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internationale. 
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Aperçu 

La gestion des données du secteur des transports est au cœur du développement 

d’une bonne politique sectorielle et contribue à en mesurer la performance. Parmi 

ses pays membres, le Programme de politiques de transport en Afrique (SSATP) 

préconise que les décisions de politique économique, ainsi que la planification, le 

suivi et l'évaluation de l'impact des investissements de transport pour la croissance 

et la réduction de la pauvreté, y compris les Objectifs de développement du Millé-

naire (OMD) et les Objectifs de développement durable (ODD) pour le pro-

gramme de développement de l’après-2015 reposent sur une base factuelle fournie 

par des données adéquates et fiables. 

Les partenaires internationaux au développement soutiennent en général 

l’utilisation de données pour la définition des politiques de transport. La stratégie 

de la Banque mondiale pour l’Afrique, en particulier, met l’accent sur l’élaboration 

et le renforcement de capacités statistiques comme un engagement à long terme 

pour le continent. La Banque africaine de développement a repris la base de don-

nées de l’Étude diagnostique par pays de l’infrastructure en Afrique (AICD) et l’a 

transformée en Programme de connaissance des infrastructures en Afrique 

(AIKP), une initiative à long terme pour le renforcement des capacités statistiques 

et le développement de connaissances sur les infrastructures. Dans ce contexte, le 

SSATP a été et continue d'être très engagé dans le renforcement de capacités de ses 

pays membres pour la mise sur pied de systèmes pérennes de gestion des données 

du secteur des transports. 

Cadre de politique du secteur des transports 

Des mécanismes sont dédiés, dans la plupart des pays, à la planification et à la 

gestion du secteur des transports, au travers d’un cadre de politique de transport qui 

comprend généralement une politique nationale des transports, une stratégie na-

tionale des transports et un plan directeur des transports. Ces politiques, stratégies 
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et plans deviennent opérationnels suite à la mise en œuvre d'un ensemble de pro-

jets et de programmes de développement des transports. 

Une politique nationale des transports présente un ensemble de buts et d’objectifs 

clés pour le secteur des transports dans un pays. Souvent, ceci se fait en conformité 

avec un ensemble de principes compatibles avec d'autres domaines de la politique 

gouvernementale et avec des objectifs généraux de développement. Les politiques 

nationales de transport sont parfois influencées par des protocoles de transport 

régionaux et internationaux s’appliquant aux pays signataires. Il peut s’agir, par 

exemple, des principes de la concurrence entre les différents modes de transport ; 

du recouvrement des coûts; des transports en tant que moteur ou soutien au déve-

loppement économique; de la protection de l'environnement; de la participation 

du secteur privé ; et de l'inclusion sociale, etc. 

L’objectif d’une stratégie nationale de transport est d’offrir un cadre pour la réali-

sation de systèmes de transport efficace, rentable et sûr, en conformité avec la 

politique nationale. Cela peut nécessiter la prise en compte d’objectifs, régionaux 

et nationaux et, dans certains cas, d’objectifs internationaux comme les OMD ou 

les objectifs de développement durable de l’agenda du développement post-2015, 

en particulier là où les principaux corridors de transport fournissent un accès aux 

ports pour les pays enclavés et facilitent le commerce avec les pays voisins. Une 

stratégie nationale de transport devrait couvrir le financement, l'investissement, la 

réglementation et la promotion du secteur des transports, ainsi que les réformes 

pouvant s’avérer nécessaires pour la mise en œuvre de ces politiques. Une stratégie 

nécessite une bonne information sur les infrastructures de transport existantes et 

sur l'efficacité du secteur. Une stratégie nationale de transport est typiquement de 

la responsabilité du Ministère des Transports (MDT). Une nouvelle stratégie (ou 

une mise à jour majeure) devrait être élaborée tous les dix ans et comporter un 

examen approfondi de tous les secteurs des transports et des objectifs nationaux et 

régionaux les plus récents. 

Un plan directeur national des transports est un plan à long terme (souvent sur 

vingt ans ou plus) contenant un programme d'investissement prioritaire conforme 

à la stratégie adoptée. Il doit identifier les principaux corridors, les plans de déve-

loppement régionaux, et décrire brièvement les investissements. Il peut contenir 

un programme à court terme (par exemple, sur les cinq premières années) et des 

plans à long terme (par exemple pour les années 6 à 10 et 11 à 20. Des plans dis-

tincts peuvent être élaborés pour les différents modes de transport et de services ou 

pour des organismes de transports spécifiques. 
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Des programmes de transports individuels sont susceptibles d'être mis au point 

conjointement avec le plan directeur de transport. Ces programmes peuvent être 

orientés vers des objectifs spécifiques et / ou des sources de financement (par 

exemple un programme de sécurité routière, des programmes d'entretien routier, 

des programmes de développement du réseau financé par des bailleurs de fonds, 

etc.). Ces programmes devraient être plus précis et détaillés que ceux des plans 

nationaux de transport. Ils identifient les projets d'infrastructure ou qui ne sont 

pas d’infrastructure. Pour les projets d'infrastructure ils peuvent définir par 

exemple des routes et adopter des traitements ou des spécifications pour leur déve-

loppement, ainsi que les coûts détaillés. 

Principes de base 

Le SSATP préconise l’établissement d’une unité de suivi et d’évaluation (S&E) 

hautement spécialisée au sein du Ministère des Transports, avec un accès direct à 

l'Office national des statistiques et aux autres organismes de transport et minis-

tères participants générant les données exigées. 

Concevoir un système de gestion des données du secteur des transports 

(TSDMS) durable au sein du ministère des Transports en tant que partie 

intégrante du Cadre National de Planification et de Politique et de 

l’Office national des statistiques. 

Le SSATP recommande d’établir un TSDMS fondé sur les trois principes suivants 

qui sont susceptibles d'améliorer son potentiel de réussite et de maximiser son 

utilisation et son impact pour la définition des politiques de transport reposant sur 

des données. 

Durabilité : La conception, la portée, les coûts et tous les résultats ob-

tenus grâce au TSDMS devraient se révéler durables. 

Transparence : Toutes les données, les indicateurs, les analyses et les 

résultats de l’évaluation et des recommandations devraient être ac-

cessible au public. 

Responsabilités : Le Ministère des Transport (ou son équivalent) de-

vrait être responsable de la définition des politiques de transport fon-

dées sur les données et fournies par le TSDMS. 
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Qu’est-ce qu’un TSDMS ? 

Un système de gestion des données du secteur des transports (TSDMS) est un système 

statistique pour la production, la gestion et la diffusion des données et des indica-

teurs de transport. C’est un outil pour suivre les progrès réalisés et évaluer les 

résultats obtenus par les politiques et les stratégies de transport. Un TSDMS peut 

également faire partie du cadre plus large d’évaluation et de suivi mis en place par 

les communautés économiques régionales et les pays, ce qui est essentiel pour une 

gouvernance et une gestion saines du secteur.  

Un cadre stratégique pour le secteur des transports inclut généralement une politique 

nationale des transports, une stratégie nationale des transports, et un plan directeur 

des transports qui deviennent opérationnels grâce à la mise en œuvre d'un en-

semble de projets et de programmes de développement de transports. Dans la plupart 

des pays il existe des systèmes de S&E dédiés à la planification et à la gestion des 

plans, des programmes et des projets en conformité avec des objectifs sociaux, 

politiques, économiques et sociaux. 

La Figure suivante montre le lien entre les données et les indicateurs de transport 

et le cadre stratégique des transports, et le rôle qu’ils jouent dans le suivi et 

l’évaluation du secteur des transports. Le TSDMS utilise des données entrantes 

provenant des plans, des programmes et des projets de transport, et des opérations 

et des indicateurs sélectionnés et ciblés pour évaluer l’impact et guider la définition 

des stratégies et des politiques nationales des transports. 
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Aperçu 

Figure 1. Lien entre les données et les indicateurs de transport et le cadre stratégique  
des transports 

Pourquoi un TSDMS est important pour les décideurs ? 

Un TSDMS peut aider les décideurs à répondre à des questions fondamentales 

permettant de savoir si les engagements ont été tenus et si des résultats ont été 

obtenus ; il fournit également des moyens pour savoir si des améliorations – ou au 

contraire l’absence d’améliorations – peuvent être confirmées.  

Si les décideurs du secteur des transports ne peuvent pas mesurer les résultats, ils ne 

peuvent pas distinguer la réussite de l’échec… 

Si les autorités gouvernementales du secteur des transports ne peuvent pas cons-

tater le succès, ils ne peuvent le récompenser, et s’ils ne récompensent pas le suc-

cès, ils récompensent probablement l’échec… 
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Si les opérateurs du secteur des transports ne peuvent pas reconnaître le 

succès, ils ne peuvent pas en tirer les leçons, et s’ils ne peuvent reconnaître 

l’échec, ils ne peuvent y remédier... 

Si les décideurs du secteur des transports peuvent produire des résultats, 

ils peuvent satisfaire les besoins des usagers et gagner ainsi le soutien du 

public. 

Source : A. Nogales 2014 adapté de Osborn & Gaebler 1992 

Les TSDMS sont importants pour le suivi et l’évaluation des activités de dévelop-

pement car ils fournissent aux fonctionnaires du secteur des transports et aux 

usagers la possibilité d’apprendre des expériences passées. Ces leçons sont particu-

lièrement utiles pour les décideurs du secteur des transports pour améliorer la 

planification, l’allocation des ressources, l'élaboration de politiques fondées sur des 

données, et l'amélioration de la prestation de services de transport. Démontrer des 

résultats est aussi utile lorsqu’il s’agit de rendre des comptes aux électeurs, et pour 

que ceux-ci appuient des projets en cours ou prévus. 

À quoi peut servir un TSDMS ? 

Il existe de multiples utilisations du TSDMS, mais pour les décideurs en particu-

lier, les utilisations les plus pertinentes sont celles permettant de :  

 Répondre aux élus et aux exigences de redevabilité envers le public ; 

 Informer les décisions budgétaires, justifier les demandes budgétaires et 

allouer les ressources ; 

 Mesurer la performance des projets, des programmes et des politiques 

du secteur des transports afin de procéder à des ajustements et 

corrections ; 

 Fournir la base de la planification du secteur des transports à court et 

long terme, et de la planification statégique nationale ; 

 Mesurer la contribution du secteur des transports aux objectifs et buts 

de développement nationaux, ainsi qu’aux objectifs internationaux de 

développement tels que les OMD et les ODD ; 
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 Évaluer la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité des 

politiques de transport. 

Cette note de politique est principalement destinée aux décideurs, mais les TSDMS 

sont également utiles pour les partenaires au développement, les professionnels et 

les usagers des transports et la société civile, comme montré dans le tableau ci-

dessous. 

Figure 2. : Exemples d’utilisation du TSDMS 

EXEMPLES D’UTILISATION DU TSDMS PRINCIPAUX CLIENTS DU TSDMS 

Générer des indicateurs mesurant la contribution du 
secteur des transports à l’économie ou les bénéfices 
économiques pour l’ensemble de la population  

Ministère de la planification, Office 
national des statistiques  

Fournir des données historiques sur le budget et les 

dépenses réelles quant aux dotations et aux besoins 
réels selon les différents modes de transport pour 
préparer les futures affectations budgétaires 

Ministère des finances, organismes 

de Transport et sources de finance-
ment  

Générer des indicateurs clés des transports pour suivre 

et évaluer la performance des organismes du secteur 
des transports  

Autorités et organismes de Trans-

port  

Fournir des informations pour réaliser des études de 
fond sur le transport pour l’élaboration de projets 
pilotes ou de programmes d’envergure 

Organismes de Transport & Orga-
nismes de développement interna-
tional 

Recourir à des bases de données pour générer des 

indicateurs et les appliquer pour informer les décisions 
politiques et montrer clairement l’impact de 
l’utilisation et de la collecte de données et des rap-
ports présentant ces données 

Décideurs du secteur des transports 

& bases de données primaires 

Établir périodiquement un rapport sur la sécurité des 

transports dans les divers modes de transport  

Média & usagers des transports  

Publier les coûts moyens des travaux routiers pour de 
nouvelles constructions, la réhabilitation et l’entretien 
courant et périodique, par type de routes.  

Organismes du secteur des routes et 

fonds routiers, industrie du bâti-

ment. 
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Note de politique 

Introduction 

Cette note de politique offre un aperçu des Systèmes de gestion des données du 

secteur des transports (TSDMS), et explique pourquoi et comment les utiliser. 

Après avoir énoncé son objectif et identifié son public cible, la note met l’accent 

sur les principaux défis auxquels sont confrontés les pays d'Afrique en tentant de 

mettre en œuvre un TSDMS, et propose des suggestions pour les surmonter. 

Enfin, elle présente les principes et l'approche proposés par le Programme de 

politiques de transport en Afrique (SSATP) pour mettre en œuvre un TSDMS 

durable. Cette note a été préparée conjointement avec les directives du SSATP 

qui fournissent des orientations plus détaillées sur les étapes nécessaires à 

l’établissement d’un TSDMS durable. 

