-

port avaient été adoptés une  décennie aupa-

ravant et n’ont pas été mis à jour depuis (Ga-

bon 1998, 2002). 
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Dans la plupart des pays, les objectifs des politiques de transport sont qualitatifs et de 

nature générale (parfois très vague) et non liés à des objectifs spécifiques. Il y a une 

hypothèse implicite, à savoir que davantage et de meilleures infrastructures et services 

de transport conduiront à de meilleurs résultats stratégiques, mais il n'y a aucune 

définition claire des actions et des décisions nécessaires pour atteindre ces résultats. 

Stratégies: En proie à des problèmes de mise en œuvre  

Les stratégies du secteur du transport sont en général bien alignées sur les objectifs 

fondamentaux des politiques de transport. Dans certains pays, les stratégies du sec-

teur du transport (pouvant être articulées dans un plan de développement sectoriel à 

moyen terme) font explicitement référence aux objectifs de politiques de transport 

qu'ils cherchent à promouvoir. 

La réduction de la pauvreté et des thèmes transversaux, comme le VIH/Sida et l'égali-

té des sexes, sont traités en grande partie par le biais de ce qui s’apparente à des pro-

grammes ad hoc et des initiatives, plutôt qu’à des stratégies formelles. D'une manière 

générale, il semble y avoir un effort plus systématique pour aborder ces thèmes dans 

le secteur routier. Parmi les exemples on peut mentionner l'utilisation d'approches de 

construction de routes à forte intensité de main-d'œuvre (implication « pro-

pauvres ») et la sensibilisation au VIH/Sida pour les entrepreneurs et le personnel 

ministériel des transports. Ces programmes sont souvent financés par des partenaires 

au développement, mais ils ne sont pas intégrés dans les initiatives financées par le 

Gouvernement. Ainsi, ils ne représentent pas des aspects fondamentaux des stratégies 

gouvernementales, mais ils peuvent être considérés davantage comme des initiatives 

de plaidoyer et de renforcement des capacités pour appuyer le prochain cycle d'élabo-

ration des politiques. 

Conformément à la priorité accordée au développement des infrastructures comme 

objectif stratégique, la majeure partie des stratégies se concentrent sur les plans de 

développement des infrastructures, généralement avec un accent sans équivoque sur 

l'expansion du réseau routier. Ceci illustre le défi d'élaborer des politiques et des stra-

tégies de développement, qui sont nettement plus inclusives et globales que la prépa-

ration d’un plan de développement des infrastructures. Dans la majorité des cas, des 

consultants sont chargés de l'élaboration de stratégies, ce qui affaiblit le processus 

d'élaboration des politiques et les résultats en raison du manque d'appropriation. 
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Au-delà des faiblesses dans les stratégies d’élaboration du secteur du transport, c’est 

toutefois généralement au niveau de la mise en œuvre qu’elles échouent ou restent 

sous performantes. Les défis les plus communs et significatifs à la réussite de la mise 

en œuvre des stratégies du secteur du transport comprennent : 

Rendre les ressources humaines adéquates: Dans la plupart des pays, il y a trop peu 

de ressources techniques qualifiées. C’est généralement le cas dans tous les départe-

ments du secteur du transport, mais c’est dans ceux du secteur routier que la faiblesse 

est la plus aigüe. Une des raisons est que les salaires du secteur public sont plus bas 

que ceux du secteur privé. Une autre raison est le manque de gestion approprié des 

ressources humaines, y compris le recrutement du personnel et les processus de sélec-

tion, le développement des carrières et les offres de formation pour les fonctionnaires. 

Un autre élément aggravant le défi des ressources humaines est le potentiel de mobili-

té élevé pour les travailleurs et les cadres dirigeants gouvernementaux qualifiés parti-

culièrement suite aux réformes du secteur routier et à la création de nouvelles agences 

routières mieux positionnées comme employeurs. 

Même pour ceux qui restent dans le secteur public, la mobilité d'une agence à une 

autre réduit la mémoire institutionnelle, conduisant à des incohérences dans 

l’appropriation et dans l'application des politiques dont l’horizon temporel est à plus 

long terme (comme le cycle de l’entretien routier). 
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Rendre les strategies de transport abor-

dables: Les stratégies du secteur du trans-

port sont pour la plupart soit sous-

financées soit non financièrement viables. 

Le coût pour répondre aux besoins de 

développement, d’opération et 

d’entretien des infrastructures de trans-

port en Afrique a été estimé à environ 20 

milliards de dollars par an, soit environ 

3 % de son PIB. Si l’on exclut l'Aide aux 

Pays en Développement (OPD) prove-

nant des pays de l'OCDE, la dépense an-

nuelle totale  atteint environ 14 milliards 

de dollars ou 2,1 % du PIB15. Dans

presque tous les cas, le financement ex-

terne par des bailleurs de fonds s’impose 

pour soutenir les dépenses du secteur du 

transport. Dans les pays recensés dans la revue, la part du financement externe dans la 

dépense totale du secteur du transport varie de 30 % à 80 %.  Parmi ces pays, la part 

du financement externe est significativement plus élevée dans les pays francophones 

que dans les pays anglophones. Nonobstant le soutien externe, les pays recensés ont 

indiqué que ce financement était inadéquat ou insuffisant pour mettre en œuvre effi-

cacement les objectifs des politiques de transport. 

Améliorer l’information et les systèmes d’information: Tous les pays recensés dans la 

revue manquent de systèmes d'information et de données nécessaires pour soutenir 

d’une manière pertinente leurs processus d’élaboration de politiques. Dans la plupart 

des cas, les informations de base concernant le réseau routier, par exemple, ne sont 

pas appropriées pour la formulation des politiques. C’est probablement le résultat 

12 www.ssatp.org/en/publication/ssatp-transport-indicator-initiative-concept-note 

13 www.infrastructureafrica.org 
14 « In Search of Evidence to Define Transport Policies, Transport sector data management system, 

Policy Note & Guidelines ». Document de travail du SSATP n°104, janvier 2014. Disponible sur

le site Internet www.ssatp.org 

15 Kenneth Gwilliam. « Africa’s Transport Infrastructure, Mainstreaming Maintenance and Man-

agement ». Banque mondiale, 2011. 

Encadré 2. Initiatives en cours pour relever 
les défis 

Les initiatives pour améliorer la disponibilité et 
la valeur des données du secteur du transport 
en ASS comprend l'initiative SSATP12 sur les 
indicateurs de Transport, le Programme de 
connaissance des infrastructures en Afrique 
(AIKP)13 localisé à la Banque africaine de déve-
loppement, et la mise en œuvre de systèmes 
de gestion des données du secteur du trans-
port (TSDMS)14.avec le soutien du SSATP. Ces 
initiatives ont toutes connu des difficultés et la 
possibilité de pouvoir éclairer utilement les 
politiques de transport reste incertaine. Dans 
la plupart des cas, le défi découle de la limita-
tion des capacités institutionnelles pour la 
collecte et la gestion des données. 
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d’une capacité institutionnelle limitée concernant la collecte, le traitement et la ges-

tion des données. Ce résultat est aussi symptomatique d’une mauvaise gouvernance et 

d’un manque général de responsabilité en l’absence d'information permettant de me-

surer les résultats des politiques et des engagements gouvernementaux. 

Mieux sélectionner les priorités: Des lacunes institutionnelles et politiques conti-

nuent d'entraver l'efficacité des investissements. La plupart des pays ne possèdent pas 

de cadre bien établi pour la sélection des priorités d'investissement. Souvent, le pro-

cessus de hiérarchisation des investissements destiné au secteur du transport (secteur 

routier en particulier) semble affecté par des motivations politiques ou est déterminé 

par les bailleurs, plutôt qu’ancré dans des objectifs nationaux et des priorités. L'ab-

sence de tels instruments crée un pouvoir discrétionnaire substantiel dans les déci-

sions de planification et de financement influençant ainsi l’allocation des ressources. 

Le suivi & l’évaluation: Maillon faible dans le processus des politiques de 
transport 

Le suivi et l’évaluation (S&E) de la performance des politiques sectorielles de trans-

port est généralement faible voire inexistant en Afrique subsaharienne. Les résultats 

du S&E sont rarement utilisés pour une approche systématique de l’évaluation des 

performances. Cette observation prévaut dans tous les pays recensés dans la revue. Au 

mieux, le S&E se fait d’une manière ad hoc, par exemple par des consultants dans une 

étude spécifique, et dépend souvent des conditions de financement dans des projets 

externes. Certains pays sont aux premiers stades du développement des processus de 

S&E, mais ceux-ci ne sont, pour la plupart, ni établis ni formalisés. Lorsque le S&E 

existe, il est également largement axé sur les réalisations (par exemple les kilomètres 

de route construits) plutôt que sur la performance et les résultats, et encore moins sur 

l’impact des opérations. 

Les pays n’ont aucun processus établi pour le suivi et l'évaluation de la performance 

des politiques de transport concernant la réduction de la pauvreté, la croissance éco-

nomique, et la plupart des thèmes transversaux incluant le VIH/Sida, l'égalité des 

sexes et l'environnement (le suivi des statistiques de la sécurité routière est une excep-

tion notable même s’il existe aussi de graves lacunes dans ce domaine). Ceci est une 

faiblesse du secteur du transport par rapport à d'autres secteurs tels que l'éducation et 

la santé mieux équipés pour suivre les impacts. Il ne semble pas qu’il y ait un intérêt 

significatif dans le secteur des transports pour le suivi et l’évaluation de ces aspects au 

niveau des pays. Il faut reconnaître toutefois que le suivi de ces externalités du trans-
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port est difficile pour plusieurs raisons, particulièrement la difficulté d'établir des 

liens de causalité entre ces aspects et l’activité de transport, et la capacité institution-

nelle limitée pour développer et suivre encore plus d'indicateurs. 

