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AFCAP Projet africain d’accès communautaire  
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BIRD Banque internationale pour la reconstruction et le développe-

ment 

BIT Bureau international du travail 

CAD-OCDE Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopéra-

tion  et de développement économiques 

CEV Coûts d’exploitation des véhicules  

CFR Caisse pour le financement routier (Maroc) 

CID Conseil Ingénierie et Développement (Maroc) 

CNER Centre national d’études et de recherches routières (Maroc) 

DANIDA Agence canadienne de développement international 
DFID Département britannique du développement international 
DFRMST Department of Feeder Road Management Support Team (Gha-

na) 
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 des transports (Maroc) 
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EDRI Ethiopian Development Research Institute  

EIES Étude d’impact environnemental et social 

EMNV Encuesta Nacional de Hogares sobre Medición de Nivel de Vida  

ERA Ethiopian Roads Authority 

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

 l’agriculture 

FIDA Fonds international de développement agricole 
FMI Fonds monétaire international  

GAR Gestion axée sur les résultats  

GDPRD Global Donor Platform for Rural Development 
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GPS Système mondial de localisation 

gTKP Global Transport Knowledge Practice 
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MTP Ministère des Travaux publics 
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PAST Programa de Apoyo al Sector Transporte (Nicaragua) 
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Résumé analytique 

Le manque de données permettant de démontrer l’impact des projets de transport 

rural sur le développement et leurs effets positifs sur les pauvres est marquant. Les 

raisons en sont essentiellement les faiblesses méthodologiques des études d'impact 

réalisées en Afrique subsaharienne et le fait que les projets de transport rural ne 

s’appuient pas sur des données de référence préalablement collectées. À cela 

s'ajoutent une mauvaise conception de l’échantillonnage et un manque de rigueur 

dans l'analyse des données collectées. Les études d'impact ont aussi tendance à 

privilégier le trafic routier et partent du principe que les services de transport in-

duits sont abordables et donc bénéfiques pour les pauvres.  

Au niveau des projets, une évaluation d'impact prend place à la fin du processus de 

suivi-évaluation ; elle est précédée par et dans une certaine mesure se fonde sur le 

suivi des résultats obtenus. L'évaluation d'impact est donc une activité postérieure 

au projet qui vise à évaluer dans quelle mesure l'investissement a atteint son objec-

tif de développement.  

La plupart des projets de transport rural emploient des méthodes quantitatives 

d'évaluation d’impact, qui peuvent être classées dans cinq catégories principales. 

Les deux premières sont les études macro et les études sectorielles qui utilisent des 

données secondaires pour tester les théories et hypothèses existantes du rapport 

entre transport rural et processus de développement, et prédire l'incidence pro-

bable d'une politique d'investissement dans le transport rural sur la réduction de la 

pauvreté.  

Les trois autres méthodes servent à évaluer des projets particuliers. Elles vont des 

études transversales aux enquêtes par échantillonnage, ces dernières étant les plus 

robustes et les plus rigoureuses au plan méthodologique. C'est notamment le cas 

lorsque l'échantillonnage des ménages résulte d'un essai contrôlé randomisé et que 

l'on procède à un appariement des scores de propension pour identifier des 

groupes cibles et des groupes témoins comparables comme base du contrefactuel, 

à savoir ce qui se serait produit en l'absence de l'intervention. Bien que ces mé-

thodes constituent la référence absolue en matière d'évaluation d'impact, les pro-

jets de transport rural n'ont peut-être pas la taille voulue pour justifier d’affecter 

les moyens techniques et financiers nécessaires à la collecte et à l’analyse du grand 
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nombre de données sur l'impact nécessaires. L’importance accordée aux tech-

niques quantitatives de plus en plus affinées a relégué les méthodes qualitatives aux 

études de triangulation ou de vérification des conclusions économétriques—

rarement utilisées de manière autonome.  

Toutes ces techniques utilisent une gamme d'indicateurs pour mesurer les effets et 

impacts, directs et indirects. L’un de ces indicateurs qui manque toutefois est 

l'indice d'accessibilité en milieu rural pour mesurer le pourcentage d’individus 

vivant à moins de deux kilomètres − soit 20 à 25 minutes de marche −  d'une route 

praticable en toute saison. Ces données sont généralement collectées et dévelop-

pées à l'échelle macro, mais la manière dont elles sont mesurées par certains pays 

membres du SSATP montre d’importantes incohérences auxquelles il faudrait 

remédier pour que cet indicateur demeure un bon indice d'accès capable d’offrir 

une vue d’ensemble dans un pays et entre pays. 

L'expérience de deux pays membres du SSATP ayant réalisé une étude d'impact a 

été analysée et a permis d'extraire des principes clés à appliquer avant de s'engager 

dans une étude d'impact : 

1. Les autorités nationales et sectorielles doivent avoir conscience de l’intérêt que 

présente une solide évaluation d'impact et prendre des engagements fermes en 

vue de sa réalisation. Les financements et les compétences nécessaires sont 

hors de portée pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et l'appui des 

partenaires du développement sera donc nécessaire pour combler ce manque. 

2. Dans l'idéal, l'étude d'impact doit s’aligner sur les systèmes gouvernementaux 

et s'inscrire dans une démarche de renforcement des capacités en matière 

d'évaluation dans le cadre de leurs fonctions d’administration, de gestion sec-

torielle et de gouvernance afin de déterminer « ce qui marche et pour qui ». 

L'évaluation d'impact voit ainsi sa portée élargie aux bureaux nationaux de la 

statistique et, si nécessaire, aux universités et centres de recherche. Il devrait 

être possible de profiter de l’expertise de ces organismes et de former une 

équipe de chercheurs nationaux, assistés d'un ou de quelques spécialistes en 

évaluations d'impact des routes hors de l'Afrique subsaharienne.  

3. Le périmètre d'évaluation doit être clairement précisé par le client (pouvoirs 

publics), l’évaluation devant au moins répondre à l'une des questions sui-

vantes :  

- Le projet fait-il une différence – Qu’a-t-il permis ?  
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Résumé analytique 

- Quels sont les résultats sur le terrain ? A-t-il eu les effets escomptés ? 

- La réponse à ces questions peut être apportée par différents indicateurs 

ou variables recueillis au moyen de techniques quantitatives et qualita-

tives, servant de référence avant le démarrage des travaux et à chaque 

étape du projet jusqu’à son achèvement. 

- Le coût d’une étude d'impact est fonction de son envergure définie par 

le client. La plus simple qui est de nature qualitative se concentre sur le 

niveau d’accès des usagers ; son coût se situe entre 100 000 et 

200 000 dollars. À l'autre extrême se trouve les essais randomisés con-

trôlés, « modèle étalon » qui peut coûter plus d'un million de dollars. 

Du fait de leur coût et du besoin d’une expertise internationale, ce type 

d’étude ne peut s'envisager que si les pouvoirs publics et les partenaires 

du développement font preuve d'un engagement sans faille en faveur 

du transport rural.  

La méthode d’évaluation adoptée est généralement un compromis entre les be-

soins d'information de l'organisme de financement/ministère en charge du secteur 

et les modalités de suivi-évaluation du projet. Étant donné les contraintes budgé-

taires, les gestionnaires de projet tendent à privilégier les méthodes qui quantifient 

les résultats ou réalisations du projet, notamment les économies réalisées par les 

usagers de la route. De ce fait, les cadres logiques de nombreux projets de trans-

port rural donnent les variations du trafic ou de l'accès comme indicateurs objecti-

vement vérifiables, formulant de surcroît l'hypothèse d'une baisse proportionnelle 

des frais de transport. Les données d'accès liées à la fréquentation et à l'utilisation 

des marchés, des centres de santé, des écoles, etc. peuvent aussi être considérées 

comme des indicateurs objectivement vérifiables. Ces indicateurs de performance 

ou de résultat sont faciles à collecter et à analyser, et les constats en sont aisément 

compréhensibles tant pour l'équipe de gestion que pour le ministère en charge du 

transport rural qui justifiera l'investissement en termes de coûts-avantages sans 

avoir à se poser la question des impacts à long terme.  

Cette approche a prouvé son efficacité pour les réseaux routiers à volumes de trafic 

élevés, ce qui n'est pas le cas de bien des projets de transport rural. C’est pourquoi, 

les partisans des méthodes quantitatives font valoir que les évaluations concentrées 

sur les niveaux de trafic ne doivent pas négliger les enquêtes auprès des ménages et 

des collectivités pour rendre compte de l'impact global de l'amélioration du trans-

port rural sur le développement.  
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Le coût élevé et les besoins en ressources pour ce type d’étude d’impact rigoureuse 

et défendable explique qu’elle ne soit pas la plus courante et qu’elle soit principa-

lement utilisée dans les cas où les partenaires du développement et les clients ont 

besoin d'informations pour étayer leurs politiques et leurs programmes. La plupart 

des projets de transport rural adopte une méthode de suivi basé sur les résultats ou 

la performance. D'un point de vue méthodologique, ce type d'évaluation peut 

convenir si l’accent est mis sur les effets positifs résultant directement du projet en 

termes de trafic et de transport. Le sous-secteur est ainsi renseigné sur l'efficacité 

de ses procédures de planification et d'évaluation et répond au besoin de rendre 

des comptes auprès des organismes de financement et des partenaires du dévelop-

pement. Quelques faiblesses existent toutefois, dont l'incapacité à déterminer la 

répartition des bénéfices pour les pauvres. Il est donc recommandé d'utiliser des 

techniques qualitatives d'évaluation rurale participative fondées sur la cartogra-

phie/modélisation sociale et la classification des niveaux de santé/bien-être pour 

déterminer qui tire effectivement parti des interventions.  
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1. Introduction 

Le présent ouvrage est le deuxième d’une série de trois publications dont le but est 

d’encourager l’adoption de bonnes politiques et de bonnes pratiques pour le transport 

rural en Afrique. Une récente revue des travaux de recherche menés dans ce domaine 

(Riverson, 2012) a ainsi permis de mettre à jour des lacunes au niveau des connais-

sances et de recommander la préparation de documents de travail pour y remédier. Le 

manque d’outils solides, notamment d’indicateurs et d’instruments pour mesurer 

l’impact des projets de transport rural sur la croissance et la réduction de la pauvreté 

en milieu rural en est un exemple. Cet ouvrage veut y remédier.  

1.1 Définitions et terminologie 

La notion de suivi des impacts paraît de prime abord relativement simple alors qu’en 

réalité elle suppose une distinction entre effet et impact, des concepts généralement 

assimilés et utilisés de manière interchangeable. Un certain nombre de termes tech-

niques se rapportant au suivi-évaluation sont de la même façon définis à l’annexe 5. 

Un système de suivi et d’évaluation est un élément essentiel au processus de planifica-

tion, de conception et de mise en œuvre d’un projet de transport rural, puisqu’il sert à 

déterminer si le projet1 a atteint son objectif de développement. La Figure ci-après 

établit un classement hiérarchique du suivi sous la forme d’un cadre logique, les lignes 

en pointillés indiquant les attributions normales du projet et le suivi de l’impact étant 

présenté comme une activité postérieure au projet. 

  

1 Le terme projet est utilisé dans son sens le plus large pour désigner une entreprise conjointe, 

associant la phase de recherche ou de conception, qui est soigneusement planifiée pour at-

teindre un but ou un objectif particulier (Wikipédia). 
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Figure 1-1 Suivi-évaluation des projets de transport rural 

Dans ce modèle, le suivi des performances2 vise à identifier les effets ou résultats im-

médiats et à court terme amenés directement et indirectement par un projet de trans-

port rural. En revanche, les impacts sont des changements à plus long terme de la si-

tuation économique et sociale produits à mesure que les bénéficiaires adaptent leurs 

modes de déplacement à la faveur des nouvelles opportunités qu’offre le projet. En 

règle générale, les effets sont associés au trafic et au transport, alors qu’on parle 

d’impact quand ces effets perdurent grâce aux efforts d’entretien. Théoriquement, une 

évaluation d’impact établit une relation de causalité, l’effet et l’impact nets d’une in-

tervention de transport rural sur des unités « cibles »–ménages, entreprises ou sites 

comme les routes et/ou communautés ayant bénéficié du projet. L’évaluation com-

pare ces constatations aux données recueillies auprès d’unités similaires n’en ayant pas 

2 Dans la figure 1-1 le suivi de la performance signifie suivi des résultats pour décrire chaque 

type de suivi (Banque mondiale, GDPRP, FAO, 2012). La figure adopte une définition plus 

étroite du terme « suivi des progrès » qui vise à évaluer l’efficacité de la mise en œuvre, en com-

parant par exemple les progrès réels aux prévisions financières et techniques.  
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bénéficié. Il s’agit d’unités « témoins » ou « de groupes de comparaison » qui repré-

sentent le contrefactuel, autrement dit le scénario sans intervention (Van de Walle, 

2009).  

Le suivi des impacts consiste à analyser l’objectif de développement du projet. Il inté-

resse les pouvoirs publics, les responsables et les bailleurs de fonds, car il confirme ou 

affirme la priorité donnée au transport rural dans leurs objectifs de politique et leurs 

investissements comme un stimulus du développement, de la croissance économique 

et de la réduction de la pauvreté. Les impacts sont aussi importants pour le public et la 

société civile, qui ont besoin de savoir que les améliorations apportées servent au plus 

grand nombre, et que leurs bienfaits ne se limitent pas à des groupes d’intérêt et aux 

élites.  

L’analyse documentaire donne à penser que cette distinction entre effet et impact n’est 

pas largement reconnue, particulièrement dans la « littérature grise ». En fait, de 

nombreuses évaluations réalisées par des partenaires du développement paraissent se 

concentrer sur les résultats, en évaluant la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact 

et la viabilité du projet, mais s’appuient dans une large mesure sur un programme de 

suivi de la performance et le calendrier du projet et évaluent les effets et résultats mais 

pas les impacts. 

Par contre, la littérature publiée a plutôt tendance à reconnaître cette distinction. Ain-

si, l’agence américaine d’aide au développement, la Millennium Challenge Corporation 

(MCC), considère les évaluations indépendantes comme « le moyen le plus rigoureux 

de mesurer l’impact d’un [programme], [qui fonde] l’engagement de la MCC en faveur 

du devoir de responsabilité, du transfert des connaissances, de la transparence et de la 

prise de décisions basées sur des éléments probants » (MCC, 2012, p. 1). Son site web 

recense pourtant peu d’évaluations indépendantes, la majeure partie des efforts dans 

ce sens semblant porter essentiellement sur le suivi de la performance. De la même 

manière, le dispositif de gestion axée sur les résultats appliqué au vaste programme 

d’appui au secteur agricole du Gouvernement indien fait une distinction entre les ré-

sultats et l’impact, soulignant l’importance du premier concept comme moyen 

d’évaluer la capacité des services administratifs – comme le ministère des Travaux 

publics et des Transports – à soutenir l’ambitieux programme de développement agri-

cole du gouvernement (Note de service du Gouvernement de Kerala, 2013).  
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2. Connaissances, méthodes, outils et indicateurs existants  

2.1 État des connaissances  

Le processus de suivi-évaluation a été une composante importante des projets de 

transport rural tout au long des dernières décennies, mais avec le souci d’informer les 

ministères techniques et les partenaires du développement sur les progrès et la per-

formance. Même associées à ce processus, les évaluations d’impact ont eu peu de place 

dans les efforts menés pour mobiliser et exécuter des travaux physiques, d’où leur 

faible validité et fiabilité. De façon générale, les responsables de projet estimaient plus 

facile de préparer et de financer des enquêtes initiales que des enquêtes de suivi. Cette 

faiblesse a été reconnue dès 1984 par Howe qui écrit dans un document sur l’impact 

des routes « [qu’]aucune étude réalisée ne s’appuyait sur le suivi à long terme des chan-

gements [induits par le projet] » (Howe, 1984, p. 80).  

Depuis, la situation a bien changé du point de vue financier et technique pour évaluer 

les projets de transport rural, même si « curieusement, il existe [toujours] peu 

d’éléments tangibles sur l’ampleur et la nature des effets positifs de l’amélioration 

d’une route rurale, ou de ses effets redistributifs » (Van De Walle, 2008, p. 1). Van De 

Walle ajoute par ailleurs « [qu]’il existe relativement peu d’évaluations d’impact rigou-

reuses et crédibles sur les routes rurales » (ibid.). Ce déficit persistant d’informations 

semble résulter non pas de l’absence d’études d’impact, mais de problèmes méthodo-

logiques où le contrefactuel est évalué sur une courte période ou sur la période du 

projet alors que les impacts apparaissent après une période de temps plus longue. Ain-

si que le note Kingombe (2012), il a fallu environ sept ans pour que l’amélioration du 

réseau rural ait un impact positif sur la production cotonnière dans l’est de la Zambie. 

De la même manière, Mu et Van De Walle (2007) affirment qu’il a fallu près de six ans 

pour constater des changements statistiques importants dans la diversité et la disponi-

bilité des biens, des services, des marchés et des emplois non agricoles au Viet Nam, 

ainsi que dans les taux d’achèvement du cycle d’éducation primaire dans ce pays. 

Malgré ces préoccupations, il est toutefois possible d’établir la chaîne des résultats 

escomptés. Le tableau 2-1 présente les liens positifs que devrait faire ressortir 

l’évaluation, leur solidité et leur sens étant fonction du contexte national et régional, 

mais aussi de la conjoncture économique locale. Cette approche théorique est parfaite 

pour une évaluation d’impact, qui s’appuie sur un cadre logique pour définir la chaîne 
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causale des moyens aux résultats et impacts, tout en vérifiant les hypothèses et objec-

tifs de développement qui sous-tendent le projet. Elle met ainsi en lumière non seule-

ment ce qui fonctionne mais aussi pourquoi (White, 2009), et peut être élargie pour 

inclure l’impact des accès sur le capital social et les réseaux sociaux (Davis, 2003). 

Tableau 2-1 Effets et impacts probables de l’amélioration du transport rural 

Domaine 
d’activité  

Effets Impacts 

--------------------------------------Temps croissant------------------------------------------------> 
  Changements dépendant directement de la qualité du revêtement de la route  
Trafic & transport  Diminution des coûts 

d’exploitation des véhicules 
et partant des tarifs et frais de 
transport (+++) 

Meilleurs accès aux 
biens et services moins 
chers et de meilleure 
qualité (+++) 

Accroissement du trafic et améliora-
tion des services de transport (combi-
naison modale) (+++) 

Déplacements plus rapides, 
plus fiables et plus sûrs (+++) 

  Changements dépendant indirectement du trafic et des services de transport  
Économie  
rurale 

Diminution des tarifs et frais 
de transport (+++) 

 Accroissement de la productivité des 
entreprises (+++) 

Facilitation de l’accès aux 
services de vulgarisation, aux 
intrants et aux marchés (+++) 

  Amélioration de la productivité  
agricole (+++) 

 Augmentation des revenus et de  
la consommation  

Éducation Économie de temps et 
d’efforts et donc, plus de 
temps et d’énergie pour 
l’éducation et accès plus 
faciles aux écoles (++) 

  Amélioration de la qualité de 
l’enseignement (+) 

Santé Meilleur accès aux soins (++)   Amélioration de la qualité des soins (+) 
Facilité d’accès pour les res-
ponsables de programmes de 
vulgarisation sanitaire  

  Amélioration de l’accès aux services 
d’eau, d’assainissement et d’hygiène, à 
l’eau potable (+) 

Bien-être indivi-
duel 

Économie de temps et 
d’efforts (++) 

  Progrès dans l’émancipation des 
femmes (+) 

Capital social et 
réseaux sociaux 

Changements dans les modes 
de déplacement (+) 

 Maintien des réseaux sociaux (+) 

Gouvernance Facilitation de l’accès 
aux/interaction avec les auto-
rités publiques (+) 

 Démarches d’influence plus efficaces 
pour d’autres projets de développe-
ment (+) 

N.B. Le nombre de « + » illustre la force de l’impact. Adapté de tableaux de Brenneman, A. et Kerf, M. (2002). 
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Trafic et transport 

Domaines les plus fréquemment et largement ciblés par les études d’impact, le trafic et 

le transport doivent en réalité être considérés comme faisant partie des effets ou des 

résultats immédiats d’un projet, et comme on le verra par la suite, sont au cœur du 

processus de suivi des résultats.  

Trafic. Une analyse de trafic examine le niveau et la mixité de la circulation pour dé-

terminer si après amélioration le transport est moins cher, plus rapide et plus sûr ce 

qui est souvent associé à un transfert modal vers des véhicules de transport plus effi-

caces. Pour ce qui concerne les deux premiers types de bénéfices, les coûts et écono-

mies réalisées sont évalués, sont souvent le fondement d’une analyse économique 

permettant de déterminer si le projet est un bon investissement du point de vue du 

Bénéfice Net Actualisé ou Taux de Rentabilité Interne (TRI), et font partie d’une ana-

lyse coûts-avantages plus large3. Ces modèles économiques conventionnels sont déve-

loppés au stade de l’évaluation ex ante des projets et sont revus dans le cadre du suivi-

évaluation ex post des projets. Lorsque ces avantages ne parviennent pas à générer un 

taux de rentabilité économique acceptable, c’est que le projet était surdimensionné 

indiquant un gaspillage de ressources ou une faiblesse dans le processus de planifica-

tion—ce qui est inquiétant du point de vue du client et de la gestion du projet. 

La plupart des projets de transport rural cherchent à améliorer les routes et les pistes 

qui supportent de très faibles volumes de trafic. En Zambie par exemple, un état des 

lieux réalisé dans cinq districts dans le cadre d’un projet d’amélioration des infrastruc-

tures de transport rural a relevé qu’en moyenne 253 piétons, 110 moyens intermé-

diaires de transport (MIT) et 10 véhicules motorisés utilisaient au quotidien les routes 

et pistes de ces districts (I.T. Transport, 2009). De même, au Ghana, une analyse éco-

nomique standard a montré que, les niveaux de trafic étant très faibles, malgré une 

baisse sensible des coûts de transport, les investissements envisagés n’étaient pas ren-

tables. Les études de référence indiquent que les routes rurales comprises dans les 

zones du projet étaient fréquentées par une dizaine de véhicules motorisés par jour 

dont huit étaient des motocyclettes. Ce nombre est ensuite passé à 27 sur la route du 

3 ORN 22 : Un guide d’évaluation des projets de transport favorables aux pauvres identifie 1) le 

coût initial de l’investissement, 2) la réduction les coûts d’exploitation des véhicules, 3) les éco-

nomies réalisées grâce aux travaux d’entretien routier, 4) les gains de temps dans le transport 

des personnes et des marchandises, 5) la réduction des dépenses due à la baisse des accidents de 

la route et enfin, 6) les effets sur le développement économique d’une région causés par les 

nouvelles conditions de transport, DfID, 2004. 
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projet dont 23 étaient des motocyclettes. Cette forte augmentation de motocyclettes 

s’était retrouvée sur les routes de l’échantillon de contrôle et s’explique en partie par la 

chute de leur prix d’achat et de leur plus grande flexibilité à circuler sur des routes en 

mauvais état.  

Transport. Si le transport est directement affecté par la diminution des coûts 

d’exploitation des véhicules due à une amélioration de l’uni des routes, il reste à savoir 

si les économies ainsi réalisées sont transférées aux voyageurs et aux transporteurs qui 

paient pour les services de transport. Trop souvent, les transporteurs qui empruntent 

des routes à faible trafic ne sont pas soumis à une forte concurrence et ne transfèrent 

donc pas les réductions de coût aux clients. Une étude de la situation au Malawi révèle 

que « les coûts de transport sur les routes de collecte en mauvais état sont exagérément 

élevés, les transporteurs prétextant les faibles volumes de marchandises transportés sur de 

courtes distances qui les séparent des marchés locaux et le risque de rentrer à vide » (p. 2, 

Lall et al., 2009). Une étude plus récente réalisée en Éthiopie confirme cette corréla-

tion entre éloignement du marché, offre de transport et augmentation des coûts de 

transport, qui explique aussi une baisse globale de la demande de transport d’une 

charge de plus de 1 100 kg pour les ménages les moins éloignés à un peu plus de 

500 kg pour les ménages les plus éloignés.  

Par contre, les ménages qui n’ont accès qu’à des routes dégradées et à peu de services 

de transport supporteront indirectement des coûts de transport élevés en acceptant de 

vendre leurs récoltes moins cher, au prix à la ferme par exemple (Jacoby et Minton, 

2007). Le problème de desserte peut être pallié par l’utilisation de téléphones mobiles. 

L’enquête sur les infrastructures locales de la Zambie montre en effet que les portables 

servent à vérifier les prix du marché et à organiser le transport groupé des récoltes vers 

les points de vente pour en obtenir le meilleur prix (I.T. Transport, 2009). 

Il ressort de tous ces exemples que l’amélioration des pistes de collecte entraîne une 

réduction des coûts de transport, moyen d’accroître la production agricole qui de-

vient, à l’example de l’Éthiopie, un moyen de lutte contre la pauvreté (Stifel et al., 

2012). Par contre, une étude menée récemment au Malawi révèle que « la baisse des 

coûts d’exploitation des véhicules ne se traduit pas par une réduction des prix du transport 

(surtout si les volumes [de trafic] sont faibles) et, par suite une réduction de la pauvreté, si 

les pauvres n’ont pas les moyens d’utiliser les services de transport ou ne disposent pas de 

tous les facteurs pour accroître leur production » (p. 18, Raballand et al., 2011). Ces 

exemples montrent une divergence dans les conclusions des évaluations d’impact, 

d’où l’importance du cadre de recherche.  
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Économie rurale 

L’agriculture – de subsistance ou de rente – est le fondement de l’économie rurale en 

Afrique. Elle entretient avec la route un lien indirect car une bonne desserte facilite 

l’accès aux services de vulgarisation et le transport des intrants, des excédents agricoles 

et des cultures de rente. Ce rôle de facilitation repose sur l’existence d’une route sur 

laquelle peuvent circuler des véhicules motorisés, non motorisés et des services de 

transport. Cette route doit de préférence avoir des caractéristiques techniques suffi-

santes pour assurer un accès en toute saison, bien qu’un accès saisonnier avant et 

après les pluies puisse être suffisant pour le transport des produits en vrac, les récoltes 

et la commercialisation des produits. Dans un cas comme dans l’autre, la route doit 

pouvoir attirer des services de transport à des tarifs abordables pour les ménages agri-

coles. Il faut aussi l’entretenir pour que les bénéfices au niveau de l’accès soient pré-

servés en appui aux investissements agricoles tels que les ouvrages d’irrigation. Cette 

dépendance laisse à penser qu’une amélioration de la desserte peut stimuler 

l’agriculture de différentes façons :  

 expansion ou intensification des surfaces cultivées 

 augmentation du nombre et de la diversité des cultures  

 utilisation accrue des intrants et du crédit agricole 

 accroissement de la productivité et des excédents commercialisables 

 exploitation des marchés extérieurs avec augmentation des prix et des 

marges. (Cranfield University et I.T. Transport, 2012.) 

Cette vision positive est validée par l’étude AICD (Diagnostic des infrastructures na-

tionales en Afrique) sur la production agricole et les liaisons routières en Afrique sub-

saharienne, qui montre l’étroite corrélation entre production agricole et proximité 

(mesurée par le temps de parcours) des marchés urbains, même en tenant compte de 

la dimension agro-écologique. De la même façon, l’adoption de techniques hautement 

productives ou à forte intensité d’intrants est négativement corrélée au temps de 

transport vers les centres urbains (Dorosh et al., 2009). Toutefois, une recherche me-

née en Ouganda indique que l’amélioration du transport rural n’entraîne pas toujours 

un enchaînement d’évènements positifs mais que cela dépend des « hypothèses, des 

prix et des conditions du marché » rencontrés dans le projet (p. 4, Raballand et al., 

2011). Cette conclusion est soutenue par Gachassin et al. (2010), dont les travaux de 

recherche au Cameroun ont montré que malgré un meilleur accès aux routes, les mé-

nages agricoles n’ont pu « se sortir de la pauvreté » (Gachassin et al., 2010, P. 28), faute 
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des moyens nécessaires (terres, compétences, main-d’œuvre) pour augmenter leur 

production et créer des excédents.  

Ce « piège de la pauvreté » peut s’expliquer par la baisse du prix des produits agricoles 

locaux après l’amélioration des routes comme constaté en Sierra Leone. La concur-

rence entre producteurs et la réduction des coûts de transport sur les routes amélio-

rées ont ainsi donné lieu à une baisse des prix des cultures vivrières locales ; en 

d’autres termes, les effets sur l’offre ont été bien plus importants que sur la demande, 

cette dernière entraînant plutôt une augmentation des prix. Cette situation était plus 

marquée dans les marchés très reculés et les zones peu productives, mais atténuée dans 

les localités bien couvertes par les services de téléphonie mobile (Casaburi et al., 

2013) : le portable est en effet devenu un outil important pour les producteurs géné-

rant un excédent commercialisable en Afrique subsaharienne. 

Au Kenya en revanche, la baisse des coûts du transport grâce à l’amélioration des in-

frastructures rurales, des routes en particulier, a non seulement permis de faciliter 

l’accès aux intrants et aux marchés, mais a aussi eu pour effet indirect d’accroître la 

productivité des cultures vivrières et par suite de contribuer à réduire sensiblement la 

pauvreté et stimuler la croissance (Thurlow et al., 2007, p. 34).  

Enfin, des éléments tendent à montrer que l’accès aux routes peut encourager la diver-

sification de l’économie rurale, ce qui peut aider les ménages ruraux pendant les pé-

riodes de faible production ou lorsque les prix des produits agricoles sont bas. Ceci est 

souvent le cas lorsqu’il y a une demande de services non agricoles à proximité, comme 

dans les localités périurbaines de Tanzanie (Lanjouw, Quizon et Sparrow, 2001). De 

même, Smith, Gordon, Meadows et Zwick (2001) suggèrent que la réhabilitation des 

routes en Ouganda a favorisé le développement des entreprises de transport et déve-

loppé les débouchés dans le secteur des services. Il s’agissait dans les deux cas de routes 

revêtues et, comme l’affirme Kim, compte tenu du mauvais état des routes non revê-

tues en milieu rural, on peut conclure que les pauvres ont un accès très réduit aux 

marchés et donc peu d’opportunités de diversifier leurs activités (Kim, 2011).  