Il est largement admis parmi les professionnels du secteur des transports que, 

même lorsqu’un système de S&E bien conçu et moderne est en place, les déci-

deurs ne tirent pas pleinement parti de son potentiel. Cette note présente l'argu-

mentation selon laquelle les politiques devraient être définies en se basant sur des 

données. Toutefois, elle ne suggère pas qu’un TSDMS est la solution à tous les 

défis présentés, mais qu’il est plutôt un élément fondamental pour améliorer le 

processus de décision politique. 

La note de politique fournit également des conseils aux décideurs et aux hauts 

fonctionnaires pour les aider à mettre en place un système de gestion des don-

nées du secteur des transports afin d’augmenter la quantité et améliorer la qualité 

des politiques de transport grâce à des  données fiables de haute qualité utilisées 

pour servir comme évidences. 

L'analyse et l'utilisation de données ne sont pas seulement importantes pour les déci-

deurs ; elles le sont  également pour les hauts fonctionnaires du secteur des transports, le 

personnel des organismes du secteur des routes, les gestionnaires des fonds routiers ; les 

chemins de fer, les ports et les autorités de l'aviation civile ; les universitaires, les cher-

cheurs, les journalistes ; les cadres et le personnel technique des organismes de transport ; 

et, surtout, pour les usagers des transports et le public en général. 
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Principaux enjeux et approche proposées  

Les paragraphes suivants énumèrent les enjeux que l’on rencontre fréquemment 

dans des systèmes de S&E en Afrique subsaharienne. Ils sont le résultat d'une 

vaste consultation avec les principaux intervenants. La liste tente de présenter les 

caractéristiques des systèmes typiques de S&E dans le secteur des transports, et 

pour cette raison n’est pas exhaustive ni n’implique que tous les pays sont con-

frontés à l’ensemble de ces questions. Les enjeux sont d'abord présentés, avant de 

suggérer une approche plus pratique pour les surmonter1.  

Appropriation des systèmes de S&E  

La nature même et les objectifs de base des systèmes de S&E ne sont souvent pas 

bien compris et les incitations pour les établir restent insuffisantes.  

De nombreux systèmes de S&E dans le secteur des transports ont émergé en 

raison de la demande de la communauté du développment international, et 

pour cette raison sont moins susceptibles d’être durables. 

Les quelques efforts en matière de S&E qui ont répondus à des demandes 

internes de la part des organismes de transport et qui sont véritablement motivés 

par une demande, sont plus susceptibles de devenir durables. 

Instaurer des systèmes de S&E directement en réponse aux be-
soins des organismes de transport générant les données. 

Promouvoir des systèmes de S&E axés sur la demande (con-
duite en interne) qui utilisent les données de façon extensive afin de 
les rendre durables. 

Ajuster des systèmes de S&E imposés par la coopération interna-
tionale pour répondre aux besoins locaux tout en continuant à sa-
tisfaire les données externes et les exigences d’information. 

1 Remarque : Pour éviter les répétitions, certaines questions ou suggestions, comme 

l'utilisation de la technologie ou l'amélioration de la transparence, qui pourraient être 

pertinentes à plusieurs endroits, sont regroupées sous une seule rubrique. 
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Associer ces deux modèles génériques (externe et interne) qui 
ne sont pas incompatibles, pour fournir une base solide à 
l’instauration d’un système de S&E durable dans le secteur des 
transports.   

Évaluations des systèmes de S&E existants 

Très peu de pays procèdent à des évaluations de leur système de S&E, et celles-ci 

sont limitées dans leur champ d'application. Les évaluations de S&E existantes 

sont rarement exhaustives. Dans la plupart des cas, leur champ d'application 

inclut seulement une ou deux des cinq dimensions suivantes : ressources 

humaines, institutionnelles, techniques, financières et politiques.  

Certains organismes de transport ont des systèmes de S&E très sophistiqués, 

tandis que d’autres peuvent ne pas avoir de système opérationnel en place. 

Il y a souvent une confusion sur les rôles et les responsabilités des principales 

agences en  matière de S&E, qui ne sont pas toujours clairement définis. 

Effectuer une évaluation réaliste en l’étendant au-delà des ressources 

humaines, institutionnelles, techniques et des aspects financiers, et en in-

cluant la dimension politique (et non la simple politique). 

Effectuer une évaluation exhaustive des systèmes de S&E existants en in-

cluant tous les modes, les domaines thématiques et les niveaux gouver-

nementaux.  

Mesurer l’efficacité et l’efficience des systèmes de S&E existants travail-

lant ensemble et le niveau de performance des organismes du secteur des 

transports.  

Objectif d’un TSDMS et relation avec les systèmes de S&E existants 

Il peut exister plusieurs systèmes de S&E en place qui ne se complètent pas 

mutuellement et ne fonctionnent pas de façon coordonnée. Les efforts de suivi 

sont insuffisants et par conséquent l'efficacité des politiques du secteur des 

transports n’est pas évaluée. 
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Dans la plupart des cas, les S&E fonctionnent bien individuellement, mais pas 

ensemble. La conception et la mise en oeuvre des systèmes de S&E souffrent d’un 

manque de coordination. Ceci entraîne le chevauchement des efforts et une 

répartition inefficace des ressources limitées.  

La plupart des systèmes de S&E existants ne visent qu'à générer des données, 

quelques-uns sont effectivement utilisés pour produire des indicateurs qui sont 

rarement analysés et presque jamais utilisés pour définir ou améliorer les 

politiques du secteur des transports. 

On constate un énorme déséquilibre entre le suivi et l’évaluation. La plupart des 

efforts déployés jusqu'à présent n’ont atteint que la dimension de suivi, ont à 

peine effleuré la dimension d'évaluation, et n’ont pratiquement jamais tenté de 

mesurer l'impact des politiques de transport. 

Concevoir et élaborer un TSDMS offrant un cadre dans lequel de mul-

tiples systèmes de S&E se complètent et se soutiennent. 

Expliquer clairement aux décideurs et aux fonctionnaires comment un 

bon ensemble de systèmes de S&E contribue à réaliser un TSDMS du-

rable.  

Viser un TSDMS qui couvre la totalité du cycle de la collecte des données, 

l’analyse et l’évaluation en utilisant des indicateurs de planification, en 

générant des données pour influencer les politiques, et en évaluant leur 

efficacité et leur impact.  

Réactivité par rapport aux décideurs & aux usagers des transports 

Les systèmes de S&E actuels ne peuvent souvent ni traiter les besoins des 

décideurs, ni répondre correctement aux demandes des usagers du transport. 

La communication entre les spécialistes des transports et les décideurs est 

souvent inefficace. 

Le calendrier et les priorités des décideurs et des spécialistes des transports ne 

sont pas les mêmes, ne sont pas synchronisés, et font souvent face à des 

échéances contradictoires. Les rapports, les conclusions et les recommandations 

du S&E ne sont pas prêts au moment où les décideurs en ont besoin. 
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Les données, l’analyse et même la forme des résultats restent souvent 

inappropriées aux besoins des décideurs.  

Les usagers n’ont aucun moyen pour influencer la conception ou jouer un rôle 

dans la production de données qui pourraient leur être utiles. 

Établir des directives pour une communication claire entre les techniciens 

des transports et les décideurs et les étendre, dans la mesure du possible, 

aux usagers. 

Soutenir les besoins des décideurs et des usagers en termes de données, 

d’indicateurs, d’analyses et soutenir leurs choix en termes de formes, 

d’accès et de présentation.  

Aligner la production de données, l’analyse, les produits et les résultats 

sur les délais imposés par les décideurs.  

Conception d’un TSDMS  

Plusieurs modèles de TSDMS se sont révélés inadéquats, principalement en 

raison d’approches inappropriées, et pour la plupart irréalistes en raison des 

coûts sous-estimés.  

Plusieurs initiatives de TSDMS ont choisi une approche globale en cherchant à 

couvrir tous les modes de transport et ont été élaborés ex nihilo. La plupart de ces 

initiatives ont pris trop de temps pour aboutir ou n’ont pas été achevées.  

Les attentes concernant la qualité du TSDMS, les délais et les coûts 

correspondant pour sa mise en oeuvre ont aussi souvent été irréalistes. 

Commencer à construire un TSDMS fondé sur un mode unique ou sur 

un sous-secteur prêt à démarrer et plus susceptible de réussir. D’autres 

suivront très probablement si le secteur ou le mode initial est un succès. 

Miser sur la vaste expérience acquise et les résultats, au lieu de produire à 

chaque fois de nouveaux systèmes de S&E. 

S’assurer que les principales parties prenantes comprennent dès le départ 

que l'instauration d'un système de TSDMS fonctionnant bien est un ef-

fort coûteux et à très long terme. 
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Affectation et répartition des fonds pour un système de S&E 

L’allocation des ressources pour les S&E dans le secteur des transports a été in-

suffisante et inappropriée. 

Un système bien établi et efficace de S&E est « coûteux ». Souvent, l’allocation de 

fonds pour un S&E ne reflète pas les besoins et est insuffisante. Beaucoup de 

ressources sont gaspillées, des données collectées ne sont jamais utilisées. 

L’allocation des ressources aux S&E est souvent principalement destinée à des 

niveaux plus élevés pour les entités utilisatrices de données, et les niveaux infé-

rieurs, qui sont les « organismes de production de données », sont largement 

sous-financés. Globalement, l'affectation des fonds ne donne pas la priorité à la 

production de données de haute qualité. 

Poser des questions essentielles sur les données pour donner une base 

solide à tous les systèmes de S&E, telles que : Quelles sont les données 

requises ? Comment collecter les données ? Selon quelle fréquence ? 

Combien cela coûte-t-il ? Comment analyser et utiliser ces données ? 

Les réponses à ces questions fondamentales amènent de la clarté, et 

conduisent à des attentes réalistes et à une juste allocation des fonds 

pour les S&E. 

Quantité, couverture, qualité & collecte des données 

Les données disponibles en matière de transport sont souvent très limitées en 

nombre et en portée. Elles sont généralement de mauvaise qualité, ne sont ni 

régulièrement générées, ni normalisées, ni correctement recueillies. 

La quantité des données et des indicateurs est insuffisante, et leur couverture et 

leur portée sont particulièrement limitées à certains modes de transport ou aux 

niveaux inférieurs de l’administration. Les définitions de données et 

d’indicateurs ne sont pas normalisées entre les pays, et parfois aussi au sein d’un 

seul pays, restreignant considérablement une analyse comparative. 

La qualité des données et des indicateurs est faible, en particulier aux niveaux 

inférieurs de l’administration. 
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La fréquence de la collecte de données n’est pas appropriée, et dans de nombreux 

cas, il n'existe pas de base de données à utiliser comme référence. 

Les méthodes de collecte de données sont désuètes, générant des problèmes po-

tentiels quant à l’exactitude des données et la flexibilité de la gestion des données. 

Couvrir correctement tous les modes et les niveaux de l’administration 

dans la portée et la sélection des données. 

Établir clairement les définitions et les objectifs pour chacune des données 

et des indicateurs – simultanément au processus de sélection  – afin de 

normaliser leur collecte et améliorer leur qualité et leur utilité. 

Définir un ensemble approprié d'incitations, et les combiner avec une 

utilisation efficace de la technologie de pointe pour améliorer la qualité et 

la quantité des données. 

Priorités en matière de collecte de données  

La collecte des données varie considérablement par niveau administratif et les 

priorités ont été biaisées en faveur des infrastructures de transport avec peu 

d'informations disponibles sur les services de transport. 

La qualité et la disponibilité des données sur les principaux réseaux de transport 

sous la responsabilité des administrations centrales se sont améliorées dans la 

plupart des pays, mais il reste encore beaucoup à faire. 

Les données sur les réseaux de transport secondaires et tertiaires provenant des 

niveaux des administrations infranationales sont souvent de qualité médiocre ; 

nécessitent un travail considérable, et sont parfois indisponibles. 

En outre, l'accent a été et continue d'être mis, sur la capture de données pour 

modéliser les « infrastructures de transport », mais pas les « services de 

transport ». 

Combiner et compléter les données existantes à l’échelon national avec 

des données provenant des niveaux inférieurs de l’administration pour 

capturer un tableau complet et plus précis des systèmes de transport.  
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Mettre davantage l'accent sur des services de transport pour mieux ré-

pondre aux besoins en données des usagers et des décideurs ; et pour ex-

pliquer la performance, l'efficacité et l'efficience de l'infrastructure de 

transport. 

Stockage de données, partage et utilisation de la technologie 

La plupart des données de transport sont dispersées dans de nombreux orga-

nismes de transport ; elles ne sont ni correctement stockées, ni agrégées dans une 

base de données centrale, et ni correctement partagées. 

Les données se trouvent dans plusieurs organismes du secteur des transports, qui 

utilisent un vaste mélange de procédures et de normes, et la plupart d’entre elles 

sont toujours enregistrées sur papier.  

Certains pays ont créé leurs propres plates-formes technologiques pour stocker 

et gérer leurs données. D'autres pays se sont adaptés aux logiciels existants. Dans 

l'ensemble, il existe une utilisation inefficace de la technologie de pointe. 

