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Le SSATP, né d’un partenariat international, a pour mission de promouvoir la réforme et le 
développement des capacités dans le secteur des transports en Afrique subsaharienne. 
 
De bonnes politiques en garantissant un système de transport sûrs, fiables et économiquement 
sain, aident les plus démunis à sortir de la pauvreté et les pays à intégrer la compétition interna-
tionale.  

Le SSATP est un partenariat regroupant  

▪ 35 pays d’Afrique subsaharienne 
▪ 8 communautés économiques régionales 
▪ 2 institutions africaines 
 CEA, UA/NEPAD 
▪ 10 bailleurs de fonds actifs 
▪ CE (principal bailleur), Danemark, France, Irlande, Norvège, Royaume-Uni, Suède, 

Banque islamique de développement, Banque africaine de développement et Banque mon-
diale (institution hôte) 

▪ Des organismes régionaux publics et privés  

Le SSATP remercie la Commission européenne, le Danemark, la France, l’Irlande, la Norvège, Le 
Royaume Uni, la Suède, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de dévelop-
pement et la Banque mondiale pour leur soutien et leur appui financier au Programme.  

D’autres publications sur le site web du SSATP  

www.worldbank.org/afr/ssatp 

Les constatations, interprétations et conclusions présentées sont celles de l’auteur et ne reflètent pas néces-
sairement la position de la Banque mondiale, de la CEA ni des institutions qui les représentent. 
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Message du président du Conseil du SSATP  

ai le plaisir de présenter l’édition 2007 du Rapport annuel qui marque la fin du Plan de développe-
ment à long terme (PDLT) du SSATP démarré en 2004. Au cours des quatre années écoulées, le 
SSATP est parvenu à s’établir comme le principal programme ayant favorisé le dialogue sur les poli-
tiques de transport et le développement entre les parties prenantes du secteur des transports et les 

autres secteurs. Grâce à ce succès, l’engagement des parties prenantes s’est renforcé dans les pays partenaires, 
les communautés économiques régionales, la communauté des bailleurs de fonds et les organismes de déve-
loppement pour assurer la contribution efficace des stratégies de transport à la réduction de la pauvreté, à la 
croissance économique et à l’intégration régionale.  

L’année 2007 a vu s’élargir notre partenariat qui regroupe à présent 35 pays, l’ensemble des communautés 
économiques régionales ainsi que les principales associations du secteur privé opérant dans le secteur des 
transports ; ce partenariat a aussi permis de mobiliser la société civile. Je me réjouis d’annoncer 
l’augmentation de l’appui des bailleurs de fonds avec le retour du Royaume-Uni au programme SSATP et 
l’arrivée de la Banque africaine de développement en tant que nouveau donateur. 

Le rôle de défenseur inlassable des questions stratégiques joué par le SSATP durant la période du PDLT a 
permis d’obtenir l’appui des bailleurs de fonds en vue d’assurer le développement du secteur des transports 
en Afrique. En outre, les communautés économiques régionales ont poursuivi leur action de défense des 
principes de bonne gestion des corridors régionaux. Ces efforts ont contribué à préserver les réseaux et les 
services de transport et à améliorer l’interconnexion en Afrique. 

Ce qui est apparu le plus difficile en 2007 a été d’obtenir un consensus sur ce qui devait faire suite au PDLT et 
qui a pris la forme du Deuxième Plan de Développement 2008-2011 (DP2). Ce consensus est intervenu au 
terme d’un processus participatif auquel ont adhéré l’ensemble des parties prenantes, assurant ainsi 
l’adéquation du programme aux nouvelles orientations prises dans le cadre du développement. Les discus-
sions ont aussi permis de confirmer combien le transport reste un secteur vital pour la croissance économique 
et la réduction de la pauvreté. Le DP2 est donc appelé à renforcer la promotion de politiques et stratégies qui 
assurent un système de transport fiable, sûr, propre, efficace et abordable.  

Le DP2 se concentrera sur la promotion de stratégies de transport favorables à la croissance et aux pauvres, 
sur la mise en place de modalités institutionnelles et financières durables pour les réseaux routiers et de meil-
leurs services de transport rural et urbain, et sur la facilitation du transport de transit le long d’un choix de 
corridors. L’action d’intégration des politiques et stratégies déjà testées sera transférée aux partenaires régio-
naux et aux partenaires des programmes sectoriels pour qu’ils en assurent la mise en œuvre.  

J’ 



Deux décennies de réforme du secteur routier 

 x 

Je remercie toutes les personnes associées au SSATP—les partenaires nationaux et régionaux, l’équipe de ges-
tion du programme, les bailleurs de fonds et les membres du Conseil—en espérant que durant les quatre pro-
chaines années vous apporterez au SSATP le soutien dont il a besoin pour que ce Deuxième plan de dévelop-
pement soit productif. 

 
 
 
 
 
 

Hachim Koumaré 
Président du Conseil d’administration du SSATP
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Deux décennies de réforme du secteur routier 

A quoi servent les réformes du secteur routier ?

n Afrique subsaharienne, les routes sup-
portent près de 90 percent du trafic des 
voyageurs et des marchandises, absorbent 
5 à 10 percent du budget ordinaire de 

l’État et interviennent pour 10 à 20 percent dans 
leur budget de développement. Malgré tout, dans 
les années ‘80, près d’un quart du capital investi a 
été érodé faute d’entretien. Au début des années ‘90, 
on estimait à 80 milliards de dollars, le coût de 
remplacement des principaux axes routiers 
d’Afrique subsaharienne et à plus de 800 millions de 
dollars, les coûts d’entretien courant et périodique 
pour les maintenir durablement en bon état. 

En 1987, les partenaires du développement ont ex-
primé leur attachement à la place importante 
qu’occupent de bonnes politiques d’entretien rou-
tier. C’est à cette fin qu’a été créé l’Initiative 
d’entretien de la route (IGR) dans le cadre du 
SSATP, sous les auspices de la Commission écono-
mique des Nations Unies pour l’Afrique (CEA) et 
de la Banque mondiale, faisant suite à l’accord-
cadre établi au titre de la deuxième Décennie des 
Nations Unies pour les transports et les communi-
cations en Afrique (UNTACDA II). 

Au cours des deux dernières décennies, l’Afrique est 
parvenu à inverser la tendance négative de son ré-
seau routier, notamment grâce à l’IGR, programme 
phare du SSATP depuis sa création. Depuis 2000, 
les pays de l’Afrique subsaharienne ont fait 

d’énormes progrès pour assurer le financement de 
l’entretien routier. Le continent comptait quelque 
24 fonds routiers dont quelques-uns ne réunissaient 
pas les conditions minimales requises pour être 
considérés comme des fonds de seconde génération 
qui ont les caractéristiques suivantes : solide assise 
juridique, cadre d’administration robuste, bonne 
gestion financière, audits techniques et financiers 
réguliers et financement du budget par les redevan-
ces d’usage. 

L’évaluation des causes profondes à l’origine de 
l’entretien insuffisant attribue le problème au man-
que de financement et de capacités institutionnelles 
pour gérer le réseau routier. Les principales mesures 
de réforme préconisées par le Programme pour 
résoudre les problèmes reposaient sur quatre piliers: 

i) établir fermement les responsabilités de toutes 
les parties ; 

ii) susciter l’adhésion en associant pleinement les 
usagers à la gestion de la route ; 

iii) sécuriser les ressources à hauteur des besoins 
d’entretien ; 

iv) instaurer des pratiques commerciales saines : 
introduire l’efficacité dans la gestion des routes 
et mettre en place un système de responsabilités 
clair. 

Les réformes convenues en 1990 ont été mises en 
application en deux phases. La Phase I a été princi-

E 
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palement axées sur le besoin de réformes et d’une 
gestion saine de la route, tout en identifiant les rai-
sons pour lesquelles les politiques mises en œuvre 
dans les années ‘80 se sont avérées inefficaces. La 
méthode d’approche alors adoptée a consisté à dé-
montrer de manière conclusive la nécessité de ré-
orienter l’attention des décideurs africains vers 
l’entretien des réseaux plutôt que sur les travaux 
neufs. La Phase II a porté sur la promotion d’une 
méthode d’approche globale de la gestion de la 
route grâce au partage d’expériences entre pays afri-
cains et aux moyens d’action offerts dans les pays 
engagées dans des réformes sectorielles. 

Pour chaque phase, le SSATP a adopté une méthode 
de travail destinée à gagner peu à peu l’adhésion des 
pays aux principes de l’IGR, à mettre en place des 
normes d’efficacité au sein des institutions existan-
tes et aboutir à un consensus sur les stratégies de 
réforme. 

Rebaptisée une première fois Initiative de gestion de 
la route (IGR) et, plus récemment, Gestion et finan-

cement de la route (GFR) compte tenu de la portée 
croissante de la composante dont le problème le 
plus épineux du secteur du transport en Afrique 
subsaharienne est la gestion du réseau routier, no-
tamment l’entretien routier. Engagée dans des acti-
vités qui ont donné lieu à des travaux considérés 
comme les plus vastes et les plus novateurs du reste 
des composantes, la thématique a maintenant at-
teint un niveau suffisant pour lui permettre de 
consacrer des moyens au suivi des effets produits 
par les routes sur le développement et traiter des 
problèmes résultant des réformes engagées.  

En 2003, en droite ligne des objectifs du PDLT et 
des demandes exprimées par les parties prenantes 
lors de réunions, la thématique Gestion et finance-
ment de la route (GFR) a officiellement remplacé 
l’Initiative de gestion de la route (IGR). Cette nou-
velle thématique a permis de réunir un certain 
nombre d’initiatives qui appartenaient aux premiè-
res composantes du SSATP – l’IGR, le PTMR (Pro-
gramme de transport en milieu rural) et la compo-
sante Mobilité urbaine. Les résultats escomptés de-

Encadré 1 : Impact des capacités institutionnelles sur l’état des routes en Tanzanie 

Selon le Conseil d'administration du fonds routier de la Tanzanie, l’état des routes principales et régionales s’est 

nettement amélioré durant la période 2001-2005 (Tanzania Road Board, 2006). On ne saurait toutefois attribuer 

l’amélioration rapide de l’état du réseau aux seules ressources générées par le fonds routier. L’inversion de la 

tendance à la détérioration continue des routes, qui suppose une stratégie globale du transport routier, est aussi 

le résultat d’une combinaison de trois facteurs : 

i) L’accroissement des capacités institutionnelles du secteur routier due à la création d’un fonds routier en 

1998 et d’une agence routière en 2000.  

ii) L’augmentation des capacités financières et de gestion. Immédiatement après la création du fonds routier et 

de l’agence routière, nombre de programmes de développement routier ont été mis en œuvre par des bail-

leurs de fonds et les pouvoirs publics. Il convient de souligner que si le budget du fonds routier destiné à 

l’agence routière (Tanzanian National Roads Agency – TANROADS) est d’environ 50 millions de dollars, le 

coût total des travaux exécutés par TANROADS est plus de trois fois supérieur à ce montant.  

iii) L’amélioration de la capacité d’exécution d’une stratégie de stabilisation en adoptant une méthode 

d’approche peu coûteuse par améliorations ponctuelles. La création du fonds routier a permis d’assurer la 

régularité de flux financiers destinés à l’entretien routier et partant, servi de tremplin à la promotion de pe-

tites entreprises locales (on note par exemple la création de quelque 2 000 entreprises locales de ce type ré-

parties dans les zones rurales du pays). 

Source : Tanzania Road Board, 2006 
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vaient ressortir des principaux domaines suivants : 

i) Gestion du réseau routier 

ii) Modalités institutionnelles et financières  

iii) Amélioration des fonds routiers 

iv) Amélioration des agences routières 

v) Renforcement des capacités et formation  

Principales réalisations 

Il ne fait pas de doute qu’au cours des dernières 
décennies, le SSATP a apporté d’immenses 
contributions aux institutions et au financement du 
secteur routier de nombreux pays d’Afrique 
subsaharienne. La mise en œuvre des programmes 
annuels de travail de la thématique GFR a produit 
des résultats qui correspondent aux objectifs définis 
au titre du PDLT (2004-2007). Dans nombre de cas, 
l’organisation des activités en appelait à l’adhésion 
des parties prenantes clés, dans l’optique précise 
d’établir des modalités de financement durable de la 
gestion de la route.  

L’appui du SSATP aux politiques de transport a 
énormément contribué à la création de fonds rou-
tiers dans pas moins de 27 pays et d’agences ou au-
torités routières dans 18 pays d’Afrique subsaha-
rienne. Les données empiriques tendent à montrer 
que dans les cas où des institutions du secteur en 
bonne et due forme sont en place, la dégradation 
continue des routes prend fin et dans certains pays, 
la tendance s’inverse sensiblement (encadré 1). 

S’il est vrai qu'en soi la création d’un fonds routier 
ne constitue pas une condition suffisante 
d’amélioration de l’état d’un réseau routier, il n’en 
demeure pas moins qu’en règle générale, il est un 
puissant moyen de garantir un entretien routier, 
notamment s’il est bien administré.  

Grâce aux pratiques optimales promulguées par le 
SSATP, les fonds routiers africains ont pu assurer 
un volume de financement plus stable et prévisible 
pour l’entretien. Les résultats d’audits financiers 
indiquent globalement que les modalités de finan-
cement sont plus transparentes que par le passé et 
qu’un nombre croissant de fonds routiers jouissent 
actuellement d’une plus grande autonomie. Ces 
fonds tirent l’essentiel de leurs ressources des rede-

vances d’usage et la plupart des recettes est directe-
ment versée sur les comptes des fonds routiers. 

Des 27 fonds routiers, 14 ont un conseil 
d’administration composé en majorité de membres 
issus du secteur privé, ce qui a une incidence consi-
dérable sur la transparence et l’autonomie de ces 
fonds. Il est généralement admis que les fonds rou-
tiers devraient prélever un minimum de 0,010 dol-
lar par litre de carburant pour répondre aux besoins 
d’entretien courant. La Matrice IGR de 2006 des 
fonds routiers indique que quatre pays ont atteint 
cet objectif : la Côte d’Ivoire, le Mozambique la 
Namibie et le Tchad.  

On note également une amélioration nette du 
règlement des entreprises, le délai moyen de 
paiement se situant autour de 32 jours. En l’absence 
de modalités comparables, dans certains pays, le 
délai de paiement atteint jusqu’à neuf mois, voire 
un an. Les fonds routiers constituent aussi une base 
fiable pour promouvoir la création de petites 
entreprises locales. 

La mise en place de fonds routiers de « deuxième 
génération » et d’agences routières a permis 
d’accroître l’efficacité et la productivité des 
dépenses du secteur, et devrait par ailleurs mobiliser 
de nouvelles ressources. Ce qui devrait se traduire 
par une amélioration de l’état général du réseau. S’il 
est encore difficile de mesurer les effets produits par 
ces réformes, les données collectées par le SSATP en 
1996, 2004 et 2005 indiquent une tendance à 
l’amélioration de l’état du réseau de pays tels que la 
Tanzanie et l’Éthiopie où il existe à la fois des fonds 
et des agences routières. Les améliorations 
progressives de l’état du réseau tanzanien sont 
imputables à la mise en œuvre de programmes 
sectoriels successifs et à la création d’une agence 
routière et d’un fonds routier. Le cas éthiopien 
illustre bien comment une réforme globale du 
secteur routier peut inverser la tendance à la 
dégradation d’un réseau causée par la guerre et le 
manque d’entretien. Grâce à la mise en œuvre de 
politiques préconisées par le SSATP et au lancement 
d’un programme du secteur routier au milieu des 
années ‘90, l’Éthiopie a pu enrayer la dégradation de 
son réseau, ce qui devrait à l’avenir se traduire par 
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une amélioration de l’état des routes. En revanche, 
en Zambie et au Kenya où il existe également un 
fonds routier mais pas d’agence routière (la Zambie 
s’est dotée d’une agence routière en 2006), on note 
très peu d’améliorations dans l’état global de leur 
réseau. Bien que l’effet sur l’état général de la route 
soit marginal, le fait pour le fonds routier zambien 
de se concentrer sur le réseau primaire a permis 
d’obtenir de bons résultats. Le tableau 1 présente 
des informations sur l’évolution de l’état du réseau 
routier de quatre pays. 

Les réformes mentionnées ci-dessus ont aussi béné-
ficié d’outils mis au point par le SSATP, tels que le 
Modèle économique de décision pour les routes à 
faible trafic (RED) et le Modèle d’évaluation de la 
performance (PAM) adoptés par les membres du 
SSATP. Avec l’appui du SSATP, l’Ouganda a adopté 
ces deux modèles pour planifier l’entretien de son 
réseau en 2001 et 2003. Le Programme finalise ac-
tuellement la mise au point du Modèle d’outils 
d’évaluation des réseaux routiers (RONET), qui 
permet de saisir et d’exploiter des données sur le 
réseau routier dans un cadre de résultats qui pro-
duit des informations destinées au suivi du secteur 
et à la planification de programmes routiers. 
RONET permet de prédire l’état futur de la route, 
les coûts du transport, les retombées pour les usa-
gers et la société, ainsi que la valeur du patrimoine 
routier d’après le volume des investissements 
consentis. RONET permettra de réaliser, pour la 
première fois, des comparaisons entre pays en 

s’appuyant sur des ensembles de données exhaustifs 
et des indicateurs communs. 

Le SSATP organise ou participe à l’organisation de 
cycles de formation sur la gestion et le financement 
de la route ou qui introduisent de nouveaux modè-
les technologiques pour aider les agences routières 
dans leurs activités de planification et 
d’exploitation. En 2006, 550 cadres issus de quelque 
20 pays membres ont ainsi pu bénéficier de ces cy-
cles de formation. Le modèle RED en ligne sur le 
site Internet du SSATP a par ailleurs reçu 700 

consultations dans la même année.  

À l’échelon régional, un effort particulier a été 
fourni pour appuyer les associations sous-
régionales—l’AGEPAR, (Association des gestion-
naires et des partenaires africains de la route, 
l’AFERA (Association des fonds d’entretien routier 
africains) et, plus récemment, ASANRA 
(Association des agences routières nationales 
d’Afrique australe). Un protocole d’accord a été 
signé entre le SSATP et ASANRA, qui a permis de 
mettre en place un programme de travail en 
partenariat pour renforcer les capacités des 
nouvelles agences routières. Ces associations sont 
considérées comme des agents de promotion des 
réformes et de nouveaux savoir-faire dans l’objectif 
de faire avancer le développement institutionnel 
dans le sous-secteur routier en Afrique 
subsaharienne. 

 

 

Tableau 1 : Évolution de l’état du réseau routier de quatre pays  

État général de la route 

 1989 Réseau (Km) 1997 Réseau (Km) 2005 Réseau (Km) 

 Bon Mauvais  Bon Mauvais  Bon Mauvais  

Éthiopie 47 19 14 020 16 47 15 769 38 36 39 162 

Tanzanie 13 55 28 011 33 25 10 300* 51 16 28 892 

Zambie  33 33 20 756 20 42 17 051 16 64 20 605 

Kenya 61 20 63 324 23 37 6 554* 19 64 63 805 

NOTE : Pour la Zambie, ce sont les données de 2003 qui sont fournies en lieu et place de celles de 2005. 

* Dans les cas de la Tanzanie et du Kenya, les données de 1997 ne couvrent qu’un tronçon du réseau. 
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Renforcer les entreprises de travaux publics  

Dans les quelques pays où les recettes des fonds 
routiers ont enregistré une forte augmentation 
consécutive à la hausse récente du niveau des 
prélèvements appliqués au carburant (la Tanzanie 
par exemple), la capacité d’exécution des 
entreprises locales de travaux publics à absorber le 
volume croissant de travaux d’entretien devient 
problématique.  

S’attaquant à cette difficulté, le SSATP vient 
d’entrer en partenariat avec le Centre de 
développement des entreprises (CDE) en vue 
d’élaborer et d’exécuter un programme triennal de 
renforcement des capacités (2007-2010) à l’effet 
d’améliorer l’état du réseau routier de quatre pays 
pilotes (Cameroun, Madagascar, Tanzanie et 
Burkina Faso). Ce programme contribuera à 
renforcer les capacités des PME et des entreprises 
locales d’ingénierie participant à des projets et 
travaux d’entretien routier. Les objectifs visés par ce 
programme sont étroitement liés à ceux du DP2 et à 
l’ensemble du programme de travail relatif à la 
gestion et au financement de la route. 

L’une des composantes de ce programme se 
concentrera sur la formation des PME à la gestion 
des marchés de travaux d’entretien routier (OPRC) 
à obligation de résultats. Le SSATP animera et 
participera à l’organisation d’ateliers de trois jours 
sur ces marchés dans les pays concernés. 