Éducation  

Dans les zones rurales, on peut partir du principe que la majorité des élèves du pri-

maire se rendent à l’école à pied : l’état des lieux réalisé en Zambie montre en effet que 

la moitié des piétons en zone rurale sont des écoliers (I.T. Transport, 2009). Cette hy-

pothèse est confirmée par Porter, qui affirme que : « la grande majorité des enfants de 

notre étude... dans les trois pays (Ghana, Malawi et République d’Afrique du Sud), par-

courent à pied cinq kilomètres ou plus pour se rendre en classe » (2011, p. 67). 
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L’impact de l’amélioration des routes rurales est donc indirect—plus grand nombre 

d’établissements primaires, d’enseignants et de services d’inspection scolaire. De 

nombreuses études montrent que cet effet indirect est largement reflété dans les taux 

de scolarisation mais toutefois de façon moindre dans les taux de réussite. Ainsi, une 

enquête menée auprès de 12 558 enfants en Zambie révèle que l’accès à une route pra-

ticable accroît de 8,83 % et 6,53 % la probabilité d’aller à l’école pour les enfants âgés 

de huit et treize ans respectivement (Nielsen, 1998). Une analyse des élèves en milieu 

rural réalisée dans le cadre de l’étude sur la mesure des niveaux de vie des Ghanéens, a 

pareillement montré que l’accès à une route accroît de 4,3 % et 8,8 % les chances de 

scolarisation des enfants de 5 à 12 ans et 9 à 12 ans (Lavy, V., 1996, cité dans Brenne-

man et Kerf, 2002). Des travaux récents ont également montré que cet effet est sou-

vent moins marqué chez les garçons que chez les filles qui sont les premières touchées 

par le manque de desserte.  

Si l’impact d’une plus forte fréquentation sur la fin ou le niveau des études est moins 

bien établi dans les évaluations réalisées en Afrique subsaharienne, l’étude d’impact 

des routes de Van De Walle et Mu a trouvé une amélioration statistiquement signifi-

cative, soutenue et robuste des taux d’achèvement du primaire au Viet Nam, pouvant 

atteindre jusqu’à 15 et 25 %. Ces données ne sont malheureusement pas désagrégées 

par genre. 

Certains auteurs ont également fait valoir que des enseignants plus qualifiés sont dis-

posés à travailler dans des localités desservies par des routes. L’évaluation du Pro-

gramme de réhabilitation routière de Kilombero et Ulanga (KURRP) en Tanzanie 

suggère que la motivation des enseignants et autres membres du personnel affecté aux 

écoles rurales augmente après les travaux de réhabilitation, tout comme les niveaux de 

fréquentation (KAPSEL, 2004). 

Santé  

L’amélioration du transport rural a une incidence sur le nombre et l’utilisation des 

établissements de santé si bien que « l’accès aux centres médicaux est souvent perçu 

comme étant le principal avantage de nouvelles routes » (p. 72, Howe et Richards, 1984). 

L’importance d’une route pour l’accès aux soins est incontestable, comme en témoi-

gnent les évaluations sociales des routes rurales en Ouganda (Odoki, et al., 2006). De 

même, une étude sur les problèmes de soins aux enfants porteurs du VIH en Zambie 

rurale a révélé que pour la plupart des participants (73 %), l’accès aux centres spéciali-

sés était limité par le manque d’argent (60 %), de moyens de transport (54 %) et de 

routes en bon état (32 %) (van Dijk et al., 2009).  
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L’analyse de dossiers médicaux au Ghana montre qu’un plus grand nombre de 

femmes fréquentaient les centres de santé quand la desserte s’était améliorée, surtout 

pour les consultations prénatales et néonatales. Par ailleurs, les professionnels de la 

santé étaient plus souvent disposés à offrir des services de formation aux agents de 

proximité après amélioration des pistes de desserte (I.T. Transport, 2005). Ce constat 

est le même en Gambie où les problèmes de transport contribuent à la mortalité péri-

natale (Cham et al., 2005).  

Cela dit, l’amélioration du transport rural ne va pas nécessairement profiter aux 

pauvres pour qui les frais de santé, leur perception de la qualité des services publics de 

santé ou encore du prix du transport et des coûts d’opportunité restent encore un 

handicap (Dowling et Sethi, 2001). Une étude menée au Kenya (Airey, 1991) révèle 

que la construction d’une route a permis aux « plus nantis » de se rendre plus souvent 

à l’hôpital de district, mais que les redevances d’usage et le coût des transports res-

taient prohibitifs pour les plus démunis.  

La question de l’inégalité entre hommes et femmes pour l’accès aux soins a également 

été étudiée en Éthiopie, au Lesotho et au Ghana, dans le cadre des enquêtes démogra-

phiques et sanitaires réalisées régulièrement dans de nombreux pays subsahariens. 

Cette analyse montre que le manque de moyens financiers était au cœur du problème 

pour respectivement 73, 40 et 57 % des femmes. L’éloignement du centre médical 

auquel il faut se rendre à pied a été considéré comme le deuxième obstacle le plus im-

portant pour 63, 29 et 37 % des personnes interrogées (Walker, 2009).  

Bien-être individuel  

Les contraintes de mobilité sont souvent l’un des problèmes majeurs auxquels doivent 

faire face les femmes et les filles pour se rendre au marché, à l’école ou au centre médi-

cal, l’espace devenant un piège facteur de pauvreté (Porter, 2007). Une ventilation par 

genre des données sur l’utilisation des infrastructures locales en Zambie montre une 

forte disproportion dans l’usage des modes de transport où les hommes se déplacent 

deux fois plus souvent et se servent de moyens intermédiaires de transport et de véhi-

cules motorisés la moitié de ces déplacements. Autrement dit, les femmes sont beau-

coup moins mobiles et se déplacent plus souvent à pied. Cette situation se retrouve au 

Ghana où six usagers de la route sur dix étaient des hommes avec à leur disposition 

des moyens de transport intermédiaires et motorisés alors que 72 % des femmes de-

vaient marcher (I.T Transport, ibidem).  

Il est clair que dans la plupart des villages, les hommes contrôlent généralement 

l’usage des modes de transport, ce qui limite la capacité des femmes à se déplacer li-
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brement (Fernando et Porter, 2002). De plus, elles sont chargées des corvées telles que 

le port sur la tête du bois de chauffage, de l’eau et des denrées alimentaires destinés au 

ménage (Dawson et Barwell, 1993), autant de temps et d’énergie dépensés au détri-

ment de l’école, de la santé et de l’accès aux marchés. 

Dans ce contexte, certains estiment que même si un meilleur accès aux services de 

transport ne se traduit pas nécessairement par une plus grande égalité, les femmes 

deviennent toutefois plus mobiles et moins prisonnières des corvées de transport. 

Leur pouvoir d’action s’en trouve renforcé grâce aux activités génératrices de revenus 

qui s’offrent à elles et à une plus grande participation aux activités de la collectivité. 

Des travaux récents suggèrent que même si elles apprécient l’arrivée massive des mo-

totaxis, les femmes préfèrent utiliser les services de transport conventionnels, moins 

onéreux. 

Gouvernance 

Le réseau de transport est une manifestation concrète de la capacité des autorités na-

tionales à exercer leur pouvoir politique, à offrir des services et à collecter des impôts 

et taxes. En dépit de réformes récentes, la plupart des corps politiques en Afrique sub-

saharienne influencent la prise de décision et la planification des travaux neufs et 

d’entretien. C’est notamment le cas au Ghana, où l’on constate que les électeurs sont 

conscients que les partis au pouvoir influent sur la répartition du budget routier. Lors 

des élections nationales de 2012 par exemple, les habitants résidant le long de routes 

mal entretenues brandissaient des slogans tels que « pas de route, pas de vote ». 

L’analyse du comportement électoral des Ghanéens confirme que le scrutin est effecti-

vement influencé par l’état des routes locales, à une distance d’un kilomètre de la cir-

conscription—ce qui peut être critique dans les circonscriptions très disputées (Har-

ding, 2013).  

En revanche, les pouvoirs publics préfèrent confier l’exploitation des services de 

transport rural au secteur privé, et ne gardent leurs moyens de contrôle que sous la 

forme de régulation, législation, incitations et appui technique. Le Maroc n’est par 

exemple pas parvenu à développer des services formels de transport sur près de 60 % 

des routes en bon état—vide aussitôt comblé par le secteur informel. Starkey et Njen-

ga (2010) soutiennent que dans une telle situation, les autorités locales et les transpor-

teurs doivent travailler de concert pour réduire les tarifs, améliorer la qualité des véhi-

cules et la régularité des services, et renforcer la sécurité des voyageurs. Tous les usa-

gers en profitent, particulièrement les femmes, qui souffrent du mauvais état des ser-

vices de transport ruraux.  

13 



Transport rural en Afrique – Suivi & évaluation  

Effets et impacts  

Accidents de la route. En dépit des faibles vitesses des piétons et des cyclistes, le trans-

port rural présente un risque considérable du point de vue de la sécurité. Les véhicules 

motorisés, dont le nombre croît après l’amélioration d’une route deviennent un dan-

ger pour les piétons, les cyclistes et les motocyclistes (OMS, 2013). Obeng (2013) in-

dique par exemple que les piétons représentent plus de 40 % des victimes des acci-

dents de la route au Ghana. Cela contribue à la mauvaise performance de l’Afrique 

subsaharienne qui présente le taux d’accidents mortels le plus élevé au monde, soit en 

moyenne 28 décès pour 100 000 habitants (gTKP, 2013).  

Cette moyenne continentale ne rend toutefois pas fidèlement compte de la situation 

pour les routes rurales où un faible partie des accidents est enregistrée. En Ouganda, 

Kwamusi (2002) révèle qu’à peine 7 % des accidents survenus en milieu rural sont 

déclarés à la police, et seulement 20 % des victimes font appel à une aide médicale. La 

nature informelle et non réglementée des moyens de transport vulnérables - bicyclette 

(boda-boda) et mototaxi (okada) – contribue aussi à ce faible niveau de déclaration 

des accidents. On estime que les coûts directs des accidents de la route dépassent le 

budget annuel de l’aide au développement de nombreux pays subsahariens. Au niveau 

des ménages, les accidents mortels pèsent lourdement sur le budget familial car la ma-

jorité des victimes, 75 % des cas au Kenya, sont de jeunes adultes économiquement 

productifs (gTKP, 2013). En fait, les accidents de la route semblent être un « déclen-

cheur de la pauvreté » au Bangladesh et à Bangalore, où le coût des funérailles et la 

perte du revenu de la victime plongent les ménages dans la pauvreté (Aeron-Thomas 

et. al., 2004, p. 25). 

Environnement. Les projets de transport rural ont un impact direct et indirect sur 

l’environnement. Cela commence dès l’acquisition des terres agricoles et habitées 

pour l’emprise de la route et les zones d’emprunt pour l’excavation des matériaux de 

construction. Les travaux eux-mêmes exposent la main d’œuvre et les personnes vi-

vant le long de la route à des risques sanitaires multiples et variés qu’il s’agisse de 

« maladies exogènes » ou de nuisances sonores et de pollution par la poussière. Enfin, 

la circulation qui résulte des travaux peut avoir un impact sur le bien-être social et 

environnemental des populations.  

Les partenaires du développement et les pays ont mis en place un certain nombre de 

politiques, de procédures et de pratiques destinées à identifier et atténuer ces pro-

blèmes. Ainsi, la Banque africaine de développement (BAFD) a adopté un certain 

nombre de mesures, procédures et directives environnementales à appliquer dans la 

mise en œuvre des projets (Puetz, 2013). D’autres partenaires disposent d’une pano-
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plie similaire de politiques et instruments de mise en œuvre. Le tableau 2−2 illustre les 

questions environnementales type auxquelles un projet au Libéria a dû faire face dans 

sa conception.  
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Tableau 2-2 Questions environnementales types d’un projet de route rurale 

  Travaux avec équipements mécanisés Travaux à haute intensité de main-d’œuvre 

 

 B3  
Réhabilitation 

B2 Point à 
temps au 

niveau local  

B1 Entretien 
courant au 

niveau local  

B3  
Réhabilitation 

B2 Point à 
temps au 

niveau local 

B1 Entretien 
courant au 

niveau local  

Ph
ys

iq
ue

 Sols & géologie XXX XX X XXX XX X 

Hydrologie XXX XX X XXX XX X 

Qualité de l’air XXX XX - XX X - 

Bi
ol

og
iq

ue
 Flore XXX XX - XXX XX - 

Faune       

Zones protégées       

So
ci

o-
en

vi
ro

nn
em

en
ta

l 

Caractéristiques 
économiques 

√√√ √√√ √√√ √√√ √√√ √√√ 

Aspects sociaux XXX XX - √√√ √√√ √√√ 

Aménagement du 
territoire 

- - - - - - 

Déplacements, 
Compensations  

X - - X - - 

Aspects ethniques - - - - - - 

Infrastructure - - - - - - 

Ressources  
culturelles 

- - - - - - 

Santé publique & 
sécurité 

XXX XX X XXX XX X 

Élimination des 
déchets  

XXX XX X XXX XX X 

Bruit XXX X - XX X - 

 
XXX Impact négatif √√√ Impact positif 

Source I.T. Transport 2010 Identification of a Periodic Maintenance Project for the European Commission. 

Un tel cadre servira à préparer une étude d’impact environnemental et social (EIES) 

qui à son tour sera traitée dans le cadre d’un plan de gestion de l’environnement pour 

contrôler et atténuer les préoccupations qui ressortent de l’étude. Dans ce cas, l’équipe 

chargée de l’identification souligne les avantages sociaux des méthodes à forte intensi-

té de main-d’œuvre et les actions à prendre pour diminuer le volume de poussière 

soulevé par les véhicules et l’érosion de la couche de surface, et s’assurer que les ou-

vrages d’assainissement sont appropriés. 

Une évaluation par la BAFD de ce processus à l’initiative des partenaires du dévelop-

pement a permis d’aboutir à un certain nombre de conclusions utiles pour les études 

d’impact.  

16 



Connaissances, méthodes, outils et indicateurs existants 

 les effets à court terme des projets routiers financés par la BAFD étaient glo-

balement satisfaisants sur le plan environnemental 

 la qualité à long terme de la gestion de l’environnement des routes est sou-

vent médiocre, contrairement aux effets à court terme 

 les effets environnementaux indirects des travaux routiers—déboisement, 

occupation anarchique des sols et perte de la biodiversité—sont rarement at-

ténués durant les projets et les interventions sectorielles 

Les chocs climatiques susceptibles d’affecter l’Afrique subsaharienne sont associés à la 

fréquence et l’intensification des phénomènes météorologiques et, au fil du temps, à 

des changements dans des seuils climatiques et écologiques importants – intensité et 

durée de la saison des pluies par exemple. Pour certains, un meilleur accès aux mar-

chés associée à une politique agricole évolutive peut aider les ménages ruraux à 

s’adapter à de tels chocs (Baez et al., 2013). 

Migrations. Les routes jouent un rôle ambivalent dans les mouvements migratoires. Il 

est établi de longue date qu’elles favorisent l’exode rural par un processus bidirection-

nel qui consiste à accroître la circulation de l’information et des valeurs en provenance 

des villes tout en réduisant le coût du voyage pour un candidat à l’exode (Connell, 

1976). En revanche, alors que les projets de transport rural désenclavent des localités 

auparavant inaccessibles, les producteurs et les investisseurs en quête de terres peuvent 

s’y installer pour mettre en valeur les zones sous-exploitées (Jacoby et Minten, 2008).  

2.2 Méthodes d’évaluation  

Les méthodes d’évaluation de l’impact du transport ont été largement guidées par un 

objectif économique qui privilégie les techniques quantitatives. Il existe cinq types de 

méthodes quantitatives appliquées à l’évaluation des politiques et projets de transport 

rural. Les deux premières, macro et sectorielle, sont plus souvent utilisées pour évaluer 

des politiques d’investissement dans les routes nationales et internationales, alors que 

les trois dernières, transversale, longitudinale et par échantillonnage, peuvent 

s’appliquer au suivi-évaluation de projets et programmes. Les techniques quantitatives 

sont examinées ci-après en premier, avant que les techniques qualitatives ne soient 

présentées comme méthode parallèle et complémentaire à ce qui pourrait apparaître 

comme une dépendance excessive aux approches quantitatives dans le secteur du 

transport. 
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Tableau 2-3 Méthodes utilisées pour les études d’impact des projets de transport rural  

(Chamberlain, 2007) 

1. Étude macro pour établir les liens entre pauvreté et autres indicateurs et les investissements routiers  

Méthodologie Données nécessaires  
- Établit le lien entre l’indicateur pauvreté (indice nu-

mérique) et le réseau routier en place (densité rou-
tière) à partir de données transversales 

- Fait appel éventuellement à une analyse visuelle à 
l’aide d’un système d’information géographique (SIG) 

- Utilise des données secondaires  

Zones géographiques (états, provinces, dis-
tricts) 

Avantages  Inconvénients 
- Simple, rapide et peu coûteuse 
- Offre une évaluation globale du lien entre infrastruc-

ture en place et d’autres indicateurs tels que la pau-
vreté  

- Nul besoin de collecte de données primaires  

- Ne montre pas nécessairement les liens de 
causalité 

- Approche liée à une zone géographique  
 

Observations 

Souvent utilisée pour montrer la relation entre pauvreté et état des infrastructures, au Mozambique par 
exemple. Voir Simlar & Nhate (2005) et en Afrique sub-Saharienne, Dorosh et al., 2009; Seetanah, B (2012) 

2. Étude sectorielle pour établir les liens entre pauvreté et investissements routiers à partir de don-
nées chronologiques  

Méthodologie Données nécessaires 
- Utilise des données chronologiques sur les investisse-

ments consentis dans les secteurs des routes, de la pau-
vreté ou autres variables  

- Établit une relation statistique (à partir de techniques 
économétriques) entre réduction de la pauvreté, inves-
tissements dans divers secteurs et autres variables (à 
partir de variables fictives) 

Zones géographiques (provinces, districts) 

Avantages  Inconvénients 
- Simple, rapide et peu coûteuse 
- Nul besoin de collecte de données primaires 
- Établit une relation statistique entre une variable dé-

pendante et des variables indépendantes (lien entre 
réduction de la pauvreté et investissements routiers) 

- Utilise des techniques économétriques pour établir 
l’élasticité de la réduction de la pauvreté par rapport aux 
investissements routiers  

- Ne donne qu’une indication de 
l’ensemble des changements sans faire 
apparaître les transformations plus sub-
tiles opérées au niveau des ménages  

- Difficulté d’obtenir des données secon-
daires  

- Approche liée à une zone géographique 

Observations 
- Utilisée récemment dans certains pays tel que l’Ouganda (Aguma, 2005), la Chine (Fan & Chan-Kang, 

2005) et le Bangladesh (Ahmed and Hossain, 1990) 
- Dercon et al. 2005 and 2008; Mwakubo et al., 2004; Owuor, et .al., 2007 

18 



Connaissances, méthodes, outils et indicateurs existants 

3. Étude transversale utilisant des données ex-post  

Méthodologie Données nécessaires 
- Collecte des données transversales sur les groupes cibles et 

groupes témoins  
- Ne compare que les valeurs moyennes entre les deux 

groupes 
- Menée en association avec une approche qualitative  

Données sur les ménages et la collectivité  

Avantages  Inconvénients 
- Moins coûteuse que les études similaires qui collectent des 

données d’échantillons 
- Peut donner lieu à une bonne analyse de l’impact sur la 

pauvreté et le social si le scénario contradictoire est établi à 
partir d’un cadre d’analyse approprié 

- Peut surestimer/sous-estimer les avan-
tages/inconvénients en raison de distor-
sions liées à l’absence d’hypothèses con-
tradictoires 

- En raison de la contamination des carac-
téristiques observables par les effets du 
projet, l’appariement sur les scores de 
propension ne sera peut-être pas entiè-
rement fiable  

Observations 

- Largement utilisées pour évaluer l’impact des projets routiers au Mozambique 
- Toutefois, souvent sans analyse des distorsions (I.T. Transport, 1998), (CID, 2010, CNER, 2011) 

4. Étude longitudinale : avec/sans et avant/après données de bord de route  

Méthodologie Données nécessaires 
- Utilise des groupes cibles et groupes témoins pour 

comparer les indicateurs de résultat 
- Compare les moyennes des indicateurs de résultat 

Collectées en bord de route essentiellement 

Avantages  Inconvénients 
- Facile à préparer et réaliser  
- Adaptée au travail de comparaison des indicateurs de 

transport (trafic, volumes de marchandises, tarifs de 
transport, etc.) 

- Difficulté de déterminer la classe sociale des 
voyageurs à partir d’entretiens réalisés au 
bord d’une route 

- Besoin parfois de plusieurs cycles de collecte 
de données  

- Ne sert que pour les indicateurs de transport  

Observations 

- Utilisée pour le suivi et l’évaluation des indicateurs de transport 
- Utilisée récemment au Bangladesh, au Ghana et au Mozambique (Scott Wilson, 2004,  I.T. Transport 2004, 

SCDS, 2012) et en Asie du Sud-Est, Hettige (2006) 
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5. Enquêtes par échantillonnage avec données avant-après et avec-sans 

Méthodologie Données nécessaires 

- Compare les différences entre les indicateurs de résultat 
du groupe cible et du groupe témoin (ménages)  

- Sert parfois à une estimation de la “double différence” 
(ou de la différence dans les différences) 

- Souvent utilisée avec une méthode de correspondance 
de notation à la propension pour éviter ou réduire les 
distorsions 

- Se sert simultanément de techniques quantitatives et 
qualitatives qui se complètent mutuellement  

Ménages/collectivité 

Avantages  Inconvénients 

- Méthodologie la plus complète et la plus onéreuse 
quand elle est accompagnée d’une technique permet-
tant d’éviter les distorsions 

- En principe, elle fournit les meilleurs résultats 

- Méthode coûteuse qui nécessite de très 
nombreuses données 

- Effort important de collecte 
- Besoin important de moyens de calcul  
- Techniquement difficile 
- Risque d’un “biais d’attrition” – dû aux aban-

dons associés aux enquêtes à répétition 

Observations 

- De plus en plus plébiscitée dans les évaluations d’impact des projets routiers 
- Utilisée récemment dans de nombreux pays, au Bangladesh notamment (BIDS4) 
- 2002; Khandkar et al. 2006), Viet Nam (Van De Walle & Cratty, 2002; (Van De Walle and Mu 2007), China 

(Ravallion, 2006) 

Macro-études et études sectorielles 

Les deux techniques utilisent généralement des données secondaires pour éprou-

ver les théories et hypothèses existantes concernant le lien entre transport rural et 

processus de développement, et prédire par exemple l’impact d’une politique 

d’investissement dans le transport rural sur la réduction de la pauvreté. Ces tech-

niques s’appuient très souvent sur l’analyse de régression multiple ou des ap-

proches économétriques connexes pour estimer les liens entre des variables mesu-

rées par des indicateurs. Elles ont pour but d’établir une relation statistique et/ou 

d’élasticité entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépen-

dantes. L’orientation et les liens de causalité de ces relations ne sont parfois pas 

explorés, et le niveau d’analyse est tel qu’il est impossible de détecter de légers 

4 Bangladesh Institute of Development Studies. 
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changements au niveau des collectivités et des ménages. En conséquence, ces tech-

niques servent surtout aux prises de décisions en matière d’investissement national 

ou international dans le secteur du transport, et ne se prêtent guère à l’évaluation 

de l’impact d’un projet.  

S’agissant des macro-études, le périmètre est généralement international et les 

variables dépendantes sont basées sur des séries de données internationales et na-

tionales, liées à un indicateur de pauvreté, à la longueur ou à la densité du réseau. 

L’âge et l’exactitude de ces données sont parfois peu fiables et des mesures peuvent 

être prises pour pallier ce problème.  

Dans tous les cas, une grande diversité de variables indépendantes (explicatives) 

sert à comprendre voire même quantifier la façon dont la valeur type d’une va-

riable dépendante change en cas de modification d’une variable indépendante. 

Ainsi, la macro-étude de l’impact des projets de transport sur la réduction de la 

pauvreté en Afrique subsaharienne réalisée par Seetanah (2012) utilise un modèle 

économique de base assorti d’une variable indépendante « POV » représentant le 

nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté, ainsi que plusieurs 

variables explicatives, dont le PIB par habitant. Ces données sont toutes tirées de 

publications internationales, notamment le Rapport sur le développement dans le 

monde, et ont été vérifiées ou ajustées sur la base de rapports des bureaux de sta-

tistiques de chaque pays, du FMI et de la Fédération routière internationale.  

Alternativement, la macro-étude de Stoneyard utilise une analyse de régression 

pour schématiser le lien entre coûts de transport, croissance économique et com-

merce interurbain en Afrique subsaharienne. Pour compenser l’absence de don-

nées secondaires, des images satellitaires de l’éclairage émanant des villes, des don-

nées routières géoréférencées par type de revêtement et des informations d’ordre 

général sur les coûts du transport routier ont été utilisées pour modéliser l’effet des 

variations des prix pétroliers sur le flux des échanges entre les principales villes 

côtières et d’autres agglomérations dans la hiérarchie urbaine. Cette analyse dé-

montre que les coûts de transport influent sur l’activité économique en milieu 

urbain, en rendant l’accès des villes importantes plus cher (Stoneyard, 2012, P. 23). 

La macro-étude du lien entre production agricole et connectivité routière (Dorosh 

et al., 2009) utilise quant à elle les chiffres de la production agricole, le potentiel 

agronomique, la population des marchés locaux et la connectivité routière mesu-

rée en termes de temps de transport jusqu’au marché le plus proche. Ces données 

ont été étudiées dans 42 pays subsahariens à partir du modèle de distribution spa-
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tiale de la production du Fonds international pour le développement agricole (FI-

DA). S’appuyant sur des systèmes d’information géographique, ce modèle permet 

d’amener l’analyse au niveau infranational, même si l’absence de données détail-

lées sur les ménages et collectivités empêche d’évaluer l’impact de l’infrastructure 

de transport sur l’agriculture dans la plupart des régions subsahariennes (ibid., 

p. 1). Le FIDA a également mis en place un système de modélisation basé sur un 

cadre conceptuel et une analyse de régression multiple pour éclairer les facteurs 

déterminants de la pauvreté des ménages en Asie (Fan et al., 2000, 2002 et 2004), 

qui a été adapté à certains pays africains.  

Les études sectorielles ne sont pas une pratique courante en Afrique subsaha-

rienne. Elles reposent sur des séries de données recueillies au niveau local par les 

bureaux nationaux de statistiques ou dans le cadre d’un projet de recherche. Elles 

utilisent souvent des données chronologiques pour établir une relation statistique 

entre réduction de la pauvreté, investissements dans divers secteurs et autres va-

riables. Dercon et al. (2005 et 2008) ont par exemple décrit les changements 

d’accès aux routes et aux services de vulgarisation agricole en Éthiopie entre 1994 

et 2004 dans le cadre d’une étude longitudinale. Cette étude visait à examiner le 

lien entre la consommation par les ménages de produits alimentaires et non ali-

mentaires qu’ils avaient eux-mêmes cultivés et achetés et un certain nombre 

d’avantages liés aux routes comme les coûts d’acquisition des intrants, les prix à la 

production, les variations subites de prix, etc. Elle a conclu que l’accès à des routes 

en bon état accroît la consommation de 16,3 % et réduit la pauvreté de 6,9 %—

une relation statistiquement significative qui reflète le rôle que jouent de bonnes 

routes pour faciliter l’accès des ménages aux marchés locaux qui, à leur tour, sont 

reliés à de plus grands centres urbains. 

Gachassin a également utilisé des techniques économétriques pour analyser les 

résultats de la deuxième enquête nationale auprès des ménages (ECAM II) au Ca-

meroun. L’accès aux routes était mesuré à l’aune de deux questions. D’abord, les 

ménages devaient préciser la distance (en kilomètres) qui les séparait de la route 

revêtue la plus proche et, ensuite, le temps (en minutes) qu’il leur fallait pour y 

accéder. Dans son analyse, l’équipe a utilisé la variable de temps plutôt que celle de 

distance, étant considérée comme une mesure plus précise. Ses conclusions remet-

tent en cause la croyance selon laquelle l’accès à une route entraîne nécessairement 

une réduction de la pauvreté en stimulant la production et le commerce agricoles, 

les débouchés créés en dehors du secteur agricole étant bien plus susceptibles de 

réduire la pauvreté. 
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Études transversales, longitudinales et méthode par échantillonnage  

Introduction. Ces types d’études d’impact sont très souvent appliqués aux projets 

de transport rural et posent d’énormes problèmes empiriques, puisque les expé-

riences « naturelles » qui supposent une évolution substantielle et permanente des 

coûts de transport sont rares, voire inexistantes (Jacoby et Minten, 2008). Cette 

contrainte explique le recours systématique à des modèles quasi-expérimentaux 

qui vont de simples évaluations transversales et longitudinales avec-sans [route] 

jusqu’au le « modèle idéal » que sont les enquêtes périodiques statistiquement so-

phistiquées et complexes de type ECR5. Ces enquêtes recueillent leurs propres 

données primaires pour analyse, même si certaines évaluations d’impact de projets 

mentionnés ci-dessous utilisent des données secondaires à des degrés variés. 