L'Indice d’accessibilité en milieu rural, mesurant la population rurale vivant à moins 

de 2 km d'une route praticable en toute saison par rapport au total de la population, 

est un bon exemple du manque d’intérêt des pays à faire le suivi de l’impact du trans-

port. Cet indice est considéré comme une approximation permettant d’évaluer 

l’impact des investissements routiers sur la pauvreté. C’est aussi l'un des indicateurs 

des OMD pour les transports. Cependant, l'Éthiopie est le seul pays à le mesurer et à 

le suivre systématiquement, non seulement parmi les pays faisant l'objet de la pré-

sente revue, mais également en Afrique. Par ailleurs Raballand, Macci & Petracco sont 

d’avis que l'indice pourrait favoriser des stratégies d’investissement de routes rurales 

qui ne seraient ni abordables ni durables16. 

Peu d’études sur le transport et la pauvreté servent à informer les politiques et straté-

gies de transport, ou encore la planification des investissements. Dans quelques cas, 

des études sur les rapports entre transport et pauvreté ont été entreprises —en grande 

partie par des consultants pour suivre les impacts sur la pauvreté des investissements 

routiers et du développement sur l'infrastructure routière. Les résultats sont en 

grande partie anecdotiques dans le sens où une grande variété de méthodes étant uti-

lisées, l’interprétation des résultats pour établir un lien de causalité entre l'investisse-

ment et les résultats est sujette à caution, et un grand nombre de paramètres exogènes 

entrant en ligne de compte, cela rend difficile la systématisation des résultats. La revue 

récente par le SSATP17 des expériences et des méthodologies des S&E dans le trans-

port rural est une étape vers l'harmonisation et la systématisation dans ce domaine. 

Faire du S&E une composante à part entière du processus d’élaboration des politiques 

soulève de nombreux défis parmi lesquels : 

16 Gaël Raballand, Patricia Macci et Carly Petracco. « Rural road investment efficiency, Lessons 

from Burkina Faso, Cameroon and Uganda ». Banque mondiale 2010. Disponible sur le site 

Internet de la Banque mondiale. 

17 Anthony Airey. « Good Policies and Practices on Rural Transport in Africa: Monitoring & Eval-

uation ». Document de travail n° 99, SSATP. Mai 2014. Accessible sur le site Internet 

www.ssatp.org 
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 La limitation des données usuelles, y compris le manque de données, la 

faible qualité des données et l’inadéquation des systèmes pour gérer les don-

nées efficacement 

 Les contraintes de capacité systémiques et de ressources humaines pesant sur 

la collecte, la gestion et l’analyse des données 

 L’absence de cadre de S&E systématique de la performance avec des procé-

dures et des indicateurs associés. La mise en place d’un tel cadre est rendue 

complexe suite aux exigences multiples et souvent divergentes des bailleurs 

de fonds en matière de rapports  

 La difficulté d'établir des liens de causalité et mesurables entre la perfor-

mance du secteur du transport et les résultats relatifs aux thèmes de la pau-

vreté, de la croissance économique et aux thèmes transversaux18. Une fois 

cette causalité établie statistiquement, le défi demeurera de développer un 

modèle pouvant être utilisé pour les décisions politiques ainsi que pour la 

planification des investissements. 

18 Colin Gannon et Zhi Liu. « Poverty and Transport ». Banque mondiale (TWU-30). Sep-

tembre 1997. 
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III. Performance des politiques du secteur routier

Élaboration des politiques 

D'un point de vue modal, les politiques de transport se concentrent principalement 

sur le secteur routier. Ceci est invariablement lié à l'importance du transport routier 

qui, généralement, représente environ 80 à 90 % du trafic de fret et de passagers, 

même dans les pays où d'autres modes de transport sont présents. Le secteur routier 

bénéficie également de la plus grande part du financement du secteur du transport 

dans les pays d'Afrique subsaharienne. Parmi les pays sélectionnés dans la revue, le 

financement du secteur routier comprend entre 75 % à 95 %, voire parfois plus, de 

toutes les dépenses publiques du secteur du transport19. 

La revue a révélé que la plupart des pays d’ASS ont cherché à accroître la pérennité du 

financement de l'entretien routier et la robustesse des agences routières. Les poli-

tiques de gestion routière, dans de nombreux pays, se sont inspirées du ou ont été 

influencées par le concept de la gestion commercialisée des routes développé par le 

SSATP et la Banque mondiale20, où des usagers contribuent au financement de la 

route au travers de droits d’usage et où les routes sont gérées d’une manière commer-

ciale sous l’administration indépendante d’un fonds routier et par une agence rou-

tière autonome, avec un conseil d'administration représentant les principaux interve-

nants. Les politiques fondées sur ce concept sont articulées autour de quatre blocs :  

Responsibilité: Elle se rapporte à la nécessité de créer une structure organisation-

nelle cohérente,  en charge de la gestion des différents réseaux. Ceci exige aussi que 

toutes les institutions concernées aient des rôles et des responsabilités clairement 

assignés. 

19 Dans une certaine mesure, ceci reflète probablement aussi le fait que, dans la plupart des 

pays, de nouvelles opérations ferroviaires et portuaires ont impliqué davantage le secteur privé 

dans la gestion, ce qui a réduit la dépendance financière de ces secteurs sur le financement pu-

blic. 

20 Ian Heggie. « Commercializing Africa’s Roads: Transforming the Role of the Public Sector».

SSATP, 1994. Id., Management and Financing of Roads: An Agenda for Reform, Ian Heggie, 

Banque mondiale, document technique 275, 1995. 
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Appropriation: Elle se rapporte à la nécessité de représenter les différents groupes 

d’usagers par circonscription au sein des conseils des routes, particulièrement du 

fait que chaque groupe a un intérêt direct dans la gestion de son réseau routier. 

Pratiques saines de gestion: Il s’agit d’adopter des pratiques de gestion de type 

commercial afin de garantir que les dépenses affectées aux routes produisent les ré-

sultats attendus. 

Financement stable et sûr: Il se rapporte à la nécessité d'établir un flux suffisant et 

stable de fonds à travers la création d'un fonds routier autonome. 

Ce constat a été confirmé dans un deuxième rapport de la revue spécifique au secteur 

routier en Afrique australe effectuée par le SSATP21. 

L'adoption par la plupart des pays d'un plan de développement du secteur routier 

(PDSR), ou son équivalent, est en soi une déclaration de politique générale en termes 

de définition de l'approche à adopter. De tels plans expriment, entre autres, les objec-

tifs du secteur routier et les besoins de financement. Ils soulignent en particulier 

l’importance de la coordination entre les partenaires au développement, lorsqu’il faut 

en financer et appuyer la mise en œuvre. 

Toutefois, un PDSR a des objectifs politiques limités ; les politiques du secteur routier 

en Afrique subsaharienne sont principalement axées sur l'expansion et l'entretien des 

réseaux nationaux. Dans un tel cadre politique, les objectifs et les cibles connexes sont 

surtout concentrés sur la construction physique et la réhabilitation des routes. Cette 

orientation est cohérente dans la mesure où l'Afrique a le réseau le plus faible au 

monde de routes praticables en toute saison et se classe au rang le plus bas en termes 

de connectivité et de qualité des routes. Tout comme les États-Unis se sont focalisés 

sur l'expansion des routes au début du 20e siècle pour « sortir l'agriculteur de la 

boue », et la Chine et l'Inde un siècle plus tard, ont centré leurs efforts sur la con-

nexion avec la plupart de leurs villes et villages par des routes bitumées praticables en 

toutes saisons, l'Afrique subsaharienne doit se lancer dans une expansion similaire de 

21 Michael Ian Pinard. Op. cit. 
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ses réseaux pour répondre aux besoins de connectivité et de mobilité tant de sa popu-

lation croissante que de sa production économique au 21e siècle22.  

Les objectifs « pro-pauvres », « pro-

croissance » ne sont généralement pas ex-

plicites dans les politiques du secteur rou-

tier mais, étant donné la faible connectivité, 

la plupart des investissements routiers en 

Afrique soutiennent ces objectifs. La plu-

part des programmes de développement du 

secteur routier reconnaissent implicitement 

l'importance des routes et l'accès par la 

route comme un facteur de croissance et de 

réduction de la pauvreté. 

Les stratégies explicites « pro-pauvres », là où elles sont en place, sont plutôt orientées 

vers l'emploi de travailleurs peu qualifiés pour des projets de construction de routes23. 

À l'exception de la sécurité, les autres thèmes transversaux, y compris le VIH/Sida, 

l'égalité des genres et l'environnement, ne sont pas abordés dans les objectifs des poli-

tiques du secteur routier. Lorsqu’ils sont abordés par les pays, c’est plutôt au travers 

de programmes ad hoc et d’initiatives particulières, que dans des stratégies globales. 

La plupart des projets routiers financés par les partenaires au développement incluent 

toutefois ces thèmes transversaux mentionnés ci-dessus, qui entrent dans le dialogue 

actif des bailleurs de fonds avec les pays bénéficiaires. Ces programmes intègrent la 

formation à la sensibilisation sur le VIH/Sida pour le personnel des agences routières, 

les entrepreneurs et les transporteurs routiers. 

22 Asif Faiz. « The Promise of Rural Roads, Review of the Role of Low-Volume Roads in Rural 

Connectivity, Poverty Reduction, Crisis Management, and Livability” Circular n° E-C 167 du 

Transportation Research Board. Septembre 2012, Washington DC. Accessible sur le site Inter-

net du Transportation Research Board. 

23 « Road Rehabilitation and Maintenance Project in support of the First Phase of the ROADSIP 

II Program, Banque mondiale. 2004. Accessible sur le site Internet 

http://www.banquemondiale.org 

Encadré 3. La création d’emplois comme 
stratégie 

Le Burkina Faso privilégie les approches à 
forte intensité en main-d'œuvre pour le déve-
loppement des routes afin d’encourager la 
réduction de la pauvreté. Le Plan de Déve-
loppement des Routes de Zambie (ROADSIP) 
est plus explicite dans son objectif de générer 
des emplois dans le secteur routier pour la  
réduction de la pauvreté en créant 30 000 
nouveaux emplois dans l'entretien des 
routes. 
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Résultats des politiques 

Cette section fournit un aperçu rapide des résultats typiques des politiques dans le 

secteur routier en Afrique subsaharienne. La performance de ces politiques est large-

ment mesurée en termes de : a) longueur des nouvelles routes construites ; et b) état 

des routes existantes. Ceci reflète la priorité donnée aux infrastructures dans les poli-

tiques sectorielles. Dans la plupart des pays, l'état physique du réseau routier interur-

bain peut être caractérisé de passable à bon, et l'état général des routes principales, 

sauf dans les zones de conflit, s’est amélioré au cours des deux dernières décennies, 

comparé à l'état médiocre constaté dans l'étude de la Banque mondiale sur la détério-

ration des routes dans les pays en voie de développement en 198824. En ce qui con-

cerne les thèmes transversaux, la sécurité routière est généralement le seul domaine de 

performance suivi dans les pays d'Afrique subsaharienne. 