Les données ne sont pas partagées entre organismes du secteur des transports, et 

encore moins avec l'extérieur. 

Établir une unité de S&E unique au sein du ministère des Transports (ou 

équivalent) pour recueillir et centraliser toutes les données générées par le 

transport et d'autres organismes. 

Définir clairement les procédures et appliquer efficacement les technolo-

gies les plus récentes pour l'accessibilité des données, pour les partager en 

interne et en externe, et pour leur diffusion. 

Validation et analyse des données et résultats 

Il y a un manque de transparence dans chaque phase du cycle de données. Les 

organismes responsables de la collecte, l'analyse et l'évaluation ont une capacité 

limitée et dans la plupart des cas manquent d’indépendance. 

Les données ne sont généralement pas validées, et leur analyse n’est pas réguliè-

rement effectuée.  
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Les conclusions et les recommandations ne sont pas tirées des données. Si des 

recommandations existent, elles ne sont pas suffisamment diffusées, ou finale-

ment pas suivies.  

Il est rare de trouver une instance vraiment indépendante ayant la capacité de 

valider la qualité des données, puis de procéder à une analyse équilibrée et im-

partiale.  

Assurer la transparence dans l'ensemble du cycle de production des 

données, la collecte, l'analyse, l'évaluation et l’impact pour augmenter 

considérablement leur utilisation, et améliorer la gouvernance et la 

responsabilité. 

Définir un ensemble de mesures incitatives pour les décideurs à utiliser 

les résultats et suivre les recommandations fondées sur des données. 

Identifier ou instaurer une instance « indépendante » pour valider, 

surveiller et analyser les données afin de générer des conclusions et des 

recommandations utiles pour évaluer les politiques du secteur des 

transports. 
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Directives 

Ce document contient des directives pour concevoir et mettre en œuvre un 

TSDMS. Un TSDMS est un système statistique pour la production, la gestion et la 

diffusion de données et d’indicateurs relatifs aux transports. Le but ultime du 

TSDMS est de gérer les données et les indicateurs des transports, et de les trans-

mettre aux décideurs pour le suivi et le développement du secteur. Ces directives 

décrivent les bonnes pratiques dans la conduite d'une évaluation réaliste des sys-

tèmes de Suivi et d’Évaluation (S&E) existants, et se concentrent sur la présenta-

tion des éléments clés et de la procédure pour établir un TSDMS. Elles fournissent 

également des détails sur la conception et la mise en œuvre d'un TSDMS au travers 

de la définition de politiques et de procédures, d’accords entre agences, de la res-

ponsabilisation des personnels, des budgets, et des exigences des Technologies de 

l'Information et de la Communications (TIC). Les directives se fondent sur la 

vaste expérience et les initiatives du SSATP sur les indicateurs de performance de 

transports, et l'établissement de TSDMS dans divers pays d’Afrique subsaharienne. 

Ces directives ont été préparées en collaboration avec la Note de politique portant 

sur le TSDMS du SSATP qui met l'accent sur les principaux enjeux et propose des 

suggestions pour les surmonter.  

Évaluation réaliste des systèmes de S&E existants 

Une évaluation réaliste devrait être menée selon trois dimensions pour obtenir un 

diagnostic correct des systèmes de S&E existants et déjà en place, de la façon sui-

vante : 

 Une évaluation des systèmes de S&E existants par mode, sous-secteur, 

niveau gouvernemental en ce qui concerne l'institutionnel et les capaci-

tés en ressources humaines, techniques et financières. 
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 Une évaluation par mode, sous-secteur, niveau gouvernemental des 

systèmes intégrés de S&E en termes de pertinence, d’efficacité, 

d’efficience et de viabilité. 

 Une évaluation de la performance des organismes clés en ce qui con-

cerne leur participation dans la conception, la mise en œuvre, 

l’utilisation, la maintenance et l'amélioration des systèmes de S&E exis-

tants. 

Une évaluation complète des systèmes individuels de S&E – qui dans la plupart des 

cas fonctionnent de manière isolée - conduira à identifier clairement les forces et 

les faiblesses des organismes du secteur des transports. Les résultats de cette éva-

luation orienteront vers une conception appropriée d'un TSDMS durable.  

Ces directives proposent d'effectuer cette évaluation en appliquant des « critères » 

clairement définis qui conduisent à une note fondée sur les informations reçues. Si 

les critères et les notes correspondantes sont appliqués de manière cohérente, les 

résultats de l'évaluation et du diagnostic seront normalisés et, de ce fait, pourraient 

être soumis à une analyse comparative, si nécessaire. 

Évaluation des capacités de S&E existantes 

Institutionnelles 

L’évaluation institutionnelle devrait identifier les organismes ou services impliqués 

dans des activités de S&E au sein du secteur des transports, et déterminer com-

ment chaque organisme ou service recueille et gère les données qui sont néces-

saires pour atteindre ses objectifs assignés. Cela devrait permettre d’identifier les 

modalités et les responsabilités, leurs forces et faiblesses.   

Dans le cadre de cette évaluation, il est important d'explorer la base juridique et 

réglementaire qui définit le rôle de chaque organisme du TSDMS. Ceci est particu-

lièrement important compte-tenu du fait que les organismes, en dehors de la su-

pervision directe du Ministère, doivent être pleinement impliqués dans les opéra-

tions quotidiennes du TSDMS. Aussi, les concessionnaires privés pour les installa-

tions portuaires, aéroportuaires ou les chemins de fer doivent faire partie du sys-

tème. Il est essentiel d'évaluer la base juridique régissant les relations entre tous ces 

organismes, ainsi qu’avec le Ministère des Transports (ou équivalent) concernant 

la question des données et le S&E. Il est évident que viabilité d’un TSDMS cons-
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truit sur la seule bonne volonté de ses membres serait peu probable. Par consé-

quent, les procédures régissant les relations entre les organismes, en termes 

d'échanges de données, devraient être convenues en amont. 

Ressources Humaines 

Un TSDMS opérationnel n’exige pas nécessairement beaucoup de personnel, tout 

au moins en termes de gestion des données. Si une certaine expertise statistique 

doit exister dans le cadre des unités S&E dans tout organisme, elle devrait être 

identifiée à ce stade pour être utilisée à bon escient dans le TSDMS global.   

Bien que des solutions informatiques simples soient privilégiées, de solides qualifi-

cations en TIC sont nécessaires pour opérer un TSDMS et faciliter les échanges de 

données entre organismes. Cela requiert un personnel qualifié, à l'aise avec les 

applications de bases de données, apte à mettre en œuvre des solutions simples et 

durables, conformément aux besoins et ressources de chaque structure. Les quali-

fications en TIC, tout comme en statistiques, sont rares dans les pays en dévelop-

pement et peuvent être facilement tentées par secteur privé. L'évaluation des Res-

sources Humaines devrait également inclure le secteur privé local et examiner 

quelles qualifications susmentionnées sont disponibles sur le marché local pour 

diriger la collecte des premières données, la production et l’analyse d’indicateurs 

de transports.  

Technique 

Évaluer les capacités techniques de S&E de chaque organisme est important pour 

les TSDMS. Cela devrait couvrir les réseaux de communication, le matériel, le 

logiciel d'application, et la capacité de l'organisme à gérer son infrastructure en 

TIC.  

Le réseau de communication de chaque organisme devrait être évalué pour la 

production, l'analyse et la diffusion des données, aussi bien en interne au sein de la 

structure qu’en externe via Internet. Cela devrait inclure la bande passante, la 

redondance, les mécanismes de basculement, etc. L’évaluation du matériel de 

chaque organisme devrait inclure le nombre de serveurs, ordinateurs, capacité de 

stockage de données, périphériques de sauvegarde, etc.  

En ce qui concerne les applications informatiques, certains organismes peuvent 

disposer de tableurs simples et de bases de données, alors que d’autres auront 
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développé des applications plus sophistiquées. Les potentialités d’échanges et 

d’intégration des données, entre les organismes devraient être examinées.  

En outre, une évaluation des capacités de gestion du réseau et des systèmes est 

requise pour tester la capacité de chaque organisme à gérer en toute sécurité et à 

exploiter ses systèmes. Cela devrait inclure la mise en œuvre de mesures anti-virus, 

de mécanismes de sauvegarde et de restauration, de sécurité du réseau, etc. 

Financières 

Le manque de ressources est souvent cité comme une contrainte à la mise en 

œuvre et au maintien des systèmes de S&E. Il est donc important d’estimer correc-

tement les ressources financières absorbées actuellement par la collecte et la ges-

tion des données. Ceci est souvent difficile car la gestion des données peut ne pas 

avoir de budget spécifique, étant souvent considérée comme faisant partie d'un 

ensemble de fonctions exercées par un organisme donné. Idéalement, le TSDMS 

ne devrait pas imposer une charge supplémentaire importante à ce que la structure 

dépense déjà pour la collecte et la gestion des données. La majorité des coûts addi-

tionnels à la mise en œuvre d’un TSDMS provient souvent de besoins supplémen-

taires en personnel et en TIC au sein du Ministère des Transports. Toute évalua-

tion financière devrait clairement différencier entre le financement de l'investisse-

ment et celui du fonctionnement. 

Politique 

La plupart des évaluations de S&E ont concentré leur attention sur l’institutionnel, 

les ressources humaines, et les aspects techniques et financiers et n’ont pas inclus 

de dimension « politique » (pas uniquement politicienne) pourtant primordiale 

pour réaliser une évaluation réaliste. 

Il est largement admis parmi les professionnels du secteur des transports que 

même lorsqu’un système de S&E bien conçu et moderne est en place, les décideurs 

ne tirent pas pleinement parti de son potentiel. Les présentes directives argumen-

tent que les politiques doivent être définies en fonction des données ; cependant, 

elles ne suggèrent pas que le TSDMS soit la solution à tous les défis présentés, mais 

plutôt un élément fondamental pour améliorer le processus de décision de poli-

tique. 
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La plupart des systèmes de S&E existants ne répondent pas aux besoins des déci-

deurs, ni à leur calendrier. Par ailleurs, les usagers n’ont pas de moyens d'influen-

cer la conception, ou la production de données qui pourraient leur être utiles. Par 

conséquent, il est important que l’évaluation détermine : (i) s’il y a une communi-

cation claire entre le personnel des transports et les décideurs ; (ii) si les besoins 

des décideurs et des usagers en termes de données, d’indicateurs, d’analyses et de 

préférence sur le format, l'accès, ou la présentation sont pris en compte ; et (iii) si 

la production de données, les produits et les analyses de résultats sont correcte-

ment alignés avec les délais exigés par les décideurs.  

En somme, l'évaluation politique devrait apporter de la clarté sur les forces et les 

faiblesses des acteurs clés et sur les mesures d'incitation (ou de dissuasion) à utili-

ser les données pour le bon fonctionnement du TSDMS. Il devrait inclure des 

recommandations spécifiques sur les possibilités d'améliorer la durabilité, la trans-

parence et la capacité à rendre des comptes grâce à l’existence du TSDMS. 

Scores. Les évaluations qualitatives devraient être notées sur une échelle de trois 

points comme suit : (i) Acceptable [AC], dans le cas où seulement des change-

ments mineurs sont nécessaires ; (ii) À améliorer [NI], si des changements majeurs 

sont nécessaires ; et (iii) Attention immédiate [UA], s’il n'y a pas de capacité ou si 

la situation nécessite une importante augmentation des ressources. La mention 

« Non-évalué [NA] » est apportée lorsque le manque d'informations suffisantes ou 

d’autres circonstances rendent impossible l’attribution de l’une des évaluations ci-

dessus. 
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Figure 3. Évaluation des capacités de S&E existantes 

Remarque : L'évaluation dans sa première phase - B1 (voir Figure. 3) vise à évaluer la performance de chaque S&E 

autonome mesurée par ses capacités existantes (institutionnelles, techniques, financières, etc.). L'évaluation des 

systèmes intégrés de S&E par secteur est réalisée dans une seconde phase - B2 (voir Figure. 4), pour évaluer la 

performance de tous les systèmes S&E dans chaque secteur (autoroutier, chemins de fer, etc.) lorsqu’ils travaillent en 

systèmes intégrés. La portée de l'évaluation conduirait à réduire ou élargir les modes, les sous-secteurs, et / ou les 

niveaux du gouvernement. 

Global 

Une évaluation réaliste devrait produire comme résultat un résumé qui pourrait 

être présenté comme suggéré dans la Figure ci-dessus. Selon la portée initiale de 

l'évaluation, celle-ci devrait couvrir tous les modes, les sous-secteurs (thèmes), ou 

les niveaux gouvernementaux et devrait fournir des données «  pour chaque cellule 

de la matrice » déterminant ainsi si les S&E existants disposent ou non de capacités 

requises dans chaque dimension (institutionnelle, ressources humaines, technique, 

financière, et politique). Ce type de tableau fournit une bonne vue d'ensemble de 

la capacité de S&E en place. 