Enjeux  

D’importants progrès ont été accomplis pour faire 
avancer les réformes au cours des 20 dernières 
années. Toutefois, les obstacles suivants continuent 
d’entraver l’évolution vers la privatisation totale de 
la gestion des routes : 

i) Évaluation au cas par cas. Les considérations 
théoriques ne suffisent pas pour évaluer la perfor-
mance des fonds routiers de deuxième génération ; 
il faut plutôt procéder au cas par cas en tenant 
compte du contexte local et en particulier des mo-
dalités financières existantes. Les progrès variant 
considérablement entre les pays, même si un pays 
est parvenu à se doter d’un fonds routier, cela ne 
signifie pas pour autant qu’il soit totalement effi-

cace ou autonome. Plusieurs fonds routiers ont été 
mal conçus et sont loin de remplir les conditions 
régissant les fonds routiers de deuxième génération. 
Ce qui explique les nombreux problèmes structurels 
qui nuisent à leur performance.  

ii) Gouvernance et autonomie. L’autonomie ac-
crue constitue l’un des piliers d’une méthode 
d’approche de gestion et de financement de la route 
inspirée des principes du secteur privé. Les respon-
sables des fonds routiers et des agences routières ne 
peuvent pas avoir un comportement sous-tendu par 
les principes de gestion privée aussi longtemps qu’il 
ne leur est pas possible d’exercer leurs activités sans 
ingérence dans la gestion quotidienne.  

iii) Redevances d’usage provenant principalement 
de la taxe sur le carburant. La taxe sur le carburant 
est le principal moyen de relever le niveau des rede-
vances d’usage, mais le niveau de ce prélèvement 
varie considérablement d’un pays à un autre, la 
moyenne actuelle se situant à 8 et 7 cents par litre 
respectivement pour l’essence et le gazole. Des étu-
des entreprises au moyen du modèle RONET indi-
quent que pour satisfaire l’ensemble des besoins 
d’entretien, la taxe sur le carburant ne saurait nor-
malement être fixée à un niveau inférieur à 10 cents 
le litre. Seul un nombre très restreint de pays ont 
atteint ce niveau et bien qu’une majorité (11) de 
pays indiquent prélever 8 cents ou plus par litre, 
dans la plupart des cas, cela ne suffit pas à assurer 
les travaux d’entretien courant.  

iv) Supervision insuffisante. On compte peu 
d’exemples de conseils de surveillance efficaces. En 
règle générale, leurs membres ne comprennent pas 
toujours bien ce qui sous-tend les principes des 
fonds routiers de deuxième génération, surtout chez 
les représentants du secteur privé. Cette ignorance 
les désavantage lorsqu’il s’agit de défendre les inté-
rêts et faire valoir les besoins de ceux qu’ils repré-
sentent. 

v) Le financement à lui seul ne suffit pas. Dans les 
quelques pays qui comptent un fond routier de 
deuxième génération bien en place, sa performance 
est bien souvent entravée par l’inefficacité dont fait 
montre l’administration routière dans la gestion des 
ressources disponibles. Les États sont peu disposés à 
céder leurs pouvoirs et compétences aux nouvelles 
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agences routières alors que leur efficacité et capacité 
d’exécution ont connu un rythme de développe-
ment moins rapide. Cette situation pourrait entraî-
ner le manque de crédibilité et de soutien aux initia-
tives de fonds routiers. À moins d’un effort 
d’amélioration soutenu, les trois autres axes de 
l’Initiative de gestion de la route, – la gestion, la 
responsabilité et l’adhésion – seront exposés à des 
risques. 

vi)  Aider les associations routières à assumer le 
rôle d’agent du changement. Dans le cadre des acti-
vités GFR, la promotion du partenariat se fait prin-
cipalement par le truchement de l’élaboration et la 
mise en œuvre de programmes de travail en parte-
nariat avec deux associations régionales du secteur 
des transports. Le SSATP a soutenu la création de 
l’AFERA et de l’AGEPAR en 2003. En dépit des 
progrès accomplis par l’AFERA, l’association a en-
core besoin d’un appui du SSATP pour réaliser pro-
gressivement son autonomie. L’AGEPAR a pour sa 
part bénéficié du soutien du Programme jusqu’en 
2006 ; il conviendrait à cet égard, de réexaminer ce 
partenariat pour identifier des activités communes 
conformes aux principes et aux objectifs du SSATP. 
Le programme entretient également des relations 
avec ASANRA. Un programme de travail en parte-
nariat a été formulé et reste à être exécuté. 

La voix à suivre  

Les pays d’Afrique subsaharienne ont largement 
progressé en matière de financement durable de 
l’entretien routier. Les réformes menées demeurent 
cependant relativement nouvelles, fragiles et sujettes 
aux ingérences politiques. Dans la majorité des cas, 
l’établissement d’un fonds routier n’a pas résolu le 
problème de financement de l’entretien. La plupart 
des agences d’exécution sont de création récente et 
leurs capacités comme leur efficacité ont évolué à 
un rythme moins rapide. Il existe toutefois une 
somme non négligeable d’exemples à suivre. 

L’évolution vers la pleine commercialisation de la 
gestion routière est progressive et suppose un 
continuel appui technique aux partenaires natio-
naux pour les sensibiliser aux obstacles qui entra-
vent la bonne application des réformes du secteur. 

Le SSATP confiera à ses partenaires la mission de 
réaliser l’intégration des mesures de réforme du 
secteur routier que le Programme a contribué à 
lancer et à promouvoir deux décennies durant. Ce 
dernier apportera son appui aux associations régio-
nales (AFERA, AGEPAR) pour qu’elles se lancent 
dans des activités d’échange de bonnes pratiques 
entre les pays membres, en contribuant à l’échange 
de connaissances sur les politiques de transport et 
en mobilisant des ressources auprès des donateurs, 
pour ainsi devenir les principaux agents de réfor-
mes. Les activités suivantes figurent au rang des 
priorités : 

i) Restructuration des fonds routiers. Pour rem-
plir les critères d’accession à la catégorie des fonds 
routiers de deuxième génération, un certain nom-
bre de fonds routiers doivent nécessairement passer 
par la restructuration, de manière à jouir d’une plus 
grande autonomie administrative et financière. Les 
associations du secteur routier pourraient mettre à 
disposition les meilleures expériences dans le but 
d’aider à réviser les lois à l’effet de satisfaire les cri-
tères régissant les fonds routiers de deuxième géné-
ration dans certains pays.  

ii) Former les membres des conseils des fonds 
routiers et agences routières. Il est nécessaire de 
former les nouveaux membres des conseils 
d’administration des fonds routiers pour les aider à 
mieux remplir leur mission, mieux assumer leurs 
responsabilités, tirer pleinement parti des meilleu-
res pratiques internationales et intégrer efficace-
ment les principales leçons de l’expérience. 

iii) Formuler une stratégie de communication. Il y 
a lieu de mettre en place une stratégie de communi-
cation visant à mobiliser la volonté politique (mi-
nistère des Finances) et à obtenir l’appui des usagers 
de la route. La formulation d’une stratégie de com-
munication pour négocier et diversifier la tarifica-
tion routière a été identifiée comme activité priori-
taire à l’occasion de l’assemblée générale annuelle 
de l’AFERA en octobre 2006 à Accra. Cette activité 
est en rapport direct avec la mise au point d’une 
nouvelle version de RONET qui établira un lien 
entre les besoins d’entretien routier et les ressources 
des fonds routiers. 
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iv) Améliorer l’efficacité de la gestion routière. 
Définir clairement les rôles et responsabilités entre 
l’agence routière autonome et le ministère de tu-
telle, et contribuer à généraliser l’utilisation et 
l’acceptation des outils de gestion de la route. Exa-
miner la performance des nouvelles agences routiè-

res pour en tirer des enseignements, identifier des 
critères de performance et des exemples à suivre. 
Aider à créer des agences routières autonomes en 
Afrique francophone en plus des quatre agences 
établies jusqu’ici. 
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Aperçu général du PDLT et de l’année 2007 

année 2007 a marqué la fin du Plan de 
développement à long terme (PDLT, 
2004-2007) qui avait pour objectif 
d’intégrer le transport dans la problé-

matique de la lutte contre la pauvreté. Grâce au 
PDLT le partenariat du SSATP s’est remarquable-
ment bien renforcé. Ce plan a également permis de 
constater les résultats des réformes du secteur rou-
tier, ainsi que des mesures de facilitation du trans-
port et du commerce régional.  

L’exécution du programme de travail de 2007 a aidé 
à conclure et consolider les initiatives démarrées 
dans le cadre du PDLT, et a servi de période de 
transition vers le Deuxième plan de développement 
(DP2) dont la préparation a été le principal objet de 
l’attention des partenaires du SSATP.  

C’est dans le cadre du PDLT que le partenariat du 
SSATP s’est dynamisé. L’engagement affiché par les 
décideurs africains a été exceptionnel. L’Union afri-
caine et les ministres responsables des transports 
ont contribué à l’élaboration de stratégies dans le 
cadre de réunions stratégiques organisées à l’échelle 
continentale ou au niveau du Programme. Sous les 
auspices de l’Union africaine, les ministres africains 
ont adopté des indicateurs et cibles liés aux objectifs 
de développement pour le Millénaire en rapport 
avec le secteur du transport. Dans le cadre des ré-
unions annuelles et des réunions stratégiques du 
SSATP, les ministres africains ont proposé des 
orientations générales et des stratégies qui ont aidé 
le secteur du transport à mieux répondre à la réduc-
tion de la pauvreté et ont renforcé aussi bien les 

réformes du secteur que les mesures de facilitation 
du commerce.  

La détermination des pays membres et des commu-

nautés économiques régionales a été tout aussi re-

marquable. Durant la période du PDLT, huit pays 

(Cap-Vert, République du Congo, République dé-

mocratique du Congo, Lesotho, Libéria, Namibie, 

Sierra Leone et Swaziland) ont adhéré au Pro-

gramme, portant le nombre des États membres à 

35. Tous les pays membres étaient engagés dans des 

plans de réforme variés, engagement qui a été ap-

puyé par la désignation de coordinateurs nationaux, 

qui se sont avérés être de véritables défenseurs des 

initiatives de formulation de politiques entreprises 

par le SSATP. Les CER ont pu, grâce à leur Comité 

de coordination des transports (CCT-CER) créé 

dans le cadre du PDLT, promouvoir l’adoption de 

mesures de facilitation des échanges ; ces mesures 

ont permis de constituer des groupes de coordina-

tion de corridors et des observatoires, lesquels 

commencent à enregistrer des résultats.  

La participation active des bailleurs de fonds a été 
une source d’encouragement. Les partenaires finan-
ciers du SSATP n’ont eu de cesse de promouvoir les 
politiques préconisées par le SSATP dans le cadre de 
projets de développement et de concertations avec 
les pays. Durant la période du PDLT, la participa-
tion des bailleurs de fonds aux réunions régulières 
et stratégiques s’est non seulement intensifiée, mais 
a contribué à créer un véritable climat de partena-

L’ 
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riat, favorisant les échanges de vues et l’adoption de 
stratégies communes. C’est aussi au cours de cette 
période que le Royaume-Uni a décidé de rejoindre 
les rangs des partenaires financiers de SSATP et que 
la Banque islamique de développement et la Banque 
africaine de développement sont passées du statut 
de partenaires passifs à celui de bailleurs actifs.  

Le PDLT cherchait à répondre aux objectifs sui-
vants : 

 intégrer les stratégies de transport dans la pro-
blématique de la réduction de la pauvreté ; 

 promouvoir de bonnes stratégies de transport 
routier en recherchant des principes 
d’efficacité, et  

 promouvoir des mesures de facilitation du 
transport et du commerce dans un objectif 
d’intégration régionale et de compétitivité 
commerciale. 

Le PDLT a produit des résultats concrets au titre de 
chacun de ces thèmes. Le thème principal intitulé 
Analyse des stratégies de transport et de réduction 
de la pauvreté (PRTSR), est passé du stade de for-
mulation des recommandations et d’amélioration 
dans la cohérence des deux stratégies au stade de 
leur mise en application. En Afrique centrale, en 
République démocratique du Congo, au Mali, au 
Malawi, au Sénégal et au Rwanda, la conception du 
secteur des transports dans les stratégies pour la 
réduction de la pauvreté est inspirée des proposi-
tions émanant des analyses. Dans les autres pays, 
c’est le processus de sensibilisation qui a donné lieu 
à la révision des stratégies de transport pour qu’elles 
répondent aux changements en cours dans le 
monde du développement au service des objectifs 
de développement pour le Millénaire et des straté-
gies de réduction de la pauvreté de seconde généra-
tion.  

Le processus d’intégration du transport dans les 
stratégies de lutte contre la pauvreté passe aussi par 
l’examen de questions transversales qui affectent les 
pauvres en milieu rural et urbain. Ce processus 
exige aussi que les décisions soient prises en 
connaissance de cause. Conscients de ces exigences 
et face à l’urgence des problèmes liés à la sécurité 
routière, à la parité et la gestion de données, les par-

tenaires ont engagé le Programme dans ces direc-
tions. À la demande des partenaires, le PDLT a 
adopté ces initiatives comme thèmes principaux et 
qui ont au final donné des résultats.  

Les initiatives Sécurité routière et transport et pari-
té ont permis de mieux cerner les questions clés et 
les domaines d’intérêt stratégique. Une étude sur la 
prise en compte de la problématique hommes-
femmes a révélé qu’il est plus facile de prendre en 
compte les besoins des femmes dans les projets de 
transport lorsqu’elles participent à toutes les étapes 
d’élaboration des projets et que ceux-ci prennent 
systématiquement en compte les questions de pari-
té. Une étude réalisée sur la sécurité routière a insis-
té sur la nécessité de se concentrer sur les aspects 
suivants : i) adoption d’un cadre de politique 
concret, ii)  viabilité à long terme des financements, 
iii)  mise en œuvre et iv)  formation à la sécurité 
routière. L’initiative sur la sécurité routière a aussi 
créé un cadre de diffusion des bonnes pratiques et 
jeté les bases de la création d’un réseau de spécialis-
tes de la sécurité routière.  

Le thème Gestion des données sur le transport figu-
rait au rang des thèmes phares du PDLT. Au cours 
des quatre dernières années, le SSATP a mis au 
point des indicateurs de performance du secteur des 
transports ; le Programme a également financé la 
production de données sur le transport dans plus de 
20 pays dont sept (le Ghana, l’Éthiopie, le Lesotho, 
le Swaziland, la Tanzanie, la RDC et le Kenya) 
poursuivent l’activité, les autres devant suivre la 
même voie. Le SSATP a également mis au point un 
système de gestion de données sur le transport des-
tiné à faciliter la collecte et la production de don-
nées sur le long terme. Accomplissement plus im-
portant, le PDLT a appuyé l’adoption d’indicateurs 
du secteur des transports en rapport avec les ODM ; 
ces indicateurs servent de référence à de nombreux 
pays africains pour évaluer les progrès accomplis 
par le secteur en direction des ODM. 

Les travaux accomplis dans le cadre du PDLT dans 
les domaines de la Gestion et du financement de la 
route (GFR) et des Services de transport adaptés 
(ATS) ont stimulé les réformes du secteur routier et 
permis de mettre en place des principes de base 
relatifs au changement dans le sous-secteur du 
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transport rural et urbain. Quatre fonds routiers et 
quatre agences routières ont été créés en l’espace de 
quatre ans, portant le nombre de pays africains do-
tés de fonds routiers et d’agences routières à 27 et 
18 respectivement. La création de ces fonds et agen-
ces joue un rôle déterminant dans l’état du réseau 
routier africain qui s’est amélioré. Le PDLT a inten-
sifié l’action de mobilisation et de partage du savoir 
sur la gestion et le financement des routes.  

Les travaux accomplis au titre du PDLT dans le ca-
dre du transport rural et urbain ont permis de met-
tre en évidence certaines valeurs promues par le 
SSATP, « identifier ce qui manque au niveau des 
connaissances dans le domaine des politiques de 
transport et faire mieux comprendre les questions 
clés et les mesures envisageables ». Une étude réali-
sée sur les services de transport rural a permis de 
mettre en évidence les caractéristiques de la circula-
tion des biens et des personnes dans les zones rura-
les. L’étude a également permis de mettre en lu-
mière l’état lamentable des services de transport 
rural motorisé, l’absence de cadres réglementaires et 
de structures institutionnelles. De plus, à travers 
l’Association africaine du transport rural, le PDLT a 
contribué à la promotion des connaissances pou-
vant aider à améliorer la mobilité.  

D'importantes actions ont été accomplies dans le 
cadre du PDLT à l’effet de renforcer et de diffuser 
les connaissances sur le transport urbain. Une syn-
thèse a été établie des pratiques et défis liés à la pres-
tation de services de transport urbain ; les stratégies 
envisageables pour améliorer la prestation de servi-
ces ont été définies. Des propositions concrètes ont 
été formulées dans l’optique d’améliorer les cadres 
institutionnels, financiers et réglementaires des 
grandes villes africaines. Le PDLT a dirigé le proces-
sus ayant conduit à faire mieux comprendre 
l’impact des transports sur la réduction de la pau-
vreté urbaine. Les cadres de discussion créés dans le 
contexte du PDLT pour débattre des questions rela-
tives au transport urbain ont permis de formuler 
des objectifs communs relatifs aux problèmes iden-
tifiés, y compris la promotion de réseaux de trans-
ports en commun dans les villes africaines.  

Le PDLT a accompli des progrès remarquables au 
titre du thème Transport et facilitation des échan-

ges. Les initiatives relatives à la gestion des corridors 
et des observatoires (suivi de la performance des 
corridors) sont passées du stade des concepts au 
stade de la réalité et ont commencé à introduire des 
pratiques destinées à améliorer la performance des 
corridors de transit.  

L’initiative de gestion des corridors a abouti à la 
création du Corridor central reliant les pays de la 
région des Grands Lacs au port de Dar es Salaam. Le 
processus de création de structure de gestion des 
corridors se poursuit : le Corridor nord-sud desser-
vant la RDC, la Zambie, le Zimbabwe, le Malawi et 
le Botswana au port de Durban, le Corridor Bama-
ko-Ouagadougou-Tema et le Corridor Niamey-
Ouagadougou-Lomé.  

Le suivi des corridors de transport régional (obser-
vatoires), initiative centrale de la thématique Trans-
port et facilitation du commerce, a produit des ré-
sultats remarquables, réduction du temps 
d’immobilisation des camions observé dans les cor-
ridors de transit ou réduction de la durée du voyage 
entre Mombassa et Kampala, passant de 10 à 
6 jours. Toutes les CER ont adopté des conventions 
limitant le nombre de postes de contrôle routier ou 
s’en sont fait les ardents défenseurs et exhortent 
tous les États à supprimer ces postes de contrôle. Le 
Ghana et le Burkina Faso ont pris l’initiative en 
adoptant des mesures pragmatiques pour réduire le 
nombre de barrières. Constatation plus importante, 
on comprend mieux les contraintes majeures au 
transport et une large diffusion a été faite des mesu-
res de suppression des barrières.  

Par ailleurs, les travaux entrepris sur le suivi des 
postes frontières à Beit Bridge et Chirundu, ainsi 
que la sensibilisation sur Cinkansé ont donné lieu à 
la création de postes frontières à guichet unique. 
Des activités visant à établir de tels postes frontières 
ont été lancées à Malaba (Kenya/Ouganda), Paga 
(Ghana/Burkina), Hérémankono (Mali/Burkina) et 
à Mousalé (Sénégal/Mali). 

Les initiatives de transport et de facilitation des 
échanges ont été retenues comme projets modèles 
de l’Union africaine/NEPAD et sont considérées 
comme des composantes relevant de la facilitation 
du transport au titre du Cadre stratégique à moyen 



Aperçu général du PDLT et de l’année 2007 

 12 

et long termes du NEPAD pour l’infrastructure. Les 
initiatives du PDLT ont aussi été reconnues comme 
instruments de mise en application des dispositions 
de la Déclaration d’Almaty.  

Au regard des résultats1 préalablement définis, les 
accomplissements du PDLT montrent que le SSATP 
a satisfait les attentes de ses partenaires. C’est en 
inscrivant ses actions dans un cadre stratégique 
prédéfini, en renforçant son réseau et en réorgani-
sant sa méthode de gestion du programme que le 
PDLT est parvenu à atteindre ses objectifs. L’appui 
financier de ses partenaires financiers a été un fac-
teur décisif. Les partenaires du SSATP évoluent de 
plus en plus vers une méthode d’approche intégrée 
en élaborant des stratégies de transport intégrées. 
Sous l’impulsion du PRTSR, thème fédérateur et 
révélateur de l’importance de toutes les composan-
tes en rapport avec la problématique de la lutte 
contre la pauvreté, le Programme a suivi une trajec-
toire favorisant la convergence de ses différentes 
composantes.  

Le PDLT a renforcé le réseau en créant des fonc-
tions de coordination du SSATP destinées à pro-
mouvoir la formulation de politiques dans les pays 
membres et en créant un cadre de mobilisation des 
principales parties prenantes. Au stade actuel, tous 
les pays membres ont désigné leurs coordinateurs 
nationaux ou personnes contacts.  

Le PDLT a par ailleurs adopté une méthode 
d’approche décentralisée en créant deux postes de 
coordination régionale, ce qui a permis de renforcer 
l’Équipe de gestion du Programme basée en Afrique 
et d’améliorer la communication avec les pays 
membres et les CER.  

Le PDLT a bénéficié de suffisamment de fonds pour 
mener ses activités. Au total, 20 millions de dollars ont 
été mobilisés en quatre ans, dont près de 18,3 millions 
décaissés. Le reliquat est affecté au DP2. Ces contribu-
                                                                 
1 Les résultats du PDLT : i) renforcement d’une approche 
intégrée du SSATP ; ii) prise de participation des parties 
prenantes dans la mise en cohérence des stratégies de 
transport et de réduction de la pauvreté ; iii) adoption de 
stratégies en rapport avec le développement institutionnel 
et le financement dans le secteur routier ; iv) adoption de 
mesures de facilitation du transport et du commerce ; v) 
transfert progressif du Programme en Afrique. 

tions proviennent de la Commission européenne (soit 
50 percent du financement) suivie de la Suède, de la 
Norvège, du Danemark, de l’Irlande, de la France, du 
Royaume-Uni et de la Banque islamique de dévelop-
pement. La Banque mondiale et la CEA ont mis à dis-
position des contributions en nature tandis que la 
Banque africaine de développement a alloué des fonds 
directement aux bénéficiaires pour une activité inscrite 
dans le PDLT.  