Traditionnellement, une étude d’impact adopte une « approche quasi-

expérimentale » qui procède à une comparaison transversale des collectivités et 

ménages sélectionnés de façon aléatoire, pour servir de référence. Ceci est suivi 

plusieurs années après l’achèvement du projet dont l’impact est évalué, d’une en-

quête comparative avant/après et avec/sans. Deux types d’études d’impact, les 

études longitudinales et les enquêtes par échantillonnage, se distinguent selon le 

niveau de rigueur associée à cet exercice. La première, la plus simple utilise des 

statistiques descriptives pour expliquer les différences entre les cellules. Plus com-

plexe, la seconde fait appel à des techniques statistiques, telles que l’appariement 

sur les scores de propension, pour identifier des groupes ou des « échantillons » de 

ménages « cibles » et « témoins » parfaitement appariés avant et après 

l’intervention et déterminer les différences qu’elle génère. Même si ce type d’étude 

est considérée comme le « modèle idéal » des approches quantitatives de type ECR, 

il n’exclut pas le recours à d’autres méthodes. 

Tableau 2-4 : Modèle quasi-expérimental 

 Comparaison transversale 

Avec Sans (groupes témoins) 

Co
m

pa
ra

is
on

  
lo

ng
itu

di
na

le
 

Avant 
Collectivités et ménages résidant le 
long de la route  

Collectivités et ménages installés en 
dehors du corridor routier/de sa zone 
d’influence  

Après  
Collectivités et ménages résidant le 
long de la route 

Collectivités et ménages installés en 
dehors du corridor routier/de sa zone 
d’influence  

5 Essai contrôlé randomisé 
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Étude d’impact transversale 

La comparaison transversale est la plus faible des trois méthodes. Elle suppose que 

les groupes sociaux et les populations pauvres des collectivités « avec projet » béné-

ficieront pleinement de l’amélioration de la mobilité et des services de transport 

amenée par le projet, tandis que les groupes sociaux et les populations pauvres des 

collectivités « sans projet » n’en tireront aucun bénéfice. Une simple étude trans-

versale définit la zone d’influence du projet routier et l’analyse comparative des 

cellules avec/sans est utilisée comme une variable explicative des effets et des im-

pacts probables du projet dans le cadre d’une étude initiale. À défaut, une telle 

comparaison peut être faite dans une situation après intervention pour compenser 

l’absence de données initiales, et l’analyse transversale ne sera donc utilisée que 

pour estimer les effets du projet (Bamberger, M. et al., 2006). 

Les études transversales étaient une pratique répandue dans les années 1990 ; elles 

servaient alors à exposer rapidement une préoccupation ou une lacune des pou-

voirs publics. Les enquêtes sur les déplacements et le transport en milieu rural 

(VLTTS) réalisées par I.T. Transport qui ont servi de base à la publication « Roads 

are not enough » (Dawson et Barwell, 1993) s’appuyaient sur des comparaisons 

transversales entre localités accessibles et inaccessibles. Elles ont utilisé tant des 

techniques quantitatives que qualitatives pour estimer le temps et l’effort consacrés 

au transport, pour analyser la contribution du transport local au développement 

agricole et à l’utilisation des services essentiels, comprendre son rôle et son impact 

sur la vie quotidienne des femmes, et enfin pour déterminer ce qu’il fallait changer 

dans les modes de transport traditionnels pour améliorer la desserte et la mobilité. 

L’approche VLTTS a été utilisée pour la dernière fois en Éthiopie en 1998 pour 

étayer les décisions nationales en matière de transport rural.  

L’étude transversale des effets positifs des routes rurales sur le revenu des ménages 

pauvres au Pérou a utilisé la méthode d’appariement sur les scores de propension 

pour corriger les distorsions endogènes (Escobal et Ponce, 2002). Les auteurs ont 

réétudié les données d’une enquête sur l’impact d’un projet d’aménagement rou-

tier dont ils ont tiré un échantillon de 1 625 ménages « cibles » et 413 ménages 

« témoins ». Ces échantillons étaient suffisamment solides pour leur permettre de 

construire un contrefactuel de ménages et collectivités non visés par le projet et 

d’établir un lien de causalité entre le projet et le bien-être social. Leur analyse 

montre que l’impact à court terme le plus notable a été l’augmentation du revenu, 

de source non agricole. Il est intéressant de noter que cette augmentation ne s’est 

pas accompagnée d’un accroissement de la consommation ; les ménages ont plutôt 

24 



Connaissances, méthodes, outils et indicateurs existants 

accru leur cheptel, illustrant ainsi la perception que les améliorations apportées à 

la route ne dureraient pas, faute d’entretien. 

Étude d’impact longitudinale (avec/sans et avant/après). À l’instar des études 

transversales, les études d’impact longitudinales simples sont discréditées par leur 

incapacité intrinsèque à contrôler les biais statistiques et à identifier des avantages 

et des impacts sociaux admissibles. Elles sont néanmoins assez communément 

utilisées pour évaluer les effets d’un projet, et permettent d’abord de déterminer 

les changements imputables au projet, en s’appuyant sur des routes témoins adja-

centes. L’étude d’impact de la phase 6 du Projet de développement rural (Bangla-

desh) réalisée par I.T. Transport (1997) en est une excellente illustration.  

Plus récemment, Hettige (2006) a procédé à une analyse approfondie de l’impact 

des routes sur les zones rurales en Indonésie, aux Philippines et au Sri Lanka, pour 

le compte de la Banque asiatique de développement. Cette étude avait l’ambition 

d’appliquer l’analyse de la double différence à des données quantitatives. Mais 

l’absence de données de référence utiles et de sites témoins appropriés a conduit à 

l’abandon de cette approche, au profit de méthodes de rappel pour comparer la 

situation avant et après. Le travail de terrain réalisé par la suite était axé sur le 

comptage du trafic et l’utilisation de méthodes d’évaluation rurale participative 

(PRA) pour préparer une série d’études de cas et éclairer les choix d’orientation en 

termes de politiques et de programmes. 

Études par échantillonnage combinées avant-après et avec-sans. Les études longi-

tudinales utilisent invariablement la méthode de la double différence pour comparer 

les quatre cellules du Tableau 2–5. Un certain nombre d’études d’impact ECR 

existe dans la littérature, hors région subsaharienne, telles que l’évaluation de 

l’appui de DANIDA au programme de transport rural (PAST) au Nicaragua, 

l’évaluation de l’impact des projets d’aménagement routier au Bangladesh (Khan-

der, Baht et Koolwal, 2006), l’évaluation de l’impact social de la phase I du Projet 

de transport rural au Viet Nam (RTP I), l’étude d’impact du Projet de lutte contre 

la pauvreté dans le sud-ouest de la Chine (qui a duré dix ans), et l’étude d’impact 

de la réhabilitation des infrastructures rurales en Géorgie.  

Tous ces exemples montrent la difficulté à établir précisément la nature endogène 

et hétérogène d’un projet de transport rural, et le besoin d’utiliser des techniques 

statistiques et économétriques sophistiquées pour surmonter cette difficulté. 

L’amélioration des méthodes d’évaluation nécessite l’appui de spécialistes haute-

ment qualifiés et l’apport complémentaire de ressources pour la collecte et 
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l’analyse des données, même si ce redoublement d’efforts semble produire des 

résultats assez décevants. L’étude d’impact réalisée au Nicaragua par exemple parle 

des gains de temps de transport comme « du résultat le moins surprenant et le plus 

important de l’évaluation ». La confirmation de ces gains de temps est à la fois ba-

nale et vitale, car, et lorsque ces gains sont soutenus, ils deviennent un facteur éco-

nomique et social.  

Les principales étapes de la méthode de la double différence sont présentées ci-

après.  

Tableau 2-5 : Comment réaliser une étude d’impact basée sur la double différence  

Étape 1 

Mener une première enquête avant la mise en place du programme, aussi bien auprès des 

groupes participant au projet (bénéficiaires) que des non participants (non-bénéficiaires). Si 

les participants ne sont pas connus à l’avance, il faut alors faire des suppositions mais à partir 

des informations disponibles. 

Étape 2 

Mener une ou plusieurs enquêtes de suivi une fois le programme en place. Celles-ci doivent 

être très proches de l’enquête de référence (questionnaires, entretiens, etc.). Si possible, les 

enquêtes de suivi doivent s’appuyer sur les mêmes observations que l’enquête de référence.  

Étape 3 
Calculer les différences moyennes entre les valeurs avant et après des indicateurs de résultat 

pour chaque groupe ciblé ou non.  

Étape 4 
Calculer l’écart entre ces deux différences moyennes [la double différence]. C’est cet écart 

qui constitue l’estimation de l’impact du programme.  

Source : Ravillion, 2001 

Actuellement, les enquêtes longitudinales simples portant sur le transport rural 

servent surtout à identifier et analyser les effets d’un projet, ce qui signifie qu’elles 

sont surtout axées sur le trafic et le transport. Par le passé, elles couvraient un pé-

rimètre plus vaste et s’intéressaient non seulement à l’impact direct sur 

l’infrastructure et les services de transport, mais aussi à l’impact indirect sur 

l’agroéconomie, les secteurs sociaux comme la santé et l’éducation, et 

l’environnement. Le Rapport sur l’influence socioéconomique des routes rurales 

au Maroc (Département de l’évaluation des opérations, 1996) en est un bon 

exemple. À partir de questionnaires et de discussions de groupes, ses auteurs ont 

pu comparer la situation existante (en 1995) à celle qui avait cours avant les inves-

tissements, puis comparer les conditions sur la route visée par le projet à celles 

d’une route témoin qui n’avait pas fait l’objet d’aménagements durant la période 

couverte par l’étude. Ils ont constaté que le trafic avait augmenté et que cette aug-
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mentation s’accompagnait d’une baisse des coûts et des tarifs de transport. Ils ont 

également observé des effets positifs sur l’agroéconomie, qui encourageaient 

l’exploitation de vergers plus rémunérateurs au détriment d’une production céréa-

lière moins rentable. En outre, l’amélioration de l’accès aux établissements de san-

té et scolaires s’est traduite par une augmentation des taux de scolarisation dans les 

villages et des niveaux de fréquentation des services de santé. Ce résultat positif est 

néanmoins nuancé par plusieurs préoccupations d’ordre méthodologique.  

 Le concept d’unité témoin (« sans le projet »). Au terme du projet, l’équipe 

chargée de l’étude a pris soin de sélectionner des routes témoins qui 

n’avaient pas fait l’objet d’amélioration durant le projet mais qui se si-

tuaient dans son périmètre. Par contre, les collectivités riveraines ont atti-

ré d’autres implantations et les changements observés ne pouvaient donc 

pas être tous attribués uniquement à l’amélioration des services de trans-

port. 

 Données de référence. Aucune donnée de référence n’a été collectée avant 

le démarrage des travaux de construction, et des questions rétrospectives 

ont été ajoutées aux questionnaires pour déterminer la situation avant-

projet. En raison de cette défaillance, il a estimé que les résultats de cer-

tains indicateurs étaient très peu fiables. 

Ces problèmes méthodologiques ont par la suite été levés par une nouvelle vague 

de spécialistes qui ont souligné les dangers d’une approche simplifiée des études 

longitudinales. Ravallion (2001) a ainsi fait état d’un certain nombre de problèmes 

concernant de telles évaluations, au premier rang desquels les « défaillances de 

l’économie du savoir » liées à l’asymétrie de l’information et aux externalités. Les 

organismes d’aide au développement ont tendance à adopter des méthodes rapides 

mais moins rigoureuses qui promettent des résultats positifs à moindre coût. Un 

projet qui fait l’objet de nombreuses évaluations donne à penser que ses respon-

sables ne cherchent pas vraiment à appliquer les leçons tirées des évaluations, ce 

qui suscite plus de questions que de réponses.  

Outre ces problèmes d’ordre général, les évaluations de projets de transport rural 

présentent un certain nombre d’autres difficultés particulières : 

 Les investissements dans le transport rural ne produisent pas de résultats 

directs, ils accroissent l’efficacité et la rentabilité d’autres initiatives et in-

vestissements productifs ou non. Autrement dit, ses bienfaits sont à la 
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mesure des débouchés et contraintes liées au contexte économique et so-

cial ainsi qu’à d’autres caractéristiques des zones concernées. 

 Il existe un niveau élevé « d’endogénéité » entre réseau routier et hiérar-

chie des collectivités et établissements situés le long des différents axes 

routiers. Dans de nombreuses régions subsahariennes, il est difficile de 

déterminer si une route a suscité et stimulé la croissance d’établissements 

humains/de collectivités ou vice versa. Cette synergie fait qu’il est difficile 

d’isoler et de définir des collectivités témoins comme le prévoit le modèle 

quasi-expérimental—ce que Jacoby appelle la causalité inverse (Jacoby et 

Minten, 2008). 

 En ciblant la collectivité et les ménages, l’évaluateur peut négliger les dif-

férences entre les ménages et au sein d’un ménage quand il s’agit des 

prises de décision d’ordre économique, des interactions et besoins so-

ciaux. 

 Les retombées d’autres projets de développement et les progrès escomptés 

peuvent prendre du temps pour apparaître. 

 Enfin, les améliorations des routes rurales doivent être soutenues par des 

travaux d’entretien pour avoir un impact durable. Trop souvent, les 

routes rurales ne sont pas entretenues et les routes aménagées régressent à 

leur état initial.  

En conséquence, les spécialistes actuels de l’évaluation militent pour un certain 

nombre de techniques statistiques permettant d’assurer que les ménages et les in-

dividus choisis de façon aléatoire à l’intérieur de groupes « avec » et « sans » sont 

aussi étroitement appariés que possible (Baker, 1999 ; Van De Walle, 2001). À titre 

d’illustration, pour évaluer l’impact d’un projet de réhabilitation de routes rurales 

au Viet Nam, l’équipe a utilisé une approche associant la « méthode de la double 

différence » aux techniques d’appariement sur les scores de propension (Van De 

Walle, 1999 ; Van De Walle et Cratty, 2002). (Annexe 1.) Une telle approche per-

met de déterminer le contrefactuel sans biais et, partant, les impacts du projet. Elle 

requiert néanmoins un effort considérable de collecte et d’analyse de données 

primaires tout en restant tributaire de la disponibilité de données secondaires de 

qualité et d’autres informations secondaires à l’échelle des communes. Ses besoins 

en ressources techniques et financières et en données sont très importants, ce qui 

explique pourquoi peu d’études quantitatives ont été réalisées jusqu’à présent pour 

les projets de transport rural en Afrique subsaharienne.  
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Conclusion  

Les avantages et les inconvénients des principales méthodes d’étude d’impact sont 

repris au tableau 2−3 : coûts relatifs, besoins de données et facilité de compréhen-

sion des macro- et micro-analyses pour éclairer les autorités. Ces études sont utili-

sées selon la disponibilité des données et leurs conclusions se basent sur les liens de 

causalité établis entre indicateurs d’infrastructure ou d’accès aux routes rurales et 

une gamme d’indicateurs sur le développement. Toutefois ces liens de causalité 

sont systématiquement pris de la littérature et les conclusions très peu souvent 

validées ou vérifiées par des méthodes qualitatives.  

Les trois méthodes d’évaluation de l’impact des projets semblent gagner en sophis-

tication et en complexité, et exiger de plus en plus de ressources. Elles utilisent 

généralement des données primaires collectées à l’aide d’un questionnaire structu-

ré administré à un chef de famille sélectionné de façon aléatoire à partir d’une 

source de données secondaires (recensement, listes communautaires, etc.). Les 

méthodes de recherche qualitative sont utilisées à des degrés variables, souvent 

pour éclairer le processus d’échantillonnage, parallèlement à l’administration du 

questionnaire.  

Les études transversales ne sont plus considérées comme une méthode d’évaluation 

d’impact fiable et ne doivent donc pas être utilisées. Elles sont en effet incapables 

d’établir de bons contrôles et leur analyse comparative peut sous-estimer ou sures-

timer l’impact réel du projet.  

Les études longitudinales ont un rôle à jouer dans le suivi des effets directs du 

transport rural sur le trafic et les services de transport, à condition que les routes 

témoins soient soigneusement choisies pour représenter le contrefactuel. Elles 

s’appuient largement sur le cadre logique du projet pour identifier les indicateurs 

de transport et d’accès permettant de suivre la performance du projet. Malheureu-

sement, ne pouvant identifier les ménages « démunis » dans le flux des déplace-

ments, elles ne parviennent pas à déterminer l’impact des interventions sur les 

pauvres.  

Enfin, les enquêtes par échantillonnage sont devenues la méthode la plus efficace et 

la plus acceptable pour évaluer l’impact direct des interventions sur l’ensemble de 

l’économie rurale, le bien-être des ménages et la pauvreté. Les données doivent 

être analysées statistiquement pour déterminer les éléments endogènes et hétéro-

gènes avant de procéder à une comparaison statistique selon la technique de la 
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double différence—le modèle idéal des méthodes d’évaluation de type ERC. Reste 

toutefois que les projets de transport rural risquent de ne pas avoir l’envergure 

suffisante pour justifier la mobilisation des moyens techniques et financiers néces-

saires à la collecte et à l’analyse d’importantes quantités de données d’impact re-

quises. Les conclusions qui en résultent, certes défendables, peuvent manquer de 

fondement et d’éléments probants. Cette défaillance attribuée aux techniques 

quantitatives pour établir avec certitude l’impact d’une intervention a conduit 

« d’autres spécialistes à penser que l’analyse d’impact est mieux assise sur des mé-

thodes participatives et qualitatives » (FIDA, 2009, p. 12). Estache (2010, p. 17) pré-

tend néanmoins que « le message politique global de ce travail est assez concluant. Les 

routes rurales procurent des avantages substantiels aux ménages des pays à faible re-

venu, surtout les plus pauvres. Mais ces bénéfices ne sont pas partagés équitablement. 

Les résultats sont très variés, y compris si des situations offre un résultat très spécifique 

et que l’on ne retrouve pas ailleurs. Ce travail montre par ailleurs que les routes ru-

rales ne sont pas un remède universel contre la pauvreté, et que les mécanismes de 

lutte contre ce fléau peuvent varier grandement selon les projets. »  

Méthodes qualitatives 

Les méthodes qualitatives sont désormais d’usage courant quand elles servent à 

compiler des informations sur les indicateurs de résultats probables, les attributs 

de référence et les marqueurs d’hétérogénéité et autres facteurs exogènes (Van De 

Walle, 2009). Elles sont aussi utilisées pour valider les conclusions à l’aide d’outils 

quantitatifs et pour explorer les processus de causalité dans les associations et cor-

rélations statistiques. Elles se présentent généralement sous deux formes — les 

évaluations rurales rapides et les évaluations rurales participatives.  

Des techniques d’évaluation rurale rapide comme les discussions de groupe et 

l’analyse des parties prenantes peuvent donc être utilisées pour étudier les modes 

de déplacement courants et déterminer distance et temps de transport par rapport 

aux établissements de santé et scolaires et aux services agricoles, ainsi que pour 

comprendre les rapports de force, d’influence et d’intérêt entre les différents 

groupes bénéficiant d’une intervention. Certains auteurs font valoir que si elles 

sont bien conçues et conduites, les méthodes qualitatives sont rigoureuses, peu-

vent permettre de dénombrer l’innombrable et générer des statistiques pour des 

aspects pertinents qui auraient pu être négligés autrement (Chambers, 2009). 
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Tableau 2–6 Les deux principaux types de méthodes qualitatives 

Évaluation rurale rapide Évaluation rurale participative 
Définition 

Méthode rapide, à moindre coût, pour recueillir les 
opinions et points de vue des bénéficiaires et 
d’autres parties prenantes dont les pouvoirs publics 
ont besoin  

Méthode qui offre la possibilité de participer activement 
dans le processus de prise de décision à tous ceux qui ont 
un intérêt dans un projet, un programme ou une straté-
gie. Elle offre aussi un sens d’appropriation des résultats 
et des recommandations du travail de suivi-évaluation 

Types courants 
 Mini-enquête 
 Entretien avec les informateurs clés  
 Discussions de groupe  
 Entretiens avec des groupes de la collectivité  
 Observations directes 

 Analyse des parties prenantes  
 Cartographie sociale 
 Classement de la richesse ou du bien-être  
 Évaluation des bénéficiaires  
 Suivi-évaluation participatif  

À quoi peuvent-elles servir? 
 Fournit rapidement les informations nécessaires aux 

prises de décisions, notamment dans le cadre d’un 
projet ou d’un programme  

 Permet de comprendre les aspects qualitatifs de 
changements socioéconomiques complexes, de si-
tuations sociales hautement interactives, ou de va-
leurs, de motivations et de réactions personnelles  

 Donne le contexte et permet l’interprétation des 
données quantitatives recueillies à l’aide de mé-
thodes plus formelles  

 Informe sur les conditions, les perspectives et priorités 
des populations locales en vue de préparer des inter-
ventions plus adaptées et plus durables  

 Identifie les problèmes en y remédiant durant 
l’exécution du projet 

 Évalue un projet, un programme ou une politique  
 Apporte les connaissances et compétences dont ont 

besoin les plus pauvres pour renforcer leurs moyens 
d’action  

Avantages 
 Peu coûteuse  
 Réalisable rapidement  
 Offre la possibilité d’explorer de nouvelles idées  

 Examine les enjeux en associant les acteurs clés au 
processus de préparation des interventions  

 Suscite des partenariats et l’adhésion locale  
 Favorise l’apprentissage local, le renforcement des 

capacités de gestion et des compétences 
 Apporte des informations fiables et en temps voulu 

pour étayer les décisions  
Inconvénients 

 Résultats concernent surtout les collectivités ou lo-
calités spécifiques—donc difficile de généraliser  

 Moins valide, fiable et crédible qu’une enquête en 
bonne et due forme  

 Parfois perçue comme peu objective  
 Prend du temps si les parties prenantes sont engagées 

pleinement et réellement  
 Risque de domination et de détournement par cer-

taines parties prenantes pour mieux servir leurs inté-
rêts 

Coût 
Faible à moyen, selon les techniques adoptées  Faible à moyen. Les coûts sont très variables selon 

l’amplitude, le degré d’application, et l’appréciation des 
contributions locales  

Compétences 
Conduite d’entretien non directif, animation de discus-
sions de groupe, observations sur le terrain, prises de 
notes et aptitudes statistiques de base  

Plusieurs jours de formation pour les animateurs  

Durée 

Quatre à six semaines, selon la taille et la localisation des 
populations enquêtées et le nombre de sites  

Varie beaucoup, selon l’amplitude et le degré 
d’application 
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2.3 Cadres d’évaluation existants 

Un certain nombre de directives et de documents types existent pour évaluer 

l’impact d’un projet de développement, y compris d’un projet d’amélioration du 

transport rural. Ces instruments sont généralement spécifiques à des organismes 

d’aide au développement et traduisent leur besoin de planifier et améliorer leurs 

programmes, mais aussi de cibler cette aide au développement pour qu’elle ait des 

effets positifs tangibles sur les pauvres. Les instruments les plus notables sont es-

quissés à l’annexe 2. Les trois grandes approches méthodologiques adoptées pour 

l’évaluation de l’impact socioéconomique sont décrites ci-après. La première et la 

troisième servent généralement à des projets routiers et des programmes de trans-

port rural financés par les partenaires du développement, alors que la deuxième 

sert essentiellement au travail d’analyse des politiques et de recherche.  

Analyse coûts-avantages ou comparaison des coûts 

Traditionnellement, une analyse coûts-avantages - utilisant une version du Modèle 

pour la conception et l’entretien des routes (HDM-III ou IV) – est appliquée pour 

l’évaluation économique des projets de routes rurales. La règle est qu’un trafic 

journalier d’au moins 50 véhicules motorisés, sans compter les motocyclettes, est 

requis pour générer un taux de rentabilité économique [interne] suffisant, le coût 

d’investissement pouvant changer ce seuil de rentabilité. La première phase du 

Projet de routes secondaires, tertiaires et rurales au Maroc a ainsi justifié la cons-

truction de trois axes où circulent quelque 192, 275 et 640 véhicules motorisés 

chaque jour. Le modèle HDM-III a été utilisé pour calculer leur taux de rentabilité 

économique interne, et les résultats varient entre 21 et 39 %, dépassant largement 

le seuil de 12 % fixé au stade de sélection et d’évaluation préalable. Ce schéma a été 

répété durant la seconde phase du projet, qui s’est achevée en 2001, avec des ni-

veaux de trafic similaires générant un taux de rentabilité économique interne su-

périeur à 15,9 %.  

Lorsque ce niveau de trafic n’est pas atteint, l’évaluateur doit examiner les avan-

tages en termes de production agricole, d’éducation, de santé et de bien-être social 

pour justifier l’investissement. Au Ghana par exemple, la méthode de hiérarchisa-

tion du réseau routier s’appuyait sur une analyse coûts-avantages pour décider des 

routes de desserte à améliorer, en partant du principe que les bicyclettes et le port 

sur la tête seraient remplacés par des services de transport motorisés une fois les 

travaux d’amélioration effectués. Une première évaluation de l’impact des niveaux 

de trafic a révélé que ce transfert modal n’avait pas véritablement eu lieu et peu 
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d’éléments tendaient à montrer que les routes améliorées attiraient des services de 

transport réguliers (DFRMST, 2006). Ces résultats ont pesé sur la planification 

d’autres projets de routes de desserte, les voies de raccordement étant privilégiées.  

En Éthiopie, Stifel et al. ont pris comme indicateur de planification des travaux 

routiers la disposition des ménages à payer pour les services de transport. À l’aide 

d’une technique quasi-expérimentale, ils suggèrent que les avantages induits par 

une baisse des coûts de transport de 50 dollars par tonne métrique de marchan-

dises se traduiraient par des améliorations proches de 35 % de la consommation 

des ménages. Même si l’on s’en tient à des hypothèses prudentes, une route en 

terre améliorée d’un linéaire de 21 kilomètres aurait un taux de rentabilité interne 

(TRI) de l’ordre de 34 % durant ses 10 premières années de service (Stifel et al., 

2012).  

L’analyse coûts-avantages a servi également à évaluer l’impact et le TRI des routes 

de desserte construites dans le cadre du Programme d’amélioration de la sécurité 

alimentaire en Éthiopie. Les coûts de construction sont ramenés à une moyenne 

par ménage et les avantages sont estimés en termes de gains réalisés dans le trans-

port des intrants et des récoltes. D’autres avantages sont estimés au niveau de la 

réduction des temps de transport pour se rendre à l’école, à un point d’eau et au 

centre de santé (Metaferia Consulting Engineers, 2013).  

Les hypothèses qui sous-tendent ces trois exemples montrent combien il est diffi-

cile d’appliquer les techniques d’analyse coûts-avantages aux investissements sur 

les routes à faible trafic. Les pays et les partenaires du développement cherchant à 

justifier les projets de transport rural en termes de progrès socioéconomiques et 

d’amélioration des services, le défi consiste alors à identifier les bénéficiaires et les 

avantages pour les quantifier en termes économiques et de bien-être.  

Macro et micro-modélisation 

La modélisation statistique sert généralement à estimer ou justifier l’impact d’une 

politique ou d’un projet de transport rural sur l’économie nationale ou régionale.  

Macro-modélisation. L’approche de macro-modélisation de l’IFPRI s’appuie sur 

une diversité de techniques de régression multiple pour identifier les facteurs, dont 

l’accès aux routes rurales, qui contribuent à la lutte contre la pauvreté, et pour 

estimer la direction et la force des liens entre facteurs. L’un des tout premiers 

exemples de cette technique de modélisation a été appliqué en Ouganda en utili-
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sant des séries de données chronologiques sur les districts. Le niveau de desserte 

était mesuré en termes de distance moyenne séparant les ménages de trois types de 

routes : revêtues, en latérite et de collecte. L’analyse conclut que l’investissement 

dans les routes de collecte arrivait en deuxième position derrière les dépenses dans 

la recherche et le développement agricole avec un ratio coûts-avantages variant de 

9,19 à 4,88 dans l’ouest et le nord du pays. Elle a par ailleurs estimé que pour 

chaque million de shillings de dépenses publiques consacrées à cette catégorie de 

route, 34 personnes sortaient de la pauvreté, contre 58 personnes pour la re-

cherche et le développement agricole (Fan et Zhang, 2004). 

Les mêmes auteurs apportent un autre exemple de cette approche en Tanzanie où 

une série de données différentes a servi à modéliser le revenu total des ménages. 

L’accès de ceux-ci aux services socioéconomiques est représenté par un indicateur 

de substitution : la distance (en kilomètres) qui sépare le ménage d’un service de 

transport public. Les résultats montrent une relation inverse statistiquement signi-

ficative entre cette distance et le revenu du ménage. Cette relation est moindre 

dans trois des régions, et devient positive dans la région du lac Victoria. L’étude 

utilise ensuite les résultats obtenus pour prédire la rentabilité de l’investissement : 

chaque kilomètre de route construit augmenterait le revenu de 8,5 %, ce qui équi-

vaut à sortir 27 personnes de la pauvreté avec un coefficient coût-avantage de 1:9,3 

(Fan, Nuegen et. al., 2005).  

Micro-modélisation. Cette approche essaie d’estimer les avantages des interven-

tions pour les ménages, ce qui, en Afrique subsaharienne, est synonyme de ménage 

agricole. Plusieurs techniques ont été utilisées à cet effet : 

Les gains de temps de transport sont une conséquence majeure des projets de trans-

port dans le monde développé, où la valeur du temps économisé correspond à 

l’augmentation du taux de salaire pour les déplacements au travail et, pour les dé-

placements personnel, à la disposition à payer pour cette économie de temps. Ce 

calcul relativement simple est plus difficile à appliquer dans les pays en dévelop-

pement, car l’emploi formel est plus rare et les déplacements sont généralement 

effectués pour de multiples raisons, souvent avec de très faibles retombées écono-

miques. Des auteurs suggèrent néanmoins que la prise en compte de la durée des 

déplacements dans les études d’impact et les évaluations pourrait se traduire par 

« une plus forte rentabilité des projets de transport rural et servir à corriger les percep-

tions négatives de ce type d’investissement » (I.T. Transport, 2005, p. xiii). 
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L’analyse des préférences révélées et déclarées est surtout utilisée pour modéliser le 

choix ou le comportement des voyageurs en termes de destinations, itinéraires, 

modes de transport, etc. Dans le cas des préférences déclarées, le choix de la per-

sonne enquêtées est hypothétique et intègre un classement ou la notation d’un 

ensemble d’options liées au voyage : préférences de confort, commodité, gain de 

temps, disposition à payer ou impact environnemental (Wardman, 2005). Dans le 

modèle de préférences révélées, les caractéristiques du voyage correspondent aux 

pratiques et comportements réels des voyageurs. Les techniques de préférence dé-

clarée sont donc le plus souvent utilisées en phase d’évaluation ou de prévision 

lorsqu’elles peuvent prédire la demande, les avantages ou les coûts de 

l’intervention.  