Mode ou sous-secteur ou 

niveau gouvernemental 

Institutionnel Ressources 

Humaines 

Technique Financier Politique Global 

Routes & autoroutes □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Chemins de fer □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Voies navigables et ports □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Transports aériens □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Multi modal et logistique □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Transports urbains □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Transports ruraux □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Niveau supranational □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Niveau national □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

Niveau infranational □AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 

□AC □NI 
□UA □NA 
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Évaluation des systèmes intégrés de S&E 

Dans la plupart des cas, les éléments de S&E fonctionnent bien individuellement, 

mais pas comme un système intégré. Une évaluation réaliste des systèmes de S&E 

existants et travaillant ensemble devrait être conduite en terme de pertinence, 

d’efficacité, d’efficience et de durabilité.  

Dans sa portée initiale, l'évaluation peut couvrir un grand nombre de domaines ; 

toutefois, il est suggéré de la cibler essentiellement sur : (i) la pertinence de la con-

ception du système de S&E ; (ii) l'efficacité de la mise en œuvre du S&E ; (iii) l'effi-

cacité de l'utilisation du S&E ; et (iv) la viabilité globale du S&E. La Figure , ci-

dessous, donne un aperçu de l’évaluation des systèmes de S&E intégrés qui devrait 

servir de base à la conception d'un TSDMS. 

Pertinence de la conception  

Définition. La pertinence de la conception reflète la mesure dans laquelle le S&E : 

(i) est conforme aux priorités actuelles de développement du pays, aux stratégies et 

aux plans de son secteur des transports ; et (ii) inclue des indicateurs mesurables 

qui permettent le suivi de tous les liens clés de la chaîne de causalité, et des arran-

gements et des responsabilités pour la collecte de données, l’analyse et l’utilisation 

des données ; et (iii) fournit aux décideurs des évaluations méthodologiquement 

saines relatives à un mode spécifique, à un thème ou à un niveau gouvernemental 

donné.  

Critères. La pertinence de la conception est évaluée par rapport aux conditions 

actuelles des pays au moment où l'évaluation a lieu et répond aux questions spéci-

fiques suivantes : 

 Dans quelle mesure les objectifs du S&E ont-ils été clairement définis en 

termes de données pouvant être collectées, de résultats à suivre, dans un 

mode, thème ou niveau gouvernemental donné ? 

 Dans quelle mesure la production des indicateurs sélectionnés est mesurable 

en termes de nombre d'indicateurs établis, de calendrier et de localisation ? 

 Dans quelle mesure les méthodes de collecte de données proposées et les ana-

lyses sont appropriées aux objectifs du S&E ? 

 Comment les données ont-elles été conçues pour être collectées ? 
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 Dans quelle mesure la phase de conception a-t-elle permis d’assurer qu’une 

base de référence, si pertinente, soit disponible à temps? 

 Dans quelle mesure la conception du S&E a-t-elle été bien intégrée institu-

tionnellement, et fait l’objet d’une appropriation suffisante des parties pre-

nantes ? 

Scores. La pertinence de la conception est évaluée sur une échelle de trois points : 

Appropriée [RE], Peu appropriée [MR], et Pas appropriée [NR]. La mention 

« Non-évalué [NA] » est apportée lorsque le manque d'informations suffisantes ou 

d’autres circonstances rendent impossible l’attribution d‘une note à l’une des 

questions ci-dessus. 

Efficacité de la mise en œuvre 

Définition. L’efficacité de la mise en œuvre est définie en fonction  des objectifs 

choisis de S&E déjà atteints ou qui vont être atteints. L’évaluation de la mise en 

œuvre du S&E établit dans quelle mesure les données sur les intrants, les activités, 

les produits et les données d’impact prévus dans la conception, ont été réellement 

collectées et analysées d’une manière méthodologiquement saine. 

Critères. L’efficacité de chaque mode ou niveau gouvernemental est évaluée, en 

fonction du niveau de mise en œuvre de la collecte réelle de données, de l'utilisa-

tion des données pour générer des indicateurs, et de l’utilisation des indicateurs 

pour évaluer les politiques de transports. Plus spécifiquement : 

 Dans quelle mesure la collecte planifiée de données de base a-t-elle été ré-

alisée ? 

 Dans quelle mesure les indicateurs ont-ils été réellement mesurés ? 

 Dans quelle mesure les faiblesses dans la conception, y compris la spécifi-

cation des indicateurs, ont-elles été rectifiées pendant la mise en œuvre ? 

 Dans quelle mesure l'organisme responsable du S&E a-t-il fonctionné ef-

ficacement dans ce rôle spécifique ? 

 Dans quelle mesure les différentes parties prenantes se sont approprié le 

S&E, sur la base de l'utilisation et l'application des données recueillies et 

les indicateurs générés? 
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 Dans quelle mesure les données sont-elles fiables et de bonne qualité ? 

Quels sont les éléments probants d'une bonne méthodologie, d’une indé-

pendance des analystes, et du contrôle de la qualité ? 

 Si requis, dans quelle mesure les bénéficiaires sont-ils impliqués dans la 

définition des indicateurs cibles et dans l’évaluation du niveau où ils ont 

été atteints ? 

Scores. L'efficacité de chaque S&E (par mode ou gouvernement) est évaluée sur 

une échelle de trois points : Efficace [EFe], Peu Efficace [MEFe], ou Non-Efficace 

[NEFe]. La mention « Non-évalué [NA] » est apportée Lorsque le manque 

d'informations suffisantes ou d’autres circonstances rendent impossible 

l’attribution d’une note à l’une des évaluations ci-dessus. 

Efficacité de l’utilisation 

Définition. L’efficacité dans l’utilisation des systèmes de S&E requiert :  première-

ment, que les coûts impliqués dans la mise en œuvre des systèmes de S & E soient 

raisonnables comparativement aux normes reconnues ou d’un point de vue « rap-

port qualité/prix »; deuxièmement, que soit déterminé dans quelle mesure les 

données de S&E, les indicateurs, les analyses et les recommandations sont vérita-

blement communiquées aux différentes parties prenantes ; et troisièmement, que 

soit déterminé dans quelle mesure les indicateurs, les analyses et les recommanda-

tions sont utilisées pour fournir une réorientation stratégique et une réallocation 

des ressources, ou pour générer des décisions politiques.  

Critères. Les mesures d'efficacité devraient indiquer si les ressources pour le S&E 

ont été utilisées efficacement, et si le coût réel de la mise en œuvre du S&E a été 

rentable. L’évaluation de l’utilisation du S&E doit répondre aux questions spéci-

fiques suivantes :  

 Dans quelle mesure le S&E est-il utilisé efficacement pour aboutir à des 

décisions politiques spécifiques ou stratégiques ? 

 Dans quelle mesure des changements positifs (ou négatifs) dans la défini-

tion des politiques de transport peuvent être raisonnablement attribués à 

une utilisation du S&E ?  

Scores. L'efficacité doit être évaluée sur une échelle de trois points : Efficace [EFi], 

Peu Efficace [MEFi], ou Non-Efficace [NEFe]. La mention « Non-évalué [NA] » 
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est apportée lorsque le manque d'informations suffisantes ou d’autres circons-

tances rendent impossible l’attribution de l’une des évaluations ci-dessus. 

Viabilité du système 

Définition. La viabilité du système de S&E se mesure au travers de ses réalisations 

(ou des réalisations attendues) qui sont durables.  

Critères. La viabilité globale est notée en évaluant à la fois la probabilité et l'impact 

probable des diverses menaces qui pèsent sur les réalisations du S&E, en tenant 

compte des aspects suivants : 

 Appui institutionnel (provenant, par exemple, des entités du projet ; 

et/ou lié au cadre juridique/législatif) ; 

 Ressources humaines (par exemple le personnel avec des qualifications 

TIC et statistiques existantes ou en cours d’acquisition) ; 

 Technique (par exemple lorsque des innovations ou systèmes technolo-

giques sont impliqués) ; 

 Financière (par exemple la robustesse des flux financiers et la viabilité fi-

nancière) ; 

 Politique (par exemple une situation politique volatile en termes de soli-

dité de l’appui des parties prenantes, de l’appropriation/engagement du 

Gouvernement, ou de questions de gouvernance). 

Scores. La viabilité globale du S&E devrait être évaluée sur une échelle à trois 

points : Viable [SU], Peu Viable [MS], ou Non Viable [NS]. La mention « Non-

évalué [NA] » est apportée lorsque le manque d'informations suffisantes ou 

d’autres circonstances rendent impossible l’attribution d’une note à l’une des éva-

luations ci-dessus. 
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Figure 4. Évaluation des systèmes de S&E intégrés 

Remarque : L'évaluation dans sa seconde phase (voir Figure 4) vise à évaluer la performance de l’ensemble 

des systèmes de S&E dans un secteur/niveau gouvernemental donné fonctionnant d’une manière inté-

grée. Elle porte sur les différentes étapes du processus de mise en œuvre du S&E (conception, utilisation, 

etc.). L'évaluation du système de S&E autonome se fait dans la première phase (voir Figure 3). La portée de 

l'évaluation conduirait à réduire ou à élargir les modes, les sous-secteurs, et/ou les niveaux du Gouverne-

ment. 

Mode  / sous-secteurs /  

niveaux gouvernementaux 

Pertinence de 

la conception 

Efficacité de la 

mise en œuvre 

Efficacité de 

l'utilisation 

Viabilité  

du système 

Routes et autoroutes □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Chemins de fer □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

Voies navigables et ports □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Transports aériens □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Multimodal & logistique □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Transports urbains □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Transports ruraux □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Niveau supranational □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Niveau national □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 

Niveau infranational □RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR 

□NR □NA 

□RE □MR  

□NR □NA 
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Évaluation de la performance des organismes clés 

Les rôles et responsabilités des organismes clés en matière de S&E ne sont pas 

toujours clairement définis ; en conséquence, leur performance devrait être correc-

tement évaluée. 

Scores. En ce qui concerne les critères pertinents, aussi bien au niveau de l'identifi-

cation des opportunités pour résoudre les menaces, qu’au niveau de la réalisation 

des objectifs, ou de la viabilité, la performance du Gouvernement, des organismes 

de transports ou des partenaires au développement devrait chacun être évaluée sur 

une échelle à trois points : Bon [GO], Acceptable [FA], ou Pauvre [PO]. La men-

tion « Non-évalué [NA] » est apportée lorsque le manque d'informations suffi-

santes ou d’autres circonstances rendent impossible l’attribution d’une note à 

l’une des évaluations ci-dessus. 

Définition. La performance globale est définie comme la mesure dans laquelle le 

Gouvernement, les organismes de transports et les partenaires au développement 

ont participé et contribué à la conception, la mise en œuvre, l’utilisation, la main-

tenance et l'amélioration des systèmes de  S&E. La performance globale des orga-

nismes clés est basée sur une notation de chaque entité individuelle suivante : (i) 

l’Office national des statistiques, ou équivalent ; (ii) le Ministère des Transports, 

ou équivalent ; (iii) les Autres Ministères (Finance, Gouvernements infranatio-

naux, etc.) ; et (iv) les Organismes de transports ou Autorités. 

Critères. La performance du Gouvernement et des organismes de transports est 

évaluée selon les critères suivants, dans la mesure où ils s’appliquent à un système 

de S&E particulier. Le mode, le secteur ou le niveau contextuel du gouvernement, 

devraient être pris en compte dans l’appréciation de l’importance de chaque cri-

tère de performance.  

 L’appropriation et l’engagement pour atteindre les objectifs de S&E ; 

 Les capacités environnementales incluant le soutien aux politiques institu-

tionnelles, la législation, les règlementations et l'accessibilité aux données ; 

 La volonté de participer à des activités de S&E, la préparation à la mise en 

œuvre des arrangements, et la nomination des personnels clés ; 

 La résolution des questions de mise en œuvre du S&E en temps opportun ; 
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 La mise en conformité avec la gestion financière, la disponibilité du finan-

cement, la passation des marchés, les remboursements pour le S&E ; 

 L’adéquation des dispositifs d'évaluation, incluant l’utilisation des données 

de S&E dans la prise de décision et l’allocation de ressources ; 

 De bonnes relations et une bonne coordination du S&E avec les autres ins-

tances (autorités/donateurs/partenaires/intervenants, etc.) 

Figure 5. Évaluation de la performance des organismes clés 

Remarque : La portée de l'évaluation conduira à réduire ou à augmenter le nombre d'organismes clés qui devraient 

être soumis à évaluation. 

Éléments clés et procédure pour établir un TSDMS 

Une fois qu’une évaluation réaliste a été menée avec succès, il est suggéré d’établir 

le TSDMS selon une procédure en dix étapes.  

1. Concevoir un TSDMS viable au sein du Ministère des Transports comme 

partie intégrante du cadre national de politique et de planification et de 

l’Office national de la Statistique.  

2. Préparer un calendrier réaliste et une estimation des coûts pour établir 

un TSDMS, et identifier des sources de financement durables. 

Evaluation Conception Mise en œuvre Utilisation Maintenance & 

Amélioration 

Performance 

globale 

Office national de Statistiques 

[ou équivalent] 
□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA  

□PO □NA 

Ministère des transports  

[ou équivalent]  
□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

Autres Ministères [fi-

nance/Gouvernements infrana-

tionaux] 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

Organismes de transport  

& Autorités 
□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

Partenaires au développement 

International  
□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 

□GO □FA 

□PO □NA 
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3. Mettre en place les infrastructures TIC requises pour démarrer la pre-

mière phase ou un programme pilote.  