L’objectif central du programme de travail 2007 
était de consolider des résultats découlant des initia-
tives en rapport avec les acquis du PDLT cités ci-
dessus. Les travaux menés au cours de l’année 
concernaient l’appui aux pays participant au pro-
cessus du PRTSR, le conseil aux pays en phase de 
création ou de restructuration de fonds routiers et 
agences routières, la consolidation des connaissan-
ces acquises sur le transport urbain, la formation 
aux matériels de construction de routes rurales et 
l’appui au Comité de coordination des transports 
des communautés économiques régionales dans la 
promotion de mesures de facilitation des échanges.  

La formulation du DP2 aura été une entreprise de 
taille de l’année 2007. Élaboré de manière participa-
tive, ce plan crée le cadre propice à la poursuite des 
actions prioritaires à mener au cours des quatre 
prochaines années (2008-2011) en mettant l’accent 
sur :  
 l’élaboration de stratégies de transport qui fa-

vorisent la croissance économique, la réduction 
de la pauvreté et la réalisation des ODM ; 

 la promotion de services de transport de qualité et 
de stratégies de gestion des infrastructures per-
mettant d’accroître l’accès des pauvres ruraux et 
urbains aux opportunités économiques et aux 
services sociaux ; 

 la sensibilisation à adopter des mesures de faci-
litation des échanges dans les corridors de 
transport qui desservent les pays africains sans 
littoral ; et enfin, 

 la promotion des connaissances et des exem-
ples à suivre pour ce qui touche à la sécurité 
routière, la gestion de données, le changement 
climatique et la gouvernance. 
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Évolution et promotion des politiques de transport 

Stratégies de transport adaptées 

es stratégies de transport appropriées 
(RTS) visant à intégrer les transports à 
la réduction de la pauvreté restent le 
thème dominant du Plan de dévelop-

pement à long terme (PDLT). Les principales initia-
tives lancées sur le thème des RTS, conçues pour 
répondre au premier (promouvoir une approche 
programme) et au deuxième résultats du PDLT 
(assurer la cohérence entre les stratégies de trans-
port et les stratégies de lutte contre la pauvreté) ont 
été : i) d’examiner les stratégies relatives aux liens 
entre la réduction de la pauvreté et le transport et 
de mettre en œuvre les recommandations de cet 
examen ; ii) d’accroître la sensibilisation à la contri-
bution des transports à la réalisation des ODM ; 
iii) d’intégrer les questions transversales aux straté-
gies de transport ; iv) d’améliorer la gestion des 
données sur les transports ; et v) de promouvoir le 
rôle de coordination du SSATP. 

Analyse des stratégies de transport et de ré-
duction de la pauvreté 

Accomplissements du PDLT 

Analyse nationale des stratégies de transport et de 
réduction de la pauvreté  

Le processus d’analyse des stratégies de transport et 
de réduction de la pauvreté a été l’activité domi-
nante du PDLT (2004-2007). Ce travail avait pour 
but de répondre à une préoccupation exprimée par 
les partenaires du SSATP sur la première génération 

de stratégies pour la réduction de la pauvreté (SRP) 
qui n’avait pas accordé l’attention voulue aux 
conséquences de la structure des transports sur la 
pauvreté et la croissance économique. De ce fait, les 
stratégies nationales de transport n’étaient souvent 
pas suffisamment conformes aux SRP, malgré 
l’aspiration au même objectif, réduire la pauvreté et 
favoriser la croissance économique. Il fallait donc 
améliorer à la fois les SRP et les stratégies de trans-
port, non seulement dans les documents de politi-
que et de stratégie, mais aussi dans la mise en œuvre 
de ces politiques et stratégies et dans les program-
mes d’opérations.  

C’est donc à dessein que le PDLT (2004-2007) a 
cherché à lier fermement les stratégies nationales de 
transport aux stratégies nationales de réduction de 
la pauvreté, en utilisant un processus de participa-
tion où les parties prenantes nationales avaient pour 
mission de revoir et d’adapter leurs stratégies de 
transport et de lutte contre la pauvreté. Pour aider à 
orienter ce processus, le SSATP a élaboré une mé-
thode pratique permettant de mener une analyse 
comparative des stratégies. Ce processus d’analyse 
partait de deux questions fondamentales : 

 La stratégie nationale pour la réduction de la 
pauvreté offre-t-elle un cadre assez clair pour 
orienter les stratégies du secteur des trans-
ports ? Sinon, quelles modifications faut-il lui 
apporter ?  

D 
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 La stratégie du secteur des transports tient-elle 
pleinement compte des buts et priorités de la 
stratégie pour la réduction de la pauvreté ? Si-
non, quelles modifications faut-il apporter ? 

 
Les examens par pays ont débuté en 2003 dans trois 
pays pilotes : la Guinée, le Rwanda et la Tanzanie. 
En fin 2007, 18 pays membres avaient effectué leur 
PRTSR et défini les mesures à prendre pour mieux 
lier les stratégies de transport à la réduction de la 
pauvreté : le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte 

d’Ivoire, l’Éthiopie, la Guinée, le Kenya, le Lesotho, 
le Malawi, le Mali, l’Ouganda, la République centra-
fricaine, la République démocratique du Congo 
(RDC), le Rwanda, le Sénégal, le Swaziland, la Tan-
zanie, la Zambie et le Zimbabwe.  

Impact du PRTSR  

Dans quelle mesure le PRTSR a-t-il influé sur la 
politique formulée ? Les examens ont eu une pro-
fonde influence au plus haut niveau sur la politique 
de transport en Afrique subsaharienne, avec la pu-

Encadré 2 : Notes sur la mise en œuvre des recommandations du PRTSR 

Plusieurs pays ont analysé et mis en œuvre les recom-

mandations du PRTSR :  

République centrafricaine : les recommandations sont 

en voie d’intégration dans la stratégie nationale des 

transports et les documents de SRP. 

La République démocratique du Congo a élaboré un 

plan national d’investissement pour le secteur des 

transports fondé sur le PRTSR, et le gouvernement a 

affecté des ressources à l’appui des activités du SSATP. 

Mali et Sénégal – les recommandations sont incorpo-

rées dans l’examen des SRP de la deuxième génération. 

Le Mali a également tenu compte des recommandations 

dans son cadre d’investissement à moyen terme pour le 

secteur des transports. 

Le Cameroun a soumis les recommandations à 

l’approbation du gouvernement. 

En Ouganda, des recommandations ont été faites tant 

sur la Politique de transport que pour le Plan d’action 

pour l’élimination de la pauvreté aux ministères com-

pétents et sont en attente d’approbation. 

L’Éthiopie n’a achevé que récemment l’examen, et les 

conclusions sur le secteur des transports ont été prises en compte dans le Plan directeur sur le secteur des transports en voie 

d’achèvement. 

Lesotho : les recommandations du PRTSR ont été incorporées à la Politique du secteur des transports dont l’élaboration s’est achevée 

récemment. 

Au Rwanda, l’un des pays pilotes, les recommandations ont été inclues dans la rédaction de la deuxième génération de SRP.  

Au Swaziland, les recommandations du PRTSR ont été soumises au gouvernement. Toutefois, il est déjà convenu que dans les cas ne 

nécessitant pas un nouveau texte de loi, les changements proposés seront appliquées.  

La Tanzanie était aussi l’un des pays pilotes. Les recommandations du PRTSR n’ont pas été officiellement approuvées. Toutefois, les 

membres du comité directeur ont participé à la rédaction de la Politique nationale de transport. S’il est vrai que les conclusions du PRTSR 

n’ont pas été approuvées, elles ne restent pas sans suite pour autant. Elles sont incluses dans le débat plus général en cours, notamment à 

propos de l’élaboration du plan décennal d’investissement dans les transports et dans les propositions émanant du Groupe de réflexion du 

gouvernement sur la pauvreté. 

Malawi – Exemple de mode d’application des conclusions du PRTSR 

Au Malawi, le PRTSR s’est terminé au début de 2005. Il a permis 
d’identifier les coûts élevés des transports et l’état de négligence des ser-
vices de transport ruraux comme de graves obstacles à la commercialisa-
tion des produits agricoles, avec les conséquences que cela comporte 
pour le développement rural. La Stratégie de croissance et de dévelop-
pement du Malawi (MGDS), amorcée à la fin de 2005, a utilisé le proces-
sus et les résultats du PRTSR. La version finale de cette stratégie définit 
l’infrastructure comme l’un des cinq piliers de la stratégie de croissance. 
Au sein de l’infrastructure, les transports sont reconnus comme l’une des 
conditions préalables de la croissance et de la réduction de la pauvreté. 
La stratégie exige du secteur des transports qu’il offre : 

 une mobilité et une accessibilité qui facilitent un développement 
continu dans les zones rurales ; 

 une plus grande possibilité de mouvement et de meilleurs moyens 
d’accès aux biens et services pour les collectivités rurales, moyen-
nant un coût réduit pour l’économie ; et 

 des services de transport multimodaux améliorés, y compris 
l’assurance d’un acheminement sans encombre des marchandises 
sur une chaîne de transport empruntant des corridors régionaux. 
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blication par les ministres de la « Déclaration de 
Bamako », lors de leur rencontre à l’occasion de la 
réunion annuelle 2005 du SSATP. Le premier enga-
gement exprimé dans la Déclaration était de « Pro-
céder à des Examens des stratégies de transport 
pour la réduction de la pauvreté, d’approuver leurs 
résultats et de les incorporer dans les politiques et 
stratégies nationales de transport et de réduction de 
la pauvreté ».  

Dans la plupart des pays qui ont effectué ces exa-
mens, le PRTSR a influé sur la façon de concevoir 
les transports dans la deuxième génération de SRP. 
Il a inspiré un processus qui s’est traduit par l’effort 
visant à établir un lien logique entre les stratégies de 
transport et les stratégies de lutte contre la pauvreté. 
Il a en outre permis d’élargir le débat sur le rôle des 

transports dans le développement économique et 
social des pays en question.  

En 2006, le PDLT a fait l’objet à titre indépendant 
d’un examen des résultats obtenus par rapport aux 
objectifs (OPR). Dans la mesure où 24 des 35 pays 
membres du SSATP se trouvaient à un certain stade 
du processus PRTSR, ces examens ont été un élé-
ment majeur de l’OPR. Globalement, l’OPR a mon-
tré que ces examens ont suscité dans les pays une 
prise de conscience de la relation qui existe entre les 
transports et la réduction de la pauvreté. Son apti-
tude à mobiliser la participation d’institutions gou-
vernementales, du secteur privé et de la société ci-
vile était perçue comme l’un des points forts de 
l’élaboration de politiques. En revanche, la faible 
représentation des ministères techniques est appa-
rue lors du déroulement de l’OPR comme l’une des 

Encadré 3 : Potentiel d’une approche participative pour l’élaboration de programmes sectoriels  

Les recommandations des PRTSR demandent des mesures d’intervention détaillées en faveur des pauvres. De telles 

mesures iraient dans le sens des besoins croissants de formulation de stratégies sectorielles d’ensemble compatibles 

avec les stratégies nationales de développement. 

Les programmes de développement sectoriels, qui se présentent sous des formes différentes, obéissent tous à quel-

ques principes essentiels : ils sont propres au pays, visent un objectif commun d’amélioration de l’efficience et de 

l’efficacité d’utilisation des ressources internes et externes et s’inscrivent dans un processus de progrès constant. Ils 

tendent à élargir l’appropriation par les pays du processus de décision concernant les politiques, stratégies et dé-

penses sectorielles et à renforcer la cohérence entre les politiques, les dépenses et les résultats sectoriels par une plus 

grande transparence, un dialogue plus large et une vision d’ensemble du secteur. 

Il importe d’adopter une approche systématique de la conception de programmes d’ensemble pour le secteur des 

transports. Cette approche comporterait en général trois éléments principaux : l’établissement d’un mécanisme de 

coordination du processus de développement, relevant le plus souvent d’un groupe de coordination qui faciliterait 

le dialogue entre les principales parties prenantes et les partenaires du développement ; une définition précise du 

but du programme à travers  

une politique clairement formulée, qui établirait une distinction entre les rôles des différents responsables de la ré-

glementation et de la prestation des services ; et l’élaboration du programme, y compris un cadre de dépenses et un 

système de suivi des résultats, afin de mesurer les progrès accomplis vers la réalisation des objectifs du secteur. 

L’approche participative utilisée dans le processus PRTSR s’est révélée efficace pour traiter les éléments ci-dessus, 

notamment pour susciter une adhésion plus large et donner une vision d’ensemble du secteur des transports. Le 

processus PRTSR a donc permis de réunir certaines des conditions préalables et des conditions de facilitation pro-

pres à l’élaboration de programmes pour le secteur des transports. Les groupes de coordination et de parties pre-

nantes du PRTSR forment un noyau de parties intéressées susceptibles de définir les enjeux et les opportunités 

pour que le secteur des transports contribue de façon constructive aux initiatives de réduction de la pauvreté et 

pour que les autres secteurs formulent à leur tour des réponses sectorielles complémentaires. 
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graves faiblesses de ce processus. L’examen OPR a 
permis de montrer que s’il est difficile de tirer des 
conclusions définitives sur l’influence exercée sur 
les politiques, en revanche, il apparaît nettement 
que l’approche a été davantage un élément contri-
butif qu’un facteur déterminant de l’élaboration des 
politiques. Cette situation s'expliquerait par le ni-
veau des cadres ayant participé au processus, car 
certains n’étaient peut-être pas à des postes suffi-
samment élevés dans la hiérarchie des décideurs. En 
fait, d’après certains critiques, cette absence de par-
ticipation de haut niveau a nui à la crédibilité de 
cette approche. 

Il est encore trop tôt pour déterminer dans quelle 
mesure les propositions du PRTSR ont favorisé une 
réaffectation de ressources, la mobilisation de fonds 
des donateurs ou quelque impact sur les pauvres. 
Tels sont quelques-uns des indicateurs majeurs qui 
seront évalués dans le cadre du Deuxième plan de 
développement (DP2). Quoi qu’il en soit, vu le 
nombre élevé de recommandations résultant de ces 
examens, comme le montre l’encadré 2, les résultats 
du PRTSR méritent d’être plus largement reconnus.  

Rôle de catalyseur dans l’élaboration de politiques 

Conception de programmes sectoriels. L’approche 
du PRTSR pourrait servir à l’examen et à 
l’élaboration de politiques dans plusieurs domaines 
de la conception de politiques de transport. Voici 
quelques exemples des possibilités d’application de 
cette approche. 

La traduction des recommandations du PRTSR en 
de véritables décisions et plans d’investissement 
apparaît comme l’une des principales gageures. 
Dans l’ensemble, nombre de gouvernements n’ont 
pas officiellement adopté les recommandations et 
les plans d’action. Toutefois, selon le moment, cer-
taines des recommandations se retrouvent dans les 
versions révisées des politiques de transport et sur-
tout, dans la deuxième génération de Documents de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP). 
Cependant, on a encore besoin d’un mécanisme qui 
permette de passer des recommandations à des 
plans d’investissement. 

L’intérêt croissant montré par les principaux bail-
leurs de fonds pour les programmes sectoriels a 
permis d’utiliser certains aspects de la méthodologie 
du PRTSR pour l’élaboration de programmes desti-
nés à l’ensemble du secteur des transports (encadré 
3). La conception de tels programmes sur la base de 
l’expérience du PRTSR sera le thème du Deuxième 
plan de développement (DP2).  

Faciliter l’élaboration d’une politique de sécurité 
routière. L’encadré 4 montre comment l’approche 
du PRTSR a facilité l’élaboration d’un Plan d’action 
pour la sécurité routière au Zimbabwe. 

Créer un mécanisme participatif et durable 
d’élaboration de politiques. L’approche du PRTSR 
associe les parties prenantes à un processus continu 
assorti d’un résultat final bien défini. Elle a permis 
de susciter un dialogue entre les transports et les 
autres secteurs, soulevant des questions qu’aucune 
des deux parties n’avaient jusque là prises en 
compte. Ce processus a montré les avantages que 
comporte le fait d’avoir un mécanisme durable de 
concertation à l’échelon national, et certains pays 
membres tels que le Malawi, le Nigéria et la Tanza-
nie ont commencé à se conformer à ces principes. 

Encadré 4 : Approche participative pour l’élaboration 

d’un plan d’action pour la sécurité routière 

Ayant pris conscience des lourdes pertes occasionnées au 

Zimbabwe par les accidents de la circulation, en juillet 

2005, diverses parties prenantes, sous l’impulsion du 

ministère des Transports et des communications, ont 

organisé un atelier de deux jours pour concevoir un plan 

stratégique pour la sécurité routière. Cet atelier était 

conçu pour susciter le maximum de participation possi-

ble des parties prenantes, dont plusieurs venaient de di-

vers ministères, d’organismes de recherche, du secteur 

privé et de la société civile. La technique de visualisation 

Metaplan utilisée pour les PRTSR a permis d’obtenir des 

contributions et l’engagement des participants. 

Grâce à l’approche adoptée, les diverses parties prenantes 

ont pu définir les rôles que les différents secteurs pour-

raient jouer pour améliorer la sécurité routière dans le 

pays. Un plan stratégique a été élaboré, définissant les 

rôles que les diverses parties prenantes pourraient jouer. 
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Accroître la visibilité du SSATP. Du fait de la parti-
cipation de divers secteurs aux débats sur les ques-
tions de transport, le PRTSR a donné une visibilité 
beaucoup plus grande au SSATP et renforcé sa 
coordination. Les coordinateurs nationaux ont joué 
un rôle déterminant dans la conduite des examens 
dans tous les pays participant au processus du 

PRTSR. Ce processus a donné aux parties prenantes 
représentant un large éventail d’institutions des 
secteurs public et privé et de la société civile la pos-
sibilité de mieux comprendre l’intérêt de ce Pro-
gramme. Cela a permis de jeter les bases d’une par-
ticipation active du SSATP à l’élaboration de la po-
litique des transports à l’échelon national, ce qui 
sera d’une importance critique pour le Deuxième 
plan de développement (DP2).  

Bilan des réalisations de l’initiative PRTSR dans le 
cadre du PDLT 

Les réalisations ont été évaluées sur la base des indi-
cateurs de résultats suivants liés au PRTSR : 

 achèvement de l’analyse de la cohérence entre 
les politiques et stratégies de transport et les 

stratégies de lutte contre la pauvreté ; 
 nombre de recommandations adoptées 

; 
 niveau de participation effective des 

acteurs du secteur et des principaux bé-
néficiaires à la formulation du PRTSR. 

Les détails concernant les réalisations ont été 
décrits dans les sections précédentes, mais 
les réalisations notables sont présentées dans 
l’encadré 5. 

Lors du processus d’examen et de mise en 
œuvre des recommandations, les partenaires 
ont pris note de la nécessité de : 

 renforcer l’application des recomman-
dations et des plans d’action émanant 
des examens et d’observer l’impact de 
ces recommandations ; 

 faire concorder le calendrier 
d’exécution du PRTSR et l’actualisation 
de la SRP et des stratégies nationales de 
transport ; 

 répondre à la demande émergente 

d’une large approche participative du 

PRTSR pour la conception d’autres po-

litiques, notamment en ce qui concerne 

la sécurité routière. À cet égard, le Zim-

babwe a déjà expérimenté cette appro-

che et a obtenu de bons résultats ; 

 veiller à ce que les pays considèrent les indica-

teurs de transport liés aux ODM comme réfé-

rence dans leurs stratégies et leurs programmes 

de transports. 

Réalisations du programme de travail 2007 

Les activités menées dans le cadre du programme de 

travail 2007 visaient à apporter un appui aux pays 

dans l’exécution de leur PRTSR. Trois pays, le Bur-

kina Faso, l’Éthiopie et la République centrafricaine, 

Encadré 5 : Réalisations notables et impact du PRTSR 

 Le PRTSR est apparu comme un processus partici-
patif de formulation de politiques. 

 Dix-huit pays ont terminé leur PRTSR et quatre 
autres pays sont en cours de processus. Ces exa-
mens ont contribué utilement à favoriser la cohé-
rence entre stratégies de transport et stratégies de 
réduction de la pauvreté. 

 Six pays (le Malawi, le Mali, la République centra-
fricaine, la République démocratique du Congo, le 
Rwanda et le Sénégal) ont formulé une SRP de 
deuxième génération en se fondant sur les recom-
mandations du PRTSR. La SRP de ces pays perçoit 
les transports comme un secteur prioritaire, ce qui 
devrait avoir une influence sur les crédits budgétai-
res alloués à ce secteur. 

 L’Éthiopie, le Lesotho, le Malawi, le Mali, la Répu-
blique centrafricaine, la République démocratique 
du Congo et la Tanzanie ont intégré ou commencé à 
intégrer les recommandations du PRTSR à leurs po-
litiques et stratégies nationales de transport. Cela 
devrait permettre une meilleure allocation des mai-
gres ressources disponibles aux activités de transport 
ayant un impact sur la pauvreté et favoriser les in-
terventions dans le domaine des transports dont ont 
besoin les secteurs économiques et sociaux prioritai-
res de la SRP. 

 Ce processus a donné plus de visibilité au SSATP. 
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ont achevé leur examen. La Gambie se prépare pour 

un atelier de clôture ; le Niger a tenu deux ateliers 

au cours de l’année et devrait achever son examen 

en 2008 ; tandis que le Bénin, le Mozambique et le 

Tchad devraient exécuter le leur en 2008, avec 

l’appui de la Banque islamique de développement. 

Alors que 18 pays ont terminé ce processus et que 

certains se préparent à effectuer leur examen, le 

PRTSR devient l’une des activités du SSATP dont 

l’exécution couvre la quasi-totalité des pays parte-

naires. Le tableau 2 présente un aperçu des réalisa-

tions de l’initiative PRTSR en 2007. 