Dans les zones urbaines, la congestion des routes, l’état du revêtement et les niveaux 

de services se sont détériorés principalement suite à l'urbanisation rapide. La percep-

tion des usagers, en particulier les utilisateurs urbains, est souvent focalisée sur les 

normes de services ce qui peut conduire à des attentes qui ne sont pas économique-

ment viables ou justifiées. Leurs préoccupations reflètent essentiellement la mauvaise 

gestion et utilisation des infrastructures (par exemple, la congestion et la sécurité) 

plutôt que la condition physique en soi. Néanmoins, ce sont des éléments importants 

et ils reflètent l'échec des politiques en ce qui concerne la participation des parties 

prenantes dans la formulation, la conception et la mise en œuvre des politiques. 

Le niveau de sécurité routière peut être caractérisé comme généralement mauvais 

dans la plupart des pays de l’ASS. L’Afrique, où vit 12 % de la population mondiale, 

ne compte seulement que 2 % du parc de véhicules dans le monde, mais le taux de 

mortalité dans les accidents de la route, estimé à 24,1 habitants pour 100 000, est le 

plus élevé. En termes absolus, le nombre des décès a presque doublé entre 1990 et 

2010, passant de 125.198 à 230.140. Les projections de l'OMS estiment que, dans 

l'ASS, les décès augmenteraient de 112 %, passant de 243.000 en 2015 à 514.000 en 

2030. 

Il existe peu de preuves, au-delà de quelques faits anecdotiques, que les coûts d'ex-

ploitation des véhicules et les taux de fret aient diminué. Dans ces deux domaines, en 

24 « Road deterioration in developing countries causes and remedies ». Étude de politique de la 

Banque mondiale. Juin 1988. 
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ce qui concerne le transport routier, les utilisateurs souvent considèrent la perfor-

mance du secteur routier comme faible. Cette perception est fortement influencée par 

les règlementations et les contrôles du transport routier (contrôles de police particu-

lièrement fréquents, retards et paiements illégaux) plus que par l’état des routes. En ce 

qui concerne le transport de passagers, les temps de déplacement ont souvent été ré-

duits sur les principales routes interurbaines, grâce à l’amélioration de l'état du ré-

seau. 

Considérations sur les politiques  

La revue a constaté des lacunes dans la mise en œuvre des réformes du secteur rou-

tier, et identifié le financement insuffisant de l’entretien comme un défi commun 

dans la mise en œuvre. De nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont adopté la 

solution d’un fonds routier de deuxième génération pour assurer un financement 

stable de l'entretien routier, mais peu l’ont complètement mise en œuvre. Les pays 

francophones ont pris du retard sur leurs homologues anglophones, en particulier 

dans la façon dont les revenus des fonds routiers sont générés. Alors que les pays an-

glophones sont principalement tributaires des charges d'usage de la route, les pays 

francophones semblent tirer une partie importante de leurs revenus de sources 

comme le financement public, les subventions gouvernementales, les impôts supplé-

mentaires sur le revenu (au Gabon, par exemple), et les bailleurs de fonds. Dans une 

certaine mesure, cette absence d'autonomie financière est due à un manque de repré-

sentation des usagers de la route dans les décisions relatives au financement et à la 

gestion du réseau routier. Étant moins impliqués dans la prise de décision, la com-

munauté des usagers de la route dans les pays francophones semble moins encline à 

soutenir les efforts visant à renforcer les capacités de mobilisation des recettes. 

En ce qui concerne l'adéquation du financement, divers pays ont fait savoir que les 

recettes du secteur routier sont insuffisantes pour répondre aux besoins du réseau. 

C’est, en particulier, le cas pour l'entretien routier. Dans certains pays, par exemple, 

les besoins réels d’entretien sont trois fois supérieurs aux besoins budgétés. Dans 

d'autres, le budget d’entretien a été détourné vers des projets d’améliorations de la 

route, afin de répondre à des considérations politiques. Dans quelques pays, il semble 

y avoir des divergences entre les allocations budgétaires officielles et la disponibilité 

réelle ou le déblocage des fonds. 

De surcroît, les travaux d'aménagement des routes actuelles, largement financés par 

l'aide des bailleurs de fonds (y compris par des emprunts auprès de nouveaux parte-
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naires du développement), continuent à augmenter l'ampleur des réseaux routiers, 

générant des besoins additionnels d'entretien correspondants. L'incapacité des fonds 

routiers à remplir leurs mandats respectifs suggère que, sous leur forme présente, les 

dispositions institutionnelles et financières pour la gestion des infrastructures rou-

tières ne peuvent pas être durables en raison des facteurs  

suivants : 

 L’échec et l'incapacité de générer des recettes pour répondre aux exigences des 

mandats - un problème de revenus. 

 La mauvaise répartition des revenus au vu des priorités mandatées - un pro-

blème de gouvernance. 

Les autres aspects importants de la mise en œuvre des politiques portent sur la hiérar-

chisation des investissements sectoriels et les contraintes de capacité connexes. La 

plupart des programmes de développement du secteur routier n’expliquent pas 

comment les investissements du secteur sont hiérarchisés (par exemple pour les 

routes principales par rapport aux routes rurales) ; ils n’expliquent pas davantage 

dans quelle mesure les priorités sont ancrées aux objectifs spécifiques de développe-

ment (par exemple la lutte contre la pauvreté). En outre, la proportion des dépenses 

réelles de ces programmes, alignée sur les allocations budgétaires, est généralement 

faible25 (dépenses réelles nettement en dessous du budget). Les raisons de cet écart 

varient, mais on peut mentionner des retards dans la passation des marchés de grands 

travaux, des retards dans les approbations et les versements des sommes budgétées, 

ou le dimensionnement des programmes au-dessus des plafonds budgétaires. 

La capacité insuffisante du tissu d’entreprises locales a été mentionnée comme un défi 

- en particulier pour les projets de moyenne ou grande envergure. Ce fut le cas dans 

plusieurs pays, comme le Bénin et la Zambie. Les représentants nationaux en Éthiopie 

ont noté en particulier la pénurie d'ingénieurs civils qualifiés. Pour y remédier, 

l'Autorité Éthiopienne des Routes, par exemple, a commencé à financer la formation 

de 3000 ingénieurs civils dans les universités et les centres de formation de la nation. 

25 Le rapport annuel du SSATP de 2011 souligne, qu’en moyenne, les États membres du SSATP 

exécutent moins de 50 % des programmes budgétés annuellement. 
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IV. Performance des politiques du secteur ferroviaire

Élaboration des politiques 

La plupart des chemins de fer en Afrique subsaharienne ont subi une forme ou une 

autre de restructuration au cours des vingt dernières années. Ceci a impliqué 

l’introduction de la gestion et des opérations par le secteur privé par le biais de con-

cessions à long terme ou de contrats de gestion. 

Les objectifs de la plupart des réformes du secteur ferroviaire ont généralement com-

pris : 

 La réduction de la charge financière des opérations de chemin de fer sur les fi-

nances publiques 

 L’accroissement de l'efficacité et de la compétitivité du secteur ferroviaire et la 

promotion d’un transfert modal de la route vers le rail 

 La réhabilitation de chemins de fer devenus largement moribonds. 

Dans la plupart des cas, les réformes n’étaient explicitement conçues ni pour être pro-

pauvres ou pro-croissance ni pour aborder explicitement les thèmes transversaux y 

compris le VIH/Sida, l'égalité des genres, la performance environnementale et la sécu-

rité. En fait, la plupart des réformes du secteur ferroviaire ont été conduites par les 

politiques d'ajustement structurel du milieu des années 1990, visant la réduction du 

fardeau fiscal plutôt que des objectifs spécifiques du transport. 

Résultats des politiques 

Dans la plupart des cas, les réformes ferroviaires ont réussi à réduire ou à éliminer le 

fardeau fiscal des opérations inefficaces pesant sur les finances publiques. Dans cer-

tains cas, les États continuent de contribuer aux services des infrastructures et de pas-
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sagers, bien que cette charge soit moins lourde que sous le modèle antérieur 

d’exploitation par les administrations publiques. 

Au-delà de ce résultat budgétaire - qui a souvent été le principal objectif des réformes 

– les autres résultats sont discutables26. Il n’est certainement pas démontré que les 

réformes du secteur ferroviaire ont réussi à détourner le trafic de marchandises de la 

route vers le rail. Dans de nombreux cas, le tonnage total du fret a baissé (même si, 

dans certains de ces mêmes cas, les tonnes-km ont augmenté en raison de la nature 

plus rentable du trafic long-courrier pour les opérateurs privés). Le trafic de passa-

gers, dans la plupart des cas, a diminué ou a été totalement éliminé car  les opérateurs 

privés se sont concentrés sur les activités plus lucratives de fret. 

Figure 2. Implication du secteur privé dans le secteur ferroviaire 

26 Vasile Nicolae Olievschi. « Rail Transport, A Framework for Improving Railway Sector Perfor-

mance in Sub-Saharan Africa ». Document de travail n°94, SSATP. Mars 2013 ; et « Rail infras-

tructure in Africa: Financing Policy Options ». ALG, Banque africaine de développement 2014. 
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Il y a peu de preuves que les réformes aient conduit à de nouveaux investissements 

significatifs dans les actifs ferroviaires. Les opérations et les niveaux de services conti-

nuent à être faibles aux dires des expéditeurs de fret, d’où une augmentation de la 

pression sur les réseaux routiers. 

De même, rien n’indique clairement que 

les réformes des chemins de fer aient con-

tribué à la réduction de la pauvreté, à la 

croissance économique en général, ou à 

des améliorations dans la ligne des OMD. 