2.4 Indicateurs liés aux projets et aux politiques de transport rural 

Introduction 

Les indicateurs de transport rural sont des variables qui aident à mesurer les pro-

grès engendrés par un projet. Ils doivent donc être spécifiques au secteur et objec-

tivement vérifiables. Dans le tableau 2.1, chaque type de suivi utilise des indica-

teurs objectivement vérifiables, définis dans la matrice du cadre logique du projet 

(annexe 3), pour suivre les progrès accomplis, la performance et l’impact de 

l’intervention en déterminant :  

 l’état d’avancement du projet ou du programme 

 son efficience et efficacité par rapport aux objectifs 

 si les effets/résultats anticipés se produisent 

 dans quelle mesure les objectifs de développement ont été atteints 

Les indicateurs ne donnent qu’une indication de ce qui s’est produit et ne permet-

tent pas d’attester ou de dire : 

 pourquoi un projet de transport rural a fait une différence 

 pourquoi et comment les changements se sont produits 

Indicateurs de suivi des projets 

Indicateurs d’effet et d’impact. Pour construire des indicateurs d’effet et d’impact, 

il est indispensable de préciser sur quel aspect de l’environnement socioécono-

mique le projet a un « impact » et ce que les indicateurs vont « indiquer » au-delà 

de leurs propriétés intrinsèques. Deux options sont possibles. Pour les pro-
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grammes de recherche qui alimentent le travail de formulation de politiques, ces 

indicateurs sont établis à partir d’hypothèses sur le rôle positif des interventions 

(évolution des transports, croissance économique, développement social et réduc-

tion de la pauvreté). Cette perspective met en avant les effets bénéfiques, identifie 

et atténue les effets négatifs et cherche à confirmer que l’investissement était justi-

fié. Pour les projets, cette logique est reprise dans une cadre logique où les réalisa-

tions/effets et impacts du projet sont présentés comme des objectifs ou des buts à 

atteindre. Ceci suppose nécessairement de commencer par une sélection 

d’indicateurs objectivement vérifiables, de moyens de vérification et d’hypothèses 

susceptibles d’influer sur les objectifs à atteindre présentés sous la forme d’un 

cadre logique (annexe 3). 

Cette distinction est importante et permet d’expliquer ce qui distingue le suivi de 

la performance du suivi de l’impact (Figure 1−1). Le suivi de la performance cor-

respond en pratique au suivi du projet et est relativement simple, puisque les effets 

et impacts attendus ont déjà été définis, voire quantifiés dans le cadre logique. Cela 

étant, il y a un risque que cette simplicité même conduise à évaluer les réalisations 

du projet d’une manière purement quantitative, en produisant des explications 

bidimensionnelles cause/effet dans le cadre d’une étude longitudinale simple 

avec/sans (section 4 du Tableau 2−3).  

Les études d’impact de politiques sont moins contraintes et donc beaucoup plus 

complexes, puisqu’elles doivent tenir compte des interactions entre les objectifs 

complémentaires ou concurrents des parties/acteurs impliqués dans le dévelop-

pement rural et des objectifs de développement en général. Il est donc recomman-

dé de bien distinguer les indicateurs d’effet des indicateurs d’impact.  

Dans le cas d’interventions sur le transport rural, les indicateurs de performance 

sont associés aux effets produits en termes de trafic et d’accès, tels que mesurés par 

le premier groupe d’indicateurs d’effets directs au Tableau 2−8. Ces indicateurs 

réagissent rapidement au projet, et se collectent ou se communiquent aisément, 

comme expliqué ci-après. Les indicateurs d’accès n’évaluent pas l’évolution du 

trafic, puisqu’ils traduisent des changements dans l’accessibilité physique de la 

population concernée ou des bénéficiaires. Ces deux effets sont mesurables durant 

la période du projet, mais ne suffisent pas forcément à eux seuls à modifier les 

comportements au point de produire un impact.  

L’évolution de ces comportements se manifeste dans le temps sous forme de 

hausse de revenus, du niveau d’éducation et du bien-être général ou d’un meilleur 
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état de santé (Tableau 2−8) de la population ciblée. L’ampleur des impacts dépend 

des réformes adoptées, du niveau d’entretien de l’infrastructure routière et des 

fluctuations aléatoires de la pluviométrie, des prix du marché, du coût des carbu-

rants, etc. Ces changements et fluctuations vont s’approfondir avec le temps et 

rendre l’identification des impacts plus complexe, d’où l’importance croissante de 

les prendre en compte dans la planification des études de suivi. 

Enfin, les données et analyses d’impact doivent être décomposées et présentées 

pour différents sous-groupes de population – par exemple par genre ou pour les 

groupes vulnérables ou pauvres – et pouvoir être agrégées et généralisées à l’échelle 

nationale, régionale et mondiale (Banque mondiale, GDPRP, FAO, 2012, p. 23).  

En résumé, les responsables d’études d’évaluation d’impact doivent faire preuve de 

clairvoyance pour définir le niveau d’impact, concevoir une méthode d’analyse et 

sélectionner les indicateurs nécessaires pour tester certaines hypothèses avant le 

démarrage d’un projet. Ce processus de sélection suppose de comprendre le cadre 

logique du projet et d’en assurer la cohérence avec les textes sur l’aide au dévelop-

pement. Une fois finalisés, les indicateurs sont traduits en outils de collecte de 

données et utilisés comme base de référence pour évaluer d’abord la performance, 

puis les impacts.  
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Tableau 2−7 Indicateurs permettant d’évaluer l’impact socioéconomique du transport rural 

1.  Effets directs : Résultats liés au trafic, au transport et à l’accessibilité  

Volume de trafic (véhicules/jour, fréquence des services) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Bord de routes  

Décomposés par : Mode de transport (motorisé, non motorisé, piétons) et saison  

Praticabilité de la route (nombre de jour de fermeture) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Bord de routes 

Décomposés par : Mode de transport et saison 

Tarifs de transport de passager (passager-km) et de marchandises (tonne-km) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Bord de routes 

Décomposés par : Mode de transport et saison 

Schémas de déplacements (nombre de voyages, durée, motif) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Mode de transport, genre et classe sociale 

Possession d’un véhicule (motorise et non-motorisé) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Mode de transport, genre et classe sociale 

Accidents (blessés et tués) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Services de police locale/régionale  

Décomposés par : Classe sociale, âge et genre  

Accès à l’éducation (inscription, fréquentation et abandon scolaire) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage/communauté 

Décomposés par : Classe sociale et genre  

Accès aux centres médicaux (nombre de visites au cours du dernier mois, durée d’accès aux soins obsté-
tricaux et néonatals d’urgence) 
Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage/communauté 

Décomposés par : Classe sociale, âge et genre 

Temps passé aux tâches domestiques par membre du ménage (corvées d’eau, de bois de chauffe ou 
autre) 
Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 
Décomposés par : Classe sociale, âge et genre 

Autres (Accès au crédit, schémas migratoires) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Classe sociale, âge et genre 
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2.  Effets indirects : Condition de vie [impact à long terme]  

Qualité de l’éducation (niveau d’études, absentéisme, qualifications et engagement des ensei-
gnants, disponibilité des fournitures scolaires) 
Point de collecte des données (à titre indicatif) : École/collectivité 

Décomposés par : Classe sociale et genre 

Qualité des structures de santé (qualifications du personnel, disponibilité des fournitures médicales) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Centre de santé/collectivité 

Décomposés par : Classe sociale, âge et genre 

Prix (produits de base, intrants agricoles, terre) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage/collectivité 

Décomposés par : Classe sociale et genre 

Impact sur les activités agricoles (types de cultures, surface cultivée, intensité, recours aux intrants, 
visites d’agents de vulgarisation) 
Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage/collectivité 

Décomposés par : Classe sociale et genre 

Impact sur les activités non agricoles (type d’activités, emplois non agricoles, commerce, entreprises) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage/collectivité 

Décomposés par : Classe sociale et genre 

Structure des revenus (sources de revenus) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Classe sociale et genre 

Composition des dépenses (part de l’alimentation, du transport) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Classe sociale et genre 

Santé (incidence pathologique, nombre de jours de maladie, stratégie de traitement) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Classe sociale et genre 

Éducation (alphabétisme, nombre moyen d’années d’éducation) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Classe sociale, âge et genre 

Vie sociale (nombre de déplacements dans d’autres villages ou villes, activités sociales) 

Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage 

Décomposés par : Classe sociale, âge et genre 

Participation à des activités politiques (nombre de visites des autorités publiques, participation à des 
manifestations locales ou à des activités politiques) 
Point de collecte des données (à titre indicatif) : Ménage/collectivité 

Décomposés par : Classe sociale et genre 
 

D’après Chamberlain, J. (2007) et Grootaert, C. (2002). 
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Indicateurs de performance des services de transport. Les indicateurs de perfor-

mance des services de transport sont généralement collectés pour suivre les effets 

d’un projet au moyen d’études d’impact longitudinales. Ils portent sur le coût, la 

vitesse, le confort, la fiabilité et la sécurité des véhicules de transport de voyageurs 

et de marchandises. En Afrique subsaharienne, les véhicules utilisés en milieu rural 

sont souvent de qualité inférieure à ceux circulant sur le réseau primaire et secon-

daire. Les modes de transport sont aussi plus variés incluant les moyens de trans-

port intermédiaires adaptés aux conditions locales, et les transporteurs comme les 

véhicules sont mal réglementés. De nombreuses publications (Starkey et al., 2002, 

2007 et 2010 et I.T. Transport, 2003, notamment) donnent une idée des problèmes 

rencontrés et des indicateurs pour évaluer l’offre et la demande de services de 

transport rural. La publication la plus récente de Starkey et al. (2013) recommande 

d’utiliser six grands indicateurs pour chaque « classe » de véhicules rencontrée sur 

le réseau rural : 

 tarif de transport par passager-kilomètre 

 fréquence des transports les jours ordinaires 

 coûts par tonne-kilomètre pour les petites charges (50 kg) 

 coûts par tonne-kilomètre pour les charges moyennes (200 kg) 

 indice de fiabilité et de prévisibilité des services de transport rural pour 

des trajets aller-retour au marché ou aux services locaux 

 indice de perturbation des services de transport rural 

Ces indicateurs ont été collectés par le ministère marocain de l’Équipement, du 

Transport et de la Logistique (METL), en sus de données sur les transports et les 

déplacements des ménages, dans le but de résorber l’écart entre l’offre et la de-

mande de services. Cet écart s’explique parce que le METL et les autorités régio-

nales sont obligés de délivrer des permis aux opérateurs sur les routes améliorées, 

alors que près 60 % des permis ne sont pas utilisés. Par contre, des opérateurs in-

formels fournissent des prestations ponctuelles en marge de la réglementation—

une tendance qui préoccupe le ministère. 

Indicateurs liés aux politiques de développement du transport rural  

Contexte. En 2005, les ministres des Transports et des Infrastructures d’Afrique 

subsaharienne réunis à Addis-Ababa ont identifié dix-sept interventions suscep-

tibles de favoriser la réalisation des Objectifs de Développement du Millénaire 

(OMD) d’ici 2015, dont douze concernaient directement ou indirectement le 

transport routier : 
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1. Réduire de moitié la proportion de la population rurale vivant à plus de 

2 km d’une route praticable en toute saison (Indice d'accessibilité en milieu 

rural). 

2. Réduire de 50 % l’écart des coûts moyens de transport entre l’Asie et 

l’Afrique. 

3. Améliorer la desserte rurale et la mobilité urbaine pour que le temps impar-

ti au transport soit moins un obstacle à l’éducation des enfants et leur per-

mette de suivre un enseignement de qualité et en toute sécurité. 

4. Faciliter l’accès des ménages aux services de santé à un coût abordable et la 

mise à disposition de dispensaires mobiles d’un bon rapport qualité-prix. 

5. Assurer que le secteur ne soit plus un agent de transmission du VIH/SIDA. 

6. Diminuer de moitié le taux d’accidents mortels de la route d’ici à 2015. 

7. Réduire de moitié le nombre de résidents urbains pour qui la mobilité de-

vient un problème d’accès à l’emploi et aux services. 

8. Mettre en œuvre les conditions d’un environnement durable dans les opé-

rations de transport et les programmes de développement. 

9. Mettre fin à la production d’essence au plomb — objectif atteint. 

10. Réduire de moitié le coût des transports dans les pays enclavés et améliorer 

leur accès aux marchés mondiaux. 

11. Éliminer toutes les barrières de transport non physiques, notamment la du-

rée des trajets, les délais de dédouanement et les temps de passage aux fron-

tières qui freinent la circulation des biens et des services. 

12. Prendre en compte la problématique du genre dans les politiques et pro-

grammes de transport. 

Tous ces aspects influent sur les investissements dans le transport rural, mais six 

d’entre eux (1, 2, 3, 4, 5 et 12) s’avèrent particulièrement importants pour une 

évaluation d’impact solide et la réalisation des OMD. 

Objectifs de Développement du Millénaire 

En septembre 2000, le Sommet du Millénaire de l’ONU a défini neuf objectifs de 

Développement du Millénaire qui s’inscrivent dans le cadre d’un engagement 

mondial en faveur du développement à l’horizon 2015. Les OMD, leurs cibles et 

indicateurs ont servi de fil conducteur aux stratégies nationales de réduction de la 
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pauvreté et aux programmes de développement élaborés pour la plupart des pays 

subsahariens. Destinés surtout à améliorer le bien-être économique et social des 

populations, ils ne mentionnaient pas expressément les infrastructures de trans-

port, pourtant indispensables à la réalisation de bon nombre d’entre eux. Cette 

omission a été réparée lors de la réunion des ministres des Transports et des In-

frastructures en 2005 qui s’est soldée par l’adoption d’une « Déclaration sur le 

transport et les Objectifs de développement pour le Millénaire en Afrique » (Union 

africaine et CEA, 2005). Cette Déclaration définit des cibles à atteindre dans le 

secteur routier (énoncées plus haut) en vue de la réalisation des OMD, devenues 

un élément central de la politique internationale de développement dans le secteur 

routier. La Figure 2–1 illustre l’importance des liens entre chacun des neuf OMD 

et le transport rural. 

Figure 2-1 Investissements dans les routes rurales/le transport rural et réalisation des OMD 

OMD 1 – élimination de l’extrême pauvreté et de la faim. Près de 80 % de la po-

pulation des pays subsahariens dépend directement de l’agriculture pour ses be-

soins alimentaires et ses revenus. Parce que le transport contribue à stimuler et 

favoriser le développement et la croissance de ce secteur, il peut améliorer la sécu-

Influence du transport rural et dans le cadre d'une étude d'impact 

OMD hors cadre d'une étude d'impact 

        La largeur de la flèche est proportionnelle à la teneur de la relation

OMD 1

Transport 
rural & 

desserte 

OMD 2

OMD 3

OMD 4

OMD 6

OMD 7

OMD 8

OMD 9

OMD 5
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rité alimentaire et les revenus tirés des cultures de rente. Il facilite également l’accès 

des plus pauvres aux marchés et à l’emploi. L’aménagement des routes rurales ré-

duit par ailleurs les coûts de transport et améliore l’accès aux marchés pour les 

entreprises et les prestataires de services, générant ainsi d’autres gains indirects. 

OMD 2 – éducation primaire pour tous. Les données sur l’Afrique subsaharienne 

présentées à la section 0 montrent les liens importants entre le développement du 

transport rural et l’augmentation des taux de scolarisation et de fréquentation du 

primaire des garçons comme des filles, suite à l’amélioration de l’accessibilité aux 

écoles primaires. 

OMD 3 – égalité des genres et autonomisation des femmes. Les données empi-

riques exposées à la section 0 indiquent un lien positif entre le développement du 

transport rural et la réalisation de certains indicateurs de OMD 3, en élargissant 

par exemple le périmètre de déplacement des femmes, le taux de scolarisation des 

filles et les interactions entre les femmes et les autorités ou les ONG. Une étude 

d’impact pourrait permettre de mieux comprendre ce processus en décomposant 

les résultats par genre. 

OMD 4 – réduire la mortalité infantile, OMD 5 – améliorer la santé maternelle, et 

OMD 6 – combattre le VIH/SIDA, le paludisme et autres maladies. Ces trois 

OMD sur la santé sont fortement liés au réseau rural et à son accessibilité. Des 

études empiriques réalisées en Afrique subsaharienne semblent indiquer que plus 

un enfant habite près d’un centre de santé, plus il a de chances d’être soigné en cas 

de maladie. De même, plus un village est accessible, plus les programmes 

d’information sur la santé et la nutrition des enfants ont des chances de donner 

des résultats. Pour les femmes enceintes, les soins prénatals et postnatals sont in-

fluencés de la même façon par les services de transport et par la distance à parcou-

rir pour accéder à une maternité ou un centre de soins maternels et infantiles. 

L’amélioration du transport rural favorise également les consultations médicales 

régulières, l’offre de services d’urgence, l’accès à des prestataires de soins et la 

fourniture de services de santé mobiles aux populations isolées. En outre, les ré-

seaux et services de transport jouent un rôle logistique vital dans la distribution 

des médicaments et des fournitures médicales. 

À l’inverse, en facilitant une plus grande mobilité, les transports ont contribué à 

l’augmentation des accidents de la route—l’une des principales causes de mortalité 

en Afrique subsaharienne. Cette mobilité a également favorisé la propagation de 

maladies transmissibles comme le VIH/SIDA. 
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OMD 7 – préserver l’environnement, OMD 8 – renforcer le partenariat mondial 

pour le développement, et OMD 9 – déminage et aide aux victimes. Les interven-

tions dans le domaine du transport rural ne sont pas spécialement connues pour 

favoriser la préservation de l’environnement. En général, elles conduisent à une 

exploitation plus intensive des ressources naturelles. Une étude réalisée au Mo-

zambique a révélé que la réhabilitation des routes dans la province de Zambézie 

avait entraîné une exploitation plus intensive des ressources (terre, eau, bois), et 

qu’aucune mesure ne semblait avoir été prise pour protéger durablement les res-

sources et les droits d’usage des populations locales (SCDS, 2012).  

L’amélioration du transport rural est considérée comme une manifestation posi-

tive du partenariat mondial pour le développement. Elle paraît en effet bénéfique 

aux pauvres dans la mesure où la construction de routes de desserte fait appel à des 

techniques à forte intensité de main-d’œuvre qui offre de l’emploi aux jeunes 

hommes et femmes de la localité. L’Organisation internationale du travail a large-

ment mis en avant cet avantage et piloté un certain nombre de projets de transport 

rural comme le QIECP (projet de création d’emplois à impact rapide) en Sierra 

Leone (OIT, 2012). 

Indice d’accessibilité en milieu rural (RAI) 

Outre la Déclaration sur le transport et les OMD, les ministres des Transports 

d’Afrique subsaharienne ont convenu de définir et d’appliquer un indice 

d’accessibilité en milieu rural comme principal indicateur de transport, soulignant 

ainsi le rôle essentiel de l’accessibilité et de la mobilité pour la réduction de la pau-

vreté (Roberts et al., 2006). Cet indice mesure la proportion de la population ru-

rale vivant à une distance de moins de deux kilomètres (équivalant typiquement à 

20 ou 25 minutes de marche) d’une route praticable en toute saison. Même s’il est 

a priori aisément mesurable, il doit être défini très précisément : 

 Une « route praticable en toute saison » l’est toute l’année et par les 

moyens de transport courants (le plus souvent une camionnette ou un 

véhicule sans quatre roues motrices). Des interruptions occasionnelles de 

courte durée par très mauvais temps sont acceptées, surtout sur des 

routes peu fréquentées. 

 L’équivalence temps/distance est supposée être uniforme alors que, en cas 

de relief, les différences entre les montées et les descentes peuvent être 

considérables, et il est nécessaire de vérifier les données sur place pour en 

tenir compte. Cette hypothèse d’équivalence est encore compliquée par la 
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tendance qu’ont les chercheurs à privilégier le temps de trajet comme in-

dicateur d’accessibilité. Comme les parties enquêtées, ils comptent le 

temps passé en unités de 30 et 60 minutes, et utilisent généralement un 

seuil de 30 minutes pour évaluer un temps de transport ou d’accès. Cela 

rend les calculs d’équivalence des distances plus complexes que ce que 

prévoyait l’indice. 

 Les personnes qui se déplacent ont aussi leur importance. En Afrique du 

Sud, les enquêtes sur la main-d’œuvre utilisées pour mesurer le trajet 

jusqu’aux écoles primaires et secondaires prennent comme hypothèse que 

les écoliers mettent 15 minutes pour parcourir un kilomètre à pied, alors 

que le RAI compte 10 à 12,5 minutes (Directorate of Monitoring and Eva-

luation, 2006, p. 82).  

L’utilisation du RAI a aussi fait apparaître d’autres problèmes : 

 En mettant l’accent sur la question de l’accessibilité physique, le RAI part 

du principe que des services de transport seront automatiquement dispo-

nibles sur le réseau routier praticable en toute saison — un mythe d’après 

Beuran et al. (2013). Dans des pays à faible densité de population rurale 

comme au Malawi, les services motorisés sont en effet souvent inabor-

dables, voire même inexistants dans bien des cas, ce qui veut dire que la 

plupart des ménages resteront isolés et continueront de se déplacer à 

deux-roues ou plus probablement à pied (Raballand et al., 2011). De la 

même façon, les données du RAI en Éthiopie indiquent que 38,6 % de la 

population rurale vit à une distance de moins de deux kilomètres d’une 

route praticable en toute saison, mais seulement 28,4 % à moins de deux 

kilomètres d’un service de transport (W.T. Consult, 2013). Il semblerait 

que le message central de l’ouvrage Roads are not enough (Dawson et 

Barwell, 1993) n’ait pas été suffisamment entendu et le RAI ne rend pas 

pleinement compte des complexités de ce que veut dire « accessibilité », 

qui sous-entend l’existence, le coût et la fiabilité des services de transport. 

 Les comparaisons internationales et régionales peuvent être trompeuses 

en raison des différences de densité de population, de proportion des 

terres arables et des modes d’habitat. Les zones équatoriales et les zones 

de savane densément peuplées et bien arrosées d’Afrique de l’Ouest et de 

l’Est auront des valeurs de RAI beaucoup plus élevées que les zones boi-

sées plus marginales de savane et de miombo de la région australe et 

orientale du continent, où les populations sont plutôt dispersées. De 
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même, la comparaison entre la région Ashanti et le nord du Ghana con-

duira à des différences dans les densités de population et les modèles 

d’habitat nucléaires et dispersés. 

 Les différences de mesure constatées selon que l’on utilise des enquêtes 

sur les ménages (qui sont subjectives) ou un système d’information géo-

graphique (plus objectifs) pour calculer le RAI ont également été souli-

gnées par Vincent (2010). La deuxième méthode semble plus courante, 

car le RAI peut être généré simplement à partir de la base de données ac-

tualisée d’un réseau géoréférencé, mais cette simplicité ne permet pas de 

tenir compte des obstacles locaux pouvant réduire l’accessibilité. 

 Du point de vue de la planification, une étude de 2010 a remis en ques-

tion la pertinence du RAI pour la planification du réseau (Raballand, 

Macchi et Petracco, 2010). Selon les auteurs, l’indice peut surestimer les 

besoins en routes rurales et entraîner des investissements excessifs dans ce 

secteur, par rapport aux réseaux primaire et secondaire. Ils proposent 

donc à la place une distance de référence de cinq kilomètres, que certains 

pays subsahariens ont déjà adoptée : les indicateurs de performance et 

d’impact publiés pour le Sénégal montrent ainsi que 62,5 % de la popula-

tion rurale vit à une distance de moins de cinq kilomètres d’une route 

praticable en toutes saisons. Par opposition, le Maroc utilise un seuil d’un 

(1) kilomètre pour définir son Indicateur national d’accessibilité aux 

routes rurales (INARR). 

 L’Ouganda offre un autre exemple de ce programme d’action ambitieux. 

Ce pays a investi massivement dans le secteur routier, notamment dans 

les routes rurales, et pourtant son RAI reste inférieur à 30 %. Il ne sera 

pas économiquement rationnel d’atteindre un RAI de 100 % car, au re-

gard des schémas de transport actuels, les gains attendus seraient mi-

nimes, et le pays n’a pas non plus les moyens de réaliser les investisse-

ments nécessaires (Raballand et al., 2009). 

 Enfin, l’élan initial de collecte des données pour le calcul du RAI n’a pas 

été maintenu. Les programmes et projets nationaux comportent très peu 

d’actions de suivi spécifique des impacts du transport rural sur les OMD, 

et le calcul de l’indice montre de grandes variations dans son application 

dans le temps et l’espace depuis sa première utilisation dans la région 

subsaharienne en 2006 (Vincent, 2010). 
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Pour conclure, il est préférable de considérer le RAI comme une mesure de la den-

sité du réseau plutôt que comme un indicateur absolu d’accessibilité et de niveau 

d’investissement nécessaire. Il est plus utile quand il est établi dans un contexte 

associant différents types de routes et une économie rurale dynamique générant 

une demande suffisante pour attirer une offre de services de transport variés et 

concurrents. Lorsque ce n’est pas le cas, il est plus judicieux d’améliorer 

l’accessibilité des populations rurales et d’assurer la desserte « du dernier kilo-

mètre » au moyen de sentiers pour piétons et de pistes destinées à des moyens in-

termédiaires de transport, qui sont aménagés et entretenus par les collectivités en 

fonction de leur importance et de leur niveau d’utilisation (Gachassin et al., 2010). 

Raison pour laquelle Walker a conçu une deuxième mesure d’accessibilité, basée 

sur la densité des routes de district (kilomètre de routes au kilomètre carré). Cet 

indicateur dépend fortement de l’échelle de l’étude, mais permet de mesurer le 

réseau routier existant indépendamment de la population (Walker, 2009). 

Du point de vue de l’impact, le RAI est surtout utile pour les analyses économé-

triques ou régressives multifactorielles d’envergure internationale et nationale. À 

cet égard, les problèmes mentionnés plus haut doivent être pris en compte lors des 

comparaisons et des relations entre le RAI et d’autres indicateurs socioécono-

miques. 

2.5 Outils de collecte des indicateurs de transport rural 

Les trois premiers outils servent à mesurer des indicateurs de résultats liés au tra-

fic, condition préalable à toute tentative d’évaluation de l’impact du transport ru-

ral. La logique des interventions veut que s’il n’y a pas de résultats en termes de 

trafic, il ne peut y avoir d’effets positifs ou d’impacts sur le développement, 

puisque les premiers amènent les seconds en diminuant les tarifs de transport. Le 

fait de privilégier les tarifs aux coûts est indicatif de l’importance accordée aux 

services de transport. En Afrique subsaharienne, la plupart des habitants résidant 

dans la zone d’influence d’une route ou d’un corridor ne possèdent généralement 

pas de véhicules privés à moteur6. Ils ont donc recours à des services de transport 

6 À noter que la présence de cyclomoteurs de marque chinoise bon marché et leur immense 

succès commercial ont eu un profond impact sur la mobilité en milieu rural, comme les 

services de transport par « mototaxis » dans une bonne partie de l’Afrique subsaharienne. 
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dont les coûts d’exploitation peuvent diminuer grâce au projet, sans que les opéra-

teurs de transport ne répercutent nécessairement cette diminution dans leurs ta-

rifs. En ce cas, si les services de transport ne sont pas plus abordables, alors 

l’impact sera moindre. De même, les routes doivent être entretenues pour péren-

niser les bénéfices de l’amélioration de la desserte et des services de transport.  

Comptages routiers et enquêtes de trafic 

Le format de collecte des données de comptage routier varie selon le pays et 

l’organisation. Le manuel et la fiche de comptage doivent tout d’abord donner une 

définition claire des modes de transport les plus susceptibles d’être rencontrés lors 

de l’enquête, surtout la marche et les moyens intermédiaires de transport, les pié-

tons étant souvent différenciés selon qu’ils portent ou non une charge. En général, 

les passages sont comptabilisés à intervalle d’une heure sur une journée de 

12 heures, dès que les gens commencent à se déplacer. L’évaluation d’impact doit 

aussi prendre en compte les flux de trafic pour établir les caractéristiques de 

chaque mode de déplacement – qui se déplace, pour quel motif, le prix du trajet, sa 

durée, etc. Cela suppose des enquêtes par sondage des opérateurs de transport et 

des usagers. L’enquête peut également s’élargir au statut économique de ceux qui 

se déplacent afin de déterminer si les couches les plus pauvres sont affectées par le 

projet ou en bénéficient. Fouracre (2001) et Starkey (2007) proposent différents 

formats de données ainsi que des conseils pratiques sur l’organisation du comp-

tage routier. 