Transports et ODM 

Les actions du SSATP menées dans le cadre du 

PDLT sont pleinement conformes aux initiatives de 

conception de politiques de l’Afrique axées sur la 

réalisation des ODM. Le PRTSR a contribué de fa-

çon déterminante à instaurer une certaine cohé-

rence entre les stratégies nationales de transport et 

les stratégies de réduction de la pauvreté, essentiel-

les les unes comme les autres pour la réalisation des 

ODM. Les principales actions thématiques du 

PDLT ont débouché sur des stratégies propres à 

améliorer l’accès aux zones rurales, à faciliter 

l’accroissement de la productivité agricole et à pro-

mouvoir l’offre de services de transport à des prix 

abordables de nature à permettre aux pauvres des 

zones rurales et urbaines d’accéder aux services so-

ciaux et à des opportunités économiques.  

Les initiatives de transport et de facilitation des 

échanges du PDLT, qui servent de projets modèles 

du Nouveau partenariat pour le développement de 

l’Afrique de l’Union africaine (NEPAD/AU), sont 

indispensables au renforcement du partenariat en-

tre pays africains. 

Le PDLT s’est fait le champion de la promotion du 

développement des transports à l’appui de la réali-

sation des ODM. À travers plusieurs ateliers natio-

naux et régionaux, ses réunions annuelles et la 

concertation avec les décideurs, le PDLT a sensibili-

sé des parties prenantes essentielles du secteur des 

transports ou autres à la nécessité de mettre l’accent 

sur les interventions dans le secteur des transports 

propres à faciliter la réalisation des ODM. Le but 

essentiel de la Brochure sur le SSATP, conçue dans 

le cadre du PDLT, est de pousser les décideurs, les 

acteurs des transports et d’autres secteurs à consa-

crer des ressources à des interventions à l’appui des 

ODM. 

 

Groupe d’analyse PRTSR en Éthiopie 

 
Le PDLT a notamment contribué à lier les trans-
ports aux ODM en facilitant l’établissement 
d’indicateurs de transport en rapport avec ces ob-
jectifs. 

À l’occasion du lancement du PDLT, un groupe 
consultatif ministériel qui s’est réuni en marge de la 
réunion annuelle du SSATP à Addis-Abeba en sep-
tembre 2004 a souligné la nécessité de reconnaître 
d’urgence le rôle des transports dans la réalisation 
des ODM. Du fait de cet appel, le renforcement du 
lien entre les transports et les ODM est devenu une 
priorité pour le SSATP. Par la suite, le SSATP, en 
collaboration avec la CEA, L’Union africaine, la-
Banque africaine de développement, la Banque 
mondiale et les communautés économiques régio-
nales, a rédigé un document de travail sur les idées 
actuelles et sur les manifestations de l’impact des 
transports sur la réduction de la pauvreté et les 
ODM. Un certain nombre d’études de cas de résul-
tats positifs liés aux transports dans des pays mem-
bres du SSATP ont été incorporées à cet ouvrage. 
Ce document proposait un certain nombre 
d’objectifs et d’indicateurs pertinents pour les ODM 
et offrait une base pour les délibérations de la ré-
union ultérieure d’experts et de ministres. C’est 
ainsi que la réunion des ministres des transports 
s’est tenue le 6 avril 2005 sous les auspices de 
l’Union africaine ; qu’elle a adopté des indicateurs 
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(présentés au tableau 3) et des objectifs en matière 
de transports liés aux ODM. Les conclusions de 
cette réunion ont été approuvées par le sommet des 

Chefs d’État africains de juillet 2005 et incorporées 
au processus d’examen des ODM présidé par 
l’ONU. 

 

Tableau 2 : Récapitulatif des réalisations – PRTSR 

Activités prévues pour 2007 Réalisations en 2007 Défis et recommandations pour le DP2 

Achever les examens du PRTSR : 

Burkina Faso, Burundi, Éthiopie, 

Gambie, Niger, Mozambique, RCA 

et Tchad. 

Examen achevé au Burkina Faso, en Éthiopie, en 

Gambie et en RCA et amorcé au Niger. Les prépara-

tifs se poursuivent dans les autres pays. 

Clore l’initiative PRTSR. 

Favoriser de plus solides engagements 

avec les pays pilotes afin de concevoir 

avec succès et rapidement des stratégies 

sectorielles. 

Utilisation pilote de l’approche 

participative dans la formulation 

d’un programme ou d’une politique 

de transports au Swaziland (avec la 

CEA) ou au Zimbabwe (avec la 

Banque mondiale) respectivement. 

Le Mali, le Sénégal et le Zimbabwe ont examiné à 

titre indépendant et avec succès des projets de 

politique nationale de transports. Le Burkina Faso, 

la RDC et le Swaziland ont été choisis comme pays 

pilotes pour l’élaboration d’une stratégie pour le 

secteur des transports dans le cadre du DP2. 

Promouvoir une meilleure application 

des plans d’action. 

Élaborer des documents d’orientation sur 

l’élaboration de stratégies pour le secteur 

des transports. 
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Tableau 3 : Interventions dans le secteur des transports de nature à faciliter la réalisation des ODM 

ODM Interventions dans le secteur des transports à l’appui des ODM 

ODM 1 
Éliminer l’extrême pau-
vreté et la faim 

Pourcentage de la population rurale se trouvant à moins de 2 km d’une route praticable en toutes sai-
sons 
% de réduction de la durée des déplacements et le temps de rotation des véhicules 
% d’accroissement de la productivité de l’agriculture et des autres activités économiques 
% d’accroissement des possibilités d’emploi et de création de revenus offertes par les activités liées au 
transport 
% de réduction des tarifs voyageurs (voyageur/kilomètre) 
% de réduction du coût unitaire de transport de marchandises (tonne/kilomètre) 
Niveau d’accessibilité du coût des transports pour les pauvres urbains et ruraux 
% d’accroissement de l’utilisation de moyens de transport intermédiaires  
Existence de mécanismes de financement durable tels que les fonds routiers 
% d’accroissement de la proportion de routes en bon état ou en état satisfaisant 

ODM 2 + 3 
Éducation primaire pour 
tous et égalité hommes-
femmes 

% d’écoles aux possibilités d’accès fiables 
% de ménages faisant état d’obstacles à l’éducation dus : 
Au manque de temps que les filles peuvent consacrer à l’école 
Aux difficultés d’accès (coût) 
À la mauvaise qualité de l’éducation 
Au manque d’accès sans danger à l’école 

ODM 4 + 5 
Mortalité infantile et 
santé maternelle 

% de dispensaires et cliniques offrant des possibilités d’accès fiables en milieu rural 
% de ménages faisant état de difficultés d’accès aux services de santé dus : 
À la distance 
Au coût/à la difficulté des déplacements 
À la mauvaise qualité des services de santé 
Au coût unitaire de vaccination par personne 
Au coût unitaire/à l’insuffisance de couverture des services périphériques par habitant 
% de patients dans l’impossibilité d’accéder à temps aux services des urgences 
Soins maternels pré et post-natals 
Enfants de moins de cinq ans 

ODM 6 
VIH/SIDA, paludisme et 
autres maladies 

Prévalence du VIH/SIDA parmi les travailleurs du secteur des transports (publics et privés) 
Prévalence du VIH/SIDA dans les collectivités exposées aux transports 
Coordination entre pays de la lutte contre le SIDA dans le secteur des transports 
Taux de décès (par million de véhicules-km) 
Nombre de pays adoptant des stratégies de sécurité routière 

ODM 7 
Protection  
durable de 
l’environnement 

% de ménages (vivant dans divers milieux urbains) se plaignant des coûts et de la durée  
des transports comme étant les principaux obstacles à l’emploi 
% de ménages indiquant l’accès comme un grave obstacle aux services essentiels 
Impact sur l’environnement identifié par les audits des programmes mis en œuvre Nombre de pays 
interdisant la vente de l’essence avec plomb 

ODM 8 
Partenariat mondial 
pour le développement 

% de réduction des tronçons manquants dans le réseau routier transafricain et les corridors de transit 
% de réduction des coûts de transport pour les pays sans littoral 
Proportion des pays ayant réduit à un maximum de trois le nombre de points de contrôle le long de 
leurs principaux corridors de transit (entre le port et la frontière d’un pays sans littoral) 
Proportion des pays ayant ramené la durée de franchissement de leur frontière à la moyenne des pays de 
l’OCDE 
Proportion des pays ayant ramené la durée de leurs formalités douanières portuaires à  
la moyenne des pays de l’OCDE 
Proportion des communautés économiques régionales ayant harmonisé leurs limites  
de charge par essieu 
Proportion des communautés économiques régionales ayant harmonisé leurs normes  
applicables aux véhicules 
Proportion des communautés économiques régionales ayant harmonisé leurs normes  
de conception routière 
Nombre de nouvelles liaisons établies entre pays africains 
Nombre de produits et volume du trafic des produits transportés par avion 
% de réduction des tarifs de transport aérien 
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Intégration des questions transversales 

L’action du SSATP dans ce domaine a contribué à 
faire mieux comprendre les questions liées à la pari-
té hommes-femmes et à la sécurité routière, et à 
définir des moyens d’intégrer ces questions aux 
stratégies et aux programmes. 

L’initiative Femmes & transport 

L’initiative femmes et transports a adopté une ap-
proche qui permet d’identifier les questions clés et 
de promouvoir des stratégies qui se sont révélées 
fructueuses. À la suite de cette initiative, une étude 
consacrée à l’inclusion de la dimension hommes-
femmes dans les projets et programmes de trans-
port a été effectuée en 2006 dans trois pays pilotes : 
en Guinée, au Malawi et en Ouganda ; les conclu-
sions de cette étude ont été diffusées par le biais du 
réseau de communication du SSATP. Cette étude a 
révélé que l’action des femmes et la prise en compte 
de leurs demandes particulières sont plus efficaces 
lorsque celles-ci participent à tous les stades de la 
conception des projets et les questions de parité 
hommes-femmes sont résolument incorporées. Sur 
10 projets évalués dans le cadre de cette étude, le 
projet réalisé en Ouganda, qui avait clairement pour 
but de promouvoir la participation des femmes, a 
atteint un taux d’inclusion de 32 pourcent contre 3 
à 5 pourcent pour les autres projets. 

En 2006, le groupe Femmes & transport a créé un 
réseau virtuel pour plaider en faveur de l’intégration 
des intérêts et des besoins particuliers des femmes 
en matière de transport. 

Sécurité routière  

La sécurité routière dans le cadre du PDLT 

L’engagement du SSATP dans la sécurité routière 
était fortement sollicité dès le lancement du PDLT. 
Pour répondre à cette demande, le SSATP a lancé 
une initiative de sécurité routière qui visait à : 
i) mieux faire comprendre la situation de la sécurité 
routière en Afrique ; ii) soutenir les pays membres 
dans l’élaboration d’une politique de sécurité rou-
tière efficace ; iii) faire connaître les bonnes prati-
ques ; et iv) à établir un réseau africain de spécialis-
tes de la sécurité routière. 

Dans ce contexte, le SSATP a procédé à une étude 
de base de la sécurité routière dans plus de 20 pays 
d’Afrique. Cette étude a permis de brosser un ta-
bleau d’ensemble de la sécurité routière dans les 
pays étudiés et de souligner que les pays africains 
ont besoin de s’employer à i) instaurer un ensemble 
de mesures appropriées ; ii) établir un cadre institu-
tionnel adéquat ; iii) mettre en place un mécanisme 
de financement durable ; iv) faire constamment 
respecter les règles de sécurité routière ; et 
v) favoriser l’éducation en matière de sécurité. 

Le PDLT a aidé certains pays à revoir ou améliorer 
leur politique nationale de sécurité routière. En 
Ouganda et au Cameroun, l’idée d’entreprendre 
l’élaboration d’une telle politique a été approuvée. 
Ainsi, le SSATP et les parties prenantes de ces pays 
ont adopté un cadre conceptuel pour la conception 
d’une politique autonome selon une approche par-
ticipative. Au Mozambique, le gouvernement a fait 
de la conception d’une politique autonome selon 
une approche participative l’une des activités en 
matière de sécurité routière de son programme de 
transports (PRISE) pour les années 2007-2009. Le 
programme PRISE sera financé par le gouverne-
ment et par les donateurs bilatéraux et multilaté-
raux. Il prévoit un volume d’investissements de 
3,7 millions de dollars dans la sécurité routière. 

Le PDLT a procédé à la diffusion des bonnes prati-
ques au moyen d’une série d’ateliers régionaux or-
ganisés en collaboration avec des institutions régio-
nales et internationales de sécurité routière. Ces 
ateliers ont été l’occasion d’un échange de données 
d’expérience entre spécialistes africains de la sécuri-
té routière, et la création d’un réseau africain de tels 
spécialistes, qui favorisera notamment la diffusion 
d’informations pertinentes ; la mise en place du 
réseau est en cours. 

Le domaine thématique de la sécurité routière béné-
ficie peu à peu d’un certain nombre d’interventions 
normatives prometteuses dont les résultats seront 
connus dans les années à venir. 
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Activités en matière de sécurité routière en 2007 

En 2007, le SSATP a organisé avec ses partenaires 
mondiaux et régionaux deux grandes manifesta-
tions sur le continent en février et décembre 2007 : 
le Quatrième Congrès sur la sécurité routière en 
Afrique, organisé de concert avec la CEA et l’OMS, 
qui a attiré 250 participants et ministres des trans-
ports du continent pour faire le point des progrès 
accomplis par les pays africains en ce qui concerne 
l’amélioration de la sécurité routière et l’élaboration 
de plans d’action nationaux. En collaboration avec 
le Fonds mondial pour la sécurité routière créé par 
la Banque mondiale, le SSATP a organisé un atelier 
sur la conception de plans nationaux participatifs 
pour la sécurité routière par l’exécution d’études de 
l’aptitude des pays à obtenir de solides résultats en 
matière de sécurité routière. Huit pays ont participé 
à cet atelier : le Burkina Faso, le Cameroun, 
l’Éthiopie, le Ghana, le Lesotho, le Nigéria, 
l’Ouganda et le Swaziland. Cet atelier a été égale-
ment l’occasion de partager des données 
d’expérience sur les bonnes pratiques et de poursui-
vre le débat sur l’établissement d’un réseau africain 
de spécialistes de la sécurité routière. 

Le domaine thématique de la sécurité routière a 
accumulé peu à peu un certain nombre 
d’interventions prometteuses, dont les résultats 

devraient apparaître en 2007 et 2008. On trouvera 
un aperçu des réalisations du Groupe sur la sécurité 
routière en 2007 au tableau 4. 

Réalisations liées à l’intégration des questions 
transversales (2004-2007) 

Le détail des réalisations concernant les femmes & 
le transport ou la sécurité routière est présenté dans 
les sections précédentes et en bref dans l’encadré 6.  

Gestion des données sur les transports 

Réalisations dans le cadre du PDLT 

L’initiative du SSATP sur les indicateurs de perfor-
mance dans le secteur du transport a été lancée 
après le PDLT pour répondre à la demande, formu-
lée par les partenaires, que soit mis au point un bon 
système de gestion des données, de nature à fournir 
des données et des informations propres à faciliter 
la concertation et la prise de décisions. 
L’exploitation statistique des données sur les trans-
ports a permis d’acquérir de l’expérience et des 
connaissances sur la question critique de la produc-
tion et de la gestion de données. Il a mis en lumière 
la situation déplorable du système de gestion des 
données sur le secteur des transports (TSDMS) 
dans la plupart des pays participants. Le SSATP a 

Encadré 6 : Réalisations notables concernant l’intégration des questions transversales 

Femmes et transports 
 Une étude axée sur la problématique hommes-femmes a révélé la nécessité impérieuse d’inclure les inté-

rêts des femmes et leur participation à tous les stades de l’élaboration des projets. 
 Il a été créé un réseau Femmes et transports, qui a débouché sur un plaidoyer en faveur de l’inclusion des 

intérêts des femmes dans le secteur des transports. 
Sécurité routière 
 L’étude de base sur la sécurité routière a permis de faire mieux comprendre les questions clés qui se po-

sent en Afrique ; la défense des intérêts (l’absence ou la faiblesse des principales institutions) et le respect 
des règles sont apparus comme les grandes préoccupations en ce qui concerne l’amélioration de la sécuri-
té routière en Afrique. 

 Le SSATP a poursuivi les efforts de sensibilisation des parties prenantes et entrepris la création d’un ré-
seau de spécialistes de la sécurité routière en Afrique. 

 Lancement d’études de la politique de sécurité routière selon l’approche du PRTSR. Le Zimbabwe a ache-
vé une telle étude et obtenu de bons résultats. Cette approche sera de nouveau expérimentée au Came-
roun, au Mozambique et en Ouganda.  
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donc utilisé cette initiative pour inciter les pays par-
tenaires à améliorer leur TSDMS. Des discussions  

approfondies ont eu lieu lors de diverses rencontres, 
y compris lors des deux ateliers annuels convoqués 
sur l’initiative des coordinateurs nationaux. Ces 
discussions ont permis de conclure à la nécessité 

d’un soutien synergique pour que le TSDMS puisse 
fournir les éléments nécessaires à l’élaboration et au 
suivi de politiques, de programmes et de projets 
fondés sur les faits. En ce qui concerne les indica-
teurs, le SSATP a permis de promouvoir un certain 
nombre d’indicateurs de rang élevé ou intermé-
diaire. Néanmoins, le problème tient essentielle-

Tableau 4 : Récapitulatif des principales réalisations – Sécurité routière 

Activités prévues en 2007 Réalisations en 2007 Défis et perspectives 

Appuyer la préparation 

d’un document national 

de politique générale sur 

la sécurité routière  

Organisation de la Conférence d’Accra sur la sécurité routière 

en 2007 en partenariat avec la CEA et l’OMS et avec l’appui 

de l’agence SIDA et de la Fondation FIA. 

Un atelier sur la sécurité routière a eu lieu à Addis-Abeba, au 

cours duquel a été ébauchée une méthodologie pour 

l’élaboration de documents nationaux de politique générale 

sur la sécurité routière, axée sur certains pays tels que le Ca-

meroun, le Lesotho et l’Ouganda, où le SSATP a amorcé une 

interaction, et englobant des pays comme le Ghana et le Ni-

géria où pourraient être appliqués des exemples de bonnes 

pratiques de formulation de stratégies. 

Cameroun et Ouganda – l’idée de concevoir une politique 

nationale de sécurité routière a été approuvée. Le SSATP et 

les parties prenantes nationales travaillent à la conception 

d’une politique autonome de sécurité routière fondée sur  

des approches participatives. 

En Ouganda, la conception de la politique de sécurité rou-

tière bénéficie de la collaboration de la Banque mondiale, 

dans le cadre d’un projet de la Banque. 

Mozambique – le gouvernement a retenu l’élaboration d’une 

politique autonome de sécurité routière utilisant une appro-

che participative comme l’une des activités de PRISE,  

le programme national du secteur des transports pour les an-

nées 2007-2009. PRISE sera financé par l’État et par des do-

nateurs bilatéraux et multilatéraux. 

Rechercher un consensus sur les 

moyens de créer un réseau de spécia-

listes africains de la sécurité routière 

pour l’Afrique et par des Africains. Ce 

réseau pourra notamment promou-

voir la diffusion d’informations perti-

nentes sur la sécurité routière. 

Et  

Présenter un document de travail du 

SSATP sur l’étude de base effectuée 

dans 20 pays et diffuser ce document. 

Appuyer la création d’un 

réseau africain de spécialis-

tes, et organiser des ateliers 

réunissant les parties pre-

nantes 

Les pourparlers se sont poursuivis lors des assemblées an-

nuelles et de l’atelier sur la sécurité routière mais n’ont pas 

abouti. Un réseau de spécialistes africains communiquant par 

courrier électronique a été établi et sert de cadre d’échange 

d’informations et de diffusion de connaissances.  

Le financement et le cadre institu-

tionnel du réseau restent problémati-

ques. Un cadre de référence a été éta-

bli et sera diffusé auprès des membres 

du réseau aux fins de commentaires. 

Le comité créé examinera certaines 

organisations régionales telles que 

l’AFERA et l’AGEPAR et étudiera les 

possibilités de reproduire leurs struc-

tures. 

Exécution et diffusion  

des études de base 

Analyse en cours. Achèvement prévu en 2008  
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ment à la mise en place de systèmes efficaces de 
diffusion des données sur les transports. En 
l’absence de tels systèmes, toute discussion sur les 
indicateurs reste vaine. C’est pourquoi le SSATP a 
choisi pour son DP2 d’orienter son action vers 
l’appui à la conception de TSDMS appropriés. 

Dans le même ordre d’idées, l’analyse comparative 
est jugée essentielle à un meilleur suivi de 
l’évolution du secteur des transports. Les deux pre-
miers cycles (ainsi que le troisième en cours), avec 
l’établissement de données normalisées sur les pays 
participants, sont un point de départ. Ces données 
ont été diffusées selon les besoins au sein de la Ban-
que mondiale. La prochaine étape sera une large 
diffusion de ces données. Le SSATP a entrepris le 
transfert de ces données à la Base de données sur le 
développement, base de données informatisée déte-
nant toutes les données publiques de la Banque 
mondiale, facilement accessible sur l’Internet. Bien 
que ce transfert se soit heurté à quelques difficultés 
techniques, ces données devraient être accessibles 

au public en 2008. La prochaine étape sera de 
concevoir un système facilitant l’actualisation de ces 

données et permettant au SSATP de gérer un en-
semble complet et à jour de données sur les trans-
ports en Afrique subsaharienne. 

L’encadré 7 offre un bref aperçu des réalisations de 
l’initiative de gestion des données sur les transports. 