4. Identifier et définir des indicateurs clés pour la sélection des résultats. 

5. Détailler pour chaque indicateur la source, la fréquence, le coût, le finan-

cement, l'analyse et l'utilisation.  

6. Sélectionner des résultats pour suivre et évaluer la performance du sec-

teur des transports. 

7. Générer des données de référence et fixer des objectifs réalistes pour les 

indicateurs clés.  

8. Identifier et définir les hypothèses pour chaque résultat. Générer les 

données de référence et suivre les résultats des hypothèses.  

9. Utiliser les données pour évaluer et présenter des conclusions visant à 

influencer les décisions politiques, la planification et l’allocation de res-

sources.  

10. Maintenir, étendre et améliorer fréquemment le TSDMS. 

Concevoir un système de TSDMS viable au sein du Ministère des Trans-
ports. 

Le schéma ci-dessous illustre un modèle de cadre institutionnel pour un Système 

de Gestion des Données sur les Transports fondé sur les évaluations des pays con-

duites par le SSATP. Il s’agit d’un modèle générique qui peut être appliqué ou 

adapté à chaque pays selon les besoins. Le schéma est uniquement à titre indicatif, 

car il ne montre pas tous les organismes impliqués. Le TSDMS final devrait toute-

fois couvrir tous les organismes publics et privés impliqués dans le secteur des 

transports. Il devrait définir le mandat de chaque organisme, les relations entre les 

organismes, le mode de production, gestion et diffusion des données. 

Dans un système statistique national (NSS), l’Office national des Statistiques 

(NSO) est habituellement la principale autorité coordinatrice. Dans un TSDMS, 

l’autorité coordinatrice devrait être le Ministère des Transports (MDT), ou équiva-

lent, avec l’aide et assistance selon les besoins de l’Office national des Statistiques. 

Le MDT a généralement le mandat de suivi du secteur et d’analyse des politiques. 

Le NSO apporte, quant à lui, son expérience dans l'analyse statistique, la gestion 

des données, la diffusion et la publication d’une perspective nationale. 
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Le reste du modèle est simple. Chaque ensemble d'indicateurs (par exemple le 

transport aérien) est attribué à un organisme (par exemple l'Autorité de l'aviation 

civile), ou dans certains cas, à un ensemble d'organismes. Il est suggéré de créer ou 

de renforcer l'unité de S&E au sein du MDT qui devrait conduire la mise en place 

du TSDMS. 

Figure 6. Le TSDMS au sein du Ministère des transports 

Source : A. Nogales 2014 

Notes :  

Le graphe ne signifie pas que les ministères de tutelle dépendent de l’ONS, mais que celui-ci 
recueille et centralise au niveau national les données provenant de ces ministères et d'autres 
sources. 

La dénomination des Ministères varie selon les pays et implique généralement un grand nombre 
de ministères.  

Le graphe ne signifie pas que les autorités ou les organismes de transports sont sous l’autorité de 
l’unité de S&E du MDT, mais plutôt que les unités de S&E collectent et centralisent les données 
générées par les organismes de transports.  

Les noms et le choix des transports et des autres entités connexes ne sont donnés qu'à titre 
indicatif, car ils varient selon les pays, et impliquent généralement un plus grand nombre 
d'organismes. 

L'organisme principal, généralement le MDT, ou équivalent, devrait concevoir et 

mettre en œuvre le TSDMS. La conception peut être effectuée par un consultant 

pour le compte du Ministère, en proche collaboration avec le Ministère associé aux 
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organismes d’exécution et aux autres parties prenantes. Le résultat final de cette 

phase devrait donner lieu à des Termes de référence pour la mise en œuvre d'un 

TSDMS, avec appropriation par le Ministère des Transports et consensus des prin-

cipales parties prenantes.  

Il est fortement conseillé d’adopter une approche progressive pour concevoir le 

projet. Il est souvent irréaliste de vouloir mettre en œuvre un TSDMS couvrant 

tout lorsque l’on part de rien. Une stratégie plus durable pourrait être de se con-

centrer d’abord sur un ensemble de données et d'indicateurs essentiels. Il peut être 

également utile de mettre en œuvre un premier TSDMS au sein de deux ou trois 

organismes d’exécution, d’autres suivant à une date ultérieure, une fois la phase 

pilote initiale terminée ou lorsque l'organisme responsable est devenu pleinement 

opérationnel. 

Exigences technologiques 

Il est recommandé qu'un ensemble d'exigences techniques et fonctionnelles pour 

les logiciels du TSDMS soit établi et inclus dans les termes de référence du projet ; 

ceci afin d’aider l’ensemble des organismes à se focaliser sur le type d'application à 

envisager, et de permettre la compréhension de la portée du système à un futur 

soumissionnaire au projet. 

Il est également recommandé que l’organisme principal examine la mise en œuvre 

d'un système COTS « composant pris sur étagère » (Commercial Off-The-Shelf 

dans son acronyme anglais). Il en existe plusieurs, aptes à répondre aux exigences 

spécifiques d’un TSDMS ; choisir un système COTS plutôt que développer entiè-

rement un système, devrait permettre un gain significatif en termes de temps, 

d’effort et de coût. 
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Les exigences relatives aux logiciels du TSDMS devraient être décrites comme 

indiqué ci-dessous :  

Exigences techniques 

 Langue de l’interface utilisateur (par exemple, anglais, français,

autres)

 Nombre d’utilisateurs

 Système d’opération

 Système de gestion de base de données

 Cartographie / Système d'Information Géographique (SIG)

 Intégration du courrier électronique

 Architecture Web

Exigences fonctionnelles 

 Capacité à définir un nombre illimité de séries de données /
d’indicateurs

 Capacité à définir des Métadonnées

 Application et sécurité des données

 Enregistrement des modifications apportées aux données

 Mécanismes d’entrées de données, par exemple interface client, in-
terface internet, importation à partir de formats de fichiers stan-
dards, échange automatique de données avec d’autres applications.

 Validation des données

 Fonctions d’analyse de données

 Présentation des données

 Formats d’exportation des données

 Calendrier de mise à jour des données

Définir les éléments requis du TSDMS 

La mise en place d’un TSDMS type exige les éléments décrits ci-après. Selon les 

dispositions du pays, certains éléments peuvent être omis ou remplacés par des 

recommandations mineures qui peuvent être suffisantes. 
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Les principaux éléments de la mise en œuvre du TDSMS devraient inclure : 

 La création d’un Comité de pilotage interne au secteur, avec une re-

présentation à haut niveau des organismes de transport participants, avec 

l’ONS/le MDT comme Présidence. 

 Une formalisation des accords juridiques ou des Protocoles d’entente 

entre organismes concernant l’exploitation du TSDMS.  

 Un examen de toutes les données et indicateurs alignés avec ceux des 

autres pays de la région, et des recommandations relatives aux don-

nées et indicateurs supplémentaires nécessaires.  

 Des procédures écrites définissant les exigences en matière de don-

nées, les circuits de communication, la fréquence de soumission, etc.  

 Des procédures écrites pour la validation des données et le recoupe-

ment avec d’autres sources.  

 La mise en place d’un système de TIC pour appuyer la collecte, 

l’analyse, la production et la gestion des données.  

 Un processus de gestion et de suivi pour la soumission des données 

en provenance des organismes, et un mécanisme de réponse de la 

part  du Ministère. 

 Un mécanisme de transmission de données ou de renseignements du 

MDT à l’ONS. 

 La formation du personnel à tous les niveaux – incluant une sensibi-

lisation des parties prenantes internes et externes, la formation tech-

nique, l’Assurance Qualité des données, la préparation d’un annuaire 

statistique des transports, etc. 

 Des manuels de formation pour de futures formations de nouveaux 

personnels, une fois le TSDMS opérationnel.  

 Une procédure pour évaluer l'efficacité et l'efficience du système de 

S&E, et la qualité des statistiques produites. Ceci peut inclure des en-

quêtes auprès des utilisateurs le cas échéant.  

 La publication d'un Annuaire statistique des transports pour la pre-

mière année de fonctionnement du TSDMS, pour incorporer les ré-

sultats directs issus du TSDMS.  
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Annuaire statistique des transports 

S’il n’existe pas déjà, un Annuaire statistique des transports devrait être produit 

comme une publication par le MDT ou équivalent. Cela contribuera à cibler les 

efforts du MDT, et à générer un rapport annuel utile basé sur le TSDMS. 

Un modèle d’Annuaire statistique des transports devrait être convenu dès le début 

de la conception du TSDMS. Il devrait inclure la présentation des données et sta-

tistiques disponibles, ainsi que l’analyse des tendances. Il devrait rappeler les prin-

cipaux objectifs et les cibles quantifiées définies dans les politiques ou stratégies. Il 

est recommandé qu’il soit très graphique, avec diagrammes, cartes et tableaux, 

selon les besoins. Il peut aussi être dans un format comparable à d'autres annuaires 

statistiques produits pour d'autres secteurs. La disponibilité d'un tel modèle peut 

également être utile pour donner aux parties prenantes et autres organismes la 

teneur des types de statistiques qu’ils seront en mesure de recevoir grâce à un 

TSDMS opérationnel, avec objectif de sensibiliser et de susciter l'enthousiasme 

pour la mise en œuvre d’un TSDMS. 

Établir un calendrier réaliste et estimer les coûts pour créer un TSDMS 

La conception d’un TSDMS a souvent véhiculé de faux espoirs, en ce qui concerne 

le temps de mise en œuvre, en faisant l’hypothèse que tous les modes ont le même 

niveau de performance. Ces fausses attentes ont été amplifiées par l’acquisition de 

systèmes globaux qui tentaient de couvrir tous les modes et niveaux gouvernemen-

taux en même temps. Ces initiatives ont également été caractérisées en proposant à 

chaque fois de nouveaux systèmes, sans tenir compte de ceux déjà en place. 

A contrario, il est important de réaliser que la création d'un TSDMS fonctionnel 

demande des efforts coûteux et à long terme, et qu’il est raisonnable de commen-

cer d’abord par un mode simple ou un sous-secteur, étendu ensuite aux autres. 

Certains sous-secteurs sont mieux préparés que d'autres pour contribuer à la mise 

en œuvre d’un TSDMS, particulièrement si leur système de S&E existant fonc-

tionne correctement. Dans ces sous-secteurs, il existe une somme d'expériences et 

de réussites acquises par le passé qui doivent être mises à profit et sur lesquelles il 

est possible de construire, au lieu d’en générer des nouvelles à chaque fois. 
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Mettre en place des infrastructures de TIC 

Les TSDMS de chaque pays incluent un ensemble d'organismes dans lesquels des 

infrastructures de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) et 

les compétences varient considérablement. Certains organismes disposent 

d’importantes divisions de TIC, allouent des budgets TIC et mettent en place des 

stratégies de TIC à long-terme, tandis que d’autres ne le peuvent pas.  

Un des premiers objectifs des TIC pour le TSDMS devrait être d'échanger des 

informations par voie électronique. À l'heure actuelle, il existe plusieurs méthodes 

qui n’impliquent pas des réseaux privés et coûteux ou des lignes louées.  

Au niveau le plus élémentaire, les tableurs sont l'approche la plus simple et la plus 

facile pour le partage de données. Sans exception, toutes les organisations ont des 

tableurs disponibles, telles que Microsoft Excel. Les tableurs sont limités en termes 

de volume de données pouvant être stockées sur une seule feuille, de contrôle de 

validation, de sécurité et en ce qui concerne leur fonctionnement dans des scéna-

rios multi-utilisateurs. Toutefois, en tant que méthode d'entrée de gamme dans le 

stockage et la diffusion de données, ils sont, de loin, le moyen le plus facile et le 

moins onéreux à mettre en œuvre. Avantage prépondérant, ils ne nécessitent pas 

de grandes mises à jour fréquentes, et sont presque toujours compatibles sans 

conversion de données coûteuse ou complexe. 

Presque toutes les organisations ont une fonction e-mail de base. Certaines ont 

leur propre nom de domaine et des serveurs de messagerie interne pour que le 

personnel dispose de comptes officiels dans leur organisation ; un certain nombre 

d’entre elles ont des comptes e-mail privés sur des serveurs public (habituellement 

gratuits) qu'ils utilisent à des fins professionnelles. Bien que les serveurs e-mail 

publics ne soient pas l’idéal (en raison de la sécurité et des virus potentiels), ils ont 

tendance à être largement utilisés dans les pays membres du SSATP en raison d’un 

manque de politiques strictes de TIC et également d'un manque d'infrastructures 

de TIC dans les organismes participants. 
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Figure 7. Quelques méthodes de partage de données électroniques entre organismes 

Les tableurs peuvent être utilisés pour échanger des données dans la plupart des catégories du 

TSDMS, et  peuvent être envoyés soit sur CD/DVD (❶), ou en pièces jointes via e-mail (❷).