Enquêtes de satisfaction des usagers de la route 

Les enquêtes de satisfaction des usagers de la route sont plutôt récentes et varient 

en intensité et en portée. Elles sont issues des réformes institutionnelles menées 

dans une grande partie de la région et qui séparent les fonctions politiques et ad-

ministratives des fonctions d’exécution des travaux et d’entretien. La « gouver-

nance » et le « devoir de responsabilité » des nouveaux ministères, organismes 

d’exécution ou fonds routiers ont pris de l’importance, se développant en une cul-

ture de service où les opinions et besoins des usagers sont pris en compte. C’est 

ainsi que le cadre logique adopté pour TANROADS en Tanzanie utilise le niveau 

de satisfaction des usagers de la route comme indicateur de performance du déve-

loppement et de l’entretien du réseau primaire, celui-ci étant établi par des en-

quêtes de satisfaction (Lyatu, 2000). Plus récemment, au Nigéria, le Service fédéral 

d’aménagement du secteur routier a sollicité les services d’un consultant pour réa-

liser une enquête de satisfaction des usagers de la route afin de : 
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 mesurer la satisfaction des clients vis-à-vis de l’évolution ou des caracté-

ristiques du réseau routier au moyen de séries d’indicateurs (notamment 

les principaux indicateurs de performance du Document d’évaluation du 

projet), chacun assorti de sous-indicateurs ; 

 mesurer la perception que les clients ont du service, à l’échelon fédéral et 

des États, grâce à quelques indicateurs, chacun assorti de sous-

indicateurs. 

Là encore, l’objectif était de renforcer le suivi de la performance du secteur et le 

sens de la responsabilité vis-à-vis des usagers. 

L’enquête de satisfaction réalisée en Inde pour le compte du Département des tra-

vaux publics du Himachal Pradesh est un exemple type d’enquête dont les buts 

étaient d’identifier les facteurs de satisfaction des usagers, de mesurer les niveaux 

de satisfaction et de cerner les attentes (Marketing & Development Research Asso-

ciates, 2007). Plus de 6 500 usagers y ont participé classés par type de route et 

pourcentage du trafic sur chaque type de route.  

Enquêtes cordon 

Les enquêtes cordon sont des enquêtes ciblées menées sur toutes les routes qui 

mènent à un marché, une ville ou une zone circonscrite comme un parc national. 

L’objectif est d’étudier tout le trafic entrant et sortant aux abords du point 

d’intérêt. En zone urbaine, elles sont souvent utilisées pour avoir une idée des flux 

de trafic en vue de la préparation d’un plan d’urbanisme. En milieu rural, elles 

peuvent occasionnellement servir à évaluer le trafic en direction d’un marché rural 

important. 

Enquêtes auprès des ménages et des collectivités 

Les enquêtes auprès des ménages et des collectivités sont généralement l’un des 

outils employés pour évaluer l’impact indirect d’un projet. Elles reposent sur des 

questionnaires ou des protocoles d’entretien destinés à recueillir des données indi-

cateurs d’impact dans la zone du projet. En interrogeant les principaux respon-

sables des collectivités et des ménages, ces enquêtes permettent de déterminer 

comment se caractérisent les déplacements, moyens de transport et le niveau 

d’accès des ménages, ainsi que leur situation socioéconomique. Le questionnaire 

suit un certain nombre de principes présentés dans le tableau 2-8. 
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Le questionnaire portant sur les collectivités est généralement plus court et moins 

structuré que celui destiné aux ménages. Cela s’explique par le fait qu’il s’adresse 

généralement à des représentants de la collectivité ou à des personnes spécifiques 

choisies en fonction de critères sociaux ou par genre. Il a pour but de recouper et 

confirmer les données des ménages, et de se faire une idée des problèmes 

d’accessibilité, des habitudes de déplacement, etc. À ce propos, il est bon de men-

tionner les enquêtes sur les services offerts par la collectivité. Ces enquêtes sont 

particulièrement utiles pour suivre les initiatives de développement communau-

taire du transport rural, car l’enquête peut en fait devenir partie intégrante du pro-

jet où son suivi est progressivement assuré par la collectivité. L’un des principaux 

avantages de ce type d’enquête est qu’un nombre relativement important de col-

lectivités peut être couvert en un laps de temps assez court. 

Tableau 2-8  Recommandations pour élaborer un questionnaire d’enquête auprès des mé-

nages  

- Formuler chaque question de façon à ce que les informations qu’elle fournit vérifient une hypothèse ou quanti-

fient un indicateur de l’évaluation  

- Adopter une méthode concentrique, en commençant par le ménage, puis entraîner la personne enquêtée dans 

une séquence logique d’événements interconnectés et dont on se souvient par association. 

- Préparer à la fois des questions ouvertes et fermées pour permettre à la personne interrogée d’exprimer ses 

raisons au lieu de devoir choisir parmi des réponses prédéfinies.  

- Inclure une ou plusieurs questions répétitives afin de tester la fiabilité* des réponses. Idéalement, ces questions 

doivent reprendre celles des enquêtes auprès des ménages et des enquêtes démographiques et sanitaires** du 

bureau des statistiques nationales.  

- Utiliser des questionnaires testés et éprouvés, mais les ajuster en fonction du but recherché ainsi que du milieu 

social et culturel dans lequel ils seront appliqués. Dans ce processus d’ajustement: 

 le nombre de variables doit être affiné en fonction du domaine d’étude et de l’intervalle de temps prévu 

entre l’enquête initiale et l’enquête de suivi. Par exemple, la diversité des intrants agricoles « modernes » 

disponibles dans une zone d’impact rend compte des actions de vulgarisation en cours et du niveau de dif-

fusion des bonnes pratiques. De même, les mesures prises par les autorités pour assurer la gratuité de 

l’enseignement primaire peuvent remettre en question la pertinence du taux de scolarisation comme indi-

cateur d’impact, celui-ci pouvant être remplacé par la variable taux d’alphabétisation si une enquête de sui-

vi est programmée 4 ou 5 ans après l’intervention. 

 Si l’objectif est d’estimer l’impact du transport rural sur la pauvreté, des questions sur les revenus et les dé-

penses/la consommation s’imposent. La plupart des questionnaires utilisent le dernier type de données, car 

il peut être recueilli avec une plus faible marge d’erreur que les informations sur le revenu des ménages. 

D’autres se fondent sur des substituts aux indicateurs de niveau de vie comme les avoirs du ménage. Dans 

ce cas, la disponibilité d’études sur la mesure des niveaux de vie permettra à l’évaluateur de valider 

l’utilisation des données sur les dépenses et les avoirs par des analyses de corrélation ou de régression. 

 Le projet de questionnaire doit être soumis à un test préalable appliqué à une échelle expérimentale. Du-

rant cette phase, le questionnaire sera traduit dans une ou plusieurs langues locales pour être ensuite re-

traduit dans sa langue d’origine par différents traducteurs. Cela permettra de repérer et d’éliminer les for-

mulations erronées et ambigües et d’informer l’évaluateur des particularités culturelles locales à connaître 
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pour contrer une éventuelle résistance de l’informateur. Enfin, la traduction sera validée et le questionnaire 

imprimé. 

 Il est important d’assurer une continuité méthodologique en décrivant en détail le processus de répartition 

aléatoire, le lieu où la personne est interrogée ou le calendrier et le déroulement de l’enquête. Ces détails 

doivent s’accompagner d’une carte et des coordonnées GPS du lieu de résidence du ménage et de 

l’emplacement de la collectivité. 

 Il faut anticiper les taux d’abandon et se prémunir en augmentant le nombre de personnes interrogées 

dans l’enquête initiale. L’enquête de suivi devra vérifier que ce taux est neutre et n’affecte pas la représen-

tativité de l’échantillon. 

* La fiabilité est une mesure de cohérence si les réponses à des questions récurrentes sont les mêmes. 

** Cela permettra non seulement d’améliorer la fiabilité des résultats, mais aussi de pouvoir les transposer à 
l’échelle régionale ou nationale. 

Si la préparation de questionnaires ne relève pas d’une science exacte, un certain 

nombre de modèles existent qui ont déjà servi à des projets et des études sur le 

transport rural. Citons par exemple le prototype annoté des enquêtes ménages et 

collectivités publié dans les notes techniques n° 6 et 7 de l’ouvrage de Murphy – 

Elaboration of a rapid survey method of assessing the poverty reduction impacts of 

pilot employment-intensive projects (OIT, 1998). Grootaert (2002) fournit égale-

ment des indications détaillées sur la manière de conduire une évaluation d’impact 

dans le domaine du transport rural, accompagnées de modèles de questionnaires 

et de protocoles d’entretien. Starkey (2007) propose également une méthode 

d’évaluation rapide, qui n’inclut pas de questionnaires types, mais une liste de 

questions à poser à un large éventail de parties prenantes, notamment les ménages 

et les collectivités. Ces modèles devront être ajustés en fonction des domaines éva-

lués, mais aussi du milieu social et culturel dans lequel ils seront appliqués.  

Enquêtes agricoles 

Compte tenu de l’importance de l’agriculture et du besoin à la fois d’assurer la 

subsistance et de procurer des revenus aux populations rurales, une étude 

d’impact devra inclure des variables agricoles dans les questionnaires aux ménages 

et aux communautés. Du point de vue du transport rural, cela fournira les don-

nées d’indicateurs permettant de vérifier l’impact du transport sur ce secteur, tel 

que décrit à la section Économie rurale. Les prototypes de questionnaires décrits 

plus haut répondent en partie à cette nécessité en ajoutant des catégories telles que 

les types de culture, le recours aux intrants, les visites d’agents de vulgarisation et 

les aspects liées à la commercialisation, l’accent étant mis sur qui est responsable 

de quoi, quelles sont les destinations, quels volumes ont été transportés, à quel prix 

et à quel coût. Le Tableau 2-10 indique quels sont les facteurs liés à l’agriculture 

qui concernent un projet de transport rural. 
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Tableau 2-10 Facteurs liés à l’agriculture dans une évaluation d’impact du transport rural 

Le ménage a-t-il utilisé des intrants agricoles pendant la dernière campagne ? Pour chaque intrant (engrais, insec-
ticides, herbicides et semences améliorées, etc.), fournir les détails suivants  (engrais, insecticides, herbicides et 
semences améliorées, etc.), fournir les détails suivants :  
Intrant, quantité et 
coût unitaire 

Quantité et 
coût unitaire 

Utilisé sur 
quelle culture 

Provenance Qui l’a 
transporté 

Transport 
Mode Temps & Coût 

Engrais      

Insecticide/ 
herbicide 

     

Semences   
améliorées 

     

Autres      

 

Évaluation rurale rapide (RRA) 

La méthodologie d’une évaluation rurale rapide est un moyen pragmatique et effi-

cace pour répondre à la demande intensive en ressources que nécessite une collecte 

de données, collecte qui coûte cher et absorbe habituellement plus de la moitié du 

budget d’une évaluation d’impact (Baker, 2000). Le Département des politiques de 

développement de l’OIT a pour cette raison entrepris de mettre en place un sys-

tème d’évaluation rapide de l’impact sur la pauvreté – RAPI (Murphy, 1998). À 

l’instar d’autres partenaires de développement travaillant dans le transport rural, 

l’OIT avait des difficultés à collecter des données primaires pour prouver 

l’efficacité ou l’impact de ses projets à forte intensité de main d’œuvre. Les mini-

enquêtes réalisées par Murphy ont été préparées de façon à répondre à ce besoin 

grâce à : 1) l’utilisation de questionnaires courts, 2) la réduction de la taille des 

échantillons et 3) l’informatisation de la collecte et de l’analyse des données. Ces 

mesures ont permis de diminuer les coûts de collecte et de fournir rapidement aux 

décideurs des informations sur les impacts observés. Bamberger souscrit à ce type 

de méthode pour accélérer et simplifier les enquêtes, mais il met en garde contre 

ses inconvénients, à savoir que des échantillons plus petits diminuent la précision 

statistique des conclusions et le niveau de décomposition de l’analyse. Les résultats 

sont par conséquent moins généralisables et donnent lieu à des « études de cas » 

ponctuelles centrées sur un projet qui contribuent plus à la « littérature grise » 

qu’aux publications internationales sur le développement (Macintyre et al., 1999).  

Évaluations rurales participatives (PRA) 

Les méthodes participatives s’appliquent à différentes étapes du cycle de projet. 

Elles sont utiles pour une évaluation d’impact, car elles sollicitent les avis et pers-

pectives des bénéficiaires décomposables en groupes – selon des critères socioéco-

nomiques – ou par genre. Elles étaient considérées autrefois comme des outils 

d’étude moins scientifiques produisant des études de cas ou des informations em-
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piriques d’une valeur limitée pour des enquêtes quantitatives. Encore aujourd’hui, 

alors qu’elles sont acceptées comme un moyen d’éclairer des statistiques et des 

résultats, elles « ne sont ni très appréciées ni utilisées » dans le secteur du transport 

(Banjo et al., 2012, p. 77).  

En conclusion, les méthodes qualitatives fonctionnent et apportent un éclairage 

qu’une enquête structurée peut rarement fournir à elle seule. Ce ne sont toutefois 

pas des méthodes « grossières » de mesure d’impact : elles supposent des compé-

tences et du temps pour être un outil efficace de suivi. 

Davis, A. S. C. (2001) examine ces techniques de façon plus approfondie, ainsi que 

le rôle des évaluations rurales participatives dans les projets de transport rural, 

alors que Start et Hovland (2004) et Catley et al. (2007) proposent une introduc-

tion générale à l’utilisation desdites techniques pour évaluer l’impact des poli-

tiques de développement et des projets ne portant pas sur le transport rural. Het-

tige (2006) quant à lui est l’exemple le plus facilement accessible d’application des 

techniques d’évaluation rurale rapide aux impacts du transport. 

Systèmes d’information géographique (SIG) 

Starkey recommande que toutes les données recueillies soient géoréférencées, ce 

qui suppose d’enregistrer les coordonnées GPS de tous les lieux concernés et de 

calculer les distances qui les séparent. Dans bien des cas, des données SIG de base 

existent déjà pour les villages et le réseau routier, mais auraient besoin de vérifica-

tion (Starkey, 2007). Dans d’autres cas, une caméra fixée sur un véhicule a permis 

d’enregistrer la vitesse, de déterminer les positions GPS, et de filmer chaque route 

et géolocaliser chaque marché. Ces données ont permis aux évaluateurs de calculer 

les vitesses moyennes et les distances par rapport aux marchés locaux et urbains, et 

les résultats obtenus ont servi de variables pour l’analyse de régression (Casaburi et 

al., 2013). 

Les systèmes d’information géographique (SIG) sont largement employés par les 

pays à l’exemple du Lesotho où le ministère des Travaux publics et du Transport 

s’en sert dans la gestion du réseau routier. Il est aussi devenu un outil de planifica-

tion pour mieux cibler les investissements sur les zones de pauvreté, coordonner 

les informations entre les secteurs, suivre l’évolution des indicateurs et des im-

pacts, et faciliter la communication et la participation des parties prenantes. Le 

ministère a également mené une opération pilote pour intégrer SIG et cartogra-

phie participative. Les cartes sont créées par des groupes de travail qui identifient 
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les destinations, les services et les itinéraires importants (sentiers, routes) de la 

collectivité. Ils identifient aussi les opportunités ainsi que les barrières au transport 

et obstacles à l’accès — coûts, durées, modes de déplacement et interruptions sai-

sonnières, par exemple. Les cartes sont ensuite géoréférencées par des points GPS 

identifiant les principaux trajets et destinations. Ceux-ci sont ensuite intégrés par 

couche dans la base de données SIG du ministère, par extrapolation à partir des 

points GPS et des noms de lieux indiqués sur la carte. Les couches peuvent être 

alors visualisées à côté de fonds de cartes et d’autres couches, ce qui permet 

d’intégrer dans le processus décisionnel du ministère les perspectives et probléma-

tiques des acteurs locaux. 

Walker et al. ont pu relier ces données SIG aux résultats des enquêtes démogra-

phique et sanitaire (DHS) en géoréférençant l’emplacement des grappes ou sec-

teurs de dénombrement utilisés dans les enquêtes. Celles-ci font apparaître un 

certain nombre de problèmes de transport et d’accès aux services de santé, ainsi 

que d’autres obstacles associés à la qualité des structures et/ou des agents de santé 

ou à des restrictions d’ordre culturel. Elles soulignent également les écarts entre 

hommes et femmes dans l’accès et l’utilisation des services de santé, et peuvent 

donc aider à mieux comprendre les différences d’accès et de mobilité observées 

entre les genres. Les données spatiales qu’elles génèrent peuvent aussi être utilisées 

pour planifier des interventions aussi bien dans le domaine du transport rural que 

dans celui de la santé, et pour suivre la progression vers la réalisation des OMD. 

2.6 Sources de données existantes  

Bon nombre d’enquêtes et études sur les impacts du transport rural, généralement 

financées par des fonds publics et exécutées par le bureau national de la statistique, 

sont de grande valeur. Certaines toutefois sont des enquêtes de grandeur nationale 

qui ne permettent donc pas d’ajouter des questions liées aux services de transport 

rural, mais elles sont d’importantes sources de données secondaires dont a besoin 

un évaluateur pour planifier et exécuter ses enquêtes, mais aussi pour effectuer un 

travail de triangulation durant la phase d’analyse. L’enquête nationale la plus im-

portante est le recensement général de la population réalisé tous les dix ans. Les 

résultats du recensement et ses zones de dénombrement sont très utiles pour pré-

parer la base d’échantillonnage d’une étude d’impact du transport rural et en 

transposer les conclusions à d’autres localités. Le recensement est souvent étroite-

ment lié à un recensement agricole. Cette situation est toutefois en train de changer 
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car le nouveau Programme mondial pour le recensement de l’agriculture (2010) 

propose un système distinct de recensements et d’enquêtes agricoles intégrés. Les 

prochaines enquêtes sur l’agriculture incluront peut-être des variables socioéco-

nomiques locales et des indicateurs d’accessibilité et d’utilisation des infrastruc-

tures rurales qui peuvent être utiles à une étude d’impact (Banque mondiale, 

GDPRP, FAO, 2012, p. 45).  

D’autres enquêtes nationales – parmi lesquelles les études sur la mesure des ni-

veaux de vie et les enquêtes sur le budget des ménages – s’appuient souvent sur des 

données d’échantillonnage. En fonction du contexte, ces enquêtes peuvent générer 

des informations sur l’accès qui sont suffisamment exhaustives pour permettre des 

analyses économétriques (Gachassin, 2010 ; Fan, Nyange et al., 2005) ou complé-

tées par des études spécifiques au transport, comme dans le cas du Ghana. La dis-

ponibilité et l’utilité de ces sources de données secondaires varient selon les pays, 

comme le montre les expériences de suivi-évaluation à succès. 

En outre, l’accessibilité telle que mesurée par la distance ou le temps de transport 

peut apparaître dans des études réalisées dans d’autres secteurs. Ainsi, une étude 

sur les obstacles aux soins des enfants séropositifs dans les villages zambiens s’est 

appuyée sur une étude de cohorte existante pour mettre en évidence le rôle du 

transport rural dans le traitement des malades du VIH (van Dijk J.H. et al., 2007). 

Walker et al. (2009) ont pu également utiliser des enquêtes démographiques et 

sanitaires réalisées au Lesotho, en Éthiopie et au Ghana pour analyser l’accès aux 

services de santé et la mobilité associée. De même, l’accès aux routes est l’un des 

indicateurs recueillis dans l’étude sur la mesure des niveaux de vie au Ghana, et 

Lavy et al. (1996) ont pu s’en servir pour calculer l’élasticité de la fréquentation de 

l’école primaire. 

2.7 Expériences de suivi-évaluation à succès 

Éthiopie 

Engagement national. L’Éthiopie a montré son engagement à investir massive-

ment dans son secteur routier ; elle a ainsi considérablement étendu son réseau 

routier, qui est passé de 26 550 km en 1997 lors du lancement du premier Pro-

gramme de développement du secteur routier (RSDP) à 85 966 km en 2013 (soit 

une augmentation de 224 %) - un progrès impressionnant qui illustre la capacité 

de l’autorité routière éthiopienne (ERA) à gérer son Programme de développe-
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ment du secteur routier en cours. Les pouvoirs publics ont financé environ 77 % 

des investissements de la phase IV du RSDP dans le cadre de son « Plan de crois-

sance et de transformation (2010/11-2014/15) », ce qui témoigne de l’importance 

du transport routier pour le développement d’autres secteurs productifs tels que 

l’agriculture, l’industrie, l’extraction minière et le tourisme, ainsi que pour 

l’éducation et la santé. 

Cet engagement s’est aussi traduit par l’extension du réseau rural et le lancement 

du Programme d’accès universel aux routes rurales (URRAP) en 2011, avec pour 

objectif de fournir des routes praticables en toute saison à l’ensemble des kebeles 

du pays dans les prochaines années. Le succès de cette stratégie peut être mesuré à 

l’aune du RAI, qui est passé de 13 % en 1997 à 39 % en 2011/12 (WT Consult, 

2013). De plus, si le Programme d’accès universel atteint ses objectifs de construc-

tion, le RAI devrait augmenter jusqu’à environ 80 % (ERA, 2013). 

La construction de routes rurales est également importante pour d’autres secteurs 

d’activité. Ainsi, le Programme de filet de sécurité productif éthiopien – l’un des 

plus vastes dispositifs de protection sociale d’Afrique subsaharienne – utilise des 

méthodes à haute intensité de main d’œuvre pour construire des infrastructures 

locales comme des routes de collecte, des dispensaires et des écoles primaires et 

pour restaurer les ressources naturelles dans certains des wérédas les plus pauvres. 

Le secteur agricole coopère aussi avec l’autorité routière pour construire des routes 

de desserte dans les zones à fort potentiel agricole. 

Toutefois, les ressources humaines et administratives des régions et des wérédas 

semblent avoir atteint leurs limites suite au développement rapide du réseau rou-

tier. Une étude récente des capacités de suivi-évaluation a mis en évidence les fai-

blesses des systèmes régionaux de suivi-évaluation du secteur routier, absents 

semble-t-il dans des wérédas. Ces faiblesses concernent aussi le personnel régional 

qui comprend mal les besoins de rapports sur le suivi-évaluation et la signification 

et les objectifs des indicateurs de gestion pour lesquels ils collectent des données 

(Central Statistical Agency, 2012). 

Évaluations d’impact en cours et prévues. L’autorité routière éthiopienne a com-

mandité plusieurs études d’impact, dont la première, Observatoire du transport et 

de la pauvreté, s’est déroulée de 2005 à 2011 et comportait une évaluation de 

l’impact sur le taux de pauvreté d’un projet de routes primaires. Deux consultants 

ont été recrutés à cet effet. Le premier était responsable de la base de référence où 

quelque 1 100 ménages ont été interrogés au sein et en dehors de la zone 
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d’influence du projet. Cet échantillonnage comportait des ménages des zones ur-

baines et rurales sélectionnés dans des segments homogènes des corridors routiers 

pour minimiser les facteurs exogènes. Le second consultant était responsable des 

enquêtes de suivi et de leur analyse finale en 2011. À ce stade, la taille de 

l’échantillon avait réduit de 25 % et la méthode d’analyse adoptée consistait en une 

simple comparaison transversale rurale/urbaine de la base de référence et des don-

nées de suivi présentés dans un tableau sous forme de statistiques descriptives et de 

pourcentages. Compte tenu des incertitudes sur la validité et la fiabilité de cette 

base de référence et du taux d’abandons élevé au sein de l’échantillon, les conclu-

sions n’avaient qu’un caractère indicatif et assorties de réserves – « la baisse du taux 

d’alphabétisation peut s’expliquer par les ménages présentés comme sachant lire et 

écrire durant la constitution de la base de référence » (p. 111, Selam Development 

Consultants, 2012).  

Comme on pouvait s’y attendre, l’autorité routière reçut ce rapport avec beaucoup 

de prudence et utilise ses conclusions de manière sélective comme des données 

empiriques plutôt que comme des énoncés faisant autorité. Dans le but de tirer des 

leçons de cette expérience, les services d’un consultant international ont été sollici-

tés pour réaliser une deuxième étude d’impact pour le compte de l’Observatoire de 

la pauvreté. La méthodologie esquissée était remarquable, l’étude devant reposer 

sur des enquêtes par échantillonnage soumis à un appariement sur les scores de 

propension et une analyse économétrique pour distinguer les impacts routiers. La 

première et la deuxième série de données ont fait l’objet d’une analyse descriptive, 

mais certaines caractéristiques de l’étude peuvent compliquer l’identification des 

impacts. Tout d’abord, l’étude analyse les changements annuels intervenus entre 

2012 et 2016, la dernière analyse ayant lieu en 2016. D’après les informations 

communiquées, aucune des routes primaires ne sera achevée avant 2015, et par 

conséquent le travail de suivi ne pourra porter que sur les résultats ou les effets et 

peu sur les impacts. Ensuite, la base d’échantillonnage est compromise par les tra-

vaux d’amélioration de l’URRAP sur les quatre corridors routiers. En fait, la cons-

truction des routes de desserte financées par l’URRAP remet en cause les critères 

d’accès utilisés pour définir les zones d’influence routière qui permettent 

d’identifier les collectivités et les ménages avec/sans dans les corridors étudiés. Il 

est probable aussi que les 960 ménages de l’échantillon initial ne seront pas suffi-

sants pour l’analyse d’impact approfondie prévue environ cinq ans après la fin des 

travaux. 
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Enfin, l’autorité routière a décidé de faire appel à des services de consultation pour 

évaluer l’impact du Programme d’accès universel pour l’ensemble du pays. Ces 

services auront pour mission de mener une étude d’impact étendue à des échantil-

lons « représentatifs » de toutes les régions et tous les wérédas bénéficiant de routes 

de desserte améliorées. Pour l’ERA comme pour le SSATP, cette étude est 

l’occasion d’instaurer un dialogue et, si possible, de renforcer les services 

d’assurance-qualité des cabinets conseils pour que l’Éthiopie devienne l’un des 

premiers pays subsahariens à réaliser le modèle étalon d’une évaluation d’impact 

dans le secteur routier. 

Le Programme de filet de sécurité productif (PNSP) a permis de lancer des études 

d’impact utilisant des micro-bassins comme unités de suivi. Cette approche 

s’explique par l’accent mis par le PSNP sur les gains de productivité découlant des 

mesures de conservation des sols et des ressources en eau mises en œuvre dans ces 

localités. Le fait de se concentrer sur un nombre limité de micro-bassins permet de 

réaliser une analyse financière coûts-avantages à partir d’indicateurs d’impact in-

directs innovants comme les économies sur les coûts de transport et les gains de 

temps. Cette approche utilise également des techniques qualitatives pour explorer 

le processus des changements opérés et leurs justifications (Metaferia, 2013).  

Évaluation d’impact. Le Programme de développement du secteur routier ainsi 

que le Programme de filet de sécurité productif reconnaissent l’importance d’une 

évaluation d’impact pour démontrer la volonté des pouvoirs publics d’améliorer 

les infrastructures rurales : des ressources considérables ont ainsi été réservées 

pour mener ce type d’évaluation. La valeur contractuelle de l’étude en cours au 

titre de l’Observatoire du transport et de la pauvreté avoisine les 750 000 dollars. 

Toutes ces études font généralement appel à des consultants qualifiés basés en 

Éthiopie, le personnel de l’autorité routière étant responsable de la supervision de 

l’équipe d’évaluation. La charge de travail du service des marchés de l’autorité est 

telle qu’il s’en remet à l’intégrité des consultants pour présenter des conclusions 

rigoureuses et défendables. Ceci s’est souvent traduit par des évaluations d’impact 

de qualité médiocre, qui ne parviennent pas à confirmer l’impact du RSDP et du 

PSNP sur la réduction de la pauvreté. Ces « défaillances de l’économie de la con-

naissance » (Gallouj, 1997) sont un phénomène récurrent dans les études d’impact 

des routes en Afrique subsaharienne, et il est indispensable d’y remédier si l’on 

veut que l’ERA ou le PSNP produisent le modèle étalon d’une évaluation d’impact 

ECR. 
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Expertise en impact évaluation. Tout montre que le pays ne manque pas de spé-

cialistes capables de réaliser des analyses économétriques et statistiques pour éva-

luer l’impact du secteur routier et du RSDP. L’Institut éthiopien de recherche sur 

le développement a entrepris de nombreuses études sur le secteur, dont une ana-

lyse de l’impact des dépenses du RSDP sur le PIB basée sur des séries chronolo-

giques de données secondaires de l’Agence centrale de la statistique et de l’autorité 

routière. L’analyse économétrique de ces données indique que l’augmentation du 

nombre de routes revêtues a eu un impact positif et statistiquement significatif sur 

la croissance économique globale, ce qui n’a pas été le cas pour le réseau de routes 

en terre améliorée. L’étude n’a en effet pas pu mettre en évidence une relation sta-

tistiquement significative entre son linéaire et la contribution du secteur agricole 

au PIB global. Elle estime que les investissements ne sont pas suffisants pour dé-

senclaver le monde rural, mais faute de données, il est alors difficile de déterminer 

comment l’extension du réseau rural pourrait améliorer la productivité agricole 

(Worku, 2012).  

Réalisée par des universitaires appartenant à la diaspora ou basés en Éthiopie, une 

étude macroéconomique similaire analyse la relation entre infrastructure routière 

et développement des entreprises à partir de séries chronologiques de données 

secondaires de l’Agence centrale de la statistique et de l’ERA. Ces données portant 

essentiellement sur le réseau urbain et interurbain – ont été géoréférencées afin de 

permettre à l’équipe de définir des indicateurs indirects sur les services de trans-

port à partir du système d’information géographique, au lieu d’utiliser les dépenses 

d’équipement ou le patrimoine routier comme variable de mesure (Shiferaw et al., 

2012). L’étude indique « [qu’]il est difficile de déterminer l’impact des infrastructures 

en raison du caractère non aléatoire des critères de sélection des routes dans les diffé-

rents sites… » (p. 14). Néanmoins, en adoptant des estimateurs MGM7, il a été 

possible de neutraliser l’endogénéité de ces critères et montrer que l’amélioration 

du taux d’accessibilité par la route grâce au RSDP accroît « l’attrait d’une ville pour 

les entreprises de transformation… Ce qui semble indiquer que non seulement les 

investissements routiers augmentent la taille du secteur manufacturier, mais amélio-

rent également la répartition des industries entre les villes » (ibid., p. 24). 