La gestion des données sur les transports en 2007 

En 2007, le processus de collecte et de production 
de données appuyé par le SSATP a accusé un fort 
ralentissement avec la limitation de son budget à 
cinq pays seulement (Côte d’Ivoire, Gambie, Ou-
ganda, Sénégal et Sierra Leone). Cependant, ce pro-
cessus a été repris par quatre autres pays (Ghana, 
Éthiopie, Lesotho et Swaziland) qui produisent ac-
tuellement des données en utilisant leurs propres 
ressources ou avec l’appui de donateurs. En 2007, 
les deux principales activités ont été l’établissement 
d’un projet de Directives pour la mise en place de 
systèmes appropriés et viables de gestion de don-
nées sur le secteur des transports et la conception 
d’une base de données sur Internet qui devrait 

contenir toutes les données recueillies 
dans le cadre de l’initiative SSATP de-
puis son lancement.  

Ces directives visent à guider les res-
ponsables de la politique des transports 
et de la gestion de projets et de pro-
grammes dans la mise en place d’un 
Système de gestion des données sur le 
secteur des transports susceptible de 
produire les données fiables nécessaires 
à la conception de politiques fondées 
sur les faits ainsi qu’au suivi des pro-
grammes et des projets. Elles sont fon-
dées sur l’expérience des deux premiers 
cycles de l’initiative ainsi que sur les 
résultats de l’évaluation du TSDMS 
dans cinq pays d’Afrique subsaha-
rienne entreprise et supervisée par le 
SSATP en 2006. 

Encadré 7 : Résultats notables dans la gestion des données 

sur les transports 

 Établissement d’une liste d’indicateurs sur les transports, ain-
si que leur définition et la description de leur méthode de col-
lecte. 

 Deux cycles de collecte de données nationales ont été accom-
plis dans 16 pays d’Afrique subsaharienne (le premier cycle a 
porté sur 20 pays) et un troisième cycle est en cours dans cinq 
pays. 

 Certains pays membres (l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya, le 
Lesotho, la RDC, le Swaziland et la Tanzanie) produisent des 
données sur les transports en utilisant les ressources locales 
ou à travers des projets financés par des donateurs. 

 Formulation de directives pour l’établissement d’un système 
de gestion des données sur le secteur des transports 
(TSDMS). 

 Mise en place d’un système de production de données utili-
sant l’Internet. 
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L’évaluation institutionnelle du TSDMS a été effec-
tuée dans cinq pays (Cameroun, Éthiopie, Niger, 
Ouganda et Sierra Leone). Un rapport contenant 
des informations détaillées sur l’état du TSDMS et 
des recommandations pertinentes et spécifiques a 
été établi pour chaque pays. Ces rapports ont été 
distribués aux représentants des gouvernements 
ainsi qu’à leurs partenaires dans l’intention de voir 
les recommandations suggérées déboucher sur de 
prochains projets. 

Le transfert des données sur les transports du SSATP 
à la Base de données sur le développement de la Ban-
que mondiale a pour but d’accroître la visibilité et 
d’encourager l’utilisation de ces données aussi bien 
dans les pays que parmi leurs partenaires. Le proces-
sus de transfert a débuté en juin 2007 avec la création 
de la base de données elle-même. Toutefois, la 
conversion des données s’est heurtée à des difficultés 
techniques et le projet a subi des retards. On compte 

actuellement que cette base de données sur Internet 
sera accessible au public d’ici au milieu de 2008. Elle 
présentera également les données du troisième cycle 
recueillies en 2007. Certains pays ont entrepris cette 
collecte de leur propre initiative ou avec l’appui de 
bailleurs de fonds, et le SSATP les encouragera à par-
ticiper activement au fonctionnement de ce système 
de production de données sur Internet. Le SSATP 
mettra également l’accent sur l’établissement de 

données sur les indicateurs de transport liés aux 
ODM. 

Le tableau 5 présente un aperçu des réalisations en 
2007 liées à la gestion des données sur les trans-
ports. 

Approche intégrée et coordination SSATP 

La réalisation des objectifs du PDLT était subor-
donnée à l’établissement d’une fonction de coordi-
nation efficace aux niveaux national et régional et à 
l’adoption d’une approche-programme. 

L’approche-programme du SSATP obéissait à deux 
principes. Tout d’abord, assurer la convergence 
entre les composantes thématiques au sein du 
SSATP afin de répondre à l’objectif général de lier 
les transports à la réduction de la pauvreté, et en-
suite, promouvoir une approche intégrée de la 
conception des politiques et stratégies de transport 

par le biais d’initiatives thématiques harmonisées à 
l’échelon national. 

Sur le principe de la convergence entre les compo-
santes, le SSATP fait des progrès importants. Ainsi, 
l’initiative PRTSR n’a pas seulement permis de lier 
les stratégies en matière de transport à la réduction 
de la pauvreté, mais a contribué de façon détermi-
nante à faire reconnaître que les stratégies actuelles 
dans ce domaine ne sont pas suffisantes pour traiter 

Tableau 5 : Récapitulatif des principales réalisations – Gestion des données sur les transports 

Activités prévues en 2007 Réalisations en 2007 Défis et perspectives 

3ème cycle de production de 
données dans certains pays 
 
 
 
 

Cinq pays ont produit des don-
nées avec l’appui du SSATP. Le 
Ghana, l’Éthiopie, le Kenya, le 
Lesotho, la RDC, le Swaziland et 
la Tanzanie ont continué de pro-
duire des données sur les trans-
ports. 

Les pays et les donateurs devront accentuer 
leur engagement dans la production de don-
nées sur les transports au moyen des ressour-
ces consacrées au développement. 

Il importe de mettre l’accent sur la produc-
tion de données pertinentes pour les indica-
teurs sur les transports liés aux ODM. 

Directives pour la gestion des 
données sur les transports 
 

Établissement de Directives pour le 
Système de gestion des données sur 
le secteur des transports. 

L’adoption du système dans les pays membres 
nécessite l’attention des décideurs et des bail-
leurs de fonds.  

Base de données sur Internet 
pour la gestion et la diffusion 
des données recueillies dans le 
cadre de l’initiative sur les 
indicateurs 

Lancement du système de pro-
duction de données sur Internet. 

Il faut encourager les pays à fournir des don-
nées en ligne. 

Nécessité de se concentrer sur les indicateurs 
de transports liés aux ODM. 
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les problèmes qui se posent aux services de trans-
port et les questions transversales. En revanche, 
certaines initiatives thématiques particulières, telles 
que l’étude des transports urbains à Douala et Co-
nakry a offert un moyen exemplaire de montrer 
l’impact de l’insuffisance de services de transport 
sur l’existence des pauvres des zones urbaines et de 
définir certaines interventions susceptibles de sur-
monter les obstacles au problème des transports. 

Au niveau national, le PDLT, par le biais du PRTSR, 
a favorisé la formulation de stratégies d’ensemble en 
matière de transports favorables aux pauvres et à la 
croissance, englobant les services de transport, le 
développement des infrastructures et les questions 
transversales. À cet égard, certains pays membres du 
SSATP (Burkina Faso, Malawi, Mozambique, Ré-
publique centrafricaine, République démocratique 
du Congo et Swaziland) ont amorcé ou se préparent 
à amorcer un processus d’élaboration de telles stra-
tégies. 

Pendant la période du PDLT, les pays membres ont 
progressé sensiblement dans la coordination du 
SSATP. Tous les pays ont désigné un coordinateur 
national chargé de faciliter la mise en œuvre des 
politiques et de coordonner les initiatives de pro-
motion de politiques thématiques. 

Les coordinateurs nationaux ont contribué de façon 
décisive à inscrire les activités du SSATP dans le 
processus général d’élaboration de politiques natio-
nales de transport. Ils ont facilité les examens 
PRTSR et encouragé l’intégration des recommanda-
tions dans la stratégie pour la réduction de la pau-
vreté et la stratégie nationale en matière de trans-
ports. Les coordinateurs se sont employés à lier les 
activités thématiques du SSATP aux initiatives sous-
sectorielles. Leur rôle dans l’intégration des bonnes 
pratiques et des connaissances créées à l’échelon 
régional aux processus nationaux de concertation et 
de conception de politiques a été exceptionnel. 

Les coordinateurs ont poussé à la création d’équipes 
de coordination du SSATP composées de tous les 
coordinateurs thématiques et de représentants du 
secteur privé et de la société civile, qui ont contri-
bué de façon cruciale à assurer la cohérence des 

interventions thématiques. Huit pays membres, la 
Gambie, le Malawi, le Mali, le Niger, le Nigéria, 
l’Ouganda, le Sénégal et le Tchad, se sont dotés 
d’une telle équipe. 

La fonction de coordination joue un rôle important 
dans l’ouverture d’une concertation durable. En 
2006, les coordinateurs ont fixé le cadre d’un tel dia-
logue en définissant la composition et le rôle d’un 
Groupe consultatif sur les politiques de transport 
(TPAG) que doivent créer les pays membres pour 
favoriser une concertation structurée et durable. À ce 
propos, les ministères chargés de la politique des 
transports sont invités à former un TPAG composé 
des principales parties prenantes—la société civile, le 
secteur privé, les secrétaires généraux des ministères 
clés et les associations de représentants des pouvoirs 
locaux. Ce groupe a essentiellement pour fonction de 
consulter ou de conseiller le ministère sur les grandes 
questions de conception et de mise en œuvre des 
politiques en faisant valoir les points de vue du pu-
blic. 

Certains pays ont mis au point un mécanisme partici-
patif pour la concertation, et les coordinateurs natio-
naux s’inspirent des expériences locales et s’emploient 
à promouvoir la création d’un TPAG. Le Malawi, le 
Nigéria et la Tanzanie ont déjà mis en place un tel mé-
canisme. 

Pendant la période du PDLT, les coordinateurs na-
tionaux ont rédigé une note conceptuelle énonçant 
les principes directeurs de la fonction de coordina-
tion. Cette note se fonde sur l’expérience des fonc-
tions de coordination dans les pays membres du 
SSATP et présente : 

 La nouvelle orientation stratégique du SSATP 
 Les éléments essentiels de la fonction  

de coordination (les mandats des coordinateurs 
nationaux) 

 Des indicateurs de performance de la fonction 
de coordination 

 Des stratégies pour le renforcement de la fonc-
tion de coordination 

 Des modes opératoires pour la fonction de 
coordination 
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Les principales réalisations concernant la promo-
tion d’une approche-programme et la coordination 

du SSATP sont présentées dans l’encadré 8. 

 

Encadré 8 : Réalisations concernant la promotion de l’approche-programme et la coordination SSATP 

 Le Burkina Faso, le Malawi, le Mozambique, la République centrafricaine, la République démocra-
tique du Congo, le Swaziland et d’autres pays ont amorcé ou se préparent à lancer un processus 
d’élaboration de stratégies de croissance et de stratégies de transport favorisant les pauvres. 

 Tous les pays membres ont désigné un coordinateur ou une personne contact nationale. 
 Huit pays se sont dotés d’une équipe de coordination du SSATP. 
 Trois pays disposent déjà d’un organe de concertation sur les transports. 
 Avec une participation étroite des coordinateurs nationaux, le SSATP a rédigé une note concep-

tuelle sur la fonction de coordination qui fournit un cadre pour l’établissement et le renforcement 
de cette fonction. 

 Les coordinateurs du SSATP facilitent la conception de politiques et de stratégies nationales de 
transport conformes aux bonnes pratiques en Afrique. 
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Tableau 6 : Principaux aspects des fonctions de coordination dans les pays membres en 2007 

Pays Principaux aspects des fonctions 

Bénin - Demande officielle d’aide présentée par le Gouvernement de la République du Bénin  
au SSATP pour l’exécution d’une analyse PRTSR – 4 avril 2007. 

- Nomination officielle du Coordinateur national du SSATP – M. Théodore GLELE – par 
le ministre des Transports et des travaux publics – 18 juillet 2007. 

- Décision ministérielle conjointe (du ministère des Affaires économiques et du développe-
ment et du ministère des Transports et des travaux publics) sur la création d’un Comité de 
direction pour l’analyse PRTSR, ses fonctions et responsabilités – 5 octobre 2007.  

- Consultations et sélection d’un facilitateur local et d’un prestataire de services, en cours. 

- Lancement d’une étude pour la rédaction d’un Document de stratégie sur le secteur des 
transports, avec un financement de l’Union européenne. 

Burkina Faso - Achèvement de l’analyse PRTSR 

- Intégration des recommandations et d’un plan d’action à la SRP 

Burundi - Le Coordonnateur national a ouvert le premier atelier sur l’analyse PRTSR le 14 octobre 2007. 

Cameroun - Le Coordinateur national a rédigé et soumis à examen à l’équipe du SSATP un cadre de 
référence pour les études de la deuxième génération sur la sécurité routière au Cameroun. 

- L’étude de la sécurité routière est en cours avec l’aide de l’Union européenne. 

Côte d’Ivoire - La personne contact a poursuivi les activités de coordination du SSATP, tandis que le pro-
cessus de désignation officielle d’un Coordinateur national se poursuit. 

- La personne contact et les coordinateurs thématiques ont appuyé des études liées à la 
promotion de l’utilisation d’outils de gestion de l’infrastructure routière et à la classification 
des réseaux de routes principales et secondaires. 

- La personne contact représentant le SSATP et son ministère de tutelle ont participé à 
l’élaboration d’une stratégie nationale propre à favoriser la réalisation des ODM. 

Éthiopie Le Coordinateur national, qui est également Président du groupe de coordination du 
PRTSR, a effectivement présidé au succès du processus d’examen. Les membres du groupe 
participent en outre activement à l’élaboration d’un plan directeur pour les transports, et se 
sont employés à promouvoir l’adoption de certaines des conclusions de cet examen. 

Gambie - Les consultations visent à permettre l’achèvement de l’analyse PRTSR en décembre 2007. 

Ghana - Participation du Coordinateur national à la rédaction du Document national de politique 
des transports.  

- Membre du comité de rédaction d’un Plan intégré sur les transports 

- Le Coordinateur national siège au comité qui fait campagne pour l’approbation par le Parle-
ment de l’attribution d’un statut légal aux Comités nationaux de facilitation des transports pour 
leur permettre de mener des activités de facilitation dans les corridors de transit. 
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Tableau 6 : Principaux aspects des fonctions de coordination dans les pays membres en 2007 

Pays Principaux aspects des fonctions 

Guinée - Un nouveau Coordinateur national du SSATP a été officiellement désigné par le ministre 
des Transports le 12 novembre 2007. Il s’agit de Mme Aissatou Gallis DIALLO, Chef de la 
Division de coordination des transports à la Direction nationale des transports terrestres. 

Mali - Participation à la préparation et à l’adoption d’une Stratégie nationale des transports favo-
rable aux pauvres (adoption en mai 2007). 

- Participation à la préparation et l’adoption d’une stratégie nationale des transports ruraux. 

- Participation à la recherche de fonds pour le programme régional de facilitation avec 
l’UEMOA. 

Mozambique Bien qu’un Coordinateur national n’ait pas encore été désigné, Ana Nyampango, Directrice 
nationale de la planification et de l’investissement au ministère des Transports et de la 
communication, a commencé à jouer un rôle actif dans le SSATP. Elle a pris part à la ré-
union annuelle à Ouagadougou et a commencé à se préparer pour les examens des straté-
gies de transport et de réduction de la pauvreté. 

Niger - A organisé les premier et deuxième ateliers sur le PRTSR. 

- Mobilisation impressionnante au début de l’analyse de quatre ministres et de tous 
les principaux partenaires de développement présents à Niamey. 

Nigéria - Nomination officielle d’un nouveau Coordinateur national du SSATP (M. M.B. BABURA, 
Directeur de la planification des transports, de la recherche et du développement). 

- Confirmation de Mme Lauren BRAIDE au poste de Chargée du SSATP (Tél : +234 9 234 74 93) 

RDC - Le Coordinateur national du SSATP a été désigné officiellement en décembre 2006 et a 
pris ses fonctions en janvier 2007. 

- Le Coordinateur national a participé à l’organisation d’une conférence des bailleurs de 
fonds sur les transports et le Plan national d’investissement.  

- Le Coordinateur national a organisé un atelier de sensibilisation sur les transports à 
l’intention des syndicats de transporteurs, de la société civile et du secteur privé. 

- Le Coordinateur national a participé à la rédaction du Document de stratégie sur les 
transports 

- Une allocation de 120 000 dollars a été mise à la disposition du Coordinateur national 
pour les activités liées au SSATP en RDC. 

République 
centrafricaine 

- Désignation officielle du Coordinateur national du SSATP et décret portant création du 
Comité de direction pour l’analyse du PRTSR, 10 juillet 2006. 

- Mobilisation totale de la population et des pouvoirs publics pour l’analyse du PRTSR. 
L’atelier de sensibilisation, tenu le 13 août 2007, était présidé par le Premier ministre lui-
même, accompagné de 18 ministres du gouvernement. 

- L’analyse PRTSR a été effectuée, et des recommandations et un plan d’action ont été inté-
grés aux documents nationaux de SRP et de stratégie des transports qui étaient également à 
l’étude. 

- Le Coordinateur national a réalisé et projeté un documentaire de 15 à 20 minutes souli-
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Tableau 6 : Principaux aspects des fonctions de coordination dans les pays membres en 2007 

Pays Principaux aspects des fonctions 

gnant les difficultés des transports et notamment les insuffisances des infrastructures et des 
services de transports ruraux en République centrafricaine. 

Rwanda Le Coordinateur national, de par sa position au sein du gouvernement, participe à plusieurs 
actions dans le domaine des transports : réformes institutionnelles, facilitation des échanges 
et des transports, contrôle de la charge par essieu et sécurité routière. Ces actions se dérou-
lent dans le cadre d’une approche sectorielle d’ensemble des transports. 

Sénégal - Le Coordinateur national est membre du comité qui a fait campagne pour le fonds routier 
créé le 10 novembre 2007. 

- Le Comité national de facilitation a été créé le 15 juin 2007. Le Coordinateur national est 
membre de ce Comité. 

- Le Comité national de facilitation a été installé le 29 juin 2007. 

- Le Coordinateur national a organisé deux ateliers pour des groupes thématiques (sécurité 
routière, transports urbains, transports ruraux et gestion de la route). 

Swaziland Le Swaziland propose l’élaboration d’une stratégie intégrée des transports. Le Coordinateur 
national joue un rôle de premier plan dans la préparation d’une telle activité, qui sera fon-
dée sur une approche participative semblable à celle du PRTSR. 

Zambie Le Coordinateur national et le Coordinateur régional ont pris part au forum conjoint des 
bailleurs de fonds du secteur des transports tenu en août. Le SSATP est à présent reconnu 
comme partenaire dans le dialogue de haut niveau entre le gouvernement et les principaux 
donateurs du secteur des transports. Les résultats du SSATP sont aujourd’hui présentés 
directement aux deux interlocuteurs essentiels. 

Zimbabwe Le Coordinateur national a pris part à l’atelier organisé pour finaliser le projet de Politique 
nationale des transports. La finalisation a tenu compte des conclusions de l’examen PRTSR. 
Le projet amélioré attend d’être approuvé par le gouvernement. 
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Gestion et financement de la route 

Réformes du secteur routier dans le cadre du PDLT 

La mise en œuvre de programmes de travaux an-
nuels dans le cadre de la thématique Gestion et fi-
nancement de la route a donné des résultats qui 
contribuent à la réalisation des objectifs à long 
terme fixés dans le cadre du Plan de développement 
à long terme 2004-2007. Dans bien des cas, 
l’organisation des activités a nécessité la participa-

tion des principales parties prenantes, clairement 
soucieuses de mettre en place des mécanismes de 
financement de l’entretien routier et d’améliorer 
l’efficacité de la gestion des routes. On trouvera un 
aperçu des principales réalisations en matière de 
gestion et de financement des routes pendant la 
période du PDLT dans l’encadré 9 ci-dessous. 

Encadré 9 : Récapitulatif des réalisations en matière de gestion et de financement de la route (2004-2007) 

Fonds routiers de deuxième génération 

 Quatre nouveaux fonds routiers ont été créés : Burkina Faso, Ouganda, RDC et Sénégal. 

 Huit pays ont restructuré leurs fonds routiers : Bénin, Gabon, Madagascar, Malawi, Niger, RCA, Sierra Leone et Zambie. 

 Un nouveau fonds routier en cours de création au Swaziland. 

Agences/autorités routières autonomes 

 Cinq nouvelles administrations routières ont été créées : Gambie, Mali, Madagascar et Ouganda. 

 Quatre pays ont restructuré leur administration routière : Malawi, Sénégal, Sierra Leone et Zambie. 

 De nouvelles administrations routières sont en cours de création au Kenya et au Swaziland. 

Renforcement des capacités et formation 

 Des stages de formation à la gestion et au financement des routes, suivis par plus de 300 participants, ont été organisés 

quatre années de suite à Paris et Birmingham. 

 Des stages de formation à la gestion et au financement des routes organisés en Afrique (Nairobi et Ouagadougou), suivis 

par 70 participants. 

 Des ateliers sur les routes revêtues à faible volume de trafic (LVSR) et le modèle RED de décision économique ont été or-

ganisés à Bamako, à Nairobi et à Accra à l’intention de quelque 175 participants. 

 Le module SSATP a été introduit dans un cours de troisième cycle sur les transports à l’Université de Yaoundé. 

Renforcement des associations régionales du secteur routier 

 Le nombre des membres de l’Association des fonds d’entretien routier africains (AFERA) est passé de 16 à 26. 

 L’AFERA est reconnue par les principales organisations du secteur routier (AIPCR et FRI) et l’installation durable de son 

Secrétariat permanent se poursuit. 

 Un partenariat est scellé avec l’ASANRA et un programme de travail conjoint est à l’étude. 

 Un appui est dispensé à l’AGEPAR par le biais d’un partage de connaissances. 

 Un partenariat est envisagé avec AFRICATIP. 