Il est à noter cependant que, dans la plu-

part des cas, les objectifs des réformes 

n’étaient pas explicites. En outre, il 

manque les données analytiques pour 

établir un lien de causalité entre la ré-

forme des chemins de fer, la performance 

et les impacts en aval. 

En fin de compte, la revue a révélé que les 

réformes de chemin de fer, même imparfaites, ont été moins coûteuses pour les pou-

voirs publics que s’ils avaient continué leur gestion. En outre, les chemins de fer, dans 

les pays qui ont fait des réformes et se sont ouverts au secteur privé, ont continué de 

fonctionner. Dans les pays qui ne l’ont pas pris la même voie (comme le Nigeria, la 

Sierra Leone, l’Éthiopie, le Ghana, ou le Soudan), l’activité ferroviaire n’a pas cessé de 

décliner fortement ou s’est même arrêtée, avec un coût important pour les pouvoirs  

publics. 

Considérations sur les politiques  

Des considérations notables en ce qui concerne les insuffisances des réformes du sec-

teur ferroviaire sont énumérées ci-dessous :: 

 Dans certains cas, l'engagement réel des gouvernements dans les réformes était 

faible ou encore les concessions ferroviaires tout comme les partenariats pu-

blic-privé avaient été mal compris par les gouvernements. La gestion par le sec-

27 Il s’agit de la compagnie Zambia Railways Limited (ZRL). 

Encadré 4. Opposition aux politiques 

En Zambie, les intérêts acquis ont eu un im-

pact négatif avant, pendant et après la con-

cession. Alors que la politique gouvernemen-

tale avait été clairement définie, et que le 

Gouvernement avait aussi approuvé la privati-

sation de la compagnie des Chemins de fer de 

Zambie27, les consultations ont révélé que peu 

d'efforts avaient été faits pour surmonter les 

méthodes bureaucratiques qui retardaient le 

processus de mise en concession. Même au 

sein des ZRL tous n’avaient pas le même désir 

d'accélérer ce processus – SSATP TPPR 2013. 
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teur privé de l'exploitation ferroviaire anciennement contrôlée par le pouvoir 

public a conduit à des conflits là où les autorités ont cherché à réinterpréter ou 

même modifier les modalités de la concession. 

 Ce fut le cas pour les obligations de services publics de transport de voyageurs 

par rail, qui, généralement, ont été problématiques. Ces services ont rarement 

le potentiel de recouvrer leurs coûts et les opérateurs privés les ont considérés 

comme un « fardeau », tandis que les gouvernements les considéraient comme 

une nécessité sociale (et politique). 

 Une autre source de conflit s’est manifestée au niveau de l’emploi du personnel 

et du personnel en surplus, où, à nouveau, l'approche commerciale des opéra-

teurs s’est opposée à l'approche sociale / politique des pouvoirs publics. 

 Les concessions n’ont pas réussi à apporter des ressources supplémentaires 

pour la réhabilitation des voies ferrées et le renouvellement du matériel rou-

lant. Sans une amélioration visible dans la qualité des services, les chemins de 

fer ont été incapables d'attirer une plus grande part du marché de  

transport. 

 Le suivi de la performance est resté limité en ce qui concerne les autres objec-

tifs. Il a été rendu difficile car les concessionnaires n’ont pas fourni toutes  les 

informations concernant l’exploitation et les finances, en raison, fréquemment,  

de divergences de vue dans l’interprétation des obligations prévues dans la 

convention de concession. 

 Parallèlement, les gouvernements n’ont pas renforcé leur propre capacité de 

suivi des concessions. Avec les fonctionnaires en charge de superviser les con-

cessions ferroviaires souvent issus de l'ancienne société de chemin de fer gérée 

par le Gouvernement, les conditions n’étaient pas en place pour un partenariat 

constructif mais plutôt pour un dialogue lourd de conflits. 
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V. Performance des politiques des secteurs maritime 

et portuaire 

Élaboration des politiques 

Comme dans le secteur ferroviaire, de nombreux pays d'Afrique subsaharienne ont 

réformé leur secteur portuaire et introduit le secteur privé dans la gestion et les opéra-

tions. Dans la plupart des cas, les réformes portuaires ont adopté le modèle du « port 

propriétaire foncier » et organisé le cloisonnement du secteur portuaire autour (a) 

d’une autorité portuaire dépendant du gouvernement; et (b) d’opérateurs du secteur 

privé (généralement recrutés par un processus de mise en concession). 

Les objectifs de ces réformes ont varié, mais ils ont généralement inclus : 

 la réduction de la charge financière des opérations portuaires pesant sur le tré-

sor public 

 l'augmentation de la productivité et de l'efficacité des opérations portuaires 

 l’amélioration des services portuaires, y compris la réduction des temps de pas-

sage portuaire, du coût des opérations portuaires et des coûts logistiques du 

transit. 

Comme pour les réformes du secteur 

ferroviaire, les réformes du secteur por-

tuaire n’étaient ni explicitement conçues 

pour être « pro-pauvres » ou « pro-

croissance », ni définies pour supporter 

explicitement les OMD. Au contraire, 

comme pour les réformes ferroviaires, 

elles étaient en ligne avec les programmes 

d'ajustement structurel des années 1990 

et avec les politiques connexes de ce 

temps qui étaient de privatiser les actifs et 

les activités gouvernementales qui pou-

vaient être opérées sur une base commer-

Encadré 5.  Implication du secteur privé dans 
le secteur portuaire en Afrique 

APM Terminal Monrovia, Abidjan, Tema, Coto-
nou, Lagos, Onne, Douala, Pointe Noire, Luanda, 
Namibe 

Bolloré Africa Logistics Conakry, Freetown, 
Abidjan, Tema, Lomé, Cotonou, Lagos, Douala, 
Libreville, Pointe Noire, Moroni. Other terminals 
and inland ports: Nouakchott, Dakar, Matadi, 
Bangui 

DP World Dakar, Maputo, Djibouti 

Autres opérateurs de terminaux with limited 
presence include MSC in San Pedro and Lomé, 
and CMHI in Lomé and Lagos 
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ciale. 

La vague de concessions pour les terminaux à conteneurs a atteint l'Afrique beaucoup 

plus tard que le reste du monde, et a attiré un éventail plus limité d'opérateurs inter-

nationaux de terminaux: moins d'une poignée d'entre eux contrôlent maintenant, 

séparément ou conjointement, la plupart des terminaux à conteneurs de la côte afri-

caine. Les principaux opérateurs de terminaux et leur implication dans les opérations 

portuaires principalement sur la côte atlantique, sont énumérés dans l'encadré 5. 

Résultats des politiques 

Généralement, les réformes du secteur portuaire en Afrique subsaharienne ont réussi 

à réduire ou éliminer la charge fiscale des opérations inefficaces pour les finances pu-

bliques. Le soutien de la puissance publique dans les opérations portuaires a été con-

sidérablement réduit sinon tout à fait éliminé à la suite des réformes et des conces-

sions. 

Dans certains cas, les opérateurs privés ont également réalisé d'importants investis-

sements dans les infrastructures, qui sans cela, auraient été soit financés par des fonds 

publics, soit non engagés. Il a également été constaté que les obligations d'investisse-

ment du pouvoir public dans les infrastructures ont été largement conformes aux 

attentes des concessionnaires. Ceci est une différence significative avec les chemins de 

fer, due à une rentabilité plus élevée et un niveau de risque plus faible dans le secteur 

portuaire que dans le secteur ferroviaire. 

Même si les informations détaillées sur la performance financière de la plupart  

des concessions port ne sont pas accessibles au public, des consultations suggèrent 

que la plupart des concessionnaires des terminaux portuaires ont fait des opérations  

rentables et, que dans de nombreux cas, ils payent des droits de concession au  

Gouvernement. 

En termes de résultats pour les usagers des ports, les améliorations des prestations 

dans les ports/terminaux peuvent généralement être caractérisées comme moyennes. 

Dans de nombreux cas, les temps d’attente et de rotation des navires ne se sont amé-

liorés que marginalement. Ailleurs ils n'ont pas été améliorés ou ont augmenté depuis 

les réformes. Les frais de manutention des conteneurs restent élevés, tout comme le 

temps d’attente des conteneurs au port. Le secteur privé, y compris les exploitants de 

terminaux et les chargeurs, ne semble pas voir d'intérêt à la réduction des temps de 
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séjour, principalement en raison de l’insuffisance de qualifications en logistique, et à 

des contraintes de trésorerie28. Les incitations du marché, dans la plupart des cas, ne 

sont pas assez fortes pour mener les changements nécessaires. 

Il y a cependant des changements positifs notables, y compris des progrès dans la 

productivité des terminaux, l'amélioration du suivi des conteneurs, la gestion des 

stocks et le niveau des services. Il peut être mis au crédit des réformes que ces amélio-

rations se sont produites sous le contrôle des opérateurs privés tandis que les autorités 

publiques n’avaient pas été capables de mettre en œuvre des stratégies de développe-

ment des ports capables d'absorber l'accroissement du trafic résultant de la croissance 

économique. 

Certes, rien n’indique clairement que les réformes portuaires ont contribué à la ré-

duction de la pauvreté, à une croissance économique plus large ou à des améliora-

tions par rapport à la réalisation des OMD. Comme c’est le cas avec les réformes du 

secteur ferroviaire, ces buts n’ont jamais été des objectifs explicites des réformes, et 

aucun lien de causalité ne peut être facilement établi entre la réforme portuaire, la 

performance ou encore avec les impacts en aval. 

Dans l'ensemble, les réformes du secteur portuaire semblent avoir porté des fruits 

modestes, mais elles ont été meilleures, preuves à l’appui, que les réformes du secteur 

ferroviaire. Les réformes portuaires ont réduit le fardeau fiscal associé aux opérations 

portuaires gouvernementales ; elles ont attiré de nouveaux investissements dans les 

opérations portuaires et, dans certains cas, elles ont contribué aux améliorations de la 

productivité des ports et du niveau des services, même si à ce niveau elles sont restées 

plus modestes. 