7 Méthode des moments généralisés 
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Cette expertise ne semble pas encore avoir été appliquée à l’analyse du transport 

rural—occasion manquée aussi bien pour les chercheurs que les acteurs du sec-

teur. 

Données secondaires. L’Agence centrale de la statistique possède un large éventail 

de données chronologiques intéressantes pouvant être intégrées à une évaluation 

d’impact du transport routier, qui proviennent entre autres : 

Enquêtes sur le revenu, la consommation et les dépenses des ménages (HICE) et en-

quêtes de suivi des conditions de vie. Ces deux types d’enquêtes se recoupent partiel-

lement dans la mesure où les premières s’intéressent à la dimension de la pauvreté 

concernant le revenu et les dépenses, tandis que les secondes fournissent des ren-

seignements socioéconomiques liés à d’autres dimensions de la pauvreté comme la 

santé, l’éducation, la nutrition, l’accès et le recours aux équipements ou aux ser-

vices de base, le niveau de satisfaction qu’on en tire, ou encore des dimensions 

sans rapport avec le revenu. Les deux types d’enquêtes sont réalisés simultanément 

tous les 4 ou 5 ans, depuis 1995/96. Les dernières remontent à 2010/11 et les résul-

tats ont été publiés récemment. Ces enquêtes ont pour principal objectif de fournir 

des données de référence pour permettre aux autorités de mettre en place et suivre 

des politiques et programmes socioéconomiques, pour ensuite évaluer leur impact 

sur le niveau de vie des ménages et des individus. Dans le cadre du transport rural, 

ces enquêtes serviront à trianguler les données et corriger les faiblesses méthodolo-

giques d’une enquête ponctuelle sur le revenu et la consommation. 

Enquêtes démographiques et sanitaires. Elles ont été entreprises en 2000, 2005 et 

2011 et les données ont été collectées à l’échelle nationale. Elles servent à l’étude de 

caractéristiques démographiques et sur la santé telles que l’utilisation des services 

médicaux, la couverture vaccinale chez les enfants, la prévalence et le traitement de 

la diarrhée chez les enfants de moins de cinq ans, ou encore des indicateurs de 

santé maternelle comme les visites prénatales et l’assistance à l’accouchement. Les 

données collectées permettent de comparer l’accès aux services de santé en Éthio-

pie à d’autres pays subsahariens (Walker et Vajjhala, 2009). 

Comme d’autres études de l’Agence centrale de la statistique, ces enquêtes repré-

sentent une source de données secondaires qui peuvent servir à la fois à confirmer 

les résultats des évaluations d’impact et à les transposer par la suite à l’ensemble du 

pays. Si les protocoles d’enquête sont correctement suivis, les données recueillies 

seront mises à disposition comme jeu de données plutôt que dans le rapport affi-

ché sur le site web de l’Agence. 
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Suivi des OMD dans le cadre du RSDP. L’autorité routière finance la collecte et 

l’analyse d’indicateurs sur les OMD et le secteur routier qui portent essentielle-

ment sur les résultats ou la performance de l’institution dans ce domaine. Ces in-

dicateurs montrent que les réalisations de l’autorité sont admirables et ont des 

effets notables sur le désenclavement et le trafic ou transport : 

 Mesuré à 13 % en 1997, le RAI s’établit désormais à 43 % (2013), pour 

une expansion du réseau routier national de l’ordre de 231 %.  

 70 % du réseau routier actuel est en bon état, contre 22 % en 1997.  

 Le trafic a augmenté de 9 % par an sur la même période. 

 Les économies réalisées sur les coûts d’exploitation sont estimées à près 

de 13 % pour les routes revêtues et 10 % pour les routes en terre amélio-

rée (ERA, 2013). 

Bien que leurs fondements méthodologiques ne soient pas clairement établis, ces 

indicateurs représentent un ensemble impressionnant de données chronologiques 

qui, encore une fois, peuvent être utilisées pour vérifier et trianguler les résultats 

d’une évaluation d’impact du transport routier. 

Maroc 

Engagement national. Le secteur routier a reçu d’importantes contributions des 

pouvoirs publics et des partenaires du développement au cours des vingt dernières 

années, ce qui a permis de réaliser une grande part des travaux de construction du 

réseau national et régional. Le ministère de l’Equipment, du Transport et de la 

Logistique (METL) porte désormais ses efforts sur l’entretien et l’extension du 

réseau rural en vue de réduire les inégalités entre les provinces et améliorer l’accès 

aux routes et aux services de transport dans les zones rurales.  

Le METL achève la dernière phase de mise en œuvre de son deuxième Programme 

national des routes rurales (PNRR2) dont l’objectif est de donner accès aux ser-

vices économiques et sociaux à près de trois millions de ruraux en construisant 

15 560 kilomètres de routes rurales dans les seize régions du pays. L’évaluation du 

projet avait prévu 650 millions de dollars d’investissements dans le secteur, dont 

62 % sous forme de prêts financés par un ensemble de partenaires du développe-

ment parmi lesquels la Banque mondiale, la Banque européenne d’investissement, 

l’Agence japonaise de coopération internationale et l’Agence française de dévelop-

pement, le reste provenant du Gouvernement marocain et de la Caisse pour le 
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financement routier (CFR) à hauteur de 23 %, et des autorités locales à hauteur de 

15 %. Le succès de ce programme peut être mesuré à l’aune de la progression de 

l’INARR8, qui est passé de 54 % en 2005 à 75 % en 2012. 

Le PNRR2 a également fait ressortir l’écart entre l’offre et la demande de services 

de transport sur les routes rurales améliorées. Le METL a donc mandaté des études 

régionales qui analysent cet écart, ainsi que les caractéristiques opérationnelles, 

financières et logistiques des opérateurs de services de transport, et recommandent 

les mesures nécessaires pour améliorer ces services. Ces études informeront le pro-

chain programme de routes rurales en mettant l’accent sur les services de trans-

port. 

Évaluations d’impact existantes et prévues. Le METL a mandaté plusieurs études 

d’impact depuis la publication de la première étude réalisée en 1996. La Direction 

des routes supervise actuellement une étude d’impact du PNRR2 portant sur six 

routes améliorées et six routes témoins dont l’analyse des données a été externali-

sée9 (CID, 2010). Le Centre national d’études et de recherches routières (CNER) a 

également entrepris d’évaluer lui-même l’ensemble du programme en fonction du 

montant et de la disponibilité des ressources (CNER, 2011). Ces études font partie 

d’un système de suivi-évaluation établi par la Direction des routes au début du 

PNRR2 pour évaluer l’avancée des travaux et leurs résultats ou leurs effets en 

termes d’accessibilité.  

Par ailleurs, la Direction de la stratégie, des programmes et de la coordination des 

transports (DSPCT) a engagé une évaluation globale du PNRR1 et du PNRR2 

pour estimer leurs impacts à long terme, dont les résultats serviront à la prépara-

tion d’un PNRR3. Toutes ces études utilisent la même méthodologie et constituent 

des exemples types de suivi des résultats, mais ne font pas vraiment autorité. De 

plus, les indicateurs utilisés focalisent sur l’accès et sur l’utilisation de véhicules 

8 L’INARR mesure la proportion de la population vivant dans des localités (douars) situées 

à moins d’un (1) kilomètre d’une route à viabilité permanente.  

9 Le CID prétend que cette étude d’impact est plus probante, car les routes témoins utilisées 

présentent des caractéristiques très similaires à celles des routes aménagées avant le démar-

rage des travaux. 
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motorisés, et sont pour certains basés sur des hypothèses qui sous-estiment les 

autres dimensions de l’accès10.  

Cette approche s’appuie sur la méthodologie utilisée pour le PNRR1 qui prévoit 

un échantillonnage transversal de routes améliorées et de routes parallèles ou 

n’ayant pas fait l’objet de travaux. Aucune donnée initiale n’a été collectée et les 

caractéristiques « avant travaux » ont été attribuées soit sur la base de questions 

rétrospectives soit à partir de séries chronologiques de données secondaires obte-

nues auprès de prestataires de services (écoles, dispensaires, etc.) au niveau pro-

vincial ou communal. La différence entre les communes/ménages ayant bénéficié 

du programme et le groupe témoin (situation hypothétique) est exprimée sous la 

forme de statistiques descriptives et considérée comme représentant « l’effet posi-

tif » des travaux d’amélioration.  

Avec l’appui de la Banque mondiale, les pouvoirs publics devrait entreprendre une 

évaluation d’impact de l’Initiative nationale pour le développement humain 

(INDH) qui a permis de construire des routes rurales dans le cadre d’un projet de 

lutte contre la pauvreté basé sur l’amélioration des infrastructures locales. Cette 

évaluation vise à comparer les conditions de vie dans 62 communes rurales et 61 

communes rurales présentant quasiment le même niveau de pauvreté, mais qui 

n’étaient pas visées par le projet. Elle est conçue de façon à déterminer : i) 

l’influence de l’INDH sur les revenus et les dépenses des ménages ; ii) l’évolution 

de la participation des ménages aux activités collectives ; iii) l’utilisation des ser-

vices et infrastructures publics et la satisfaction des usagers ; et iv) l’évolution des 

niveaux de nutrition, de santé et d’éducation (Banque mondiale, 2012).  

Une étude initiale a été réalisée en 2009 et la première enquête de suivi effectuée en 

2011. Les résultats de l’enquête devraient déjà être disponibles et le METL accorde-

ra une attention toute particulière au troisième objectif de l’étude. 

Autres bonnes pratiques. Le METL a mis au point un système d’information de 

gestion en ligne (SYGER) pour suivre l’évolution des moyens mis en œuvre, les 

résultats obtenus et la gestion du patrimoine routier en général. C’est ainsi que 

tous travaux d’extension du réseau rural sont géoréférencés par GPS. Les données 

10 Par exemple, il est difficile de déterminer si une route carrossable a une influence sur les taux de 

scolarisation, de fréquentation et de réussite quand on sait que la majorité des enfants se rend à l’école à 

pied.   
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sont ensuite transférées à l’unité SIG à Rabat pour actualiser le réseau classé et in-

tégrer la nouvelle route au système de gestion de l’entretien. 

Les modules des coûts d’exploitation des véhicules et des coûts de l’infrastructure 

routière du modèle HDM IV ont été calibrés aux conditions du Maroc et les don-

nées générées alimentent désormais le modèle de décision économique (RED) 

utilisé pour sélectionner les routes à aménager dans le cadre du PNRR2. 

Les déclarations d’accidents de la route sont enregistrées par la Gendarmerie 

royale, la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN) et le personnel du 

METL en province. Le METL a mis en place un système de déclaration basé sur 

des SMS prépayés qui utilise le réseau de téléphonie mobile pour communiquer 

avec le CNER à Rabat. L’enregistrement de la déclaration est suivi d’une visite sur 

le terrain, puis un formulaire de déclaration d’accident est rempli, codé et saisi 

dans la base de données nationale des accidents de la route. L’utilisation de la télé-

phonie mobile a été introduite il y a six ans, ce qui a optimisé la production de 

procès-verbaux et la gestion des données en temps réel.  

Les SMS sont également utilisés par le personnel du METL et d’autres administra-

tions en province pour signaler tout incident sur la route, comme les interruptions 

de la circulation et les urgences affectant la praticabilité du réseau. Ceci a permis 

de raccourcir les délais d’entretien d’urgence, réduisant ainsi le nombre de jours de 

déplacement perdus pour cause de fortes pluies, de chutes de neige, d’inondation, 

de glissements de terrain ou autres. 

Budgets. Le METL a réalisé l’étude d’impact du PNRR2 en 2010 sur un budget 

total estimé à 100 000 dollars : 50 000 dollars confiés au cabinet Conseil Ingénierie 

et Développement pour la saisie, le traitement et l’analyse des données, et l’autre 

moitié pour la collecte des données par les services de planification et des études 

économiques (SPEE) des représentations régionales du ministère. Le personnel des 

SPEE a été formé et supervisé par le CNER et, compte tenu de ses capacités, les 

enquêtes ont été réalisées en trois phases sur toute l’étendue du territoire plutôt 

que d’être exécutée toutes en même temps. 

En contraste, pour l’étude d’impact globale de la Direction de la Stratégie, des Pro-

grammes et de la Coordination des Transports (DSPCT), les consultants sont te-

nus de collecter des données primaires sur le terrain afin d’évaluer la réalisation 

des objectifs du projet et par suite, l’étude coûterait quelque 300 000 dollars. 
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Expertise. Le METL a des compétences limitées pour la réalisation d’une enquête 

sociale ou d’une analyse économétrique. Le CNER est essentiellement spécialisé 

dans les matériaux, les chaussées et dans la recherche appliquée. Ses agents sont 

surtout des ingénieurs aux compétences techniques diverses. Le personnel régional 

des SPEE est réputé moins qualifié puisque leur fonction consiste à collecter et 

compiler des données socioéconomiques régionales et provinciales. Certes, ces 

deux administrations s’intéressent principalement à la collecte et l’utilisation de 

données prédéfinies pour évaluer les progrès et la performance du PNRR2, mais 

on note une certaine volonté d’adapter la méthodologie actuelle aux exigences du 

modèle étalon d’une étude d’impact ECR. Cela dit, les autorités sont conscientes 

que la préparation du prochain programme d’aménagement routier (PNRR3) – 

dont le démarrage est prévu en 2014 – pourrait exiger une approche de suivi 

d’impact plus sophistiquée11.  

Données secondaires existantes. Comme attendu, le Haut-Commissariat au Plan 

(HCP) a entrepris un grand nombre d’enquêtes statistiques dans des domaines qui 

pourraient s’avérer utiles aussi bien pour le suivi des résultats du METL que pour 

une éventuelle évaluation de l’impact du transport rural. Ces enquêtes sont sou-

vent ventilées par région et par province, et un premier examen de leurs rapports 

permet d’identifier des sources intéressantes de données secondaires pour le sec-

teur routier.  

Recensement général de la population et de l’habitat de 2004. Le recensement de 

2004 a été étudié pour chaque province et renseigne sur un large éventail de carac-

téristiques sociales et démographiques pour l’ensemble du pays. Un nouveau re-

censement est prévu en 2014. Il importe de signaler que le recensement de 2004 

comprenait une question sur l’accès de la population rurale à l’infrastructure rou-

tière, dont les réponses sont résumées dans le tableau 2.11 pour la province de 

Berrechid.

11 En effet, le PNRR3 devra adopter une approche intégrée de la construction 

d’infrastructures dans des collectivités plus isolées sur les plans économique et social.  
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Tableau 2-11 Distance à une route revêtue, taille du ménage et taux d’analphabétisme dans 
la province de Berrechid  

Classes de  
distance  

Distance moyenne % de  
ménages 

Taille  
du ménage 

Taux 
d’analphabétisme 

Moins de 2 km  0,3  54,2  5,9  52,9 

Entre 2 et 6 km  3,1  37,6  6,3  59,2 

6 km et plus  8,1  8,3  6,4  63,5 

Total  2,0  100,0  6,1  56,3 

Source : HCP : Caractéristiques démographiques et socio-économiques de la province de Berrechid, tableau 35 

(RGPH 2004, juillet 2011) 

 
Les notes de commentaire indiquent que plus de la moitié des ménages (54,2 %) 

vit à moins de 300 mètres d’une route revêtue et que seuls 8,3 % habitent à une 

distance d’environ 8,1 kilomètres d’une telle route. Par ailleurs la distance à une 

route a une influence sur la taille des ménages et le niveau d’analphabétisme de 

leurs membres, sans toutefois que les liens de causalité entre ces éléments soient 

établis. Si le recensement de 2014 reprend cette question, il sera alors possible 

d’explorer ces liens et d’autres par la macro-modélisation et schématiser l’impact 

social, voire même économique, du secteur routier au niveau régional. Un tel 

exercice pourrait enrichir les connaissances sur le secteur routier en Afrique sub-

saharienne, mais son financement ne rentrerait pas dans le périmètre de la plupart 

des évaluations d’impact de projets. De plus, le délai de sept ans entre le recense-

ment de 2004 et la publication de ces rapports provinciaux implique qu’il faudra 

nécessairement accéder à la base de données pour que l’analyse soit réalisée rapi-

dement et prise en compte dans les politiques et les programmes. 

Enquête nationale sur les niveaux de vie des ménages. Cette enquête a été réalisée en 

1990/91, 1998/99 et 2006/07. Elle se base sur un échantillon aléatoire stratifié pour 

déterminer la situation socioéconomique générale et mesurer les inégalités entre 

les niveaux de vie de différents groupes sociaux et différentes régions du pays. Elle 

renseigne également sur l’accès de la population aux services sociaux de base. Bien 

que très condensé (HCP, 2007), le rapport d’analyse de l’enquête de 2006/07 in-

dique que les dépenses de transport et communications ont augmenté de 112 %, 

ce qui en fait désormais le troisième poste dans le budget des ménages. Il fait état 

d’un repli relatif de la pauvreté rurale et laisse supposer que ce phénomène fera 

l’objet d’un examen plus approfondi sous la forme d’une évaluation d’impact de 

l’INDH. Toutefois, il ne fait nullement référence à l’évolution de l’accès aux ser-

vices sociaux. 
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Le rapport d’achèvement de l’INDH révèle que les investissements dans le réseau 

rural affichent un taux de rendement interne variant entre 17 et 50 %. Il constate 

également une tendance à accorder la priorité aux projets permettant de rappro-

cher certains services de la population rurale. En revanche, le rapport ne tient pas 

compte de la solution plus économiquement rationnelle qui consiste à améliorer 

les liaisons pour optimiser l’accès à des centres mieux équipés (p. 59, Banque 

mondiale, 2012). 

Enquête nationale sur la consommation et les dépenses des ménages. Réalisée en 

1959/60, 1970/71, 1984/85 et 2000/2001 sur la base d’un échantillon aléatoire de 

15 000 ménages (8 520 en zone urbaine et 6 480 en milieu rural), cette enquête 

détermine la structure des dépenses et de la consommation des ménages et fournit 

les données nécessaires pour actualiser les coefficients d’inflation. Un examen des 

publications utilisant cette enquête révèle que les indicateurs sont fondés sur les 

équipements et leur utilisation, mais n’abordent pas le facteur temps/distance de 

l’accès aux services sociaux (Ezzrari, 2009). Cette enquête pourrait cependant être 

utilisée par l’équipe de suivi du METL pour étayer ou trianguler les résultats.  

Autres enquêtes et publications du HCP. Un examen du site Internet du HCP a 

permis de relever d’autres données et résultats d’enquête sur l’accès. Ainsi, un rap-

port d’enquête sur l’accès aux services de santé résume le temps qu’il faut aux pa-

tients pour se rendre aux centres de santé (HCP, 2002). Ce type de renseignements 

est important pour étayer et trianguler les données de suivi du METL. 

Données de suivi des OMD. Le HCP a annoncé que le Maroc avait atteint ses OMD 

en 2009, soit six ans avant le délai de 2015 (HCP, 2010).  

Conclusion 

Le METL a adopté une approche pragmatique pour le suivi de l’impact des inter-

ventions. Il utilise une méthode simple pour collecter et compiler les données sur 

les résultats du PNRR2 (étude de type 3 à la figure 2-1). En l’absence d’une base de 

référence, la comparabilité des unités témoins est essentielle pour identifier et at-

tribuer les avantages de l’amélioration des routes. Les évaluateurs estiment que ces 

témoins sont « soigneusement sélectionnés de façon à présenter le plus de similarités 

physiques, démographiques et économiques avec les routes améliorées» (CID, 2010, 

p. 8), mais l’expérience montre que l’analyse aura tendance à surestimer ou sous-

estimer les avantages des projets en raison de biais involontaires entre les routes 

d’un projet et les routes témoins. Ainsi, le tableau 7.3.2 de l’étude du CID montre 
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d’importantes variations entre le nombre de collectivités et de populations desser-

vies par les routes du projet et les routes témoins. Ces variations peuvent affecter à 

elles seules la demande de transports et les niveaux de trafic sur ces routes.  

Par ailleurs, le METL présente les conclusions de ses évaluations comme des im-

pacts alors qu’elles sont plutôt des résultats ou des effets des interventions (suivi 

des résultats), et qu’elles seraient mieux utilisées dans des études de cas ou de fa-

çon anecdotique. Cela montre une forte préférence institutionnelle pour les don-

nées sur le trafic et les transports, tandis que les indicateurs sociaux et écono-

miques servant à illustrer les effets du PNRR1 et PNRR2 ne répondent pas aux 

exigences de qualité d’une « étude d’impact ECR de référence ». Le METL semble 

toutefois désireux d’améliorer la méthode d’évaluation de l’impact des routes ru-

rales dans le cadre du PNRR3.  
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3. Principes et étapes clés pour le Suivi et Évaluation Effi-

cace des Impacts du Transport Rural

3.1 Introduction 

Les pays africains et les organismes participant à la mise en œuvre de programmes 

de transport rural prennent progressivement conscience que leurs efforts dans ce 

sous-secteur ne sont pas bien documentés. Les informations manquent tant sur 

l’impact des projets d’amélioration du transport rural sur le développement, que et 

plus important encore sur leurs bienfaits pour les pauvres dans les zones rurales. 

Ce manque de connaissances s’explique par les faiblesses méthodologiques des 

études d’impact réalisées dans cette région, par exemple au Maroc12, au Ghana13 et 

au Liberia14. Ces faiblesses se manifestent avant même le lancement du projet, où les 

données de référence ne sont pas collectées dans les zones du projet et les zones témoins 

(Grootaert, C., 2002, p. 47). Cette constatation s’applique aussi à l’analyse qui part 

du principe que les impacts du secteur routier sont autonomes, sans tenir compte 

de l’importance de l’accessibilité sur les décisions d’investissement et de planifica-

tion prises par les autres secteurs, les ONG et les entreprises.  

De la même façon, en mettant l’accent sur le trafic et le transport, ces études ten-

dent à occulter le fait que « les pauvres et les plus nécessiteux vivent dans un monde 

restreint où l’on marche et donc où l’on utilise peu le transport de moyenne et longue 

distance » (Hettige, 2006, p. 18).  

12 Phases 1 et 2 du projet de routes secondaires, tertiaires et rurales (Département de 

l’évaluation des opérations, 1996). 

13 Baseline and Impact Monitoring Study of the Road Sector Development Program (Ado J., 

2009). 

14 Evaluation of the Liberia Swedish Feeder Road Project (Document interne au projet, 2012). 
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3.2 Principes clés 

Intérêt des autorités nationales et sectorielles pour les évaluations d’impacts 

Terminologie. La multiplicité des termes et définitions utilisés dans les études 

d’impact imposent aux pouvoirs publics et aux partenaires de développement de 

fixer la terminologie. Les définitions du CAD-OCDE (2004) semblent ici les plus 

largement utilisées et les plus adaptées.  

Engagement. Les autorités nationales et sectorielles doivent reconnaître le besoin 

d’évaluer l’impact du transport rural et prendre des engagements fermes. Plusieurs 

facteurs influencent cet engagement : 

 Un environnement politique propice est nécessaire. Les résultats d’une 

évaluation sont plus susceptibles d’être utilisés s’ils tiennent compte des 

préoccupations en matière de politique et des priorités de mise en œuvre. 

 L’évaluation doit démarrer une fois que les autorités ont clairement défini 

les besoins d’information. Les conclusions doivent être présentées à 

temps pour influer sur les décisions et les principaux résultats doivent 

être communiqués de façon informelle avant la finalisation du rapport. 

 L’évaluation fait partie d’un flux d’informations qui influencent les res-

ponsables des politiques et programmes sectoriels. Elle doit refléter le 

contexte dans lequel elle sera utilisée, en déterminant par exemple si le 

programme de transport rural est justifié par des motifs de pauvreté ou 

d’accessibilité15.  

Participation. Telle que définie dans la Déclaration de Paris et autres accords in-

ternationaux, la politique de l’aide a également une influence sur les études 

d’impact du transport rural. Les partenaires de développement doivent se confor-

mer aux systèmes en place dans les pays et les aider à renforcer leur capacité 

d’évaluation qui doit s’inscrire dans le cadre normal de leurs fonctions 

d’administration, de gestion sectorielle et de gouvernance afin de déterminer « ce 

qui marche et pour qui ». La participation des services administratifs, des bureaux 

de statistiques nationaux et des universitaires à des évaluations conjointes et des 

15 Dans le premier cas, il faudra analyser l’impact sur les revenus/dépenses des différents 

groupes socioéconomiques et dans le second, mettre l’accent sur la mobilité et l’accessibilité 

de chacun de ces groupes. 
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interventions participatives est donc encouragée (Stern, 2012). Ceci suppose pour 

de nombreux pays subsahariens, qu’ils réexaminent leur politique d’accès aux 

données et travaillent avec leurs partenaires dans un esprit d’intérêt mutuel 

(Banque mondiale, GDPRP, FAO, 2012, p. 42).  

Bamberger (2009) cautionne cette approche et insiste sur l’importance d’une par-

ticipation active des universités nationales, des groupes de réflexion et des centres 

de recherche. Cette approche a aussi comme avantage d’élargir la diffusion des 

résultats au-delà du cercle restreint des parties intéressées en utilisant les réseaux 

universitaires de recherche au travers des revues par les pairs, des conférences, des 

comités de lecture, et des sites web de publication en libre accès.  

Réalisation d’une évaluation. L’évaluation peut se réaliser de maintes façons, les 

plus courantes étant présentées ci-après. Avant de prendre une décision, il faut 

toutefois d’abord procéder à une première étude diagnostique pour comprendre le 

contexte dans lequel l’évaluation sera effectuée. Le présent ouvrage a abordé ce 

processus à la section 2.7, mais un travail d’analyse est aussi nécessaire pour éva-

luer les ressources et les capacités des organisations impliquées, la nature du pro-

gramme, les types de problèmes à résoudre et les approches à adopter (Bamberger, 

2009). Il convient également de déterminer comment les contrats de services se-

ront gérés et attribués. Quatre approches possibles se distinguent :  

1. L’évaluation est réalisée par l’unité de suivi-évaluation du secteur ou du 

sous-secteur qui gère le projet. Cette approche permet généralement un 

meilleur accès aux principaux acteurs et aux données secondaires, ainsi 

qu’une meilleure compréhension du contexte politique et institutionnel 

dans lequel se déroule l’évaluation. Toutefois, l’unité sectorielle se con-

centre très souvent sur le suivi des progrès et de la performance, qui fait 

une grande place aux travaux d’ingénierie et aux marchés et contrats. Ce-

la s’explique généralement par des capacités statistiques et économé-

triques limitées, qui devront être renforcées par une assistance technique 

et un appui adaptés. Une telle évaluation aura du mal à rester indépen-

dante, les évaluateurs étant systématiquement influencés par les ma-

nœuvres politiques aussi bien du ministère que du gouvernement en 

place, qui peuvent les empêcher d’explorer certains domaines sensibles. 

2. L’évaluation est réalisée par une entité nationale (bureau national de sta-

tistiques, université, institut de recherche). En théorie, cette approche 

permet également d’accéder aux principales parties prenantes ou aux 

données secondaires, mais dans la pratique, elle risque de tomber dans un 
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mode de pensée cloisonné qui caractérise la plupart des administrations 

publiques. Cela dit, l’évaluation sera indépendante, s’appuiera sur 

l’expérience d’autres secteurs et sur d’autres bases de données, et pourra 

aborder des sujets sensibles comme les pressions politiques exercées au 

niveau local ou l’exclusion de groupes vulnérables. Des contraintes de ca-

pacités sont toutefois à prévoir, les chercheurs les plus compétents choi-

sissant souvent de s’expatrier. Une assistance technique sera donc néces-

saire pour pallier ce problème.  

3. Des services d’évaluation équilibrant consultants locaux et internatio-

naux gérés par les autorités sectorielles. C’est l’approche la plus courante 

pour éviter les problèmes de capacités et de ressources associés aux mé-

thodes précédentes, mais l’asymétrie d’information fait qu’il est difficile 

de gérer un tel contrat. Une assistance technique peut donc s’avérer né-

cessaire pour préparer le mandat et le cahier des charges, évaluer les 

offres, contrôler les résultats et réaliser une contre-expertise des analyses 

et conclusions.  

4. L’évaluation est pilotée par les partenaires du développement qui assu-

ment la pleine responsabilité de l’approche et des conclusions. Cette ap-

proche permettre probablement d’obtenir les meilleurs résultats, mais la 

participation limitée des acteurs et le transfert partiel des connaissances 

favorisent la dépendance et le statu quo. 

La meilleure solution serait de combiner les avantages de toutes ces approches tout 

en limitant les risques encourus.  

Communication. Une véritable communication doit s’établir entre les évaluateurs 

et le client pour rendre compte des progrès et des conclusions de l’évaluation. Le 

client doit faire confiance à l’équipe. En retour, celle-ci doit établir une bonne rela-

tion avec le client et les parties prenantes et comprendre leurs besoins pour éviter 

des surprises quand les conclusions sont présentées. Celles-ci doivent être en parti-

culier dans un format facile d’utilisation.  

Périmètre de l’évaluation. Une large panoplie de questions peut être posée dans le 

cadre d’une étude d’impact et de nombreuses techniques quantitatives et qualita-

tives peuvent être utilisées pour y répondre. Le client doit donc faire preuve de 
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discipline et veiller à ce que les bonnes questions16 soient identifiées. Comme le 

partenaire du développement, l’équipe d’assistance technique et les évaluateurs, il 

doit résister à la tentation d’élargir le périmètre de l’évaluation : en effet, les éva-

luations qui recueillent trop de données et dont l’analyse n’est pas systématisée 

produisent rarement des résultats probants, même en utilisant une méthodologie 

adéquate (Bamberger, 2004). 