Activités d’élaboration de politiques au niveau national 

 Appui du programme de gestion et de financement des routes aux réformes du secteur routier dans plus de 30 pays où des 

administrations et des fonds routiers ont été établis ou sont en voie de restructuration. 

Publications 

 Production et large diffusion de CD-ROM sur la législation des fonds routiers et agences routières. 

 Diffusion de CD-ROM sur les LVSR et le modèle RED. 

 Deux documents de synthèse sur le financement et la gestion des routes publiés et amplement diffusés lors de manifesta-

tions nationales et internationales sur les transports. 

 Conception du modèle RONET d’outils d’évaluation des réseaux routiers. 

 Amélioration et actualisation de la Matrice de gestion et de financement de la route. 

 Un guide des outils de gestion routière est en voie d’achèvement et sera publié d’ici à la fin de 2008. 
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Garantir le financement de l’entretien routier 

La conception d’un mécanisme durable de finan-
cement de l’entretien routier est l’une des grandes 
réalisations du SSATP dans le contexte des réformes 
menées dans le secteur. 

Le fonds routier de deuxième génération est devenu 
l’un des éléments importants des programmes de 
réforme du secteur routier 
en Afrique subsaharienne. 
D’après un examen récent 
de l’état des réformes du 
transport routier en Afri-
que subsaharienne (Ma-
trice IGR 2006)2, des fonds 
routiers sont en place dans 
27 pays au moins3. Ce 
nombre a progressé sensi-
blement depuis 2000, surtout pendant la période du 
PDLT, et devrait s’accroître dans les années à venir. 
Par suite des réformes en cours en Afrique de 
l’Ouest et centrale, le Burkina Faso, la RDC et le 
Sénégal se dotent de fonds routiers de deuxième 
génération. Après avoir été durant de nombreuses 
années le seul pays d’Afrique de l’Est dépourvu de 
fonds routier, l’Ouganda en a créé un récemment. 
Par comparaison, le nombre de fonds routiers est 
sensiblement plus élevé en Afrique subsaharienne 
qu’en Asie, en Amérique latine et en Europe de l’Est 
réunies, où il n’existe pas de programme de parte-
nariat semblable au SSATP. 

Une évaluation récente de la performance de ces 
fonds routiers montre que des progrès importants 
ont été réalisés dans l’optique d’assurer un flux ré-
gulier de ressources pour le financement de 
l’entretien routier (encadré 10). 

Améliorer la gestion des routes en Afrique  

Pendant la période du PDLT, le SSATP a apporté 
un appui à la création et à la restructuration des 

                                                                 
2  www.worldbank.org/afr/ssatp 
3 Bénin, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, 

Djibouti, Éthiopie, Gabon, Ghana, Guinée, Kenya, Leso-

tho, Madagascar, Malawi, Mali, Mozambique, Namibie, 

Niger, RCA, République du Congo, Rwanda, Tanzanie, 

Tchad, Togo, Zambie, Zanzibar et Zimbabwe. 

agences routières de nombreux pays d’Afrique sub-
saharienne. Il a aidé à leur création en Gambie, au 
Kenya, à Madagascar, au Mali et en Ouganda et à 
leur restructuration au Malawi, au Sénégal, en Sier-
ra Leone et en Zambie. 

Toutefois, la création d’agences routières n’a pas 
progressé aussi vite que celle des fonds routiers, 
encore que le rythme des réformes se soit accéléré 
récemment, à tel point que 16 pays disposent à pré-
sent d’une telle entité. Des agences routières sont en 
cours d’établissement au Kenya, à Madagascar et en 
Ouganda (les pays en vert pâle sur la carte). La ca-
pacité et la performance des agences d’exécution 
ont progressé moins rapidement, malgré certains 
signes de progrès résultant de la sécurité accrue de 
financement sur plusieurs années propre à assurer 
la continuité des programmes de travail et notam-
ment de la capacité de passation de marchés des 
gouvernements et du secteur privé. 

i) Il convient de noter que la plupart des orga-
nismes routiers et directions de l’administration 
routière sous-traitent au moins 80 % de leurs tra-
vaux d’entretien. 

ii) Les marchés d’entretien à obligation de résul-
tats sont en progression depuis 2004, année où a été 
lancé le premier projet pilote au Tchad. Au-
jourd’hui, une vingtaine de pays ont conclu ou sont 
sur le point de conclure de tels contrats, et ce nom-
bre devrait augmenter dans les années à venir avec 
l’accroissement de la capacité de gestion des entre-
prises locales.  

iii) Malgré la persistance des restrictions finan-
cière, on note déjà des progrès dans l’efficacité 
d’exécution due à l’assurance croissante qu’une part 
importante de financement permettra d’assurer les 
programmes de travaux pluriannuels et d’en effec-
tuer les paiements en temps voulu.  

iv) Les données empiriques tendent à montrer 
que dans les cas où les institutions responsables du 
secteur routier sont bien en place, les routes se dé-
gradent moins vite et dans certains cas, la tendance 
s’inverse sensiblement (encadré 11).  

 Appui direct aux pays engagés dans les réformes  

La conception de politiques de transport ne peut 
être efficace que lorsqu’un appui adéquat est appor-
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té à la mise en œuvre des réformes du secteur. Au 
niveau national, le programme de gestion et de fi-
nancement de la route a permis d’apporter un ap-
pui direct aux réformes dans plus de 30 pays en 
créant ou en restructurant les agences routières et 
les fonds routiers. 

L’appui du programme de gestion et de finance-

ment des routes s’est fait à travers des visites aux 

pays et des missions conjointes menées avec des 

bailleurs de fonds dans le cadre de leurs program-

mes d’opérations et ateliers. Les contributions du 

SSATP ont permis aux décideurs de mieux com-

prendre les objectifs du renforcement institutionnel 

et de s’engager ainsi dans la mise en œuvre de ré-

formes dans le secteur routier (encadré 12). Le 

SSATP a permis de préciser certains détails impor-

tants pour les principales parties prenantes, et de 

jouer ainsi un rôle décisif dans la poursuite des ré-

formes visées. 

La programme de gestion et de financement des 

routes a permis de contribuer à la formulation et à 

la révision de textes de loi ainsi qu’à la création de 

fonds routiers au Burkina Faso, en Ouganda, en 

RDC et au Sénégal et à la restructuration des fonds  

Encadré 10 : Contribution du SSATP au financement durable de l’entretien routier  

Les fonds routiers ont permis d’assurer un financement plus régulier de l’entretien routier. L’enquête sur les in-
dicateurs de performance des fonds routiers a montré qu’en moyenne, ces fonds disposent au moins d’un mon-
tant équivalant à deux mois de travaux d’entretien sur leurs comptes bancaires. Ce qui ne veut pas dire que leurs 
recettes soient à hauteur des besoins d’entretien. 

Les résultats d’audits financiers indiquent que les modalités de financement sont dans l’ensemble plus transpa-
rentes et qu’un nombre croissant de fonds routiers jouissent à présent d’une autonomie financière considérable. 
Ils tirent le gros de leurs recettes des redevances d’usage et la majeure partie de ces revenus est versée directe-
ment sur leurs comptes bancaires. 

Les fonds routiers affectent en moyenne 18 % de leurs recettes aux routes rurales et 15 % à la voirie urbaine. Un 
nombre croissant de fonds routiers allouent jusqu’à un tiers de leurs recettes à l’entretien des routes rurales 
(Ghana, Kenya, Namibie, Rwanda, Tanzanie et Zambie). 

Le délai de paiement des factures non contestées des entreprises varie entre cinq et 90 jours, le délai moyen étant 
de 32 jours. Les fonds routiers offrent une base au développement de petites entreprises locales (quelque 2 000 
entreprises locales ont été créées dans les régions rurales de la Tanzanie). Par comparaison, le décalage entre les 
cycles du budget et de l’entretien routier au Burkina Faso, pays qui ne s’est pas encore doté d’un fonds routier, 
est actuellement de l’ordre de neuf mois, et le délai de paiement des entreprises atteint un an. 

Dans l’ensemble, les besoins de l’entretien routier deviennent plus visibles. La création de fonds routiers a permis 
d’assuré un flux continu de fonds vers cet entretien. Lorsque l’on mesure la pression financière à laquelle sont 
soumis ces pays, on ne saurait toutefois pas interpréter cela comme signifiant que ces fonds dégagent assez de re-
cettes pour répondre à toutes les demandes identifiées. Toutefois, la constatation faite qu’environ un tiers des 
pays peuvent répondre régulièrement à leurs besoins d’entretien courant représente un vaste progrès par rapport 
à la situation 10 ans, ou même cinq ans, auparavant.  

Source: Document de travail  SSATP no6 septembre 2006 
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routiers du Bénin, du Gabon, de Madagascar (enca-

dré 13) et du Niger. Le SSATP a également dispensé 

un appui direct à la création d’un organisme routier 

à Madagascar et à la restructuration de celui du 

Sénégal. Le même type d’appui a été apporté au 

Kenya, au Malawi, à la Sierra Leone et à la Zambie 

pour la création d’organismes routiers et la conver-

sion de leurs fonds routiers en entités distinctes. 

Renforcement des capacités et partage  
des connaissances 

Pendant la période du PDLT, l’activité de renfor-

cement des capacités et de formation a été intense. 

Le SSATP a continué d’apporter son appui à 

l’organisation de stages de formation en gestion et 

financement de la route à l’Université de Birming-

ham et à l’ENPC de Paris, contribuant ainsi à la 

formation annuelle de quelque 70 participants ve-

nus de divers pays de l’Afrique subsaharienne. 

Le SSATP a organisé de nouveaux cycles de forma-
tion en gestion et financement de la route dans 
deux centres régionaux de formation d’Afrique sub-
saharienne. Des stages régionaux en anglais et en 
français ont été organisés respectivement à Nairobi 
(Kenya) et à Ouagadougou (Burkina Faso) avec des 

instituts locaux de formation. Chaque stage a attiré 
35 délégués venus de 15 pays pour une durée de 
deux semaines.  

Des stages ont été organisés pour introduire de 
nouvelles technologies de revêtement de routes à 
faible volume de trafic et le modèle RED de décision 
économique dans le cadre de trois ateliers régio-
naux à Accra, Bamako et Nairobi, qui ont réuni 
75 spécialistes du secteur public et du secteur privé 
venus de 15 pays. Le matériel didactique pour les 
routes revêtues à faible volume de trafic a été am-
plement diffusé au moyen d’un CD-ROM conte-
nant les directives de la Communauté de dévelop-
pement de l'Afrique australe (SADC) sur les LVSR 
ainsi que d’autres études de cas et documents perti-
nents. Dans le cadre du programme de travail du 
partenariat SSATP/AFERA, une matrice de gestion 
et de financement des routes a été établie et actuali-
sée chaque année. Cette matrice est un exposé réca-
pitulatif des indicateurs de performance du secteur 
des transports qui est particulièrement utile pour 
mesurer les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des réformes de la gestion et du financement des 
routes. Elle a été mise au point sur la base d’une 
enquête effectuée régulièrement auprès des 26 
membres de l’Association des fonds d’entretien  

Encadré 11 : Impact des capacités institutionnelles sur l’état des routes en Tanzanie 

Selon le Conseil d'administration du fonds routier de la Tanzanie, l’état des grands axes routiers et des routes 
régionales s’est nettement amélioré durant la période 2001-2005 (Tanzania Road Board, 2006). On ne saurait 
toutefois attribuer l’amélioration rapide de l’état des routes en Tanzanie aux seules ressources dégagées par  
le fonds routier. L’inversion de la tendance à la détérioration des routes à long terme exigeait une stratégie 
d’ensemble des transports routiers et est perçue comme le résultat d’un ensemble de trois facteurs : 

 L’accroissement des capacités institutionnelles du secteur routier à travers l’établissement d’un fonds rou-
tier en 1998 et d’une agence routière en 2000. 

 L’accroissement des capacités financières et de gestion. Immédiatement après la création du fonds routier 
et de l’organisme routier, de nombreux programmes de développement des routes ont été mis en œuvre 
par des bailleurs de fonds et les pouvoirs publics. Il convient de souligner que si le budget du fonds routier 
destiné à l’agence routière de la Tanzanie (Tanzanian National Roads Agency – TANROADS) est 
d’environ 50 millions de dollars, le coût total des travaux exécutés par TANROADS est plus de trois fois 
supérieur. 

 L’accroissement de la capacité d’exécution d’une stratégie de stabilisation en adoptant une méthode 
d’approche peu coûteuse par améliorations ponctuelles. La création du fonds routier a permis d’assurer la 
régularité de flux financiers destinés à l’entretien routier et partant, servi de tremplin à la promotion de pe-
tites entreprises locales. 

Source : Tanzania Road Board, 2006 
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routier africains (AFERA). Il s’agit d’actualiser pé-
riodiquement la matrice et d’améliorer son format 
et son contenu en fonction de la demande. Depuis 
la première version IGR dite Initiative de gestion de 
la route conçue en 2003, axée davantage sur la per-
formance des fonds routiers, la dernière version a 
été élargie et contient des informations permettant 
de mesurer les résultats des institutions de gestion 
des routes (par exemple, la programmation de 
l’entretien routier).  

Outre le CD-ROM contenant les textes de loi sur les 
fonds routiers et les administrations routières, le 
SSATP a publié deux documents de synthèse sur la 
gestion et le financement des routes en Afrique sub-
saharienne. Le dernier de ces documents sur le 

fonctionnement des fonds routiers en Afrique sub-
saharienne a été présenté lors de l’Assemblée an-
nuelle de l’AFERA à Accra, en octobre 2006. Ce 
document avait pour but de faire mieux compren-
dre les pratiques optimales afin de guider les pays 
dans la création ou la restructuration de leurs fonds 
routiers. Il a fait l’objet d’une large diffusion lors 
d’une séance d’affiches à l’Assemblée annuelle du 
Transportation Research Board, à l’Assemblée an-
nuelle du Réseau SITRASS, à l’une des séances 
d’échange du Forum de la Banque mondiale sur les 
transports et récemment, au Congrès mondial de la 
route. 

 

Encadré 12 : Rôle du SSATP dans la promotion des réformes du secteur routier (Burkina Faso) 

Au cours des 40 dernières années, le Burkina Faso a mis en place trois mécanismes de financement de l’entretien routier, 

et aucun d’entre eux n’a réussi à assurer durablement un flux stable de ressources à cet effet. Actuellement, l’entretien 

routier est financé sur le budget national par le biais du Circuit informatisé de la dépense. Ce mécanisme connaît les 

mêmes insuffisances que les fonds routiers de la première génération. Le décalage entre le cycle budgétaire et le cycle 

d’entretien est de neuf mois, et les délais de règlement des entreprises atteignent 12 mois. 

En 2005, le SSATP a engagé une concertation avec le Gouvernement du Burkina Faso pour la création d’un fonds routier 

de deuxième génération. Au cours des deux années suivantes, il a entrepris des missions conjointes avec la Banque mon-

diale pour sensibiliser les principales parties prenantes à la nécessité et aux bienfaits de la création d’un mécanisme de 

financement durable des travaux d’entretien routier. Le SSATP a organisé plusieurs réunions avec les ministres des Fi-

nances et de l’Infrastructure, les bailleurs de fonds (BAD, UE, MCA et BOAD) et l’UEMOA. L’équipe du SSATP a pré-

senté un exposé au Directeur du budget dans lequel étaient examinés en détail les critères applicables aux fonds routiers 

de deuxième génération. Le SSATP a également examiné l’étude relative à la création d’un fonds routier et offert de pré-

cieux commentaires et suggestions sur le projet de loi. 

En juin 2007, le SSATP a été invité à participer à un atelier réunissant les parties prenantes pour examiner le projet de loi 

portant création du fonds routier. Cet atelier a attiré 100 participants représentant les institutions et organisations du 

secteur des transports, les ministères des Finances et du Commerce, la société civile et les municipalités. Le Coordonna-

teur du programme du secteur des transports, qui est en même temps le Coordonnateur national du SSATP, était égale-

ment présent. Le ministre du Budget a ouvert l’atelier et invité les participants à discuter le décret avant sa soumission 

officielle à l’approbation du gouvernement. Le SSATP a apporté sa contribution à l’atelier en présentant un exposé sur 

son expérience du suivi de la création et du fonctionnement de 27 fonds routiers en Afrique subsaharienne. Un membre 

du comité de création du fonds routier a présenté le projet de loi et indiqué son état d’avancement. Les projets de docu-

ment ont suscité un vif débat sur la composition du conseil du fonds routier, la désignation de son président, 

l’admissibilité des dépenses et le mécanisme de collecte des péages routiers, la structure organisationnelle du fonds et la 

possibilité qu’il dispose d’un département technique. 

Le SSATP s’est réuni avec le comité de création du fonds routier et a apporté son appui pour la révision du projet de loi 

sur la base des recommandations de l’atelier. Le conseil des ministres du Burkina Faso a adopté le décret portant création 

d’un fonds routier de deuxième génération le 27 juin 2007. 
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Gestion du réseau routier 

Le SSATP a mis au point récemment un guide des 
outils de gestion des routes. Ce guide donne un 
aperçu de 15 outils sélectionnés pour la gestion de 
l’infrastructure routière et explique comment ces 
outils peuvent aider les autorités routières et contri-
buer à la gestion des routes. Il saisit, dans un seul 
document, certains traits importants de ces outils 
d’habitude présentés de façon éparse dans divers 
documents et sur divers sites Internet. Ce document 
panorama s’adresse aux politiciens et aux décideurs 
de haut niveau des autorités et administrations rou-
tières qui n’ont peut-être pas toujours les connais-
sances techniques ou le temps nécessaires à une 
étude approfondie mais pour lesquels une bonne 
compréhension de ces outils pourrait être souhaita-
ble, sinon essentielle. En facilitant l’accès à des in-
formations de base sur ces outils, ce document vise 
à promouvoir leur utilisation et leur adoption par 
les pays partenaires du SSATP. La conception et la 
structure de ce guide des outils de gestion des routes 
sont telles qu’il sera facile à actualiser et à étendre 
en fonction de l’expérience acquise. Cette concep-
tion devrait donc faire grand usage de tableaux 
standard et d’autres formats auxquels il est facile 
d’ajouter des éléments. 

Le SSATP, avec le concours du Pôle de coordination 
des transports à la Banque mondiale, a perfectionné 
l’ancien modèle PAM d’évaluation de la perfor-
mance pour mettre au point le Modèle d’outils 
d’évaluation des réseaux routiers (RONET), qui 
comblera une importante lacune en tant qu’outil de 
saisie et de traitement des données sur les réseaux 
routiers et de définition des besoins des program-
mes routiers. Ce nouveau modèle comprend deux 
modules : i) le module d’évaluation de l’état actuel 
du réseau, qui résume les données sur l’état des rou-
tes, leur utilisation, la valeur du patrimoine et les 
indicateurs de suivi ; et ii) la seconde version du 
Modèle d’évaluation de la performance (PAM II), 
qui calcule la répartition des travaux routiers, les 
avantages pour les usagers de la route et la société, 
la valeur du patrimoine, l’état et l’uni du réseau et 
les budgets à prévoir pour différents scénarios. 

Quatre pays pilotes, le Ghana, le Mozambique, 
l’Ouganda et la Tanzanie, ont participé à 

Encadré 13 : Rôle du SSATP dans le partage des 
connaissances et la sensibilisation  

des décideurs (le cas de Madagascar) 

Tous les pays ont instauré une taxe sur le carburant 

comme principale source de recettes pour leurs 

fonds routiers. Pour la plupart (deux-tiers) de ces 

fonds routiers, 80 % ou plus des redevances des 

usagers se présentent sous la forme d’une telle taxe. 

Celle-ci est aussi le principal moyen de réaliser des 

recettes, mais tous les pays n’ont pas réussi à ajuster 

le niveau de la taxe en fonction des besoins 

d’entretien. À Madagascar, les recettes du fonds 

routier proviennent exclusivement d’une taxe sur le 

carburant, qui n’était jusqu’en 2006 que de 4 cents 

de dollar par litre, soit l’un des niveaux les plus bas 

de toute l’Afrique subsaharienne. Le niveau de cette 

taxe n’a jamais été relevé à Madagascar depuis son 

établissement, lors de la création du fonds routier, 

en 1998. 

En juin 2006, le SSATP a été invité à participer au 

Congrès africain des routes, tenu à Antananarivo. 

L’équipe du SSATP a présenté un aperçu de la per-

formance des fonds routiers en Afrique subsaha-

rienne, devant un large auditoire au sein duquel fi-

gurait le ministre malgache de l’Infrastructure. Cet 

exposé contenait des informations utiles sur le ni-

veau et la structure des recettes des fonds routiers en 

Afrique subsaharienne, qui ont fait ressortir le ni-

veau relativement faible de la taxe sur le carburant à 

Madagascar. À l’issue de cette intervention, les par-

ticipants ont fait part au ministre de leurs préoccu-

pations concernant le niveau de financement des 

travaux d’entretien routier. L’équipe du SSATP, ain-

si que la communauté des bailleurs de fonds, en 

particulier la délégation de l’UE, ont ensuite engagé 

un dialogue avec le ministre et lui ont conseillé de 

revoir la taxe sur le carburant, s’appuyant sur des 

exemples de bonnes pratiques. 

En octobre 2006, le Gouvernement malgache a 

adopté un décret interministériel indexant la taxe 

sur le carburant sur le prix à la pompe, ce qui s’est 

traduit par un accroissement de 50 % des recettes 

du fonds routier. 
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l’étalonnage et aux essais du modèle, et un rapport a 
été préparé qui résume l’expérience de ce modèle 
dans les pays pilotes. La première version de 
RONET a été présentée à la dernière réunion an-
nuelle du SSATP au Burkina Faso, et une nouvelle 
version, qui liera les besoins d’entretien des routes 
aux recettes des fonds routiers, sera présentée en 
2008. Cette version servira de base à l’élaboration 
d’une stratégie de communication pour négocier et 
diversifier les tarifs routiers, susciter la volonté poli-
tique (ministère des Finances) et mobiliser l’appui 
des usagers à l’initiative des fonds routiers. 