Source : A. Nogales 2014 

La plupart des organisations ont leurs propres sites Internet et, dans certains cas, 

publient des statistiques sur ces sites (❸) qui peuvent être copiées ou téléchargées 

par le public. 

Les procédés ci-dessus peuvent être utilisés pour répondre à la plupart des types de 

partage de données dans un TSDMS. Toutefois, il existe des domaines pour les-

quels les tableurs ou les téléchargements de données, à partir d'un site Internet, ne 

sont probablement pas suffisants. Il s’agit notamment des données « Route » et 

« accidents de la circulation ». Dans ces cas, le MDT devrait exiger une aptitude à 

réaliser des analyses sophistiquées sur des ensembles volumineux de données, qui, 

par leur nature complexe doivent être stockées dans des bases de données plus 

sophistiquées. Les systèmes de gestion de base de données sont recommandés 

même pour des systèmes de gestion des routes d’entrée de gamme. Ces types de 

situations peuvent être couverts par les scénarii (❹) ou (❺). 
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Le point principal est le fait qu’un TSDMS peut fonctionner différemment selon 

les organismes. Quel que soit le logiciel choisi pour le TSDMS, il doit donc être 

capable de fonctionner de différentes façons pour différents organismes. Les exi-

gences technologiques doivent être très claires, et doivent être soigneusement 

évaluées pour définir la meilleure méthode à utiliser au cours de la mise en œuvre 

initiale. Le coût de chaque méthode varie en fonction de la technologie utilisée. 

Les coûts de l’implantation technologique (serveurs, bande passante Internet, 

personnel de l'administration du réseau, soutien des TIC, etc.) ne devraient pas 

être uniquement attribués au TSDMS, mais peuvent être répartis entre les diffé-

rents départements ou bureaux au sein de chaque organisme partie du système. 

Soutien des TIC 

Une attention particulière devrait être accordée à mettre en place un soutien adé-

quat en matière de TIC, qu’il soit hébergé au Ministère des Transports ou dans un 

autre organisme. Les utilisateurs ne doivent pas être laissés sans aucun appui pour 

faire fonctionner les bases de données ou applications, ou pour faire face aux pro-

blèmes de communication. Le soutien devrait aussi se traduire par la formation 

des nouveaux personnels au fonctionnement des procédures et des logiciels du 

TSDMS. Le soutien des TIC sera également nécessaire pour développer de nou-

veaux outils ou modifier ceux qui existent déjà selon la demande des utilisateurs.  

Sélectionner des mesures de performance pour surveiller et évaluer les 
politiques du secteur des transports 

Il est suggéré d'appliquer le concept de la chaîne de résultats à la mise en œuvre du 

TSDMS pour lier correctement les résultats escomptés d'une politique de 

transports donnée aux intrants et produits spécifiques. Les améliorations à long 

terme sont souvent difficiles à mesurer ou à évaluer, mais doivent toutefois être 

clairement définies dès le départ.  

Les connaissances existantes devraient être utilisées pour définir une séquence 

logique qui soit susceptible d'expliquer ou de prédire un événement fondé sur une 

décision politique. Elles permettent aussi d’élaborer une « théorie » sur la façon 

dont la politique permettra d'atteindre le changement voulu. 
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Les chaînes de résultats montrent visuellement la séquence qui lie les intrants aux 

activités, les activités aux produits et les produits aux résultats attendus. Ceux-ci 

devraient être accompagnés des hypothèses critiques (voir ci-dessous) et des autres 

facteurs ayant une influence dans le contexte de la politique de transport 

appliquée. 

Appliquer la chaine de resultats au TSDMS 

Figure 8. Chaîne de résultats 

Lors du choix des résultats d'une politique de transports donnée,  il est important 

de considérer que la collecte de données varie considérablement selon le niveau 

gouvernemental. La qualité et la disponibilité des données des principaux réseaux 

de transports de l'Administration Centrale se sont améliorées dans la plupart des 

pays ; il reste néanmoins beaucoup d’espace pour une plus grande amélioration. 

Les données, en provenance des niveaux gouvernementaux 

territoriaux/subnationaux, des réseaux de transports secondaires et tertiaires sont 

souvent de faible qualité et sont parfois indisponibles, nécessitant d'importants 

travaux pour les rendre disponibles et améliorer leur qualité. En outre, l'accent a 

été, et continue, d'être mis sur la collecte de données visant à modéliser 

« l’infrastructure des transports », mais pas sur les « services de transports ». 

Pour capturer une image complète et plus précise des systèmes de transports, les 

données existantes au niveau national doivent être complétées par des données 

provenant des niveaux gouvernementaux inférieurs. Il est également important de 

donner une plus grande place à la modélisation des « services de transport» pour 

mieux répondre aux requêtes de données des utilisateurs et des décideurs ; et pour 
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expliquer la performance, l'efficacité et l'efficience de « l’infrastructure de 

transports » en place. 

Figure 9. Chaîne de résultats: Exemple de l’entretien des routes  
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Identifier et définir des indicateurs clés pour les résultats choisis 

Lorsque l’on définit et sélectionne des indicateurs de résultats en relation avec une 

politique de transports spécifique, il est important de relever les défis suivants, 

relatifs aux données : 

▪ La quantité des données et des indicateurs est insuffisante et leur 

couverture et leur portée sont limitées, particulièrement dans certains 

modes de transports comme les transports sur voies navigables, ou aux 

niveaux gouvernementaux inférieurs. 

▪ Les définitions des données et des indicateurs ne sont pas standardisées 

entre les pays, voire dans un même pays, restreignant considérablement 

une analyse comparative. 

▪ La qualité des données et des indicateurs est médiocre, en particulier aux 

niveaux gouvernementaux inférieurs. 

▪ La fréquence de la collecte de données est inappropriée et dans de 

nombreux cas, il n'y a pas de données de base à utiliser comme référence.  

▪ Les méthodes de collecte de données sont vétustes, générants des 

problèmes potentiels en termes de précision des données et de flexibilité 

de la gestion des données.  

Définir des indicateurs et des données peut être très fastidieux et répétitif, et peut 

détourner l’attention dédiée à la mise en œuvre du TSDMS. Pour éviter ce risque, 

il est fortement recommandé que la première phase de la mise en œuvre d’un 

TSDMS se concentre sur la définition d'un ensemble d'indicateurs de base, portant 

attention à une définition correcte de ces indicateurs. Un bon panier de métadon-

nées devrait être élaboré pour les indicateurs, incluant leur but, couverture et con-

traintes relatives à leur production.  
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Figure 10. Résultats et indicateurs : Exemple de la préservation du réseau bitumé 

Il y a trop d'indicateurs collectés inutiles. Par conséquent, en plus 

de l’« utilisation » qui conduit l'utilisateur à comprendre comment l'indicateur va 

être utilisé, pour analyser quoi et comment l’indicateur contribue à la prise de 

décision politique, il est souhaitable de rappeler le concept d’Indicateurs de suivi 

de la performance SMART (utilisé par l'Union européenne). Les indicateurs de-

vraient être : 

▪ Spécifiques : clairement et précisément définis 

▪ Mesurables 

▪ Abordables  

▪ Relevants : en cohérence avec la réduction de la pauvreté, le développe-

ment économique et les priorités politiques 

▪ Temporels : mesurables sur au moins une base annuelle 

Des indicateurs clés : 

▪ Fournissent les moyens pour générer les évidences nécessaires au suivi et 

à l’évaluation des progrès. 

▪ Devraient générer de l’information sur les changements dus à des inter-

ventions politiques spécifiques ou des résultats planifiés. 

▪  Indiquent les progrès (ou l'absence de ceux-ci) vers un résultat. 

Les données sur l'état des routes combinées avec les exigences d’entretien du ré-

seau routier avec l’allocation des ressources fournissent les intrants nécessaires 

pour calculer les réductions de temps et estimer les coûts de transports des usagers 

en appliquant les modèles HDM-4 et RONET. 

RÉSULTATS INDICATEURS 

Réduction des coûts et temps de trans-
ports pour les usagers du réseau routier 
national bitumé (suite à l’entretien des 
routes) 

 Etat des routes sur le réseau national bi-
tumé 

 Besoins annuels pour la préservation du 
réseau et dépenses effectives sur le réseau 
national  bitumé 

 Budget pour le réseau national bitumé 
utilisant HDM-4 et/ou RONET 
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Définir des caractéristiques pour chaque indicateur sélectionné 

Définir en détails les indicateurs sélectionnés est essentiel. Les questions les plus 

importantes sur la production des données de base sont rarement demandées, 

comme : Où et comment collecter les données ? À quelle fréquence ? Quel est le 

coût ? Qui collecte et analyse les données ? Les réponses à ces questions permettent 

d’acquérir le niveau de détail et de définir des spécificités nécessaires à la fondation 

solide d'un TSDMS. Les spécificités requises pour un indicateur type sont illustrées 

ci-après. 

Spécificités des indicateurs : Exemple de l’entretien du réseau routier 

État de la route sur le réseau national bitumé 

Origine des données  Agences nationales routières 

Méthode de collecte  Enquête complétée par une inspection visuelle et extrapolation 

Organisme de collecte  Agences nationales routières 

Fréquence de collecte  Enquête tous les quatre ans avec inspection visuelle et extrapolation  

annuelle  

Coût de la collecte  Enquête 30 % ($2M) – Inspection visuelle 40 % ($1M) – Extrapolation  

100 % ($1000,000) 

Source de financement  Coopération au développement, fonds publics, Agences routières 

Analyse des données & rapports  Ministère des transports, Agences nationales routières 

Utilisateurs des données & application  Ministère des transports, Agences nationales routières, 

fonds routiers, Coopération au développement  

Besoin d’entretien routier et dépenses effectives sur le réseau national bitumé  

Source des Données  Agences nationales routières, fonds routiers, Ministère des Transports,  

Ministère des Finances 

Méthode de collecte  Procédures nationales d'allocation de budget, rapport des dépenses publiques  

Organisme de collecte  Agences nationales routières 

Fréquence de la collecte  Besoins financiers tous les ans, dépenses effectives tous les six ans 
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Coût de la collecte  RONET estimé à $2,500 par an, dépenses réelles $5,000 

Source de financement  Coopération au développement, Ministère des Finances 

Analyse des données & rapports  Ministère des transports, Agences nationales routières 

Utilisateurs des données & application  Ministère des transports, Agences nationales routières, 

fonds routiers, Coopération au développement  

Allocation des ressources au réseau routier bitumé utilisant HDM-4 et/ou RONET 

Source des Données  Agences nationales routières  

Organisme de collecte  Agences nationales routières 

 Méthode de collecte  HDM-4 and RONET 

Fréquence de la collecte  HDM-4 chaque année, RONET tous les six mois 

Coût de la collecte  Traitement par HDM-4 $5,000, traitement par RONET $2,500 

Source de financement  Agences nationales routières, Coopération au développement  

Analyse des données & rapports  Ministère des transports, Agences nationales routières  

Utilisateurs des données & application  Ministère des transports, Agences nationales routières 

Générer les données de base et cibles pour les indicateurs clés 

Un défi fréquemment rencontré est le fait qu'une fois que les indicateurs ont été 

sélectionnés, les efforts ou les ressources alloués sont insuffisants pour générer les 

données de base. Plusieurs facteurs expliquent cette situation, mais la raison 

principale est le manque de données de qualité et l’absence d’un mécanisme de 

collecte des données primaires ; ceci est aggravé par le fait que les données sont soit 

situées dans plusieurs organismes du secteur des transports, soit ne sont pas 

correctement stockées, ou ne sont pas partagées au sein du secteur (et encore 

moins en dehors). Un autre facteur est aussi souvent l'absence d'objectifs réalistes. 

Ces deux éléments peuvent être améliorés en établissant des directives pour 

l'accessibilité des données, leur partage en interne et en externe, et leur diffusion. 

Une application efficace des dernières technologies peut être efficace pour générer 

des données de référence et définir des objectifs réalistes. Il est particulièrement 

important de rendre les données de base et les objectifs ciblés disponibles au public 
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pour améliorer la transparence, d la gouvernance, et le niveau de responsabilité des 

décideurs des politiques de  transports.  

Données de base et objectifs : 

 Données de base : Elles fournissent la mesure d'un indicateur spécifique 

qui informe sur l'état actuel ou l'état antérieur servant ainsi de référence. 

 Objectifs : Ils fournissent le niveau de réalisation souhaité à un point 

donné dans le temps. 

Figure 11. Données de base et objectifs : Exemple de l’entretien des routes. 