Considérations sur les politiques  

Les considérations notables concernant les résultats des réformes du secteur portuaire 

sont les suivantes : 

28 Gaël Raballand, Salim Refas, Monica Beuran et Gözde Isik. « Why does cargo spend weeks in 

Sub-Saharan African ports? Lessons from six countries ». Banque mondiale 2012. Document 

accessible sur le site Internet de la Banque mondiale. 
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 Lorsque les opérations ont été cédées en concession ou en sous-traitance au 

secteur privé, l'opérateur détient, dans de nombreux cas, un monopole vir-

tuel. L’une des raisons en est que la plupart des pays côtiers d'Afrique subsa-

harienne n’ont qu’un port principal pour le trafic international. Alors que la 

concurrence existe entre les ports pour le trafic avec les pays sans littoral, le 

trafic intérieur, qui représente souvent plus de 90 % du trafic total du port, 

avec seulement quelques exceptions, est contraint d'utiliser le port national. 

La deuxième raison est que la taille du marché est trop réduite pour avoir 

plusieurs concessionnaires. Comme les concessionnaires ont été choisis en 

fonction de la concurrence pour le marché, avec des concessions à long 

terme de 30 ans, la concurrence ne devient pas le facteur du développement 

et de la performance. 

 Tout aussi préoccupant est le fait que les concessions/opérations portuaires 

ont souvent le même investisseur dans plusieurs pays. Ceci limite la concur-

rence entre les ports dans la même zone géographique et peut avoir des im-

pacts négatifs sur les niveaux de service et les tarifs. Dans une certaine me-

sure, l'intégration verticale des opérateurs portuaires au transport maritime 

peut également avoir une influence significative sur le développement  

des ports et de la performance à travers les décisions de création de hubs  

régionaux29. 

 Le concept de Guichet unique (présentement mis en œuvre au Bénin) est 

une évolution positive où toutes les informations entre transitaires, compa-

gnies maritimes et opérateurs portuaires sont gérées par un seul sys-

tème/processus. Ce type de système pourrait être potentiellement une source 

importante d'information pour le suivi de la performance du secteur por-

29 Gylfi Pálsson, « Multiple Ports of Call versus Hub-and-Spoke: Containerized Maritime Trade 

between West Africa and Europe ». Document de travail SSATP. 31 janvier 1998. L'analyse a 

conclu qu'un hypothétique système optimal de réseau en étoile « hub-and-spoke » 

n’apporterait qu'un avantage marginal pour les coûts dans la région. De plus, tous les béné-

fices-coûts reviendraient au hub lui-même, tandis que les coûts pour tous les autres ports de la 

région seraient plus élevés. Les temps de transit des importations et des exportations dans la 

région seraient aussi en augmentation pour la plupart des ports. Le document a été mis à jour 

en mai 2007 par Alan Harding, Gylfi Pálsson et Gaël Raballand, « Port and Maritime Transport 

Challenges in West and Central Africa ». Document de travail n° 84, SSATP. La Banque mon-

diale a actuellement revisité les options possibles pour les systèmes de réseaux en étoile en 

Afrique. 
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tuaire si elle peut être partagée avec et utilisée par les décideurs politiques. 

Son introduction à Singapour, il y a plus de 20 ans, a stimulé le développe-

ment du port en tant que hub régional majeur, particulièrement pour le tra-

fic de conteneurs. 
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VI. Performance des politiques du trafic de transit / corridor

Élaboration des politiques 

Les initiatives binationales et les Communautés économiques régionales (CER) ont 

mené les efforts pour améliorer la circulation transfrontalière des biens et des per-

sonnes en Afrique. Un nombre croissant d'organisations de corridors a émergé 

comme un mécanisme institutionnel approprié pour faciliter le trafic de transit, en 

particulier à destination et en provenance des pays enclavés. Alors que les premiers 

résultats ont été  encourageants, les consultations menées dans le cadre de cette revue 

avec les chargeurs, les transporteurs et les autres parties prenantes impliquées dans le 

trafic de transit, suggèrent que la gestion des corridors et la performance du trafic de 

transit n’ont été que très légèrement améliorées, voire pas du tout. 

Dans le cadre de l’objectif primordial des 

CER de promouvoir l'intégration éco-

nomique régionale et le commerce inter-

régional, les organisations de corridors et 

les initiatives lancées en vue de 

l’amélioration des corridors ont généra-

lement en commun les objectifs plus 

larges d'augmentation de l'efficacité du 

trafic de transit et de réduction des temps 

et des coûts de transport pour le trafic de 

marchandises et de personnes. Dans la 

plupart des cas, ces objectifs sont de na-

ture générale et ne sont pas souvent asso-

ciés à des objectifs de performance spéci-

fiques. 

La plupart des stratégies d’amélioration des corridors et du trafic de transit se concen-

trent sur des questions dites « douces ». Les stratégies spécifiques comprennent l'har-

monisation des règlementations dans les corridors, la réduction des temps de séjour 

dans les ports et des retards associés à des points de contrôle (formels et informels), 

l'harmonisation et la coordination des processus douaniers et d'autres exigences ad-

ministratives aux postes frontaliers. Dans certains cas, les stratégies se tournent éga-

Encadré 6.  Organisations de corridors et 
initiatives des CER et multi-pays  

Une tendance existe à mettre en place une 
institution dédiée pour la gestion de la coordi-
nation et du dialogue entre le large éventail de 
parties  prenantes - publiques et privées – im-
pliquées dans des corridors. Le Corridor Nord 
(dont l’origine est une initiative gouvernemen-
tale) ou l’Initiative du Corridor Logistique de 
Maputo (MCLI, mis en œuvre par les usagers et 
les opérateurs du  Corridor) sont des exemples 
illustrant cette tendance. Dans d'autres régions, 
notamment en Afrique occidentale et centrale, 
le rôle de coordination est assumé par les CER, 
avec moins de participation des utilisateurs de 
corridors, l'accent étant davantage placé sur le 
cadre juridique et réglementaire. 
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lement vers l’amélioration des infrastructures physiques. Le projet de facilitation du 

Transport et du Transit en Afrique de l’Ouest (PFTTAO/WATTFP), en est un 

exemple qui cherche à améliorer l’état des routes ou à disposer de nouvelles struc-

tures aux frontières en y construisant de nouvelles installations. 

Résultats des politiques 

Alors que le trafic de transit et le commerce ont généralement augmenté en ASS au 

cours des 10-20 dernières années, la mesure dans laquelle les initiatives de gestion des 

corridors pour améliorer la performance de ces corridors ont été efficaces, n’apparaît 

pas clairement. Les résultats en termes de performance des corridors et des initiatives 

pour le trafic de transit ne sont pas, dans la plupart des cas, bien documentés. Des 

informations crédibles sur le temps total de transport, les coûts logistiques et la fiabi-

lité depuis le port d’entrée jusqu’à la destination finale et vice versa, le long des corri-

dors sélectionnés, ne sont pas facilement disponibles. 
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Dans de nombreux cas, les initiatives 

d'amélioration des corridors ont porté 

(au moins dans le court terme) sur 

l'étude des besoins et des possibilités 

pour améliorer les corridors et le trafic 

de transit. La coordination des bail-

leurs de fonds a eu tendance à être 

faible, non seulement au niveau des 

évaluations et des analyses variées du 

transit sur les corridors30, mais aussi 

dans l'élaboration de solutions. 

De nombreux pays signalent qu’il y a 

eu une multiplicité d’études réalisées 

au cours des années, mais très peu en 

termes de réussite tangible dans la mise 

en œuvre. Beaucoup d’efforts ont été 

accomplis dans l'amélioration des in-

frastructures, mais ils ont été moindres 

dans l'amélioration des politiques bien 

que des politiques saines soient nécessaires pour rendre l'infrastructure efficace et 

tirer tous les avantages des projets d'infrastructure. Les améliorations récentes aux 

postes frontières entre l'Ouganda et le Kenya montrent l'impact significatif des me-

sures politiques prises sans coûts financiers31. 

D'un point de vue institutionnel, les organisations spécifiques aux corridors apparais-

sent avoir été plus efficaces que les initiatives menées par les CER. Ceci est peut-être 

dû à une meilleure capacité institutionnelle et au fait que les organisations de corri-

dors se concentrent sur les questions de trafic de transit dans des corridors pleine-

ment opérationnels et à vocation spécifique, en comparaison à une gamme de corri-

dors génériques existants et potentiels traversant généralement plusieurs pays. 

30 Six études régionales et sept études nationales ont été effectuées en relation avec l'améliora-

tion de la performance des transports dans la région de la Communauté de l'Afrique de l’Est au 

cours des cinq dernières années, sans compter l'étude continentale pour le Programme de Dé-

veloppement des Infrastructures en Afrique (PIDA). 

31 Mike Fitzmaurice et Olivier Hartmann. « Border Crossing Monitoring along the Northern Cor-

ridor ». Document de travail n° 96, SSATP. Avril 2013. 

Encadré 7. Les prix de transport élevés sont le 
résultat. De politiques et de réglementations 
restrictives  

Le long des corridors, les coûts de transport en 
Afrique ne sont pas plus élevés que dans les autres 
pays en voie de développement comme la Chine. 
Mais les prix de transport le sont bien davantage. 
La différence s’explique par les paiements infor-
mels et les bénéfices des entreprises de transport. 
La règlementation économique de l'industrie du 
fret routier dans de nombreux pays africains favo-
rise ces marges bénéficiaires élevées ; les  règle-
mentations restreignent l'entrée de nouvelles 
compagnies permettant de maintenir des profits 
élevés. Le Rwanda - pays enclavé qui a dérégle-
menté son secteur du transport - a connu une 
baisse spectaculaire des prix de transport du jour 
au lendemain. 

Transport Prices and Costs in Africa: A Review of 
International Corridor, Supee Teravaninthorn et Gaël 
Raballand. Banque mondiale, 2008 
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Considérations sur les politiques 

La revue a identifié un certain nombre de défis à la mise en œuvre des stratégies sur 

les corridors : 

La coordination juridictionnelle: En dépit de leur caractère régional, les systèmes  

de facilitation et de transit ont continué à fonctionner comme des systèmes nationaux 

fractionnés plutôt que comme des systèmes régionaux intégrés. Il n’est pas rare pour 

des pays de s’entendre sur des politiques et des pratiques viables au niveau régional, 

mais de les contredire au niveau national au nom de l'intérêt national et de la  

souveraineté. 