Renforcer les associations régionales 

Le SSATP dans le cadre de la Gestion et finance-
ment de la route a dispensé un appui à l’AFERA 
pour l’exécution de trois programmes annuels 
consécutifs pendant la période du PDLT. 
L’Association continue de croître et a rallié 26 fonds 
routiers depuis sa création en 2003 (encadré 14). 
Elle a adhéré récemment à l’AIPCR et devrait jouer 
un rôle important dans l’amélioration des résultats 
des fonds routiers en Afrique subsaharienne. Elle est 
en bonne voie d’assurer sa viabilité à long terme. Le 
poste de secrétaire permanent, financé conjointe-
ment par l’AFERA et le Fonds routier du Came-
roun, a été créé, et un plan stratégique à long terme 
est en cours d’élaboration. 

Un protocole d’accord a été signé entre le SSATP et 
ASANRA et a débouché sur l’établissement d’un 
programme de travail conjoint destiné à renforcer la 
capacité des nouvelles agences routières. 

Gestion et financement de la route : activités 
et réalisations en 2007 

En 2007, tout en se concentrant sur le renforcement 
des institutions du secteur routier, les activités de 
gestion et de financement des routes (GFR) ont 
permis d’élargir le champ d’action du programme 
de travail pour la plupart des thèmes secondaires, 
conformément aux objectifs fixés dans le pro-
gramme de travail GFR de 2007 :  

1. Améliorer la collecte de données dans l’optique 
d’évaluer les résultats et l’impact des réformes 
de la gestion et du financement des routes. 

2. Soutenir les activités de l’AFERA. 
3. Intégrer les modalités de gestion et de finance-

ment des routes tout en entretenant la concer-
tation entre bailleurs de fonds et pays sur les ré-
formes à venir ou en cours.  

4. Renforcer les relations avec les associations 
régionales (AGEPAR et ASANRA). 

5. Développer les capacités régionales de forma-
tion en ancrant les programmes de cours sur la 
gestion et le financement des routes dans les 
grands centres régionaux de formation 
d’Afrique subsaharienne. 

6. Déterminer les modalités de gestion et finan-
cement de l’infrastructure de transport rural. 

Toutes les activités envisagées ci-dessus n’ont pu 
être pleinement menées à bien (notamment les acti-
vités 5 et 6) en raison de contraintes financières. 
L’équipe GFR a insisté davantage sur l’achèvement 
des activités en cours (activités 1, 2 et 3) que sur la 
mise en œuvre d’activités nouvelles. 

Au cours du dernier trimestre du programme de 
travail GFR de 2007, le SSATP a entrepris une nou-
velle activité qui est conforme à l’un des objectifs 
fixés par le nouveau Plan de développement (DP2). 
Le SSATP a conclu un nouvel accord de partenariat 
avec le Centre de développement des entreprises 
(CDE) afin de renforcer la capacité des PME et des 
entreprises locales d’ingénierie engagées dans des 
projets et travaux d’entretien routier dans quatre 
pays pilotes d’Afrique subsaharienne. Le SSATP a 
également participé à d’importantes rencontres 
régionales et internationales sur le partage des tou-
tes dernières connaissances. 

Améliorer la collecte de données pour évaluer la 
performance et l’impact des réformes de la gestion 
et du financement de la route 

L’équipe GFR a réalisé cette activité en entreprenant 
les trois actions suivantes : 

i) Mise au point d’un système de collecte de don-
nées sur Internet  
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ii) Établissement d’un modèle convivial 
d’évaluation des besoins en matière d’entretien rou-
tier, RONET. 

iii) Préparation d’un guide des outils de gestion de 
la route. 

Mise au point d’un système de collecte  
de données sur Internet 

Les modalités institutionnelles des réformes du sec-
teur routier varient selon les pays. Il s’est révélé dif-
ficile de définir des pratiques optimales corroborées 
par des données empiriques sur l’état du réseau 
routier. Le travail d’analyse nécessaire à l’examen de 
la performance des organismes et fonds routiers 
s’est heurté aux mêmes limites quant à l’insuffisance 
de données empiriques recueillies pour tirer des 
conclusions valables concernant les bonnes prati-
ques. L’attention portée actuellement à 
l’amélioration de la collecte de données devrait 
permettre de remédier à cette situation. À cet égard, 
le SSATP, en collaboration avec le Groupe de ges-
tion des données sur le développement de la Ban-
que mondiale (DECDG) a mis au point un système 
de collecte de données sur l’Internet. Ce système et 
l’intégration de ses données aux autres données 

recueillies et mises à la disposition de la Banque 
permettront d’améliorer l’ensemble des données 
disponibles pour mener diverses analyses de la per-
formance du secteur et des profondes réformes 
dont il a fait l’objet. 

Un modèle convivial pour l’évaluation  
des besoins de l’entretien routier : RONET 

Le SSATP et les spécialistes des transports de la 
Banque mondiale ont transformé l’ancien modèle 
d’évaluation de la performance (PAM) en un sys-
tème appelé Outils d’évaluation des réseaux routiers 
(RONET), qui comble une lacune importante en 
tant que moyen de saisir et de convertir les données 
sur le réseau routier en un ensemble de résultats 
pour le suivi du secteur et pour la définition des 
besoins de programmes routiers. Ce système, pré-
senté lors de l’Assemblée générale annuelle 2007 du 
SSATP, comprend deux modules : i) le Module 
d’évaluation de l’état actuel de la route, qui résume 
les données sur l’état du réseau, son utilisation, la 
valeur des actifs et les indicateurs de suivi ; et ii) le 
Modèle d’évaluation de la performance II (PAM II), 
qui calcule la répartition des travaux routiers, les 
avantages pour les usagers de la route et la société, 

Encadré 14 : Contribution du SSATP au renforcement des capacités de l’AFERA 

Le SSATP est un programme de politiques de transport dont les interventions sont dé-

terminées par la demande, et son efficacité dépend pour beaucoup du niveau 

d’engagement de ses partenaires dans le choix des activités prioritaires. Il a apporté son 

appui à la création, en 2003, de l’Association des fonds d’entretien routier africains 

(AFERA). L’AFERA a pour principal objectif de promouvoir une deuxième génération 

de fonds routiers. Elle offre aux fonds d’entretien routier africains une tribune pour des 

consultations et le partage de connaissances et regroupe 26 des 27 fonds routiers afri-

cains actifs en Afrique subsaharienne. L’AFERA est perçue comme un partenaire essen-

tiel par l’AIPCR et la FRI. 

 

 

L’évolution vers la pleine conversion de la gestion des routes à l’exploitation commerciale est progressive et nécessite 

un appui technique pour encourager les pays partenaires à s’affranchir des obstacles à la bonne exécution des réfor-

mes du secteur routier. Le SSATP participe de plus en plus à l’élaboration de saines réformes du secteur routier en 

Afrique subsaharienne. Il aide au renforcement des capacités des opérateurs du secteur routier par le biais 

d’associations régionales, notamment de l’AFERA (wwww.armfa.org)] et de l’Association of Southern African National 

Roads Agencies, (www.asanra.int.mw). Ces associations sont perçues comme les agents les plus prometteurs du chan-

gement et du partage de connaissances nécessaires au renforcement institutionnel du sous-secteur des routes en Afri-

que subsaharienne. 
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la valeur du patrimoine, l’état et la rugosité du ré-
seau et les budgets correspondant à divers scénarios 
d’entretien des routes. Quatre pays pilotes – le 
Ghana, le Mozambique, l’Ouganda et la Tanzanie – 
ont été utilisés pour l’étalonnage et 
l’expérimentation du modèle, et un rapport résu-
mant l’expérience de ces pays a été rédigé. 

En 2008, une nouvelle version sera mise au point 
pour offrir une interface entre le module 
d’évaluation des besoins d’entretien routier et le 
Modèle de tarification des usagers de la route 
(RUC). La nouvelle version de RONET servira de 
base à l’élaboration d’une stratégie globale de com-
munication pour négocier et diversifier les tarifs 
routiers, laquelle devrait être prête pour l’Assemblée 
annuelle 2008 de l’AFERA. 

Guide des outils de gestion de la route 

Le SSATP met la dernière main à la préparation 
d’un guide des outils de gestion de la route. Ce 
guide donnera une description de 15 outils sélec-
tionnés pour gérer l’infrastructure routière et expli-
quera comment ces outils pourront aider les autori-
tés routières et contribuer à la gestion des routes. Il 
réunira dans un même document les caractéristi-
ques importantes de ces outils présentés de façon 
éparse dans divers documents et sur divers sites 
Internet. Il s’adressera aux politiciens et aux hauts 
responsables des autorités et administrations routiè-
res qui n’ont pas toujours les connaissances techni-
ques et/ou le temps nécessaires à une étude appro-
fondie mais pour lesquels une bonne compréhen-
sion de ces outils pourrait être souhaitable, voire 
indispensable. En permettant d’accéder facilement 
aux informations de base sur ces outils, ce docu-
ment vise à promouvoir leur utilisation et leur 
adoption par les pays partenaires du SSATP. La 
conception et la structure de ce guide des outils de 
gestion des routes en faciliteront l’actualisation et 
l’extension en fonction de l’expérience acquise. 
L’équipe prépare également un document de syn-
thèse destiné à définir les obstacles à l’utilisation et à 
l’actualisation des outils de gestion des routes par 
les administrations routières. 

 

Viabilité à long terme de l’AFERA 

L’équipe GFR a continué d’appuyer l’Association 
des fonds d’entretien routier africains en aidant à : 

i)  la mise en œuvre du programme de travail 
SSATP-AFERA 2007, et 

ii) au renforcement de l’AFERA. 

Mise en œuvre du programme de travail SSATP-
AFERA 2007 

Le rapport sur la mise en œuvre du programme de 
travail 2007 du partenariat SSATP-AFERA révèle 
des progrès constants dans les activités suivantes : 

 Gestion de l’information et de la communica-
tion entre les membres. 

 Amélioration et actualisation du site web de 
l’AFERA. Un consultant en informatique a été 
engagé (grâce à un financement de l’AFERA) et 
l’amélioration du site web pour le rendre inte-
ractif est en cours. 

 Actualisation des principaux indicateurs de 
performance et de la version 2007 de la Matrice 
de gestion et de financement des routes. 

 Sensibilisation des nouveaux membres et orga-
nisation de voyages d’étude pour le Bénin, le 
Cameroun, la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie. 

 Création de groupes régionaux de réflexion. 
 Organisation de l’Assemblée générale annuelle 

2007 de l’AFERA et d’un atelier à Madagascar, 
qui a attiré une large participation d’Afrique et 
d’ailleurs. 

Soutien à l’AFERA 

En 2007, le SSATP a aidé l’AFERA à mettre en place 
un cadre approprié pour apporter à l’association un 
soutien progressif. Un secrétaire permanent a été 
nommé et ses services seront financés conjointe-
ment par l’AFERA et le fonds routier du Came-
roun ; un plan de développement à long terme est 
en cours de finalisation avec l’appui technique de 
l’équipe GFR. L’objectif visé est de donner une 
orientation stratégique à l’association et de choisir 
un ensemble d’activités prioritaires pour la période 
2008-2011 : intégrer les modalités de gestion et de 
financement des routes, tout en entretenant la 
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concertation entre bailleurs de fonds et pays sur les 
réformes à venir ou en cours. 

En 2007, le SSATP a apporté un appui direct aux 
pays suivants pour promouvoir les réformes entre-
prises dans leurs secteurs routiers : 
Burkina Faso : Le SSATP aide à la création d’un 
fonds routier de deuxième génération. Une mission 
conjointe avec l’équipe-pays a réussi à engager une 
concertation et a participé à un atelier sur le partage 
de bonnes pratiques sur la base de l’expérience des 
fonds routiers d’Afrique subsaharienne. Cette 
équipe a ensuite été invitée à aider à la révision du 
texte de projet de loi sur la base des recommanda-
tions de l’atelier, action qui a débouché sur la créa-
tion d’un fonds routier en juin 2007. 
Sénégal : L’appui apporté à l’équipe-pays de la Ban-
que mondiale au Sénégal pour renforcer la loi rela-
tive au fonds routier et dispenser des conseils sur la 
nouvelle structure de l’organisme routier national a 
débouché en octobre 2007 sur la création d’un 
fonds routier de deuxième génération. 
RDC : Un appui a été apporté à l’équipe-pays en 
RDC pour rédiger et renforcer la législation relative 
au fonds routier (en cours). 
Madagascar : Le SSATP a engagé un dialogue de 
haut niveau pour améliorer les recettes du fonds 
routier en relevant la taxe sur le carburant. Cela a 
permis un accroissement de 50 % des recettes de ce 
fonds. Appui à la création d’un organisme routier 
par la formulation de commentaires et de conseils 
sur la législation. Le SSATP a fait connaître au nou-
veau Directeur général de l’organisme routier na-
tional les structures d’organisation d’organismes 
similaires existant déjà en Afrique de l’Ouest. 
L’équipe a également donné des conseils sur la ges-
tion des ressources humaines. 
Kenya : Le SSATP a dispensé appui et conseils pour 
les réformes en cours au Kenya et le Parlement vient 
d’être saisi de projets de lois relatives à trois nouvel-
les agences routières qui seront chargées respecti-
vement des routes nationales, urbaines et rurales. 
Des conseils sont toujours sollicités pour la mise en 
œuvre de réformes, la création de nouvelles agences 
et le renforcement institutionnel du sous-secteur 
routier. Un atelier de deux jours s’est tenu avec suc-
cès à Mombasa les 10 et 11 mai avec le Comité de 
direction des réformes composé de représentants de 

plusieurs institutions. Un programme détaillé 
d’organisation, de recrutement, de financement et 
de transfert de responsabilités aux nouvelles admi-
nistrations a été établi sur la base de la présentation 
faite par le SSATP des questions concernant la créa-
tion de nouvelles agences routières. 
Ouganda : Le SSATP a également apporté appui et 
conseils pour la création d’une agence routière et 
d’un fonds routier en Ouganda. Le projet de loi 
relatif à l’agence routière a été voté par le Parlement 
en mai de l’an dernier, et le SSATP fournit à présent 
un appui à sa création effective. Le projet de loi re-
latif au fonds routier a été révisé et réexaminé plu-
sieurs fois, mais n’a pas encore été soumis au Par-
lement. Le SSATP a participé à une réunion 
conjointe avec le Conseil de l’UNRA (Uganda Na-
tional Roads Authority) et d’autres parties prenan-
tes. Le Programme a offert des commentaires ap-
profondis sur les exposés présentés à cette réunion 
et qui font l’objet de nouveaux pourparlers avec le 
personnel et les consultants chargés de gérer ce pro-
cessus. 
Sierra Leone, Gambie et Swaziland : Aucune activi-
té particulière telle que visites, mais échange de do-
cuments et exposés et présentation d’exemples 
d’autres pays. 
Tanzanie : Un appui est apporté aux pourparlers 
sur la restructuration du secteur, notamment sur la 
façon dont les routes rurales seront organisées sous 
l’autorité des administrations locales. L’une des 
propositions formulées est de créer un organisme 
distinct pour les routes rurales, et une autre option 
serait de regrouper les milieux professionnels au 
sein d’une autorité routière. 

Des contributions du même ordre ont été apportées 
pour promouvoir les réformes du secteur routier 
par la restructuration des fonds routiers du Bénin, 
du Cameroun, du Niger et de la Tanzanie. 

Renforcement des relations avec les associations 
régionales (AGEPAR et ASANRA) et promotion de 
leur efficacité 

Le SSATP et l’ASANRA ont conçu un programme 
de travail en partenariat axé sur le renforcement des 
capacités des cadres et des techniciens des adminis-
trations routières. 
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Renforcement des entreprises locales  

Le SSATP a conclu récemment un accord de parte-
nariat avec le Centre de développement des entre-
prises pour concevoir et mettre en œuvre un pro-
gramme triennal (2007-2010) de renforcement des 
capacités afin d’améliorer l’état du réseau routier 
dans quatre pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, 
Madagascar et Tanzanie). Ce programme vise à 
étayer et renforcer la capacité des PME et des entre-
prises locales d’ingénierie engagées dans des projets 
et travaux d’entretien routier. Les objectifs de ce 
programme sont particulièrement pertinents pour 
la réalisation des objectifs fixés dans le cadre du 
DP2 et du programme de gestion et de financement 
de la route dans son ensemble. 

L’une des composantes de ce programme portera 
sur la formation des PME à la gestion de contrats de 
travaux d’entretien routier assortis d’une obligation 
de résultats. Le SSATP facilitera l’organisation d’un 
atelier de trois jours sur les contrats du secteur rou-
tier assortis d’une obligation de résultats et de per-
formance dans chaque pays. 

Le programme pour le Cameroun a été lancé en 
janvier 2008. Le SSATP est membre du comité 
consultatif du programme, qui comprend le CDE, 
le Fonds routier, la Direction des routes, 
l’observatoire des PME et la délégation de l’Union 
européenne à Yaoundé. 

Partage de connaissances et visibilité du SSATP 

Le SSATP a participé à de grandes manifestations 
régionales et internationales sur les transports et 
présenté les toutes dernières connaissances sur les 
réformes du secteur routier qui ont contribué à le 
faire mieux connaître. 

Séminaire d’Arusha : le SSATP a apporté son appui 
à l’organisation d’un séminaire international sur le 
financement et les investissements routiers qui a 
attiré 200 participants et qui était organisé conjoin-
tement par l’AFERA et l’AIPCR à Arusha en avril 
2007. Cet appui comprenait les contributions du 
Coordinateur SSATP/AFERA à la préparation et 
l’organisation de ce séminaire et la participation 
d’un membre de l’équipe du SSATP qui a présenté 
un discours-programme. 

Congrès mondial de la route : le SSATP a participé 
au 23e Congrès mondial de la route en septembre 
2007, qui a attiré 5 000 participants du monde en-
tier. Le SSATP a apporté sa contribution à deux 
séances : 

i) Une session de présentation par affiches d’une 
demi-journée sur le thème « Financement novateur 
d’une infrastructure de transport durable ». Le 
SSATP a affiché les résultats de l’examen des fonds 
routiers en Afrique subsaharienne et présenté ses 
tous derniers documents, parmi lesquels figuraient 
des exemplaires récents de publications sur la ges-
tion et le financement de la route, la mobilité ur-
baine et les transports régionaux. De nombreux 
délégués de toutes les régions au monde ont assisté 
à cette session qui a été l’occasion pour le SSATP de 
gagner encore en visibilité. 

ii) Le SSATP a également contribué à une séance 
spéciale sur les questions de gestion des routes dans 
les pays en développement où il a présenté les résul-
tats de ses recherches sur la gestion et le finance-
ment des routes en Afrique subsaharienne. Des re-
présentants du Kenya Road Board et de l’AGEPAR 
ont également fait part de l’expérience de leurs pays. 
Des exposés similaires ont été présentés sur la ges-
tion des routes en Amérique latine par la Banque 
mondiale et par les représentants du fonds routier 
du Nicaragua et de CREAM (Argentine). 

Première conférence des ministres de l’Union afri-
caine responsables des transports routiers à Dur-
ban : La participation et la contribution du SSATP 
ont été bien accueillies et ont été l’occasion pour le 
SSATP de faire partager son expérience du renfor-
cement des capacités et du financement de 
l’entretien routier et surtout, de se faire mieux 
connaître. Cela lui a permis d’inclure trois activités 
au projet de plan d’action de l’Union africaine : 
i) maintenir le cap sur la deuxième génération de 
fonds routiers ; ii) mettre sur pied des organismes 
routiers plus autonomes ; et iii) créer des centres de 
formation régionaux en Afrique subsaharienne et 
donner les moyens d’agir aux associations routières 
régionales. 

Session annuelle du Transport Research Board 
(TRB) : Le SSATP a présenté une note sur la per-
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formance des fonds routiers en Afrique subsaha-
rienne à la 86e session annuelle du TRB et a partici-
pé à une session de présentation par affiches de trois 
heures où il a présenté ses toutes dernières publica-
tions et gagné en visibilité. 

Stage de formation sur la gestion et le financement 
des routes et appui au réseau SITRASS : Le SSATP 
et l’École nationale des ponts et chaussées (ENPC) 
ont organisé conjointement à Paris un stage d’une 
semaine sur les questions de gestion des routes. Des 
représentants des pays d’Afrique subsaharienne 
francophone dotés d’organismes routiers nationaux 
(Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali et Sénégal) ont 
participé à ce stage, dont le programme portait sur 
les questions liées à la passation des marchés, aux 
contrats assortis d’une obligation de résultats et au 

financement de l’entretien des routes. Le SSATP a 
également contribué au cours annuel organisé par le 
SITRASS à l’Université de Lyon (Laboratoire de 
l’économie des transports, LET), qui s’adresse aux 
responsables de la gestion et aux spécialistes des 
transports des pays d’Afrique subsaharienne. Pour y 
assister, un mois durant, 20 candidats sont sélec-
tionnés chaque année. Le SSATP a contribué à ce 
cours en offrant une journée de conférence sur les 
nouvelles orientations stratégiques du DP2, la per-
formance des fonds routiers en Afrique subsaha-
rienne, les méthodes de planification et d’évaluation 
de l’infrastructure des transports ruraux, le Modèle 
RED et les questions institutionnelles liées au finan-
cement et à la gestion des routes rurales. 
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Tableau 7 : Récapitulatif des principales réalisations – Gestion et financement de la route 

Activités prévues en 2007 Réalisations en 2007 Défis et perspectives 

Améliorer la collecte de don-

nées pour évaluer la perfor-

mance et l’impact des réformes 

de la gestion et du financement 

des routes 

 

 

Le SSATP, en collaboration avec le Groupe de gestion des don-

nées sur le développement (DECDG) de la Banque mondiale, a 

mis au point un système de collecte de données sur Internet. Ce 

système a été identifié, et l’intégration de ses données avec les 

autres données recueillies et diffusées par la Banque permettra 

d’améliorer la disponibilité d’ensemble de données sur le sec-

teur pour diverses analyses liées à la performance du secteur et 

aux vastes réformes opérées. 