Budget 

D’après les estimations, le coût des études d’impact varie entre « 200 000 et 900 000 

dollars selon la taille du programme, sa complexité et les données à collecter » (Clark, 

et al., 2004, p. 23). Le modèle idéal des études d’impact ECR est le plus extensif et 

le plus coûteux. À titre d’illustration, le coût des enquêtes et de la saisie des don-

nées a été estimé à 85 000 dollars pour l’étude d’impact réalisée au Vietnam en 

1997 (Baker, 2000), ce qui équivaut à 123 860 dollars17 en prix courants. Trois sé-

ries de données ont été collectées pour un montant total de 370 000 dollars. En 

règle générale, les frais d’analyse et de production des rapports sont au moins 

équivalents à ceux de la collecte de données, mais peuvent en représenter le double 

pour l’analyse complexe d’enquêtes ECR. Cela signifie qu’en prix courants, une 

étude comme celle réalisée au Vietnam pourrait coûter plus d’un million de dol-

lars. Une telle dépense ne peut être envisagée que s’il existe un engagement à long 

terme envers le secteur routier. Par exemple, le RSDP (Éthiopie) se trouve actuel-

lement dans sa quatrième phase et une dizaine de milliards de dollars environ ont 

été dépensés durant les seize dernières années (ERA, 2013, p. 2). L’ERA a ainsi pu 

justifier les dépenses effectuées pour plusieurs études d’impact, même si celles-ci 

n’ont malheureusement pas donné de résultats probants. 

Ces montants dépassent le budget habituellement consacré au suivi-évaluation par 

la plupart des organismes de financement. Par exemple l’OIT affecte un minimum 

de 2 % des financements d’un projet à des évaluations indépendantes et 3 % aux 

16 Les questions fondamentales posées dans les évaluations d’impact du transport rural sont : 1) 

l’intervention fait-elle une différence, autrement dit, atteint-elle son objectif ? 2) Quels sont les résultats 

sur le terrain – l’intervention est-elle efficace ? Et 3) comment peut-on faire mieux – faut-il revoir le 

programme ou la politique de transport rural ? Des questions plus détaillées sont associées à la prépara-

tion des outils de l’étude. 

17 Montant ajusté en fonction du taux cumulé d’inflation de l’IPC aux États-Unis 

(http://www.usinflationcalculator.com) 
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revues, suivi et évaluations internes (OIT, 2012). Comme pour toutes les autres 

dépenses d’un projet ou d’un programme, un poste budgétaire spécial doit être 

créé et son efficacité évaluée par rapport aux coûts. La plupart des partenaires 

ayant financé des projets de transport rural en Afrique subsaharienne ne semblent 

pas convaincus de la rentabilité des études ECR de premier ordre et préfèrent se 

concentrer sur les réseaux routiers très fréquentés où les études d’impact basées 

sur la circulation peuvent produire des résultats acceptables.  

Toutefois, les réseaux routiers peu fréquentés et l’inclusion de composantes de 

transport rural dans des projets locaux de lutte contre la pauvreté peuvent encou-

rager la réalisation d’une évaluation d’impact, voire de plusieurs, afin de justifier 

une ligne d’action qui met l’accent sur la capacité des projets routiers à réduire la 

pauvreté, mais aussi de quantifier les avantages sociaux liés à un meilleur accès 

(Bamberger et al., 2004).  

Périodicité et calendrier des enquêtes 

Les études d’impact s’exécutent en deux, voire trois étapes (Tableau 3–1). Si 

chaque étape a ses propres caractéristiques et difficultés, elles doivent toutes être 

organisées de la même façon, utiliser les mêmes outils et se baser sur le même ca-

lendrier saisonnier. Il est donc important d’instaurer un partenariat à long terme 

et une relation de confiance entre l’organisme qui mandate l’évaluation et l’équipe 

d’exécution. Grootaert (2002) conseille par ailleurs d’éviter les périodes de forte 

activité économique, comme les périodes de semences ou de récoltes. Le calendrier 

de l’enquête initiale doit être respecté scrupuleusement pour « veiller à ce que les 

erreurs de rétrospection soient aussi constantes que possible durant les cycles successifs 

de l’enquête » (ibid., p. 36). 

L’enquête initiale ou de référence est l’étape la plus importante. La mobilisation 

sur le terrain détermine le calendrier de l’étude. C’est au moment de l’enquête 

initiale que sont définies la méthodologie, l’ampleur et l’orientation des efforts de 

collecte des données, avant même la mise en œuvre des travaux physiques. Parce 

que l’équipe de gestion du projet porte son attention qu sur la planification et 

l’exécution des travaux, elle risque de négliger les besoins en ressources et 

l’importance des résultats de cette enquête. Le cadre logique du projet peut jouer 

un rôle essentiel à ce titre. Si le projet définit des objectifs sociaux précis et vise des 

résultats en matière de trafic et d’accès, l’équipe de gestion est obligée de recon-

naître la nécessité d’évaluer la contribution du projet à la réalisation de ces objec-

tifs. Généralement, cela passe par un dialogue avec le bailleur de fonds et le minis-
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tère en charge du sous-secteur, afin de déterminer l’approche et les ressources né-

cessaires pour identifier et recruter une équipe d’évaluateurs ayant les compé-

tences requises. Si l’on se fie aux expériences réussies en Afrique subsaharienne, le 

dialogue et la disponibilité de ressources ont par le passé conduit à privilégier les 

résultats à court terme.  

Les enquêtes de suivi des résultats sont généralement programmées durant la der-

nière année ou immédiatement après la clôture du projet. Elles ont pour objectif 

d’évaluer ses effets – les objectifs de trafic et d’accès ont-ils été atteints ? – ainsi que 

les changements apportés à court terme à l’accès et au bien-être des ménages et 

collectivités. À ce stade, un résultat positif est une condition préalable à la réalisa-

tion des objectifs sociaux qui constituent l’impact à long terme.   

Tableau 3-1 Calendrier de réalisation d’une évaluation d’impact  

Nombre 

d’années*  

Source Commentaires et calendrier  Source 

Recommandation 

5 Primaire  Nombre d’années minimum Murphy, 1998 (RAPI) Long-term 

impacts on poorest 

5 à 10 –  Intervalle d’années  UN Panel on Monitoring and 

Evaluation (M&E), cited in 

Kingombe, 2012 

2 à 5 Primaire En fonction des conditions socio-économiques au 

sein des corridors routiers   

Chamberlain, 2007 

7 à 8 Primaire Temps avant de connaître l'évolution de la produc-

tion agricole et des variations saisonnières. 

World Bank, GDPRP, FAO., 2012 

Mesures appliquées 

1 à 7 Primaire Techniques quantitatives inapplicables et sites 

traités comme études de cas. 

Hettige, 2006 (Indonesia, Philip-

pines and Sri Lanka) 

4 à 7 Secondaire Collecte de données après récolte: Base de réfé-

rence 1996/7, 2ème cycle 2001/2 

Kingombe, 2012 (Zambia) 

4 Secondaire & 

Primaire 

Enquête nationale auprès des ménages 2001, 2ème 

cycle 2005 

Goss Gilroy Inc. and Orbicon, 2010 

(Nicaragua) 

8 Primaire Base de référence 1996/7, 2ème cycle 2001/2, 3ème 

cycle 2005 

Khander, et al./BIDS, 2006, 2011 

(Bangladesh) 

6 Primaire Base de référence 1997, 2ème cycle 2001, 3ème cycle 

2003 

Van De Walle  et al., 2002, 2007 

(Vietnam) 

10 Primaire Base de référence 1995, enquêtes annuelles 

jusqu’en 2000, 3ème cycle 2005 

Chen, Mu and Ravallion, 2008 

(China) 

3 Secondaire Enquête nationale auprès des ménages: Base de 

référence 1998, 2ème cycle 2001 

Lokshin et al., 2005 (Georgia)  

∗ Après achèvement  
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La dernière enquête de suivi est programmée au moins cinq ans après la clôture du 

projet. Elle a pour objectif de recenser tous les impacts sociaux, en s’appuyant sur 

les données aussi bien des ménages que des collectivités (BAD, 2011). Les experts 

ne s’accordent pas sur le moment exact où cette enquête doit se réaliser, car elle 

dépend de l’émergence de changements dans les comportements et dans l’activité 

agricole qui reflètent les décisions d’investissement des ménages et l’évolution de la 

demande (Kingombe, 2012). Toutefois, l’examen des impacts identifiés (tableau 3-

1) révèle que l’attrition, les chocs inattendus et les effets de contagion liés à 

d’autres projets ou à des interventions parallèles peuvent affecter aussi bien les 

sources de données que l’intégrité de la méthode quasi-expérimentale appliquée 

aux évaluations de l’impact à plus long terme (Van De Walle et al., 2009).  

Méthodologie 

La méthodologie adoptée pour une évaluation d’impact est l’aboutissement d’un 

dialogue entre l’équipe de gestion du projet, l’organisme de financement et le mi-

nistère en charge du sous-secteur, qui tient également compte des contraintes 

budgétaires décrites dans la section précédente. Cette approche favorise l’adoption 

de méthodes quantitatives pour évaluer les projets en déterminant les économies 

réalisées par les usagers de la route. À titre d’exemple, les cadres logiques de nom-

breux projets présentent les variations de trafic ou d’accès comme des indicateurs 

objectivement vérifiables et formulent l’hypothèse d’une baisse proportionnelle 

des coûts de transport. Ainsi, les indicateurs d’accès associés à la fréquentation des 

marchés, des centres de santé, des écoles, etc., peuvent être considérées comme des 

indicateurs objectivement vérifiables. Ces indicateurs sont faciles à collecter et à 

analyser, et les résultats aisément compréhensibles aussi bien pour l’équipe de ges-

tion que pour le ministère en charge du transport rural. 

Cette approche s’est avérée efficace pour les réseaux très fréquentés, ce qui n’est 

pas le cas d’un nombre croissant de projets de transport rural. Dans un tel con-

texte, les partisans des techniques quantitatives soutiennent que les évaluations 

basées sur le trafic sous-estiment l’impact réel d’une route. Les impacts indirects 

révélés par les enquêtes auprès des ménages et des collectivités sont nécessaires 

pour calculer l’impact intégral des améliorations sur les unités visées par les pro-

jets. Ceci ramène inévitablement au modèle idéal ECR qui utilise les données 

d’échantillons concernant les villages visés par le projet et les villages témoins 

comparables pour déterminer le changement du comportement économique et 

social des ménages avant et après l’investissement (Khander et al., 2006). « Cette 

approche sied particulièrement à démêler les liens de causalité, c’est à dire les rapports 
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entre les différents facteurs, et la contribution d’une intervention. Elle ne permet toute-

fois pas d’estimer l’ampleur ou la portée d’une telle contribution » (Stern, 2012, 

p. 81).  

Pour résoudre ce dernier problème, la méthodologie ECR prévoit une série de 

techniques qualitatives. Il s’agit généralement d’entretiens avec des informateurs 

clés et d’évaluations rurales participatives (PRA) réalisées « successivement pour 

étayer l’étape suivante, ou cumulativement pour valider les données » (Hettige, 2006, 

p. 3). Ainsi, l’évaluation d’impact au Nicaragua s’est appuyée sur des techniques 

qualitatives appliquées aux niveaux communautaire, municipal et régional pour 

vérifier et étayer les conclusions préliminaires de l’analyse d’impact économétrique 

(Goss Gilroy Inc. et Orbicon, 2010). Cette combinaison de méthodes permet de 

corriger les problèmes de distribution associés aux techniques quantitatives, mais 

d’un autre côté accroît les besoins de ressources et d’expertise au sein de l’équipe 

d’évaluation.  

Cette tendance à l’augmentation des ressources et de la complexité des évaluations 

d’impact a été remise en question par Woolcock (2009), qui souligne la nécessité 

de comprendre l’évolution réelle ou potentielle de l’impact d’un projet dans le 

temps. Il soutient que le sous-secteur du transport rural souffre « d’une mauvaise 

compréhension des trajectoires d’impact associées à ses projets, et d’une compréhension 

encore moins bonne de la façon dont ces trajectoires varient pour différents types de 

projets réalisés dans différents contextes, à des échelles différentes et à différents degrés 

d’efficacité dans leur mise en œuvre ». Les analyses d’impact à long terme de Khan-

der et Koolwal (2011) et de Van De Walle et Mu (2007) révèlent toutes que la tra-

jectoire positive de bon nombre des impacts identifiés rapidement après la clôture 

d’un projet avait décliné au fil du temps. Ils attribuent ce repli à d’autres processus 

non observés, comme l’agglomération, le clientélisme et la distance par rapport 

aux villes, qui prennent de l’ampleur à fur et à mesure que s’atténuent les impacts 

routiers. Ces processus n’agissent pas de façon uniforme : ils ont eu un effet positif 

sur le développement et la croissance de certaines collectivités, mais négatif dans 

d’autres (Van de Walle, 2009). Khander suggère par ailleurs que ces avantages ont 

profité aux classes les plus aisées de la société, alors que ceux observés initialement 

pour les pauvres disparaissaient. De même, l’évaluation d’impact réalisée par Chen 

et al. (2008, p.30) pour le projet de réduction de la pauvreté dans le Sud-Ouest de 

la Chine a conclu que « nous ne pouvons rejeter l’hypothèse zéro selon laquelle 

l’impact moyen à plus long terme [sur la pauvreté] est en fait inexistant ». 
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Avec l’ouverture des études d’impact aux systèmes sociaux, il semble que la rela-

tion linéaire et causale au centre du modèle étalon ECR ne s’applique plus. « Par 

exemple, donner une voix aux groupes marginalisés peut d’abord avoir des effets néga-

tifs avant que ceux-ci ne deviennent positifs : ces effets seront alors schématisés par une 

courbe en J. On peut également assister à une évolution graduelle, une forte améliora-

tion suivant éventuellement une longue période d’inertie, si un nouveau groupe accède 

au pouvoir par exemple. Ailleurs, les efforts de lutte contre la corruption comportant 

des enquêtes de suivi des dépenses publiques peuvent avoir un impact marqué dans un 

premier temps, qui va s’estomper au fil du temps (à mesure que le pouvoir en place 

trouve de nouveaux moyens de détournement des fonds) » (Stern, 2012, p. 52). 

Cadre institutionnel 

Les évaluations d’impact nécessitent un engagement institutionnel au niveau na-

tional, et pas seulement du sous-secteur du transport rural. Les institutions doi-

vent également avoir la capacité de comprendre la nécessité d’une étude d’impact 

rigoureuse et de la réaliser – bureau national des statistiques, instituts de recherche 

et universités. Les besoins de financement et de compétence pour remplir cet en-

gagement dépassent les capacités de la plupart des pays subsahariens, qui ont donc 

besoin de l’appui de leurs partenaires techniques et financiers. 

La volonté d’utiliser les conclusions des évaluations pour étayer les politiques de 

développement est aussi importante que la méthode utilisée. Pourtant, une revue 

des services statistiques financée par le DFID a constaté que « la disponibilité de 

personnel qualifié et formé est un problème universel », qui affecte aussi bien les pays 

développés que les pays en développement (Strode, M. et al., 2009, p. ix). De 

même, une étude de l’OCDE sur les départements d’évaluation de ses pays 

membres a révélé que le réseau d’évaluation du CAD (Comité d’Assistance au Dé-

veloppement) souffrait cruellement d’un manque de ressources. Elle a aussi indi-

qué que les effectifs et les compétences techniques pour les évaluations d’impact à 

la fois internes et externalisées étaient une source de préoccupation pour plus de la 

moitié des membres (OCDE, 2010). 

Les discussions préliminaires sur l’agenda du développement au-delà de 2015 sou-

lignent le besoin d’une révolution des données. « Un renforcement du suivi-

évaluation à tous les niveaux et dans tous les processus de développement (de la plani-

fication à la mise en œuvre) permettra d’orienter les décisions, d’actualiser les priorités 

et de promouvoir l’éthique de responsabilité » (ONU, 2013, p. 3). À l’évidence, la 

plupart des pays subsahariens devront encore attendre un certain temps avant de 
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pouvoir réaliser leurs propres évaluations d’impact. Face à ces faiblesses institu-

tionnelles, la solution est de mettre en commun les compétences techniques, les 

expériences et les ressources de la recherche.  

3.3 Choisir une évaluation d’impact 

Les principes énoncés ci-dessus suggèrent que la plupart des projets de transport 

rural mis en œuvre en Afrique subsaharienne devrait adopter une évaluation basée 

sur les résultats où les améliorations apportées en termes de trafic et de désencla-

vement sont immédiates, dès l’intervention du projet. 

La solution la plus complexe et la plus coûteuse, le modèle étalon d’une étude 

d’impact ECR, pourrait être réservée à un ou deux projets subsahariens de trans-

port rural qui répondent aux principes énoncés plus haut. Cette condition devrait 

être confirmée au préalable par une étude diagnostique dont les étapes décrites par 

Van De Walle sont listées dans le tableau 3–2. 

Les évaluations existantes et prévues 

À partir du moment où la première étape est en place, l’étude diagnostique devra 

adopter pour la deuxième étape une approche concentrique. Il faut donc d’abord 

commencer par passer en revue les projets de transport rural en cours et les mé-

thodes de suivi des buts et objectifs définis dans leur cadre logique. Ces cadres lo-

giques sont conçus de façon à décrire la situation existante et déterminer si les ré-

sultats et l’impact des projets sont évalués en fonction du trafic ou des effets indi-

rects observés à plus long terme sur l’agriculture ou l’économie rurale, la santé et 

l’éducation, etc. Dans chaque cas, des conclusions peuvent être tirées sur la capaci-

té du pays à planifier, exécuter et analyser des études d’impact.  

Souvent, le sous-secteur confie cette activité à des consultants nationaux qui pos-

sèdent une expertise dans d’autres dans d’autres domaines et peuvent donc appor-

ter une expérience supplémentaire à l’évaluation. Par exemple, les programmes de 

réduction de la pauvreté disposent parfois d’une unité de suivi et d’un plan 

d’évaluation des impacts, et peuvent accepter un appui extérieur qui pourra les 

aider  
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Tableau 3-2 : Cadre d’évaluation de l’impact des projets de transport rural 

Étape 1 :  Décision de réaliser une évaluation d’impact  

L’appui et la coopération des acteurs sont-ils suffisants ? 

 Des pouvoirs publics 

 De l’équipe de projet de la Banque et de sa direction  

 Des bailleurs de fond 

Une évaluation crédible est-elle réalisable ? 

 Le pays possède-t-il les capacités nécessaires pour la collecte de données, la supervision ? 

 Existe-t-il des enquêtes utilisables ou des questionnaires adaptables ? 

 Existe-t-il une base d’échantillonnage potentielle dans la zone d’influence ? 

 Y a-t-il assez de temps pour préparer et réaliser une enquête de référence avant le démarrage du projet ? 

 Peut-on identifier un groupe témoin à partir d’hypothèses plausibles ? 

Étape 2 :  Analyse des enseignements de l’évaluation ex ante 

Comprendre les critères de sélection du programme afin de saisir les biais dans l’évaluation ex post et définir un groupe té-

moin approprié.  

Étape 3 :  Formation de l’équipe d’évaluation 

Trouver un lieu d’accueil stable pour l’évaluation. 

 Constituer une équipe suffisamment indépendante de l’organisme d’exécution, mais capable de collaborer avec : ho-

mologues au niveau local, enquêteurs, responsables du traitement des données. 

Étape 4 :  Montage de l’évaluation : choix des données requises 

Variables de résultats (effet de répartition, comptage routier, durée et motifs des déplacements). 

Variables témoins (route de longueur et fonction similaires ; taille de la population ; agro-écologie)  

Données du projet  

Choix et définition : 

 De la zone d’influence 

 Des bénéficiaires, des collectivités, des ménages, des entreprises, des individus 

 Des zones témoins 

Étape 5 :  Montage de l’évaluation : collecte des données  

Déterminer les sources de données et les méthodes de collecte. 

Définir la base d’échantillonnage et la taille des échantillons. 

Concevoir les instruments d’enquête 

Arrêter le calendrier de l’enquête initiale et des enquêtes de suivi. 

Étape 6 :  Analyse et rapport  

Prévoir un délai suffisant pour le traitement des données : saisie, nettoyage, leçons pour le suivi ; analyse des données de 

référence.  

Prévoir une ou des enquêtes de suivi. [Source: Van De Walle, D (2009) Impact Evaluation of Rural Road Projects] 
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à mieux comprendre les liens entre le RAI18 et la pauvreté. Les outils de recherche, 

les bases d’échantillonnage et l’analyse contrefactuelle19 de ce travail antérieur peu-

vent apporter des informations intéressantes sur les capacités nationales. 

Dans le même temps, le bureau national de statistiques peut également organiser 

des enquêtes nationales de ménages ou de budget familial et financer les enquêtes 

du secteur de la santé. Ces enquêtes organisées à l’échelon national peuvent se ré-

péter à intervalles réguliers et produire des séries chronologiques de données so-

cioéconomiques secondaires utiles pour l’étude d’impact. Il est recommandé 

d’examiner les questionnaires utilisés pour ces enquêtes et d’en reprendre les ques-

tions principales (sur la consommation et les sources de revenu des ménages par 

exemple) pendant l’étude. Cela permettra de vérifier la fiabilité de l’enquête de 

référence dans les localités ciblées et généraliser les résultats à l’ensemble du pays. 

Plusieurs chercheurs ont aussi utilisé ces données secondaires pour reconstruire 

une référence qui sert à évaluer les interventions du projet (van de Walle, 2002 ; 

Lokshin, & Yemtsov, 2005 ; et Goss Gilroy Inc. & Orbicon, 2010). 

Il est aussi pertinent de déterminer si ces enquêtes plus vastes utilisent des res-

sources locales. Pour leur étude d’impact réalisée en 2008 par exemple, Chen et al. 

ont eu recours à des superviseurs et des agents de terrain qui avaient été formés et 

intégrés à l’équipe du Bureau chinois des statistiques chargée de l’enquête auprès 

des ménages ruraux. 

Cette recherche ex ante de travaux existants au niveau national et sous-sectoriel 

permet de définir les résultats escomptés de l’intervention et pose les hypothèses 

qui aideront à définir le scénario contrefactuel. 

18 Il est important de prendre systématiquement en compte l’indice concernant la résidence 

à une distance de deux kilomètres – soit 20 à 25 minutes de marche — d’une route prati-

cable en toute saison dans d’autres domaines du développement rural si l’on veut faire des 

généralisations à partir de différentes études d’impact.  

19 L’analyse contrefactuelle compare ce qui est effectivement arrivé à ce qui serait arrivé en 

l’absence de l’intervention. Il s’agit généralement d’une analyse statistique d’appariement 

sur les scores de propension de groupes cibles et de groupes témoins. 
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L’équipe d’évaluation 

L’équipe d’évaluation doit avoir les compétences pour préparer, analyser et re-

prendre les travaux de recherche en sciences sociales, ce qui suppose donc une 

vaste expérience dans l’application aux enquêtes rurales. Même si ses travaux se-

ront surtout axés sur la collecte de données quantitatives, l’équipe devra disposer 

de capacités pour la recherche qualitative et en tenir compte dans un plan de ges-

tion. L’expertise technique – analyse économétrique et/ou statistique notamment 

– est plus rare. Par contre, le pilotage des enquêtes de terrain ou l’application de 

techniques qualitative sont des domaines d’expertise plus courants. Nombreuses 

sont les évaluations d’impact ECR qui corrigent ce déséquilibre en recourant de 

façon sélective à des compétences internationales. Ainsi, Khander et al. sont inter-

venus pour renforcer l’étude d’impact initiale du BIDS qui utilisait une analyse 

bivariée (technique des doubles différences) sans rechercher une possible endogé-

néité (Khander et al., 2006 et 2011). Au Nicaragua, l’évaluation d’impact (2010) a 

été confiée à des consultants internationaux et locaux. La première approche à 

l’avantage de faire appel à l’expertise reconnue du personnel de la Banque mon-

diale, alors que la seconde nécessite de mobiliser des compétences externes pour 

garantir la qualité du processus de sélection ou de recrutement et contribuer à 

corriger l’asymétrie d’information qui affecte ce processus. 

La méthode d’évaluation proposée 

Une fois définies la nature, la composition et la stratégie de recrutement de 

l’équipe, les étapes 4, 5 et 6 (voir tableau 3–2) portent sur la préparation de l’étude, 

les outils de collecte de données et l’analyse et la consignation des résultats dans un 

rapport.  

La sélection des données d’impact va influer sur les questions qui couvriront les 

variables liées au trafic et à l’accessibilité, nécessaires pour suivre la performance 

du projet de transport rural vis-à-vis des indicateurs de bien-être qui mesurent les 

impacts à long terme.  

L’échantillon comprenant les unités bénéficiaires – collectivités, ménages, entre-

prises, particuliers – devra également être déterminé et, une fois les variables sélec-

tionnées, réparti en différents groupes sociaux.  

C’est également à cette étape que l’on détermine les paramètres « témoin » – routes 

de même longueur et fonction, zones d’influence, population et caractéristiques 

agroécologiques comparables.  
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L’équipe devra sélectionner et concevoir des outils de collecte appropriés, puis les 

soumettre à un essai préliminaire. Il est recommandé d’adopter une méthode as-

sociant des techniques qualitatives d’évaluation rurale participative à des ques-

tionnaires quantitatifs, et que ces approches soient utilisées parallèlement et suc-

cessivement pour assurer l’intégration des résultats et des retours d’information. 

Cette triangulation des résultats est nécessaire pour décomposer les relations com-

plexes qui caractérisent les techniques quantitatives utilisées dans le modèle étalon. 

Ces relations ne sont pas visibles pour les non-statisticiens et leur lien de causalité 

peut être flou. À titre d’exemple, l’étude quantitative sur la commercialisation des 

cultures vivrières en Sierra Leone a révélé que les prix avaient chuté après 

l’amélioration d’une route, contrairement à ce que prévoyait la théorie positiviste. 

Une étude qualitative a donc dû être réalisée pour en comprendre les relations 

causales (Casaburi, 2013). De la même façon, l’évaluation d’impact au Nicaragua a 

utilisé des techniques PRA pour tester les conclusions de l’analyse des doubles dif-

férences, et c’est seulement lorsque celles-ci ont été confirmées par les bénéficiaires 

que les relations causales ont été reconnues comme significatives.  

La procédure d’échantillonnage et la taille des échantillons devront également être 

définies. L’échantillon de référence doit être assez large pour anticiper les aban-

dons qui pourraient affecter les enquêtes par échantillonnage. Il devra également 

faire l’objet d’un traitement statistique pour constituer des groupes cibles et des 

groupes témoins solides. Généralement, les enquêtes réalisées en vue d’une évalua-

tion d’impact s’appuient sur des échantillons respectifs de plus d’un millier de 

ménages pour chacun de ces groupes.  

La date et la structuration de l’enquête initiale déterminent le calendrier et l’espace 

géographique des enquêtes de suivi. Dans l’idéal, ces dernières devraient 

s’organiser en deux étapes : la première immédiatement après la fin du projet et la 

seconde au moins cinq années plus tard. Ce long intervalle exige des institutions 

ou des partenaires du développement un engagement durable pour permettre à 

l’étude de résister aux changements de direction, de personnel et d’orientation 

dans le sous-secteur.  

3.4 Conclusion et recommandations 

Au terme de ce travail, deux grandes approches sont à retenir pour l’évaluation des 

impacts des projets de transport rural:  
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La première consiste à procéder au suivi des résultats ou des effets du projet et est 

largement appliquée aux projets de transport rural en Afrique subsaharienne. 

Cette approche est efficace si l’accent est mis sur les avantages directement appor-

tés par le projet en termes de trafic et de transport. De cette façon, elle renseigne le 

sous-secteur sur l’efficacité de ses procédures de planification et d’évaluation et 

répond aux exigences de responsabilité des organismes de financement et des par-

tenaires du développement. Elle présente toutefois quelques faiblesses, la plus im-

portante étant l’incapacité d’évaluer les bienfaits pour les pauvres. Il est donc re-

commandé d’utiliser les techniques de cartographie/modélisation sociale et de 

classification des niveaux de santé/bien-être associées aux PRA pour identifier les 

bénéficiaires. Il serait également judicieux de réaliser des enquêtes de satisfaction 

des usagers de la route (voir la section s’y rapportant).  

La seconde est l’enquête par échantillonnage des avantages sociaux indirects pour 

les ménages. Elle est considérée comme le modèle en terme d’évaluation d’impact, 

car elle adopte des techniques statistiques complexes pour rechercher des facteurs 

hétérogènes et exogènes variables dans le temps afin de procéder à un essai contrô-

lé randomisé (Van De Walle, 2009). Elle exige des données et des ressources consi-

dérables, raison pour laquelle elle n’est pas beaucoup utilisée. Il est néanmoins 

recommander de l’appliquer au moins à un pays subsaharien, en suivant 

l’approche utilisée pour le Bangladesh (Khander et al., 2006 et 2011), et de se con-

centrer exclusivement sur le secteur du transport rural pour lequel les unités 

d’analyse sont les routes et non les collectivités. Cela est d’autant plus important 

que rares sont les études de suivi des résultats en matière de trafic et de déplace-

ments qui se poursuivent jusqu’au stade de l’évaluation d’impact. 

Enfin, ces deux approches s’appuient surtout sur des techniques quantitatives et 

très peu sur des méthodes qualitatives. Seule l’évaluation d’impact du Nicaragua a 

démontré la valeur des techniques qualitatives en tant qu’outil de contrôle de la 

validité des relations statistiques générées par l’analyse. Les autres enquêtes par 

échantillonnage utilisent un schéma causal théorique comme cadre explicatif.  

« La causalité sans explication ne suffit pas pour tirer les leçons des politiques appli-

quées, car les autorités doivent en comprendre les raisons et la mécanique si elles veu-

lent s’appuyer sur les résultats des recherches ou des évaluations pour adopter d’autres 

mesures » (Stern et al., 2012, p. 10). 
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Annexes 

Annexe 1. Étapes de l’appariement sur les scores de propension  

L’appariement a pour objet de trouver, dans un échantillon ne participant pas au pro-
gramme (collectivités non desservies par une route), le groupe témoin le plus proche de 
l’échantillon (collectivités bénéficiant d’une route). La notion du « plus proche » se défi-
nit par des caractéristiques observables. S’il n’existe qu’une ou deux caractéristiques de 
cette nature, l’appariement devrait être facile à réaliser. Mais en général, il existe beau-
coup de caractéristiques potentielles. Les principales étapes de l’appariement sur les 
scores de propension sont les suivantes.  