Une autorité limitée: Les organisations de corridors ou les CER n’ont pas le pouvoir 

de mettre en œuvre leurs stratégies et leurs actions dans les pays membres. Dans la 

plupart des cas, les politiques des CER doivent être transformées et adoptées comme 

politiques nationales pour être mises en œuvre et recevoir le financement nécessaire. 

Les pays ont alors l'autorité pour la mise en œuvre. C’est le cas pour les politiques 

aussi bien que pour les projets d'infrastructure pour lesquels les autorités des CER ou 

des corridors ne sont pas les agences d'exécution, le financement étant fourni et géré 

au niveau des pays. 

Le manqué de personnel local spécialisé: Bien que les pays aient la responsabilité de la 

mise en œuvre, souvent il n’y a pas de bureau à temps plein ou de personnel affecté 

aux initiatives des corridors au sein des ministères des transports de ces pays. Par 

exemple, chaque pays participant à l'organisation du Corridor Abidjan-Lagos 

(OCAL/ALCO) a mis en place un Comité national de facilitation (CNF/NFC) afin de 

coordonner la mise en œuvre du travail de l'OCAL dans chaque pays. Les comités 

sont composés de représentants des organismes participants. Cependant, ils n’ont pas 

encore de personnel à plein temps travaillant au niveau national. 

Le manqué de suivi et évaluation efficace: Peu d’initiatives sur les corridors ont clai-

rement fixé des objectifs de performance. L’OCAL est une exception à souligner : des 

objectifs quantifiés (par exemple les temps de séjour dans le port) sont établis et la 

performance est mesurée par rapport aux objectifs visés. Au-delà de cette première 

étape de définition des objectifs, la plupart des initiatives sur les corridors ne collec-

tent pas efficacement les données ou les indicateurs sur la performance des corridors, 

tels que les temps de transit, les coûts logistiques et de fiabilité. L’Autorité de Coordi-

nation du Transit et du Transport du Corridor Nord est une exception avec un bon 

système de contrôle en place. Les indicateurs de performance sont par nature difficiles 
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à suivre (même dans les pays développés), mais il y a sans doute des opportunités 

pour mieux suivre et mieux rendre des comptes dans ces domaines (nonobstant les 

limitations de ressources). L’Indice de performance logistique de la Banque mondiale 

(LPI) fournit des mesures quantitatives de la performance logistique, dont beaucoup 

se rapportent, directement ou indirectement, à la performance des corridors. Comme 

exemples de données fournies par l’indice LPI, on peut mentionner des mesures rela-

tives au processus de dédouanement, à la facilité d'organiser l’expédition de cargai-

sons à des prix compétitifs, et à la capacité de suivre les expéditions. 

La pérennité du financement pour les 

organismes de corridors: La plupart des 

initiatives, programmes et projets concer-

nant les corridors dépendent de contribu-

tions financières externes provenant de 

bailleurs de fonds. Cela peut nuire à long 

terme à la pérennité de ces programmes. 

Le principe de l'utilisateur-payeur du cor-

ridor de Dar es-Salaam peut représenter 

un modèle utile pour la promotion de la 

pérennité des programmes et des initia-

tives des corridors, applicable n’importe 

où (Encadré 8). 

La concurrence entre priorités nationales 

et liées aux corridors: Chaque pays finance 

et met en œuvre à l’intérieur de ses fron-

tières, les initiatives/stratégies agréées au niveau régional ou des corridors. Ces initia-

tives sont en concurrence avec d’autres priorités pour accéder à des ressources limi-

tées au niveau national. 

L’absence de directives pour la mise en œuvre: Il y a eu plus que suffisamment 

d’analyses réalisées au cours des années sur les défis auxquels le transport régional 

doit faire face, mais il y a toujours une absence d’accord que la majorité des solutions 

pour répondre à ces problèmes. En dépit de ces études et de la multiplicité de réu-

nions, ateliers et colloques, la mise en œuvre reste modeste en grande partie en raison 

de l'absence de lignes directrices efficaces d’exécution. Souvent, les recommandations 

ne sont pas accompagnées de directives de mise en œuvre, détaillées et coordonnées. 

Il est laissé à chaque gouvernement le soin de décider de la meilleure façon de procé-

der, ce qui, souvent, a donné lieu à des mesures limitées ou inefficaces. 

Encadré 8. Le financement des organisa-
tions de corridor  

La constitution du Comité du corridor de Dar 
es-Salaam prévoit que ses opérations seront 
financées par des cotisations annuelles et par 
toute autre méthode jugée nécessaire par le 
Comité. À cet égard, et pour  lui assurer un 
financement pérenne, les membres ont con-
venu lors de la réunion de novembre 2008 à 
Blantyre, au Malawi, d’adopter le principe de 
l'utilisateur-payeur pour le financement 
pérenne du Secrétariat. Ceci sera assuré par 
la collecte de redevances aux postes fron-
tières pour le trafic intra-régional et dans le 
port de Dar es-Salaam pour le trafic interna-
tional. De plus, un système de prélèvement 
sur tout le trafic excepté celui qui traverse les 
frontières était prévu d’être imposé. 
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VII. Leçons et perspectives

Possibilité d’établir un partenariat sectoriel public-privé 

Les pays africains sont partie prenante dans la vague actuelle de mobilisation des res-

sources du secteur privé par le biais d'accords de PPP. Comme mentionné ci-dessus, 

cela a été le cas dans les secteurs ferroviaire et portuaire, mais le potentiel pour des 

partenariats public-privé dans le secteur routier reste largement inexploité en Afrique. 

Dans le secteur du transport, les ports, les chemins de fer et l'aviation civile ont été les 

points d'entrée, en particulier pour la prestation de services. Dans le secteur routier, 

les services de transport sont fournis généralement par le secteur privé et les possibili-

tés de PPP résident principalement dans la fourniture et l'exploitation de l'infrastruc-

ture routière. Toutefois les volumes de trafic sont faibles, principalement en zone 

rurale, et de nombreuses routes n’atteignent pas les seuils de rentabilité requis à l'ex-

ception des routes urbaines, des ponts et des sections de grands corridors routiers. La 

fourniture de services de transport de masse dans les zones urbaines retient de plus en 

plus l'attention des autorités publiques et présente un bon potentiel pour la participa-

tion du secteur privé, y compris dans le financement. Des options supplémentaires 

existent, comme le paiement par annuités, les contrats de conception-construction et 

les contrats basés sur la performance ; seuls ces derniers sont devenus courant dans la 

panoplie des outils dont les gestionnaires d’actifs routiers disposent. Dans tous les cas, 

la capacité réelle du secteur privé à participer financièrement à l'investissement doit 

être soigneusement évaluée car la récente expérience dans les chemins de fer a montré 

que les concessions obtiennent de meilleurs résultats là où le secteur public est prépa-

ré à préfinancer les investissements. 

Les taux de croissance impressionnants couplés à l’énorme déficit d'infrastructure et à 

la volonté du consommateur de payer pour des services améliorés sont considérés 

comme des éléments moteurs pour les futurs partenariats public-privé en Afrique. Il y 

a encore beaucoup à faire à la fois sur l’offre et sur la demande pour améliorer l'at-

tractivité des PPP. Du côté de l'offre, les obstacles à la mobilisation des ressources du 

secteur privé doivent être traités. Du côté de la demande, les autorités publiques doi-
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vent tenir compte de la nécessité d’une plus grande clarté concernant la portée, les 

attentes et les exigences dans la présentation des PPP. 

Un revue de trois études de cas32 a montré qu’il est essentiel pour la réussite d’un par-

tenariat d’avoir un cadre qui protège les processus et les intérêts des parties prenantes. 

Ce cadre doit couvrir les questions suivantes : risques liés au financement privé et 

répartition entre secteurs privé et public, cadres juridiques, questions contractuelles, 

questions institutionnelles et de gouvernance, développement des capacités, finance-

ment, exigences des prêteurs et nécessité d'une volonté et d’un soutien politiques. 

Quatre leçons principales ont particulièrement émergé de cette revue: 

Politique et cadres institutionnels des PPP: L'engagement politique et le leadership 

sont nécessaires au plus haut niveau des gouvernements des pays pour promouvoir 

les partenariats public-privé pour le développement routier. En même temps, une 

unité centrale pour les PPP, avec un fort soutien des autorités politiques au plus haut 

niveau, concentrera l'expertise nécessaire pour mobiliser les ressources des gouver-

nements et des parties externes et permettre une procédure de passation des marchés 

efficace pour les PPP. 

Cadre législatif: Un cadre juridique est nécessaire pour que le processus de PPP soit 

efficient, transparent et efficace ; c’est un préalable pour des résultats satisfaisants 

pendant la mise en œuvre. 

Finance privée et facteurs de risque: Une grande attention doit être prêtée aux risques 

politiques et aux risques de change en Afrique où ils sont perçus comme étant parti-

culièrement élevés. Les préoccupations et les exigences des prêteurs comprennent 

aussi le manque de familiarité avec les législations, l'équité et la transparence, la quali-

té des sponsors (compris comme le consortium privé qui soumissionne pour la con-

cession), les conditions contractuelles, y compris la résiliation et la force exécutoire 

du contrat. 

Péage: La volonté politique est nécessaire pour soutenir l'introduction d’un péage et 

les augmentations périodiques des tarifs intégrés dans la convention de concession. 

Sans cela, l'imposition de péages est susceptible de provoquer l'opposition des rési-

dents et des usagers de la route. 

32 Peter Brocklebank. « Private Sector Involvement in Road Financing ». Document de travail n° 

102, SSATP. Décembre 2014 
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De plus, il y a nécessité d’un cadre juridique pour traiter des passifs éventuels. Ces 

derniers doivent être examinés dans une perspective macro-économique afin de dé-

terminer leur caractère abordable. Ces passifs peuvent conduire à l'arrêt prématuré 

des partenariats et provoquent des incertitudes liées aux garanties de revenus et à la 

dette. Les pays doivent décider s'ils doivent assumer ces passifs et, s'il en est ainsi, dé-

terminer comment les estimer, les contrôler et les limiter. Certaines approches de la 

gestion des éventuels passifs incluent des objectifs de politique requérant (a) un enca-

drement par des termes des contrats ; (b) l'exigence que de tels passifs puissent être 

quantifiés régulièrement, contrôlés et publiés ; et (c) la limitation des passifs à risques 

aux zones dont le secteur public a le contrôle. 