RÉSULTAT 

Réduction des coûts et temps de transport pour les usagers du réseau routier national  
bitumé (grâce à l’entretien) 

INDICATEURS BASE DE RÉFÉRENCE CIBLE 

Etat des routes sur le réseau natio-
nal bitumé 

 % en mauvais état 
 % en état correct 
 % en bon état 
ANNÉE 2014 

 % en mauvais état  
 % en état correct 
 % en bon état 
ANNÉE 2020 

Besoins annuels pour la préserva-
tion du réseau et dépenses effec-
tives sur le réseau national bitumé 

Dépense effective totale 
d’entretien, en % des 
besoins 
 30% entretien courant 
 40% entretien périodique 
 50% réhabilitation 
MOYENNE 2010-2015 

Dépense effective totale 
d’entretien, en % des besoins 
 50% entretien courant 
 60% entretien périodique 
 70% réhabilitation 
MOYENNE 2015-2020 

Budget pour le réseau national 
bitumé en utilisant HDM-4 et/ou 
RONET 

30% du réseau bitumé  sujet 
à l’allocation optimisée 
utilisant HDM-4 ou RONET 
ANNÉE 2014 

100% du réseau bitumé  sujet à 
l’allocation optimisée utilisant 
HDM-4 ou RONET 
ANNÉEs 2014-2020 

Identifier et définir les hypothèses pour chaque résultat 

Dans le processus de définition d’une politique de transports, il est toujours néces-

saire de faire des hypothèses. Ces dernières ne sont cependant pas toujours expli-

cites. Il est donc essentiel de les identifier et de suivre leurs résultats réels. Ceux-ci 

peuvent être traités de la même façon que d'autres données, mais sont caractérisés 

39 



À recherche d’évidence pour définir des politiques de transport 

par le fait qu’ils restent hors du contrôle du secteur des transports. Ce concept est 

plus compréhensible avec l'exemple fourni ci-dessous. 

Figure 12. Hypothèses: Exemple de l’entretien routier 

RÉSULTAT 

Réduction des coûts et temps de transport pour les usagers du réseau routier national  
bitumé (grâce à l’entretien)  

HYPOTHÈSES BASE RÉSULTATS DU SUIVI 

Augmentations des coûts 
d’entretien sur le réseau 
bitumé restent raisonnables 

Coûts des travaux routiers pour 
les routes avec enrobé ou traite-
ment de surface 
 Réhabilitation US$/km 
 Entretien périodique US$/km 
 Entretien courant US$/km 
Moyenne 2010-2014 

Les coûts unitaires de l’entretien 
du réseau routier n’augmentent 
pas au point d’absorber 
l’accroissement des ressources 
disponibles 
Toutes années suivies  
2015-2020 

Coûts d’entretien sont attri-
bués sur une base concur-
rentielle et transparente 

50% entretien > US$5M soumis à 
l’obligation d’appel d’offres 

Nombre moyen de soumissions 
acceptables sur les contrats > 
US$2M : 3 ou plus 

Année 2014 

 80% entretien > US$5M soumis à 
l’obligation d’appel d’offres 
 Nombre moyen de soumissions 

acceptables sur les contrats 
>US$2M contrats: 5 ou plus  

Moyenne 2015-2020 

Changements d’état du 
réseau bitumé autres que 
dus à l’entretien sont  
négligeables 

Changements de la longueur 
totale du réseau dus à 
 reclassification 
 Construction nouvelle 
 Surclassement en route bitumé 
 Evénements extraordinaires 
Années 2010-2014 

Améliorations des conditions 
routières autres que dues à 
l’entretien limitées à 50% de la 
variation nette 
Années 2015-2020 

Hypothèses : 

 Fournissent une clarification sur du contexte et des variables qui ne sont 

pas susceptibles d'être sous le contrôle du secteur des transports 

 Exigent un point de référence (similaire à la situation de référence) 

 Devraient être qualifiées ou quantifiées afin de suivre les résultats réels. 
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Exemple de jeu d’hypothèses : Le cas de l’entretien routier 

 Les coûts des travaux routiers sur le réseau national bitumé ne doivent 

pas augmenter à un point tel que les ressources disponibles sont affec-

tées. 

 Les travaux routiers de réhabilitation et d’entretien sont soumis à appel 

d’offres et attribués sur une base concurrentielle, et ce de manière trans-

parente. 

 Les changements de l’état du réseau routier dus à une reclassification, 

des nouvelles constructions, des améliorations des routes (bitumage ou 

mise à niveau) ou à des événements extraordinaires (comme les trem-

blements de terre) ne sont pas significatifs, ou sont pleinement pris en 

compte.  

Utiliser les données pour évaluer et rendre compte des résultats 

La plupart des systèmes de S&E existants ne visent qu'à générer des données ; rares 

sont ceux qui sont utilisés pour produire des indicateurs, ceux-ci étant à leur tour 

rarement analysés et pratiquement jamais utilisés pour définir ou améliorer les 

politiques du secteur des transports. Il existe ainsi un énorme déséquilibre entre le 

suivi et l'évaluation. La plupart des efforts déployés jusqu'à présent ont seulement 

concerné les aspects de suivi, n’ont fait qu'effleurer la dimension d'évaluation, et 

rarement tenté de mesurer l'impact des politiques de transports. 

Les systèmes actuels S&E ne répondent pas aux besoins des décideurs, ni ne 

répondent correctement aux demandes des utilisateurs. La communication entre 

les spécialistes des transports et les décideurs est inefficace. Ils n’ont ni les mêmes 

calendriers, ni les mêmes priorités, ils ne sont pas en phase, et font souvent face à 

des échéances contradictoires. Les rapports, conclusions et recommandations ne 

sont pas prêts au moment où les décideurs en ont besoin. Les données, l'analyse, et 

même le format des résultats sont souvent inappropriés pour les besoins des 

décideurs. 

Il existe un manque de transparence dans toutes les phases du cycle de données, les 

organismes chargés de la collecte, de l'analyse et de l'évaluation ont une capacité 

limitée et dans la plupart des cas manquent d’indépendance. La validation des 

données n’est généralement pas effectuée, et l'analyse n’est pas réalisée 
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régulièrement. Les conclusions et recommandations ne reposent pas sur des 

données ou des évidences. Si des recommandations existent, elles ne sont pas 

correctement diffusées, ou finalement ne sont pas suivies. Une instance réellement 

indépendante ayant la capacité de valider la qualité des données, puis de procéder 

à une analyse équilibrée et non biaisée existe rarement. 

Trois mesures sont importantes pour surmonter les défis du S&E. Tout d'abord, 
ajouter de la transparence à l'ensemble du cycle de données – production, collecte, 
analyse, évaluation et impact pour augmenter considérablement leur utilisation, et 
améliorer la gouvernance et la responsabilisation. Deuxièmement, définir un 
ensemble de mesures incitatives pour que les décideurs politiques utilisent les 
résultats et suivent les recommandations fondées sur des évidences. Et 
troisièmement, déterminer ou créer une instance « indépendante » pour valider, 
contrôler et analyser les données afin de générer des conclusions et des 
recommandations utiles pour évaluer les politiques du secteur des transports. Les 
défis et options types pour réaliser un TSDMS réussi comme outil d’aide à la prise 
de décisions fondées sur des données, sont présentés dans la Figure 13 ci-dessous.  

Figure 13. Défis relatifs à l'utilisation 

DÉFIS DE L’UTILISATION OPTIONS POUR UNE BONNE UTILISATION 

Systèmes de S&E imposés de l’extérieur non 
viables et survivant seulement tant que le 
partenaire extérieur est impliqué 

Mettre en place un TSDMS essentiellement sur demande 
interne et par les organismes de transport en réponse à leurs 
propres besoins afin d’être plus susceptibles de réussir et de 
survivre 

Conception de S&E inadéquate et sélection 
d’approches inappropriées 

Mettre l’accent du TSDMS sur une seule approche de S&E au 
MDT et inclure graduellement les autres organismes, en 
construisant sur l’expérience des systèmes existants 

Absence de participation des usagers dans la 
conception du TSDMS et sur les données qu’il 
génère 

Organiser et recueillir l’avis et la participation des usagers des 
transports, du secteur privé et des universitaires 

Systèmes de S&E coûteux et ressources finan-
cières insuffisantes pour la collecte de données 

Faire une estimation de coût réaliste pour l’établissement du 
TSDMS et allouer les fonds en priorité à la génération et la 
collecte de données 

Manque de données de qualité et d’indicateurs 
de transport standardisés 

Générer une base de référence pour les indicateurs de trans-
port clés à partir de données existantes et essayer de stan-
dardiser pour la comparaison entre pays 

Echanges d’information limités entre orga-
nismes de transport et autres 

Se mettre d’accord sur un échange d’information clair et 
formel dans toutes les directions et à tous les niveaux 

Suivi insuffisant, manque d’évaluation, et 
manque de politique de transport 

Etablir un TSDMS dans le cadre d’un plan et d’une politique et 
appliquer le principe de chaîne de résultats 

Crédibilité limitée de l’organisme responsable 
de l’évaluation 

Sous-traiter à un organisme d’évaluation indépendant et 
garantir l’impartialité et l’absence de conflit d’intérêt 

Manque d’incitations pour l’évaluation de la 
part des décideurs 

Ajouter une dimension politique à l’évaluation du système de 
S&E et prendre les incitations en compte 

Absence d’application des résultats et recom-
mandations de l’évaluation 

Mettre l’accent du TSDMS sur le besoin d’être redevable et la 
dissémination des leçons 
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Quatre caractéristiques principales rendent une évaluation utile : 

 Non biaisée et indépendante 

 Fondée sur des preuves et techniquement solide 

 Transparente et concluante  

 En temps opportun et rentable 

Des exemples de l'utilisation de données à partir d'un TSDMS sont fournis dans la 

Figure 14. 

Figure 14. Exemples d’utilisation d’un TSDMS 

UTILISATION TYPE D’UN TSDMS CLIENTS-CLES DU TSDMS 

Générer des indicateurs mesurant la contribution du secteur des 
transports à l’économie, ou les bénéfices pour la population 
dans son ensemble 

Ministère du Plan, Office national des 
Statistiques 

Fournir des donnéees budgétaires historiques ou des données 
de décaissements en regard des engagements et des besoins, 
par mode de transport, pour préparer les futures dotations 
budgétaires 

Ministère des Finances, bailleurs et 
organismes de transport 

Générer des indicateurs de transport clés pour suivre et évaluer 
la performance des organismes de transport 

Organismes de transport et autorités 
nationales 

Fournir l’information pour des études en profondeur du secteur 
des transports pour formuler des projets-pilotes ou des pro-
grammes à grande échelle 

Organismes de transport et parte-
naires au développement 

Utiliser les sources de données pour générer des indicateurs et 
les utiliser pour informer les décisions en matière de politique et 
illustrer l’utilisation et l’impact de collecter les données et de 
rapporter sur les indicateurs 

Décideurs du secteur en matière de 
politique des transports ; fournisseurs 
de données de base 

Rapporter régulièrement sur la sécurité routière par mode de 
transport 

Média, usagers 

Publier le coût moyen des travaux routiers pour les construc-
tions nouvelles, la réhabilitation, et l’entretien périodique et 
courant par type de voie 

Industrie des travaux publics, agence 
routière et fonds routier 
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Entretenir élargir et améliorer fréquemment le TSDMS 

L'établissement d'un TSDMS est un processus qui demande des révisions et amé-

liorations fréquentes, car il y a toujours de nouveaux défis qui peuvent nécessiter 

l'attention des décideurs politiques. L’un des défis fréquents réside dans le fait que 

dans la plupart des pays une entité véritablement indépendante, ayant la possibilité 

de valider la qualité des données et de procéder à une analyse équilibrée et non 

biaisée, n’existe pas. Il est acceptable de commencer sans une instance 

indépendante, mais une fois le TSDMS élargi et amélioré, il est fortement 

recommandé d'identifier ou d’établir cette instance « indéependante » pour 

valider, contrôler, et analyser les données en vue de générer des conclusions et des 

recommandations utiles à l’évaluation des politiques de transports. 

Les bonnes pratiques sont :  

 Outre des rapports mensuels et annuels, et une utilisation en interne et ex-

terne, encourager l'utilisation d’un TSDMS parmi les parties prenantes clés 

 Identifier fréquemment les risques potentiels sur la durabilité du TSDMS. 

 Veiller à ce que les ressources financières soient allouées pour générer les 

premières données 

 Répondre à la demande interne en provenance des utilisateurs et des orga-

nismes de transports 

 Augmenter progressivement la portée du système avec un plus grand 

nombre de résultats à contrôler 

 Développer et améliorer seulement lorsque les ressources conduiront à des 

données de qualité et des données utiles pour les politiques de transports 

Lancer le processus de mise en œuvre d’un TSDMS 

Il est fortement conseillé d’adopter une approche progressive dans la mise en 

œuvre d'un TSDMS.  Il est irréaliste de vouloir mettre en œuvre un TSDMS com-

plet en partant de rien. Une stratégie plus productive consiste à démarrer avec 

seulement un mode ou niveau gouvernemental et à sélectionner des politiques 

spécifiques et un ensemble de base de données et d’indicateurs correspondants. Il 
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peut aussi être utile de mettre en œuvre un TSDMS pilote impliquant seulement 

deux ou trois organismes clés de transports, d'autres suivant à une date ultérieure 

une fois la phase initiale aboutie, ou lorsque l’organisme leader et l'unité de S&E 

du Ministère des Transports sont devenus pleinement opérationnels. 