Étape 1 

Sélectionner un échantillon représentatif d’un groupe non ciblé remplissant les condi-
tions nécessaires pour participer à l’étude, ainsi qu’un échantillon de bénéficiaires. Plus 
grand est l’échantillon de collectivités non-participantes acceptables, plus facile sera 
l’appariement. 

Étape 2 

Réunir les deux échantillons et estimer un modèle probit ou logit de participation au 
projet routier comme une fonction de toutes les variables susceptibles de déterminer la 
participation au projet.  

Étape 3 

Créer les valeurs prévues du taux probable de participation à partir de la régression es-
timée ; il s’agit des scores de propension. Un score est défini pour chaque échantillon de 
collectivité participant ou ne participant pas au programme. 

Étape 4 

Certaines collectivités de l’échantillon de non-participants peuvent être exclues 
d’emblée parce qu’elles présentent un score en dehors de l’intervalle (en général trop 
faible) défini pour l’échantillon visé par l’intervention. La fourchette des scores estimés 
pour le groupe de participants doit correspondre étroitement à celle du sous-
échantillon de non-participants retenu. Si le programme routier couvre une zone impor-
tante (à l’échelle nationale par exemple), il est fort probable que les scores ne corres-
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pondront pas. Alors, l’appariement peut être amélioré en divisant l’échantillon en fonc-
tion de la situation géographique. 

 

Étape 5 

Pour chaque collectivité de l’échantillon, trouver l’observation dans l’échantillon de non-
participants qui présente le score de propension le plus proche, tel que mesuré par la 
différence absolue des scores. C’est ce qu’on appelle le « plus proche voisin ». On obtient 
des estimations plus précises si on utilise, par exemple, les cinq voisins les plus proches. 

Étape 6 

Calculer la valeur moyenne de l’indicateur de résultat (ou de chacun des indicateurs s’il y 
en a plusieurs) pour les cinq voisins les plus proches. La différence entre cette moyenne 
et la valeur réelle de l’observation du groupe « de participants » est le gain réalisé grâce 
au programme pour cette observation. 

Étape 7 

Calculer la moyenne de ces gains pour chaque observation (collectivité) afin d’obtenir le 
gain moyen global. Cela peut être stratifié par quelques variables d’intérêt, comme la 
taille du village, dans l’échantillon de non-participants. 

Sources : Grootaert, C., 2002. Socioeconomic Impact Assessment of Rural Roads: Methodol-
ogy and Questionnaires Adapted from Ravallion (2001). 

On peut citer comme autres sources une vidéo de démonstration de la procédure sur 
YouTube (www.youtube.com/watch?v=-0HVGe0LKLo). 
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Annexe 2. Guides et autres documents de référence existants 

Il existe un large éventail de guides et de documents de référence portant sur le suivi-
évaluation des projets de développement, notamment de transport rural. Ce sont géné-
ralement des documents spécifiques à chaque organisme de développement qui té-
moignent de leur besoin de planifier et d’améliorer leurs programmes et démontrent 
que l’aide au développement est bien ciblée et a des retombées concrètes sur les 
pauvres. Ainsi, selon des organisations d’aide bilatérale comme le DFID, « des évaluations 
de qualité nous aident à mieux utiliser les ressources consacrées à l’aide à la lutte contre la 
pauvreté. En outre, parce que ces évaluations sont publiées, elles constituent une preuve 
directe de transparence à l’égard du Parlement, du contribuable britannique et de nos parte-
naires dans les pays bénéficiaires » (Site web du DFID). Ces évaluations sont donc desti-
nées à mesurer l’efficacité de leurs programmes au plan des coûts et des résultats, ainsi 
que leur pertinence. 

Critères du Comité d’aide au développement (CAD) de l’Organisation de coopéra-

tion et de développement économiques (OCDE) 

Les 24 pays et les sept institutions d’aide multilatérale membres du Réseau d’évaluation 
de l’OCDE utilisent généralement les principes d’évaluation, le glossaire et les critères 
définis dans les Principes pour l’évaluation de l’aide au développement (CAD-OCDE, 
1991) et mis à jour dans le Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la 
gestion axée sur les résultats (CAD-OCDE, 2004). Ce glossaire définit les impacts comme 
étant des « effets à long terme, positifs et négatifs, primaires et secondaires, induits par une 
action de développement, directement ou non, intentionnellement ou non » (2004, p. 24). 
« L’examen devrait porter sur les résultats intentionnels ou fortuits et devrait aussi expliquer 
l’impact positif et négatif de facteurs externes, tels que les changements des politiques pu-
bliques et des conditions économiques et financières générales » (1991, p. 10).  

Ces définitions et bien d’autres soulignent les différences entre le suivi de l’efficacité, des 
résultats et des impacts d’un projet ou d’un programme, tel que présenté à la Figure 1–
1. Elles s’appuient fortement sur le cadre logique du projet, qui décrit la logique de 
l’intervention, ces deux éléments contribuant à orienter le questionnaire d’enquête 
malgré quelques limites. En tout état de cause, les lignes directrices du CAD énoncent 
les principales questions reprises par la plupart de ses membres.  

 Que s’est-il passé à la suite du projet/programme ? 
 Quels changements réels l’activité a-t-elle entraînés chez les bénéficiaires ? 
 Combien de personnes en ont été affectées ? 
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Ces vingt dernières années, les documents du CAD-OCDE ont constitué la base de réfé-
rence des évaluations d’impact réalisées par ses membres. Une récente revue 
(OCDE, 2010) a révélé que de plus en plus de membres (58 %) s’engagent dans cet exer-
cice et que, ce faisant, beaucoup ont dû définir leurs propres directives pour encadrer 
leurs procédures et identifier l’expertise faisant défaut en vue de produire des rapports 
plus rigoureux et mieux ciblés. Cette revue a également révélé que désormais, bon 
nombre d’organismes intègrent systématiquement des questions transversales comme 
la parité des genres et l’environnement dans leurs évaluations. 

Guides produits par les membres du réseau d’évaluation du CAD  

La plupart des membres du CAD intéressés pas les études d’impact ont formulé des re-
commandations d’ordre général qui vont des approches-cadres définies par le FIDA à la 
démarche plus détaillée de l’Union européenne et aux guides par filière ou par institu-
tion élaborés pour le Népal dans le cadre d’une assistance technique financée par la 
BAsD. Ces types de directives sont décrits ci-après. 

FIDA 

En matière d’évaluation, le FIDA s’appuie sur le glossaire CAD-OCDE évoqué plus haut 
pour définir l’impact de ses programmes comme étant « des changements survenus ou 
devant survenir dans la vie des populations rurales pauvres (qu’ils soient positifs ou négatifs, 
directs ou indirects, intentionnels ou fortuits) à la suite de projets de développement » (FIDA, 
2010, p. 10). Le Manuel de l’évaluation est générique dans son approche. Il énonce les 
principes fondamentaux des différentes méthodes (chapitre 2) susceptibles d’être utili-
sées et démontre comment elles peuvent être appliquées à des projets spécifiques 
(chapitre 3) et à des programmes nationaux (chapitre 4).  

Commission européenne 

La Commission européenne a produit un guide d’évaluation en quatre volumes qui 
porte sur : 1) les concepts et bases méthodologiques ; 2) l’évaluation des programmes 
nationaux ; 3) des projets spécifiques comme le transport ; et 4) les outils d’évaluation 
courants. Ces documents énoncent par ailleurs les principaux critères d’évaluation.  

Pertinence : Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention correspondent aux at-
tentes des bénéficiaires, aux besoins du pays, aux priorités globales des partenaires et 
aux politiques de la Commission européenne ? 

Efficacité : Dans quelle mesure les objectifs de l’intervention ont été atteints, ou sont 
potentiellement atteints en prenant en compte leur importance relative ?  
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Efficience : Dans quelle mesure les résultats ou les effets attendus ont été obtenus avec 
le moins de ressources possible (fonds, expertise, temps, coûts administratifs, etc.) ? 

Durabilité : Dans quelle mesure les avantages de l’intervention se poursuivent après la 
fin de l’intervention extérieure, ou bien quelle est la probabilité que ces avantages du-
rent sur le long terme en résistant aux risques ? 

Impact : Quels sont les effets à long terme positifs et négatifs, primaires et secondaires, 
produits par l’intervention, directement ou indirectement, attendus ou inattendus ? 

Cohérence : Dans quelle mesure les activités entreprises a) permettent à la Commission 
européenne de réaliser ses objectifs de développement sans contradiction interne ou 
sans contradiction avec d’autres politiques communautaires et b) complètent les poli-
tiques du pays partenaire et les interventions des autres bailleurs de fonds ? 

Valeur ajoutée de la Commission : Dans quelle mesure le projet/programme dégage 
des avantages par rapport à ce qui aurait résulté des interventions des États membres 
dans un même contexte ? 

Quatre stratégies d’analyse sont utilisées pour les études d’impact :  

 l’analyse du changement qui compare les indicateurs au fil du temps et/ou à 
des niveaux cibles ;  

 la méta-analyse qui extrapole les constats d’autres évaluations et études, 
après avoir vérifié attentivement leur validité et leur transférabilité ; 

 l’analyse d’attribution qui compare les changements observés avec un scé-
nario « sans intervention », également appelé contrefactuel ; 

 l’analyse de contribution qui confirme ou infirme les hypothèses de causali-
té sur la base d’une chaîne de raisonnement. 

La première stratégie est la plus légère et convient virtuellement à tous les types de 
questions, les trois dernières étant plus à même de répondre aux questions portant sur 
les relations de cause à effet (Commission européenne, volume 3, 2006). 

Il n’existe apparemment pas de guide d’évaluation portant spécifiquement sur le trans-
port rural. Une liste d’indicateurs génériques a par contre été préparée par l’unité 
d’évaluation et ces indicateurs sont adoptés et utilisés en fonction des pays, lorsque le 
transport est inclus dans le document de stratégie-pays ou le programme indicatif na-
tional (UE, 2009).  

89 



Transport rural en Afrique – Suivi & évaluation  

Banque asiatique de développement : Lignes directrices provisoires pour renforcer 
l’impact des projets routiers sur la lutte contre la pauvreté au Népal  

Ces lignes directrices sont le produit des activités de renforcement des capacités me-
nées par la BAsD au Népal. Elles ont été élaborées pour étayer les méthodes et les pro-
cédures utilisées par le ministère des Routes au Népal et sensibiliser ses responsables et 
son personnel de suivi-évaluation à la notion de pauvreté, aux outils d’évaluation de 
cette dernière et à l’impact du secteur routier sur les pauvres. Ces lignes directrices se 
divisent en deux parties : la première définit le contexte national et sectoriel des poli-
tiques de réduction de la pauvreté et leur corrélation avec l’aménagement des routes, 
tandis que la deuxième contient des guides détaillés et des procédures à suivre pour 
améliorer l’impact des projets routiers sur la réduction de la pauvreté. Le document se 
termine par un certain nombre d’annexes qui illustrent concrètement les étapes à suivre, 
les échantillons à constituer et les stratégies à appliquer. On peut notamment citer : 

 un diagramme du processus de décision pour l’utilisation potentielle des 
approches à forte intensité de main-d’œuvre ; 

 une note d’orientation sur l’évaluation sociale ; 

 une note sur la préparation et la mise en œuvre d’une étude ex post 
(d’impact). 

Directives de la Banque mondiale  

La Banque mondiale a produit un certain nombre de documents sur le suivi-évaluation 
qui vont de descriptions détaillées du modèle idéal de la technique ECR à des rapports 
plus spécifiques sur le processus de suivi dans la Région Afrique. L’un des plus récents 
s’intitule « Tracking Results in agriculture and rural development in less-than-ideal condi-
tions – A sourcebook for monitoring and evaluation ». Préparé conjointement avec la FAO, 
il décrit les difficultés rencontrées pour suivre les résultats (effets et impact) dans de 
nombreuses localités rurales. Il reconnaît que les études ECR consomment générale-
ment beaucoup de données et demandent des compétences statistiques et économé-
triques que l’on trouve rarement dans les équipes de projet ou parmi les spécialistes du 
développement travaillant pour l’administration, et préconise d’adopter une approche 
axée sur la prestation des services, qui met l’accent sur trois résultats du projet. Pour un 
projet de route rurale, ces résultats sont les suivants :  

a. proportion de la population cible ayant accès à des services de transport sur 
la nouvelle route, c’est-à-dire à une distance de deux kilomètres selon la dé-
finition de l’indice d’accessibilité en milieu rural ;  

b. proportion de la population cible utilisant des services de transport sur une 
période donnée, par exemple la semaine écoulée ; et  
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c. proportion d’usagers satisfaits de l’état de la nouvelle route – coût abor-
dable, vitesse, confort, etc.  

Une variante de cette approche a été préparée pour un programme d’amélioration des 
infrastructures locales au Nigeria.  

 

Directives publiées par d’autres organismes de développement 

OIT 

L’évaluation telle que perçue par l’OIT fait écho à celles décrites plus haut. Le manuel 
« Gestion axée sur les résultats (GAR) à l’OIT » (2012) définit le processus d’évaluation 
comme « une fonction distincte, essentielle et complémentaire pour mesurer la performance 
et la GAR » (p. 4). Cette dernière constitue en effet une forme de suivi de la performance 
et permet de dire si les résultats ont été atteints.  

En revanche, les évaluations servent à déterminer pourquoi et comment les résultats ont 
été atteints. La fonction d’évaluation génère des informations qui ne sont pas toujours 
faciles à obtenir des systèmes de suivi de la performance, et permet plus particulière-
ment d’examiner des critères d’attribution, de pertinence, d’efficacité et de viabilité de 
façon approfondie. L’OIT souligne également l’importance d’un jugement indépendant 
sur le fonctionnement de son système de performance et recommande des mesures de 
gestion appropriées (OIT, 2012). Ses évaluations sont conçues de façon à promouvoir le 
transfert des connaissances au niveau institutionnel en faisant ressortir les enseigne-
ments susceptibles d’être appliqués ailleurs en vue d’améliorer les performances, les 
résultats ou l’impact d’un programme ou d’un projet (OIT, 2013). Elles participent éga-
lement du devoir de responsabilité, car ces enseignements seront utilisés par les acteurs 
concernés – bailleurs de fonds et partenaires nationaux – pour prendre des décisions. Ici, 
ce sont plutôt les effets à court terme que les impacts à long terme qui sont évalués, 
comme dans le cadre du projet d’accessibilité rurale et de renforcement des capacités 
dans les îles Nias, et du projet de création d’emplois à impact rapide (QIECP) pour les 
jeunes à travers des travaux publics à haute intensité de main-d’œuvre en Sierra Leone 
(Unité d’évaluation de l’OIT, 2012). Les évaluations de l’OIT ont l’avantage d’obtenir ra-
pidement un retour d’information sur les résultats, mais manquent de rigueur méthodo-
logique dans la collecte et le traitement des indicateurs d’impact.  

Cela étant, l’OIT a publié plusieurs guides remarquables qui peuvent s’appliquer au 
transport rural. Dans le premier, Murphy (1998) décrit des méthodes d’enquête rapide 
pour évaluer l’impact de projets pilotes à haute intensité de main-d’œuvre sur la pauvre-
té, en précisant les techniques, les outils et les procédures à utiliser pour une évaluation 
en quatre étapes.  
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1) définition de la zone d’étude (géographiquement limitée) et d’un site témoin 

2) utilisation de méthodes d’échantillonnage aléatoire rapides, mais rigoureuses  

3) analyse de l’impact sur les ménages 

4) utilisation de cinq catégories d’indicateurs de pauvreté simples, excluant des me-
sures de revenu ou de dépense 

Malheureusement, ces directives datent et ne tiennent pas compte de la préférence 
actuelle pour des essais contrôlés randomisés plus rigoureux du point de vue statistique.  

En somme, l’approche actuelle de l’OIT consiste à évaluer les résultats d’une interven-
tion, en indiquant ses aspects positifs et négatifs, accompagnés d’explications dans les 
deux cas. Elle se définit comme « une appréciation systématique et objective des résultats 
d’une stratégie, d’un projet, d’un programme ou d’une politique, afin d’en déterminer la per-
tinence, l’impact, l’efficacité, l’efficience et la viabilité. Une évaluation devrait fournir des 
informations crédibles et utiles permettant d’intégrer les leçons de l’expérience dans le pro-
cessus de décision des bénéficiaires et bailleurs de fonds » (BIT, Policy Guidelines, 2012, p. 4).  

MCC 

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) considère les évaluations d’impact comme 
essentielles à sa mission principale, car elles permettent de répondre à trois questions 
fondamentales :  

 L’investissement a-t-il été réalisé comme prévu ? (transparence)  
 Quels changements dans le revenu des participants au programme sont attri-

buables à l’investissement du MCC ? (devoir de responsabilité)  
 Pourquoi les investissements prévus ont-ils ou n’ont-ils pas entraîné de chan-

gements dans le revenu des participants ? (transfert des connaissances)  

Pour le MCC, les évaluations d’impact sont les formes d’évaluation les plus rigoureuses, 
car en comparant les résultats de l’intervention à ce qui serait arrivé sans cette dernière, 
autrement dit l’hypothèse contrefactuelle, elles permettent de déterminer si les impacts 
observés découlent de l’intervention ou s’ils sont plutôt le résultat de facteurs externes 
qui ont affecté de la même façon les bénéficiaires et les non-bénéficiaires de ladite in-
tervention. Sa fiche d’évaluation montre toutefois que la capacité à suivre les résultats, à 
les utiliser pour planifier d’autres interventions dans le domaine du transport, et à identi-
fier les approches concluantes et celles qui ont échoué, reste limitée en Afrique subsaha-
rienne (2012). 
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Annexe 3. Cadre logique type pour l’amélioration des routes rurales 

Objectif global 

Logique du projet : Fournir un accès durable associé à des activités génératrices de revenus 
en créant des synergies avec des interventions d’autres bailleurs, princi-
palement dans le secteur agricole, pour contribuer à réduire la pauvreté  

Indicateurs objectivement 
vérifiables : 

Objectifs de la stratégie de réduction de la pauvreté (SRP) et de l’Axe IV 
sur la réhabilitation des routes de desserte (640 km reconstruites d’ici 
2011). 

Source de vérification : Rapports de suivi de l’Axe IV par le MTP/LRDC.  
Plans d’action trimestriels & rapport sur les résultats et l’évolution de la 
mise en œuvre de la stratégie de réduction de la pauvreté  

Finalité du programme 

Logique du projet : Rendre les routes plus accessibles pour : a) accroître le volume de la pro-
duction agricole qui atteint les marchés ; b) contribuer à améliorer la 
fourniture des services sociaux, particulièrement dans les secteurs de la 
santé et de l’éducation ; et c) créer des sources de revenus pour les 
hommes et les femmes des zones rurales.  

Indicateurs objectivement 
vérifiables : 

Les revenus tirés des activités agricoles et non agricoles augmente de 

** % durant le projet. 

Les populations vivant le long des routes ont accès aux soins de santé et 

services sociaux tout au long de l’année. 

1 000 jours de travail par kilomètre de route construite, dont 40 % pour 

les femmes. 
Source de vérification : Étude initiale et enquête de suivi du projet. 

Registres du personnel du MTP, de l’équipe du projet et des sous-traitants 
répartis par genre. 

Rapports semestriels et annuels du projet. 

Hypothèses importantes : Rapports effectivement produits sur la SRP. 
Les entreprises acceptent d’employer autant que possible une main-
d’œuvre locale et à payer à temps. 

Le MTP assure l’entretien du réseau primaire et secondaire dans les zones 

du projet. 

Le MTP est responsable des opérations sur le réseau rural. 

 

  

93 



Transport rural en Afrique – Suivi & évaluation  

Résultats 1 

Logique du projet : Réhabilitation et entretien courant des routes de desserte dans les ré-
gions de **** et de ****. 

Indicateurs objectivement 
vérifiables : 

300 km de routes de desserte aménagées de façon à pouvoir bénéficier 
de méthodes d’entretien à forte intensité de main-d’œuvre dans les ré-
gions de **** et de ****.  
Entretien courant basé sur des méthodes à forte intensité de main-
d’œuvre sur les projets routiers achevés. 

Source de vérification : Rapports trimestriels du projet.  

Contrats d’entretien routier attribués par l’ingénieur du MTP basé dans les 
régions de **** et de ****. 

Hypothèses importantes : Entreprises locales qualifiées existent. 

Entreprises achèvent les travaux à temps. 

Résultats 2 

Logique du projet : Renforcement des capacités dans les secteurs public et privé pour les 
travaux de réhabilitation et d’entretien des routes rurales. 

Indicateurs objectivement 
vérifiables : 

Formation de 20 agents du MTP, 10 entreprises et 30 collectivités.  

Marchés de réhabilitation et d’entretien des routes exécutés dans les 
délais et de façon économe.  

Source de vérification : Rapports de formation et évaluations.  

Visites de sites et rapports de supervision. 

Hypothèses importantes : Personnel qualifié et motivé. 

Résultats 3 

Logique du projet : Cadre de préparation d’une stratégie publique et de coordination de 
l’action des bailleurs de fonds pour le programme national de routes 
rurales  

Indicateurs objectivement 
vérifiables : 

Normes et caractéristiques de conception des routes de desserte dissé-

minées.  

Système de gestion des travaux d’entretien courant des routes de des-

serte établi. 

Coordination de l’action des partenaires du MTP améliorée 
Source de vérification : Manuel sur les normes et caractéristiques des routes de desserte appliqué 

à d’autres projets. 

Système de gestion de l’entretien courant des routes du projet. 

Compte-rendu des réunions de coordination des bailleurs. 
Hypothèses importantes  Création par le MTP d’une structure adaptée et bien dotée en personnel. 
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Mise en place d’un dispositif de coordination des bailleurs de fonds  

Résultats 4 

Logique du projet : Atténuation des impacts potentiellement négatifs liés à l’occupation des 
terres, à la dégradation de l’environnement et à la propagation du 
VIH/SIDA.  

Indicateurs objective-
ment vérifiables : 

Plans de gestion environnementale intégrés dans les marchés de travaux. 

Activités de sensibilisation au VIH/SIDA prévues dans les marchés. 
Source de vérification : Marchés de travaux routiers.  

Informations sur le VIH/SIDA diffusées sur les chantiers. 

Hypothèses importantes : L’entreprise et le MTP sont sensibles aux problèmes liés à l’environnement 
et au VIH/SIDA. 

Activités 

Logique du projet : Le cœur des activités englobent toutes les mesures de réhabilitation et 

d’entretien des routes de desserte (sélection, études techniques, passation 

de marchés avec participation communautaire, supervision et certification 

des travaux pour paiement).  

La formation sur le terrain des agents du MTP, des entreprises et des popu-

lations locales fera partie intégrante des phases de préparation, des passa-

tions de marchés et de mise en œuvre du projet. 

En collaboration avec l’OIT et la GTZ, des cours de formation théoriques 
seront également offerts aux différentes catégories de personnel du MTP, 
aux entreprises et populations locales.  

Indicateurs objective-
ment vérifiables : 

Devis quantitatif et qualitatif corrects. Schéma du tracé réalisé. Procédures 
d’appel à candidatures, d’évaluation des offres et d’attribution des marchés 
exécutées de façon efficace. Le MTP assure la supervision et certifie les 
paiements aux entreprises et aux collectivités locales. 

Le MTP est capable de mener ces tâches à bien. 

Matériel de formation préparé et recodé avec toutes les parties 
concernées. 

Source de vérification : Tous les documents sont archivés. 

Rapports trimestriels du projet 

Les rapports sur les formations dispensées sont annexés aux rapports tri-
mestriels du projet. 

Hypothèses importantes : Les agents du MTP sont affectés à l’exécution des tâches  
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 Annexe 4. Enquête sur la fourniture des services communautaires 

 au Nigeria 
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Annexe 5. Glossaire des termes relatifs à l’évaluation d’impact 

L’Initiative internationale pour l’évaluation d’impact à New Delhi (Inde) publie en accès 

libre un glossaire des termes relatifs à l’évaluation d’impact, dont certaines des défini-

tions les plus importantes figurent ci-après. 

Appariement  

Méthode de constitution de groupes de contrôle dans laquelle des groupes ou des indi-

vidus sont appariés à ceux du groupe de traitement sur la base des caractéristiques ju-

gées pertinentes pour les résultats de l’intervention. 

Appariement sur les scores de propension (PSM) 

Protocole quasi expérimental appliqué pour l’estimation de l’impact d’une intervention. 

Les résultats constatés pour le groupe de traitement sont comparés aux résultats pour 

un groupe de contrôle, ce dernier étant construit par appariement sur la base de scores 

de propension. Le score de propension est la probabilité de participation à 

l’intervention, donné par une régression probit sur les caractéristiques observées. Ces 

caractéristiques ne doivent pas être affectées par l’intervention. Le PSM permet donc 

d’apparier sur de multiples caractéristiques en résumant celles-ci en un seul chiffre (le 

score de propension). 

Attrition  

Abandon des participants du groupe de traitement en cours d’intervention ou échec du 

recueil de données auprès d’une unité lors de cycles ultérieurs d’une enquête par échan-

tillonnage. Ces deux formes d’attrition peuvent être à l’origine d’estimations d’impact 

biaisées. 

Base de sondage  

Liste complète de la population étudiée. Celle-ci n’est pas nécessairement la population 

entière du pays ou de la zone étudiée ; elle est limitée à la population éligible, par 

exemple familles avec des enfants de moins de cinq ans, ou ménages dont le chef de 

famille est une femme. Pour une enquête sur les équipements, la base de sondage serait 

constituée de tous les équipements dans la zone étudiée. En l’absence de base de son-

dage récente, il faut en construire une au moyen d’un inventaire sur le terrain. 
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Caractéristique non observable 

Caractéristique qui ne peut être observée ni mesurée. La présence de caractéristiques 

non observables peut engendrer un biais de sélection dans les protocoles quasi expéri-

mentaux, si ces caractéristiques non observables sont corrélées à la participation au 

programme et au(x) résultat (s) d’intérêt.  

Contrefactuel 

L’état du monde en l’absence d’une intervention. Pour la plupart des évaluations 

d’impact, le contrefactuel est la valeur du résultat pour le groupe de traitement en 

l’absence d’intervention. Toutefois, les études devraient aussi prêter attention à des 

résultats inattendus, y compris les effets sur les non-bénéficiaires. 

Données d’échantillons et enquête par échantillonnage 

Données recueillies lors d’enquêtes successives dans le cadre desquelles les observa-

tions sont collectées sur l’échantillon de répondants à chaque cycle. Les données 

d’échantillons peuvent subir un phénomène d’attrition, pouvant être à l’origine de biais. 

Double différence 

Différence entre la variation du résultat observée dans le groupe de traitement et la 

variation observée dans le groupe de contrôle ou, ce qui est équivalent, variation de la 

différence de résultat entre traitement et contrôle. La méthode de la double différence 

élimine le biais de sélection qui résulte de caractéristiques non observables invariantes 

dans le temps. Également appelée Différence de différence. Comparer avec Simple diffé-

rence et Triple différence. 

Effet de diffusion 

Impact (positif ou négatif) de l’intervention sur des unités n’appartenant pas au groupe 

de traitement. La non-prise en compte des effets de diffusion biaise l’estimation 

d’impact. Si des effets de diffusion sont présents, le groupe de bénéficiaires est plus 

large que le groupe de participants. Lorsque les effets de diffusion affectent des 

membres du groupe de contrôle, on est en présence d’un cas particulier de contamina-

tion. 

Enquête de référence et données de référence  

100 



Annexe 5. Glossaire des termes relatifs à l’évaluation d’impact 

Enquête visant à recueillir des données avant le début de l’intervention, dites données 

de référence. L’analyse en double différence requiert des données de référence, qui 

doivent être recueillies auprès du groupe de traitement et du groupe de contrôle. 

Essai contrôlé randomisé (ECR) 

Protocole d’évaluation d’impact dans lequel les membres de la population éligible ont 

été affectés ou non à l’intervention par assignation aléatoire. Puisqu’il ne doit pas y avoir 

de corrélation entre les caractéristiques des participants et le résultat, toute différence 

de résultat entre le traitement et le contrôle peut être intégralement imputée à 

l’intervention, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de biais de sélection. Cependant, les ECR peu-

vent être sujets à plusieurs types de biais et doivent donc suivre de stricts protocoles. 

Synonyme : protocole expérimental. 

Groupe de comparaison  

Groupe d’individus présentant des caractéristiques similaires à celles du groupe de trai-

tement (ou participants), mais qui ne reçoit pas l’intervention. Lorsque les conditions du 

protocole permettent à l’évaluateur de s’assurer qu’aucun facteur confondant n’affecte 

le groupe de comparaison, celui-ci est appelé groupe de contrôle. 

Hétérogénéité de l’impact 

Variation de l’impact résultant de différences dans le contexte, les caractéristiques des 

bénéficiaires ou la mise en œuvre de l’intervention. 

Protocole quasi expérimental  

Modèles d’évaluation d’impact utilisés pour déterminer l’impact en l’absence d’un 

groupe de contrôle à partir d’un protocole expérimental. De nombreuses méthodes 

quasi expérimentales, par exemple l’appariement sur les scores de propension et le pro-

tocole de discontinuité de la régression, créent un groupe de comparaison par des pro-

cédures statistiques. L’intention est de garantir que les groupes de traitement et de con-

trôle présentent des caractéristiques identiques en tous points hormis l’intervention, 

comme ce serait le cas dans un protocole expérimental. D’autres approches fondées sur 

la régression présentent un contrefactuel implicite, permettant de contrôler le biais de 

sélection et d’autres facteurs confondants à l’aide de procédures statistiques. 
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