Élaborer des politiques bien informées 

L’efficacité de la performance des politiques de transport repose sur un processus 

politique efficient et bien articulé. Pour cela, le processus de développement des poli-

tiques de transport doit répondre à un certain nombre de défis prévalents qui entra-

vent l'élaboration de politiques efficaces et leur mise en œuvre. 

Le premier défi est le manque de capacité institutionnelle adéquate pour mettre en 

œuvre efficacement les stratégies du secteur du transport. Cela peut être autant de 

réelles contraintes de capacité - inadéquation des ressources humaines et financières, 

faible niveau d’informations et faiblesse des systèmes d’information, et un manque de 

cadre de priorisation, que des failles dans la conception des stratégies elles-mêmes, si 

les réalités locales et les questions connexes de capacité de mise en œuvre ne sont pas 

prises en compte. En effet les politiques de transport ne fonctionneront pas s’il n'y a 

pas la capacité de les mettre en œuvre. Cela semble avoir été une contrainte pour 

beaucoup de politiques et de stratégies en Afrique subsaharienne et mérite plus d'at-

tention si les politiques futures veulent atteindre leurs objectifs. 

Le deuxième défi est la faiblesse du suivi et de l'évaluation (S&E) des politiques de 

transport. Faute de données et d’indicateurs appropriés pour évaluer les perfor-

mances passées par rapport aux objectifs initiaux des politiques, il est très difficile 

d'élaborer des politiques et des stratégies de transport significatives pour aller de 

l’avant. À certains égards, l'absence d'un processus de S&E efficace compromet le 

cycle des politiques de transport. 

La reconnaissance des réalités locales et des contraintes de capacité auxquelles sont 

confrontés les responsables des politiques de transport est un facteur important de 
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succès pour les solutions futures. Dans cette optique, la simplification est clé pour 

améliorer l'efficacité des politiques de transport ; un moins peut devenir un plus. 

Plus précisément, les objectifs des politiques de transport et les indicateurs connexes 

devraient être simplifiés et limités à un ensemble d'indicateurs-clés de transport, uni-

versellement utilisés et compris, et qui sont connus pour contribuer aux résultats es-

comptés. En l'absence de données fiables collectées en continu pour mesurer les réali-

sations et évaluer les résultats, le développement des indicateurs de pauvreté liés au 

secteur du transport ainsi que leur suivi et celui des autres impacts de second ordre, 

ne sont pas susceptibles de produire des résultats utiles. Ces indicateurs sont tout 

simplement trop abstraits ou difficiles à mesurer pour avoir un sens. L'applicabilité et 

l'utilisation limitée de l'indice d'accessibilité rurale sont un exemple typique 

d’indicateur ayant eu jusqu’ici une utilité limitée. 

L’amélioration du S&E des politiques du transport devrait être reconnue comme une 

priorité essentielle des départements de transports. Lorsque cela est possible, un en-

semble limité d'indicateurs quantifiables fondés sur des données objectives, devrait 

être développé. Les décideurs politiques devraient compléter les données disponibles 

par un jugement éclairé sur les réalités locales jusqu'à ce que ces indicateurs devien-

nent disponibles. Cette approche est imparfaite, mais elle est meilleure que de négli-

ger toute évaluation de la performance. Dans tous les cas, les activités de S&E doivent 

rester simples et économiquement rentables, avant que de nouveaux indicateurs puis-

sent être introduits. 

Figure 3. Cadre simplifié de suivi et évaluation de la performance 

Indicateurs simplifiés 
Limiter les indicateurs de 
performance à ce qui 
peut être mesuré réalisti-
quement et les compléter 
par le jugement 

Gestion de l’information 
améliorée 

Développer des systèmes 
de gestion de données réa-
listes et pouvant informer 
les indicateurs et le juge-
ment de façon appropriée 

Soutien au renforcement 
des capacités 

Promouvoir les capacités 
humaines et institution-
nelles en matière de suivi 
et évaluation 

Source: Revue de la Performance des Politiques de Transport en Afrique, CPCS-SSATP, 2013 
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Pour améliorer les politiques de transport en matière de Suivi et Évaluation en 

Afrique subsaharienne, une approche à trois volets est recommandée, comprenant 

des indicateurs simplifiés, le renforcement des capacités et une gestion de l'informa-

tion améliorée, comme le résume la Figure 3. Le premier volet concerne la simplifica-

tion des indicateurs. Compte tenu des contraintes de capacité, il est important de 

limiter les indicateurs de performance à ce qui peut raisonnablement être mesuré et 

les compléter par un jugement bien éclairé. Le deuxième volet concerne le dévelop-

pement et le soutien de la capacité pour la fonction de S&E. Cela implique la création 

d'unités consacrées au S&E, là où elles sont absentes, et une amélioration des res-

sources humaines existantes. Enfin, au titre du troisième volet, des systèmes d'infor-

mation et de gestion réalistes des données devraient être mis en place et soutenus par 

une infrastructure appropriée, afin d’informer les indicateurs et les jugements d’une 

manière appropriée. Aller de l'avant avec cette approche nécessitera un financement 

de démarrage, mais, à long terme, elle devrait être rentable. 

À cet égard, le SSATP a développé un premier sous-ensemble d'indicateurs sur la 

gouvernance du secteur du transport pour le suivi et l'identification des domaines où 

l'action politique est nécessaire. Les dix indicateurs couvrent globalement les phases 

fondamentales (stratégie, allocation des ressources, mise en œuvre et processus pour 

rendre des comptes) d'un cadre pour le cycle de la gouvernance33 (Figure 4). L'utilisa-

tion de ces indicateurs par les pays devrait leur permettre d'évaluer la performance de 

leur secteur et de faciliter la comparaison des performances entre pays. 

33 Angela Christie, Don Smith et Kate Conroy. « Transport Governance Indicators for sub-

Saharan Africa ». Document de travail n° 95, SSATP. 2013. 
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Figure 4. Phases de gouvernance dans la gestion du secteur du transport 

 

Les dix indicateurs ont été identifiés en portant une attention particulière à la capacité 

de les suivre et de les inclure dans le processus d'élaboration des politiques. Les indi-

cateurs proposés sont ainsi réalisables, pertinents, sensibles aux changements,  

compréhensibles, disponibles, fiables et utilisables. Ils sont présentés dans le tableau 

suivant : 

Domaine de gouvernance Indicateur 
Mandats Clarté et distinction des mandats et des responsabilités 
Priorités stratégiques Cohérence des politiques du secteur du transport 
Discipline budgétaire Allocation budgétaire basée sur des prévisions financières fiables et alignées 

sur les priorités 
Conception des  
programmes 

Qualité et utilisation des indicateurs clés de performance et de valeur pour 
l’argent investi 

Marché publics Informations clés rendues disponibles 
Production Rapports complets sur l’avancement des travaux divulgués au public 
Pérennité L’agence du secteur du transport a établi des références pour l'entretien des 

actifs et alloue un budget en conséquence 
Diffusion de l’Information  Transparence et disponibilité à temps du budget annuel et information pu-

blique sur les dépenses 
Revue externe Existence de règles définissant les membres et leurs critères de désignation 

aux conseils d’administration du secteur du transport les plus importants 
Redevabilité Pourcentage de recommandations provenant de rapports indépendants 

émanant de l’auditeur technique et financier, mises en œuvre chaque année. 
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Performance des politiques sectorielles 

Secteur routier 

Les politiques et plans de développement du secteur routier en Afrique subsaharienne 

devraient bénéficier de cadres de définition des priorités plus robustes, de renforce-

ment de la performance institutionnelle et d’une meilleure gestion de l'information et 

du S&E des performances. Quoique la nécessité de donner priorité à l’entretien ait 

déjà été soulignée depuis le lancement de l’Initiative d’entretien routier34 à la fin des 

années 80, dans la période actuelle de changement en Afrique, le développement du-

rable du réseau routier en appui à la croissance économique continue requiert une 

revue minutieuse de l’équilibre du financement entre investissement et entretien pour 

s’assurer que les ressources pour l’entretien soient disponibles et qu’elles augmentent 

en proportion des efforts déployés pour l'investissement. 

Les réformes du secteur routier, y compris la création d'agences routières et de fonds 

routiers, semblent avoir été plus efficaces que sous le statu quo de la gestion précé-

dente par les services des ministères. Les améliorations globales du réseau routier 

montrent que des efforts sur l’entretien ont accompagné les investissements, ce qui 

n’était pas le cas il y a 30 ans.  Cependant, le financement demeure un défi permanent 

pour l'entretien routier. Les redevances actuelles sur les carburants sont insuffisantes 

pour couvrir les besoins d’entretien. Cela peut conduire les pays à envisager de nou-

velles sources de financement des routes, en particulier le financement privé qui a été 

peu utilisé jusqu'ici en Afrique. 

Une revue de la réforme sous son angle politique est particulièrement nécessaire pour 

optimiser les recettes tirées de l’usage de la route et leur utilisation. Alors que certains 

pays ont encore à mettre en œuvre le concept de la commercialisation de la route, la 

performance de ceux qui ont déjà appliqué le concept semble stagner. Les fonds rou-

tiers ont eu un impact positif en ce sens qu’ils donnaient une plus grande priorité à 

l'entretien routier et à une utilisation des ressources plus efficace, ce qui  équivaut 

implicitement à recevoir plus de ressources. Cela n’est toutefois plus suffisant, dans 

un monde en mutation où il faut davantage et où le déficit d'infrastructure en Afrique 

reste énorme et où, s’il n’est pas traité, il deviendra un obstacle à la croissance éco-

34 Les documents du SSATP sur le thème du concept de la gestion commercialisée des routes, y 

compris la création des fonds d'entretien routiers et des agences routières, promus par l'Initia-

tive d'entretien routier, peuvent être consultés sur www.ssatp.org. 
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nomique continue ; où les méthodes de gouvernance sont en train de changer, plus de 

transparence et de redevabilité étant requises par les gouvernements ; où, enfin, le 

secteur routier ne peut pas rester dans sa tour d'ivoire technique et doit démontrer 

que comme d'autres secteurs, il contribue à mettre fin à l'extrême pauvreté et à pro-

mouvoir une prospérité partagée. 