La voie à suivre pour amorcer la mise en œuvre d'un TSDMS comprend les quatre 

étapes suivantes : (i) élaborer un consensus ; (ii) recruter un consultant ; (iii) si-

gner des protocoles d'entente avec les parties prenantes clés ; et (iv) établir un 

Comité de pilotage interne au secteur, ou équivalent, pour superviser la mise en 

œuvre du TSDMS. 

Figure 15. Chronologie pour mettre en place un premier TSDMS  

Conception 
(3 mois) 

Appel d’offre 
(2-3 mois) 

Phase pilote  
(6 mois) 

Opération  
(Continue) 

1. Evaluer la  
préparation 

(Dimensions institution-
nelle, technique, finan-

cière & humaine) 

2. Préparer une 
 spécification 

Compatible avec les 
ressources disponibles & 
créer le consensus entre 

organismes 

3. Recruter le 
consultant 

4. Mettre en place la 
 phase pilote : 

Comité de pilotage, protocole 
d’accord, données, procé-

dures, déploiement du sys-
tème TIC en agence(s)  

pilote(s) 

5. Opération du système : 
Suivi de mise en œuvre, 
extension du système à 

d’autres organismes & don-
nées, soutien en direction 

continus 
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Élaborer un consensus 

Le TSDMS doit impliquer de nombreux intervenants, et arriver à l’appropriation 

par les principales parties prenantes est une exigence absolue à ce stade.  

Le Ministère des Transports, ou équivalent, devrait mener cet effort dans la me-

sure où le TSDMS sera un outil important pour la planification, la gestion, le suivi 

et l'évaluation de l'ensemble du secteur. Les décideurs seront les premiers à bénéfi-

cier d'un TSDMS opérant. Leur soutien sera essentiel si des changements dans 

l’organisation de certains organismes supervisés s’avèrent nécessaires.  

Amener les organismes à participer est souvent un défi. En particulier, si un projet 

de restructuration du processus de gestion des données conduit à repenser cer-

taines opérations internes des organismes, cela pourrait être perçu comme une 

source potentielle de perturbations. 

Impliquer les partenaires au développement est également essentiel. Ils devraient 

être informés des développements proposés et des plans de mise en œuvre. Un 

TSDMS opérationnel apportera de la valeur à de nombreux partenaires au déve-

loppement par sa capacité à gérer et suivre les indicateurs d'une manière profes-

sionnelle, cohérente et coordonnée. Les partenaires au développement peuvent 

aussi déjà financer des initiatives de S&E dans certains organismes, ou avoir des 

projets, qui peuvent accueillir des tâches additionnelles pouvant contribuer au 

TSDMS global.  

Recruter un consultant 

Il est probable que la plupart des pays voudront faire appel à une société de conseil 

pour mettre en place un TSDMS, compte-tenu de la nature spécialisée de la tâche, 

de l'introduction ou de la mise à niveau des systèmes informatiques, et de  

l'exigence possible de formation dans les différents organismes. Les principales 

tâches du consultant pourraient être l’établissement d’un comité de pilotage  

interne au secteur, l’élaboration de protocoles d’accord entre organismes, la défini-

tion complète des indicateurs et des données pour le TSDMS, la mise en place 

d’un système pilote dans un ou plusieurs organismes du secteur des transports,  

et enfin, l’élaboration de recommandations relatives à son expansion et son  

fonctionnement. 

46 



Directives 

Le processus et le temps alloué au choix du consultant dépendront de la méthode 

utilisée et du type de financement. Ces questions ne sont pas abordées ici. Toute-

fois, il est recommandé que les négociations soient réalisées rapidement pour ne 

pas perdre l'élan initial d’engagement des organismes intéressés par la mise en 

œuvre effective. Si possible, cette phase ne devrait pas durer plus de trois mois. 

L’évaluation des propositions de mise en œuvre des TSDMS devraient inclure au 

minimum les critères suivants : 

 Le consultant doit avoir une expérience dans la mise en place de systèmes 

statistiques en général ; expérience avec des données et des indicateurs de 

transport ; et en particulier, une expérience avec le logiciel proposé pour le 

TSDMS.  

 Le consultant devrait lister tous les organismes dans lesquels l’application a 

été mise en œuvre, et indiquer s’il existe des bureaux dans la région ou le 

pays capables de fournir un soutien continu dans la mise en œuvre. Le 

consultant devrait fournir une liste de clients dans les différentes régions. 

 Le consultant devrait décrire les services potentiels et futurs en termes de 

support et de maintenance, incluant un exemple d’accord de services.  

 Le consultant devrait démontrer que le système des TIC proposé répond 

aux exigences techniques et fonctionnelles.  

Il est important d'éviter de demander aux consultants de proposer le logiciel, car 

ils sont susceptibles de recommander le logiciel qu'ils connaissent, et ne devraient 

pas être responsables de la fourniture du logiciel dans le cadre de leur contrat. Il est 

préférable que les consultants rédigent les spécifications requises du logiciel, lequel 

peut ensuite être acheté de manière concurrentielle. La meilleure pratique pour un 

spécialiste des TIC indépendant est de définir les spécifications du logiciel avant un 

appel d'offres reposant sur la portée et les objectifs du TSDMS. Toutefois, le logi-

ciel peut être parfois imposé par l'ONS ou par le Ministère en charge des statis-

tiques. 

Signer un protocole d’accord 

De nombreux organismes dans les TSDMS sont susceptibles d'être déjà liés par un 

mandat légal à haut niveau de fourniture d’informations au MDT, ou équivalent. 
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La Loi sur les statistiques d'un pays peut également décrire des dispositions légales 

relatives à la communication des données. 

Toutefois, même si ces mandats légaux existent, la préparation d’un Protocole 

d'Entente entre le MDT et les organismes d'exécution est toujours utile. Un tel 

protocole devrait décrire clairement le rôle de chaque organisme, ainsi que le type 

et l'étendue de ce qu'il fournira au TSDMS.  

Il est recommandé qu'un Protocole d'Entente soit développé entre le MDT et 

chaque organisme et couvrant au moins : 

 L’objet de l'accord, y compris la référence aux mandats juridiques existants 

 Les domaines de coopération entre les parties  

 Le rôle et la fonction de tous les comités permanents 

 Le rôle et l’implication de chaque partie  

 Une description poussée des données à fournir 

 Des procédures sur les rapports à produire 

 Le financement des activités 

 Les questions de confidentialité. 

Il est recommandé de ne pas inclure les données et indicateurs détaillés dans le 

Protocole d'accord, ceux-ci pouvant changer au fil du temps. Le protocole 

d’accord doit être maintenu aussi général que possible, ne mettant en évidence que 

les grandes catégories de données devant être fournies par chaque organisme. 

Alternativement, les données et les indicateurs peuvent être ajoutés en annexe 

pour pouvoir être facilement mis à jour. 

Établir un comité de pilotage interne au secteur  

L'établissement d'un Comité de pilotage interne au secteur est essentiel pour la 

mise en œuvre réussie d’un TSDMS. 

Le Comité devrait inclure une représentation de haut niveau de tous les orga-

nismes engagés. En particulier, l'Office national de la statistique (ONS) devrait 

avoir une participation active, l'ONS ayant une expertise dans la conception et la 

mise en œuvre des systèmes statistiques nationaux. Un certain nombre d'ONS ont 

leurs propres bureaux de coordination, avec personnels dédiés, qui sont en mesure 

d'aider d'autres organismes gouvernementaux dans la collecte de données, le fi-
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nancement, la formation, les normes et procédures, voire des conseils pratiques 

sur la mise en œuvre, etc.. L'ONS peut également connaître d'autres initiatives 

existantes ou dans la filière (y compris la participation des bailleurs de fonds), 

pouvant être utiles pour établir des liens. 

Il est également crucial que les données et les indicateurs de transport devant être 

gérés dans le cadre du TSDMS, soient incorporés dans le système statistique natio-

nal ; une implication précoce et étroite de l'ONS est un moyen de s’en assurer. Les 

possibilités d'intégration des questions liées au transport dans les enquêtes de 

ménages en cours menées par l'ONS, devraient aussi être étudiées.  

Le Comité de pilotage interne au secteur devrait également être un forum dans 

lequel des discussions peuvent avoir lieu entre les organismes pour aider à formali-

ser la structure et le fonctionnement des TSDMS. Des domaines particuliers de 

coopération seront intégrés dans la définition des accords inter-organismes sur le 

partage de données, et sur la définition détaillée des données. 

Même s’il a été auparavant été suggéré que l'accent soit d'abord mis sur deux ou 

trois organismes, il est également important pour d'autres organismes de partici-

per à un stade précoce afin qu'ils restent impliqués dans la planification de futures 

extensions du TSDMS, notamment en ce qui a trait à leur organisme. 

Le Comité de pilotage devrait continuer à opérer même après la mise en œuvre 

initiale. Il continuera d'identifier les besoins supplémentaires en données et en 

indicateurs, d’intégrer d'autres organismes dans le système, d’accroître la sensibili-

sation des parties prenantes, etc. Le Comité permanent devrait également être un 

forum pour discuter des questions relatives aux programmes de collecte de don-

nées et à la qualité des données en provenance des organismes intégrés. En général, 

il devrait conduire, examiner et suivre le fonctionnement continu du système. La 

fréquence des réunions de ce comité dépendra de chaque pays, mais il est probable 

qu'il devrait se réunir plus fréquemment durant la mise en œuvre initiale et/ou 

lors des grandes périodes d'expansion du système, et même avant la production du 

Plan National des Transports ou d'autres initiatives majeures en terme de trans-

port. Même avec un TSDMS au fonctionnement approprié, des réunions annuelles 

ou semi-annuelles, seraient utiles pour examiner les objectifs et les progrès.  
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Conclusion 

La motivation principale qui sous-tend cette note de politique et ces directives est 

de placer le concept de gestion des données du secteur des transports au cœur du 

développement sain de politiques et de mettre l’accent sur l’extrême urgence pour 

les décideurs de reconnaître la nécessité que la formulation et l’amélioration des 

politiques de transport reposent sur des évidences. Dans le monde d'aujourd'hui 

centré autour de la technologie de l'information et qui offre une multitude de 

possibilités de recueillir ces évidences, le secteur des transports en Afrique subsa-

harienne ne peut ni justifier de continuer à fonctionner ni s'améliorer - sans un 

système durable de gestion des données du secteur des transports. 

La qualité des intrants d’un tel système et la fiabilité des indicateurs générés défini-

ra - dans une grande mesure - l'efficacité des politiques de transport. Des données 

adéquates et fiables sont nécessaires, non seulement pour comprendre la mesure 

dans laquelle diverses interventions contribuent à la réalisation des objectifs fixés 

par les ministères du secteur des transports, les agences et les autres parties pre-

nantes; mais aussi, pour évaluer la façon dont le secteur des transports contribue 

aux objectifs de développement nationaux et internationaux globaux tels que les 

Objectifs de Développement du Millénaire et leurs successeurs, les Objectifs de 

Développement Durable. 

Un TSDMS est sans aucun doute un outil très efficace pour améliorer la prise de 

décision politique; mais il est sans valeur, s’il n’y a pas de véritable engagement des 

responsables gouvernementaux de haut niveau à bien concevoir, mettre en œuvre 

et utiliser systématiquement le système. Un bon TSDMS constitue la base des 

décisions de politique fondées sur des évidences, de la planification, du suivi et de 

l'évaluation des performances et de l'impact des politiques et des investissements 

de transport. Il est donc, de la plus haute importance que les décideurs politiques 

adhèrent aux principes proposés par le SSATP d’un système qui soit durable et 

transparent et qui permette de rendre des comptes pour obtenir le support néces-

saire des parties prenantes dans le secteur des transports. 
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La note de politique suggère la création ou le renforcement d'une unité unique de 

Suivi et Évaluation au sein du Ministère des Transports (ou équivalent) pour pilo-

ter le TSDMS en cohérence avec le cadre légal et institutionnel existant. Elle plaide 

également pour accroître les investissements dans le renforcement de la capacité 

technique, institutionnelle et financière nécessaire, ceci étant considéré comme 

une entreprise à long terme des pays africains. 

Les directives donnent des conseils sur la façon d'évaluer les systèmes de suivi et 

d'évaluation existants, et détaillent le processus pour la conception et la mise en 

place d’un TSDMS approprié. Elles capturent également de précieuses leçons ap-

prises et proposent des options pour surmonter les difficultés auxquelles l’Afrique 

se trouve confrontée. SSATP a plaidé activement pour la bonne conception et mise 

en œuvre de TSDMS et s’engage à continuer à soutenir les efforts des pays africains 

pour promouvoir le développement des politiques sectorielles de transport fon-

dées sur des évidences. 

Dans un environnement où l'échange d'informations est en augmentation rapide 

et où les modes de transport génèrent de grandes quantités de données en temps 

réel, un TSDMS est le moyen de répondre à la demande croissante des usagers des 

transports pour une amélioration de l'accès aux données de transport fiables. Il est 

donc impératif que les professionnels du transport capturent ces données, les con-

solident et les présentent d'une manière qui lie les évidences ainsi générées et les 

décisions politiques afin de démontrer que ces dernières bénéficient en fin de 

compte au grand public. 
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