Les autorités en charge des routes, des fonds routiers et des agences routières font face 

au défi de la mise en place de nouvelles méthodes de gestion qui utilisent des techno-

logies modernes, des nouvelles méthodes opérationnelles comme les contrats basés 

sur la performance et les partenariats public-privé, des stratégies plus abordables utili-

sant les ressources locales pour atteindre une plus grande partie des populations et 

des stratégies plus sûres pour protéger les plus vulnérables. Ceci nécessitera des sys-

tèmes appropriés de S&E pour fournir les indicateurs pouvant fonder et évaluer les 

décisions politiques et les performances de manière transparente. 

La sécurité routière, essentielle pour la durabilité du secteur routier, doit être gérée 

professionnellement. L'approche des systèmes surs est maintenant reconnue comme 

une base sur laquelle reposent les bonnes pratiques de gestion de la sécurité routière. 

Dans cette approche, les pratiques de gestion efficaces traitent la sécurité routière 

comme un processus de production à trois éléments interdépendants : fonctions de 

gestion institutionnelles pour produire des interventions qui, à leur tour,  produisent 

des résultats. Le cadre dans lequel les pays peuvent le plus efficacement s’attaquer à 

leurs problèmes de sécurité routière, nécessite donc l'existence d'une institution char-

gée de la sécurité routière comme une condition préalable pour des interventions 

abouties et des résultats. 

Secteur ferroviaire 

Comme pour les réformes du secteur routier, les réformes dans le secteur ferroviaire 

restent un travail encore inachevé. Les réformes passées ont réduit la ponction sur les 

économies engendrées par des compagnies ferroviaires inefficaces et en faillite et « ar-

rêté le déclin qui menaçait la disparition de nombreuses lignes ».35 Pourtant le poten-

tiel des chemins de fer reste largement inexploité. Une nouvelle vision est nécessaire 

pour exprimer ce potentiel et pour que les chemins de fer « apparaissent comme une 

alternative de transport attrayante pour l'Afrique sur certains marchés spécifiques ». 

Cette vision exige que les chemins de fer acceptent d’être considérés comme une en-

35 Ibid.  
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treprise et non comme un service public, concept qui a amené les entreprises du rail à 

la faillite financière ; que les Gouvernements continuent à jouer un rôle en fournis-

sant l'environnement propice qui inclut le soutien à un investissement abordable36, et 

en même temps des politiques de transport terrestre impartiales en vue d’une concur-

rence loyale entre les modes de transport. Ces principes-clés peuvent être le fonde-

ment des plans de développement à long terme où les chemins en fer peuvent appor-

ter des avantages aux pays et à l'économie globale au-delà de leur rôle de transport, en 

particulier grâce à leurs performances faibles en émissions de carbone, donc en rédui-

sant l'impact des transports sur le changement climatique. 

Secteur portuaire 

Les réformes du secteur portuaire ont été sensiblement plus efficaces que la continua-

tion des opérations portuaires par les gouvernements en raison d’une approche plus 

commerciale et d’une interaction plus étroite avec le reste du monde, conduisant par 

conséquent à une meilleure connaissance des bonnes pratiques. L'activité portuaire 

est aussi moins risquée car l'essentiel du marché est captif, ce qui, d’un autre côté, 

réduit l'incitation à la performance et peut générer des coûts excessifs pour l'écono-

mie. Il y a sans doute des possibilités pour améliorer les modèles de réforme por-

tuaire, mais l’augmentation des opérations dans les terminaux portuaires par le sec-

teur privé, encadrée par des réglementations et des politiques appropriées, restera un 

pilier essentiel des réformes à l'avenir. Comme pour les chemins de fer, le défi sera de 

mettre en place des politiques garantissant des prix abordables au niveau supérieur du 

pays et pas seulement au niveau du port, tout en fournissant des services viables et 

compétitifs. Les Communautés économiques régionales auront également un rôle 

essentiel à jouer en apportant une vision régionale favorisant la concurrence entre les 

corridors, ce qui atténuera le risque de situations de recherche de rente et les coûts 

élevés sur les marchés captifs. 

Corridors de transit 

L’efficacité des initiatives de gestion des corridors n’apparaît pas clairement. Les défis 

auxquels le trafic de transit fait face, ont fait l’objet d’un nombre plus que suffisant 

d’analyses réalisées au fil des ans. Les solutions sont connues mais peu sont mises en 

36 À cet égard, dans le débat actuel sur les normes diverses pour l’écartement des rails, il serait 

important de reconnaître que la norme d’écartement n'est pas un objectif en soi et ne devrait 

pas relever d’une décision politique. L'objectif n'est pas de fournir une norme mais de fournir 

un service compétitif, abordable et viable selon les points de vue des secteurs publics et privés. 
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œuvre pour résoudre les problèmes. Le principal défi reste le conflit entre l'intérêt à 

court terme des pays et les avantages à plus long terme pour la région. 

Le cadre institutionnel de l'intégration régionale offre une des clés de la meilleure 

performance des corridors régionaux. Il reflète ce conflit non résolu à savoir que les 

Communautés économiques régionales et les autorités de gestion des corridors n’ont 

pas le pouvoir de mettre en œuvre leurs décisions. L'engagement politique des pays 

est certainement une exigence pour une meilleure performance, mais n’est pas suffi-

sant à lui tout seul pour pérenniser cette amélioration souvent fugace. Un cadre insti-

tutionnel approprié est nécessaire pour maintenir ces progrès et les consolider. Tou-

tefois, ceci va au-delà de la capacité de réforme du secteur du transport qui devra 

s’associer avec d'autres secteurs tels que les secteurs du commerce, de l’agriculture et 

de l'industrie, pour faire avancer l’agenda des réformes institutionnelles. 

L’avantage de cette approche coordonnée sera aussi de rendre plus apparente la con-

tribution du secteur du transport à des objectifs de développement plus larges. L'ap-

proche pourrait être une composante du concept de développement économique 

intégré le long des corridors. L’Afrique a commencé à développer ce concept sur 

quelques corridors, mais l'approche reste fragmentée et l’on n’en est qu’aux premières 

étapes de sa mise en œuvre. Il faudra plus de temps pour en démontrer la réussite. 

Une première étape essentielle pour soutenir les réformes est de mettre en place des 

systèmes de suivi des performances des corridors car en règle générale ceci n’est pas 

bien fait  (à quelques exceptions notables). Une mauvaise gouvernance est au cœur 

d’une mauvaise performance des corridors. Un système de S&E apportera plus de 

transparence et plus de redevabilité et permettra de renforcer l'engagement politique 

en apportant la preuve de la réussite. 
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Le transport et l’agenda global du développement 

Pour faire partie d'un monde globalisé, le secteur du transport en Afrique devra rele-

ver le défi d’atteindre les objectifs concernant les transports  fixés dans les objectifs de 

développement durable (ODD)37. Le transport a été ignoré dans les Objectifs de Dé-

veloppement du Millénaire avec des conséquences significatives en termes de déve-

loppement sectoriel et de financement, mais également en termes de développement 

économique global. L’Afrique a ramené le transport au premier plan en faisant re-

connaître l'Indice d'accessibilité rurale comme une mesure de la contribution du 

transport aux ODM, mais a échoué dans la mise en œuvre de la vision de l'améliora-

tion de l'accessibilité rurale. Avec les ODD, s’ouvre une autre opportunité de déve-

lopper des politiques de transport pour répondre aux ambitieux programmes de dé-

veloppement de l'Afrique. Le secteur du transport ne doit pas répéter l'erreur du passé 

en ignorant les ODD, mais doit embrasser les objectifs de développement durable 

comme le cadre élargi de développement guidant ses politiques. 

L’accent mis sur les ODD répondra aux conclusions de la Revue de la performance de 

politiques de transport en Afrique par le SSATP qui suggère que les objectifs ultimes 

« pro-pauvres » et « pro-croissance » assignés au secteur du transport auraient un plus 

grand impact si : (a) le lien de causalité entre le transport et les résultats au niveau 

supérieur est bien établi ; (b) la performance du secteur du transport au regard des 

objectifs « pro-pauvres » et « pro-croissance » et des objectifs thématiques transver-

saux est mesurée d’une manière proactive ; (c) les efforts pour suivre la performance 

par rapport à de tels objectifs ne pèsent pas indument sur une capacité de suivi et 

d'évaluation déjà limitée (par exemple par un choix d’objectifs pragmatiques et moins 

onéreux). Ceci démontrerait à juste titre que le secteur du transport joue un rôle im-

portant, mais indirect et implicite, dans la croissance économique et la réduction de 

la pauvreté et fournirait une mesure de la contribution du transport à ces objectifs de 

niveau supérieur.  

Des recherches additionnelles sur les impacts du transport sur la pauvreté et la crois-

sance et sur son rôle dans les thèmes transversaux comme le VIH/Sida, l’égalité des 

genres, l’environnement, entre autres, seraient un exercice utile. Comme signalé dans 

les directives et le cadre du SSATP pour le développement de stratégies des transports 

37 Outcome Document - Open Working Group on Sustainable Development Goals. Nations-Unies, 

juillet 2014. Accessible sur le site Internet http://sustainabledevelopment.un.org/focussdgs.html 
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« pro-pauvres » et « pro-croissance »38,39, il serait probablement nécessaire 

d’entreprendre une recherche plus approfondie afin d'identifier les types de politiques 

de transport et les bonnes pratiques susceptibles d’avoir le plus d’impact sur ces ob-

jectifs de niveau supérieur. Cela pourrait alors étayer les cadres des futures politiques 

de transport et de définition des priorités d’investissement au niveau national. Le 

SSATP ou des institutions académiques sont bien placés pour mener de telles re-

cherches avant de les diffuser auprès des décideurs politiques de la région Afrique.  

38 Mary Braithwaite. « SSATP Review of National Transport and Poverty Reduction Strategies – 

Guidelines ». Document de travail n° 77, SSATP. Décembre 2003.  
39 Tesfamichael Nahusenay Mitiku. « A Framework for a Pro-growth, Pro-poor Transport Strate-

gy ». Document de travail n° 89, SSATP. Octobre 2009. 
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