Il faut un suivi de la mise en 

œuvre des activités au niveau 

des pays pour soutenir cette 

initiative et assurer le contrôle 

de la qualité des données. 

Appuyer les activités de 

l’AFERA 

Un secrétaire permanent a été nommé et ses services seront 

financés conjointement par l’AFERA et le fonds routier du Ca-

meroun, et un plan de développement à long terme est en cours 

de finalisation avec l’appui technique de l’équipe GFR. Le but 

visé est de donner des orientations stratégiques à l’association et 

de définir un ensemble d’activités prioritaires pour la période 

2008-2012 

La version définitive de ce plan 

de développement à long terme 

est soumise à un processus 

participatif qui conduira à la 

prochaine Assemblée générale 

annuelle de l’AFERA (octobre 

2008). 

Préparation d’un guide des 

outils de gestion des routes 

Le SSATP met la dernière main à la préparation d’un guide des 

outils de gestion des routes. Ce guide donne une brève descrip-

tion de 15 outils sélectionnés pour la gestion de l’infrastructure 

routière et explique comment ces outils peuvent aider les auto-

rités routières et contribuer à la gestion des routes. Il présente, 

en un seul document, les caractéristiques importantes de ces 

outils décrits de façon éparse dans divers documents et sur di-

vers sites web. 

Ce guide sera distribué lors des 

grandes rencontres sur les 

transports. 

Conception d’un modèle 

convivial pour évaluer les be-

soins d’entretien routier, 

RONET 

Le SSATP/GFR et le Pôle de coordination des transports à la 

Banque mondiale ont transformé l’ancien modèle PAM 

d’évaluation de la performance pour mettre au point le Modèle 

d’outils d’évaluation des réseaux routiers (RONET) qui com-

blera une lacune importante en tant que moyen de saisir et de 

convertir les données sur le réseau routier en un cadre de résul-

tats pour le suivi du secteur et la définition des besoins de pro-

grammes routiers. La nouvelle version de RONET a été présen-

tée à l’Assemblée générale annuelle 2007 du SSATP. 

Une nouvelle version de 

RONET est en préparation. Elle 

offrira une interface entre 

RONET et le modèle RUC de 

tarification des usagers de la 

route. Cette prochaine version 

de RONET sera présentée à 

l’Assemblée générale annuelle 

de l’AFERA à Maputo (octobre 

2008. 

Intégrer les modalités de ges-

tion et de financement des 

routes tout en maintenant la 

concertation entre bailleurs de 

fonds et pays sur les réformes 

en cours et à venir. 

En 2007, le SSATP a apporté un appui direct aux pays suivants 

pour consolider la réforme de leur secteur routier : Burkina 

Faso, Gambie, Kenya, Madagascar, Ouganda, RDC, Sierra 

Leone, Sénégal, Swaziland et Tanzanie. Cet appui a pris la forme 

de conseils pour la création ou la restructuration d’organismes 

routiers nationaux et de fonds routiers (Burkina Faso). 

Un appui est dispensé pour 

créer des organismes routiers 

nationaux et des fonds routiers 

(Burkina Faso, Ouganda et 

Sénégal). 
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Tableau 8 : Récapitulatif des principales réalisations – Gestion et financement de la route  

Activités prévues en 2007 Réalisations en 2007 Défis et perspectives 

Mise en œuvre du programme 

de travail SSATP/AFERA 

- Gestion de l’information et de la communication en-

tre les membres. 

- Amélioration et actualisation du site web de 

l’AFERA ; un consultant en informatique a été enga-

gé (grâce à un financement de l’AFERA) et 

l’amélioration du site web pour le rendre interactif 

est en cours. 

- Actualisation des principaux indicateurs de perfor-

mance et de la version 2007 de la Matrice de gestion 

et de financement des routes. 

- Sensibilisation des nouveaux membres et organisa-

tion des voyages d’étude pour le Bénin, le Cameroun, 

la Côte d’Ivoire et l’Éthiopie. 

- Création de groupes régionaux de réflexion. 

- Organisation de l’Assemblée générale annuelle 2007 

de l’AFERA et d’un atelier à Madagascar. Cette ren-

contre a attiré des participants d’Afrique et d’ailleurs. 

Le transfert de cette activité au nou-

veau Secrétaire permanent de 

l’AFERA est en cours. 

Renforcement des relations 

avec les associations régionales 

(AGEPAR et ASANRA) et 

promotion de leur efficacité. 

Le SSATP et l’ASANRA ont élaboré un programme de 

travail en partenariat qui vise à renforcer la capacité des 

cadres et des techniciens des administrations routières. 

Le programme de travail en partena-

riat SSATP/ASANRA n’a pas été 

exécuté en raison de contraintes 

budgétaires 

Renforcement des entreprises 

locales de construction 

Le SSATP a conclu un accord de partenariat avec le Centre 

de développement des entreprises (CDE) pour élaborer et 

mettre en œuvre un programme triennal (2007-2010) de 

renforcement des capacités afin d’améliorer l’état des 

routes dans quatre pays pilotes d’Afrique subsaharienne 

(Burkina Faso, Cameroun, Madagascar et Tanzanie). 

Lancement du programme pour le 

Cameroun en janvier 2008 et en avril 

pour Madagascar et la Tanzanie. 

Partage de connaissances et 

accroissement de la visibilité  

du SSATP 

Le SSATP a participé à d’importantes rencontres régiona-

les et internationales sur les transports et a fait part de ses 

toutes dernières connaissances sur les réformes du secteur 

routier, ce qui a contribué à relever la visibilité du pro-

gramme. Le SSATP a participé aux manifestations suivan-

tes : 23e Congrès mondial de la route, première conférence 

des ministres de l’UA responsables des transports routiers, 

séminaire d’Arusha sur le financement routier, Session 

annuelle 2007 du TRB et stage de formation sur les trans-

ports (SITRASS). 
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Services de transport adaptés

es « Services de transport adaptés 
(ATS) » ont été instaurés récemment 
dans le cadre du PDLT comme nouveau 
thème indépendant, essentiellement 

pour mettre davantage l’accent sur l’établissement 
d’une politique de prestation de services de trans-
port s’adressant aux pauvres des zones rurales et 
urbaines.  

Au cours des quatre dernières années du PDLT, ce 
thème a visé l’exécution d’études et la diffusion de 
connaissances dans certains domaines des trans-
ports ruraux et urbains. 

Promouvoir des stratégies de transport rural 

Le groupe du transport rural a entrepris des travaux 
d’analyse qui ont débouché sur des méthodes 
d’évaluation des services de transport rural. Il a pris 
acte des progrès réalisés en matière de promotion 
des moyens intermédiaires de transport (MIT) et 
mesuré les succès et les difficultés du Programme de 
transport en milieu rural (PTMR). Ces travaux lui 
ont permis de mieux comprendre les problèmes clés 
qui se posent aux transports ruraux et urbains et de 
définir des domaines d’action pour l’avenir. Ils ont 
mis en lumière l’état déplorable des services de 
transport motorisés en milieu rural et l’absence de 
cadres réglementaires et de structures institution-
nelles, et fait ressortir la nécessité de s’attaquer aux 
problèmes réglementaires, institutionnels et finan-
ciers qui font obstacle aux services de transport ac-
cessibles aux populations pauvres des zones rurales. 
Ces travaux ont également rappelé les difficultés 
liées à l’entretien des routes rurales et à la mise en 
place d’une desserte rurale.  

Le groupe a lancé quelques initiatives en vue de 
diffuser les connaissances acquises dans ce domaine 
dans le cadre d’ateliers régionaux et des réunions 
annuelles du SSATP. L’une des grandes réalisations 
du PDLT a été la production d’un matériel didacti-
que sur le transport rural, qui permet d’atteindre un 
plus large public et offre des connaissances de base 

sur les moyens de mieux gérer cette catégorie de 
transport. La formation dispensée en 2007 sur le 
transport rural a été la première de ce type à diffuser 
la masse de connaissances acquises à un plus large 
réseau de spécialistes africains. Ce groupe a égale-
ment appuyé la création de l’Association africaine 
du transport rural (ARTA), geste pragmatique qui 
vise à favoriser la promotion de politiques de trans-
port rural en Afrique subsaharienne. 

Cette action de promotion a également commencé 
à porter ses fruits sur le terrain. Certains pays 
comme l’Éthiopie ou le Malawi ont poussé plus loin 
les principes du PTMR en lançant de vastes pro-
grammes d’amélioration de la desserte pour pro-
mouvoir le développement rural. 

Activités dans le cadre du PDLT 

Promotion de stratégies de transport urbain 

Le PDLT a d’emblée cherché à répondre aux exi-
gences des transports urbains face à l’urbanisation 
croissante de l’Afrique subsaharienne. Conformé-
ment à l’objectif essentiel du PDLT, le SSATP a en-
trepris un travail d’analyse de l’impact des trans-
ports sur les pauvres en zone urbaine. L’étude de la 
mobilité urbaine effectuée à Douala et à Conakry 
montre clairement le problème que pose l’absence 
de services de transport publics et d’aménagements 
piétons d’un coût abordable sur le revenu des pau-
vres des zones urbaines et leur accès aux débouchés 
économiques. Le groupe des transports urbains s’est 
penché plus avant sur les problèmes des systèmes de 
transport dans les grandes villes africaines. L’analyse 
diagnostique des caractéristiques et enjeux des ser-
vices de transports dans 14 villes africaines a contri-
bué pour beaucoup à identifier les questions clés sur 
lesquelles les décideurs et responsables des trans-
ports devront se pencher. Les études des systèmes 
de transport effectuées dans ces 14 villes ont égale-
ment contribué à établir des données de base néces-
saires à l’évaluation des principaux indicateurs sur 
les transports urbains. Par ailleurs, des stratégies 

D 
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visant à améliorer les cadres institutionnels, finan-
ciers et réglementaires ont été adoptées grâce à des 
processus de formulation de politiques et de straté-
gies menés dans les grandes villes sélectionnées.  

Dans le cadre du PDLT, le groupe des transports 
urbains a intensifié ses activités de sensibilisation et 
de diffusion de stratégies essentielles à 
l’amélioration des systèmes de transports urbains 
d’Afrique subsaharienne. Dans le cadre de multiples 
ateliers régionaux, les spécialistes des transports 
urbains et principales parties prenantes ont fixé un 
ensemble commun d’objectifs pour l’amélioration 
des transports urbains et procédé à des échanges de 
données d’expérience. Pendant la période du PDLT, 
les parties prenantes ont amorcé le processus de 
création d’un groupe de discussion composé de 
spécialistes des transports urbains, pas important 
vers un échange durable des savoir-faire et 
d’exemples à suivre.  

Réalisations et impact de la thématique  

Un aperçu des principales réalisations du thème 
Services de transport adaptés est présenté dans 
l’encadré 15.  

La thématique en 2007 

Transport rural 

Un atelier a été organisé à Nairobi en octobre 2007 
à l’intention des parties prenantes immédiatement 
après l’atelier de formation de formateurs où a été 
présenté le rôle des matériels didactiques sur le 
transport rural. Ces matériels, conçus par le pro-
gramme PTMR à partir de la Base de connaissances 
sur les transports ruraux, ont été élaborés pour ai-
der à la conduite de stages sur le transport rural 
dans la région au moyen d’un ensemble type de 
matériels adaptables par le formateur à un public 
particulier. 

L’atelier à l’intention des parties prenantes a débou-
ché sur un calendrier d’actions de développement 

Encadré 15 : Principales réalisations de la thématique Services de transport adaptés (2004-07) 

 L’Étude des services de transport ruraux a offert une méthodologie d’évaluation rapide des services de transport 

ruraux. Elle a également permis d’identifier le problème clé qui se pose à ces services. 

 L’examen (audit) des transports non motorisés dans les villes africaines a permis de tirer les leçons de 

l’expérience du Kenya et de la Tanzanie et d’identifier des possibilités d’amélioration. Le rapport sur cet examen 

a été publié comme Document de travail SSATP No 80. 

 Création d’un groupe de plaidoyer (ARTA) pour promouvoir les réformes des institutions dans le domaine des 

transports ruraux. 

 L’étude de la mobilité urbaine à Douala et Conakry a permis de faire mieux comprendre l’impact de la mobilité 

urbaine sur la pauvreté en milieu rural. 

 L’étude des institutions, des règlements et du financement des grandes villes africaines a servi de base à la ré-

forme des institutions et du financement. Elle a permis de définir un programme échelonné d’améliorations à 

apporter aux systèmes de transports urbains : mesures à court terme concernant la gestion du trafic et des véhi-

cules ; mesures à moyen terme axées sur une réforme progressive du secteur informel des autobus ; et mesures à 

long terme visant la restructuration des institutions. 

 Les études des transports urbains dans 14 grandes villes africaines a permis d’identifier les questions clés et 

d’établir des données de base à utiliser pour mesurer les progrès réalisés dans la prestation de services de trans-

ports urbains abordables. 

 Les ateliers organisés par le groupe Services de transport adaptés ont permis d’accroître la sensibilisation des 

spécialistes des transports ruraux et de la mobilité urbaine. 
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du transport rural, lesquelles ont été classées par 
ordre de priorité. Les membres de l’association 
ARTA ont également consenti à se soumettre à un 
examen par des pairs sur la façon dont ils se sont 
acquittés de leur contribution à l’exécution de ce 
calendrier. Ils ont également approuvé une feuille 
de route pour la participation des établissements 
d’enseignement et de formation à un programme de 
formation utilisant les matériels didactiques sur les 
transports ruraux, y compris à la conception de ce 
programme et à sa traduction en français. 

Transports urbains 

En 2007 l’action concernant les transports urbains a 
porté sur : 

Réunion stratégique de haut niveau 

Une réunion avec les décideurs s’est tenue lors de 
l’Assemblée annuelle pour examiner les conclusions 
de l’Étude des institutions et des règlements de qua-
tre villes. Des accords ont été recherchés pour met-
tre en œuvre les principales recommandations et 
définir les prochaines mesures. Il convient 
d’identifier quelques villes partenaires désireuses 
d’appliquer les recommandations de cette étude. 
Des missions de suivi sont envisagées pour donner 
forme aux prochaines mesures en 2008. 

Consolidation des travaux du Groupe  
de discussion sur les transports urbains 

À la suite de l’atelier organisé en mars 2006 à Addis-
Abeba, un Groupe de discussion sur les transports 
urbains a été créé pour analyser les problèmes et 
ébaucher des objectifs stratégiques. Des réunions 
virtuelles se sont ensuite tenues pour échanger des 
informations sur des sujets tels que les services de 
transports urbains, les bases de données sur les 
transports, le comportement du secteur informel, 
les questions de financement, de pérennité et de 
franchise. Pour offrir de nouvelles possibilités 
d’interaction aux membres du groupe, une réunion 
est prévue en avril 2008 qui permettra de poursui-
vre les entretiens sur certains besoins en matière de 
transports urbains. Un stage de deux jours sur le 
thème « Introduction à la planification des services 
et de l’exploitation des transports publics » est envi-

sagé à cette occasion, en partenariat avec le Méca-
nisme consultatif pour la prestation de services 
d’infrastructure dans le cadre de partenariats pu-
blic/privé (PPIAF) et l’Agence française de dévelop-
pement. 

Base de données sur les transports urbains : Étude 
de cas sur 14 grandes villes 

Le rapport est à présent achevé et sera publié en 
2008. Cette étude comblera les lacunes qui existent 
dans les connaissances actuelles et offrira aux muni-
cipalités un accès immédiat à des statistiques com-
paratives sur les questions liées à la mobilité. Elle 
résume les récents travaux de recherche sur les 
transports urbains menés dans 14 grandes villes 
africaines. Les données recueillies offriront un aper-
çu du contexte urbain et une base pour suivre 
l’évolution des résultats sur une période donnée. La 
possibilité d’étendre le champ de cette étude au-delà 
des 14 villes en question est envisagée. 

Examen du comportement du secteur informel 

On ne dispose que de maigres informations empiri-
ques sur le contexte dans lequel opèrent les motos-
taxis, leurs perspectives de croissance et leur impact 
sur l’ensemble des déplacements. Une étude a été 
entreprise en 2007 sur l’impact de la croissance du 
parc de motos en Afrique à travers plusieurs études 
de cas. L’étude de cas sur Kampala est achevée. Celle 
sur Douala devrait être prête en juin 2008. Une note 
technique regroupant les principales conclusions est 
prévue pour 2008. 

Programme de financement d’autobus à Dakar 

En 1998, un crédit de la Banque mondiale a été ap-
prouvé pour aider à moderniser le parc de cars rapi-
des de Dakar (Sénégal) par la création d’un fonds 
renouvelable pour l’acquisition de nouveaux véhi-
cules. Ce programme est administré par le Conseil 
exécutif des transports Urbains de Dakar (CETUD), 
qui aide à la formation de Groupements d’intérêt 
Économique (GIE) dont la solidité financière leur 
permet de contracter des prêts. L’étude examine 
l’aptitude du programme de financement à amélio-
rer la qualité des services de transports urbains et 
d’évaluer l’effet qu’aura l’introduction de nouveaux 
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véhicules sur les autres prestataires de services. Elle 
permettra également de déterminer si, sur la base de 
l’expérience actuelle, ce programme représente une 
approche viable pour l’amélioration des services de 

transport dans d’autres villes africaines. Cette étude 
devrait s’achever fin juin 2008. Des ateliers suivront 
en 2008 pour diffuser ses conclusions auprès 
d’autres villes. 
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Tableau 9 : Récapitulatif des principales réalisations – Services de transport adaptés 

Activités prévues en 2007 Réalisations en 2007 Défis et perspectives 

Transports ruraux 

Lancement de matériels didactiques sur les 
transports ruraux 

Formation de formateurs à l’aide des maté-
riels didactiques sur les transports ruraux. 

Association des établissements régio-
naux d’éducation et de formation au 
programme à l’aide des matériels di-
dactiques sur les transports ruraux.  

Transports urbains 

Plaidoyer/réunion stratégique de haut 
niveau pour examiner les conclusions de 
l’étude des institutions et des règlements 
de quatre villes avec les décideurs afin de 
les sensibiliser aux options de réformes. 

Une réunion a eu lieu lors des assises annuel-
les 2007 du SSATP. Des accords ont été re-
cherchés pour la mise en œuvre des principa-
les recommandations de l’étude et pour défi-
nir les étapes suivantes. 

Des réunions ciblées des principaux 
partenaires sur les transports urbains 
suivront. 

Nécessité d’identifier quelques villes 
désireuses d’appliquer les principales 
recommandations de l’étude ; missions 
de suivi pour que les prochaines étapes 
se matérialisent. 

Groupe de discussion sur les transports 
urbains ; réunions virtuelles pour examiner 
les questions d’intérêt commun et proposer 
des initiatives novatrices pour faire face aux 
problèmes des transports urbains. 

Malgré un lent démarrage, le Groupe de dis-
cussion et le SSATP ont procédé à des échan-
ges d’informations sur des sujets tels que les 
services de transports urbains, la base de 
données sur les transports urbains, le com-
portement du secteur informel, la mobilisa-
tion de fonds pour assurer la durabilité et le 
financement d’autobus. Un atelier devrait 
avoir lieu en avril 2008 pour que se poursui-
vent les pourparlers sur certains besoins spé-
cifiques des transports urbains. 

Le SSATP poursuivra son action de 
facilitation et de promotion des activi-
tés du Groupe de discussion.  

Collecte d’informations pour la Base de 
données sur les transports urbains finan-
cée à travers une étude-phare de la Banque 
mondiale. Le SSATP offrira un une mé-
thodologie et un cadre communs, tandis 
que la collecte de données est assurée par 
l’équipe SSATP en coopération avec les 
municipalités. 

En partenariat avec l’Étude diagnostique par 
pays des infrastructures africaines (AICD), le 
SSATP a contribué à la production du rap-
port achevé en décembre 2007 et devant être 
publié début 2008. Cet ouvrage résume les 
récents travaux de recherche sur les trans-
ports urbains effectués dans 14 grandes villes 
africaines. 

Possibilité d’étendre le champ de cette 
étude au-delà des 14 villes. 

Étude de l’impact de la croissance du parc 
moto en Afrique. Étude de cas sur quel-
ques villes (Douala, Kampala et Lagos). 

La version finale du rapport sur l’étude de cas 
de Kampala a été achevée en décembre 2007 
et devrait être diffusée en mars 2008. L’étude 
de cas sur Lagos est achevée. Celle sur Douala 
(Cameroun) devrait débuter en janvier 2008 
et s’achever en juin 2008. 

Préparer une note technique récapitu-
lant les principales conclusions des 
trois études.  

Organisation d’ateliers de diffusion et 
partage des conclusions avec d’autres 
villes. 

Évaluation d’un programme de finance-
ment d’autobus à Dakar (Sénégal) 

Cette étude a pour but d’évaluer avec quelle 
efficacité le programme de financement a 
permis d’améliorer la qualité des transports 
urbains à Dakar. Le rapport initial est terminé 
et l’étude devrait s’achever à la fin de 2008. 

Ateliers de diffusion des conclusions 
auprès d’autres villes et appui à la 
conception de nouvelles interventions.  

Recommandations sur la possibilité 
d’appliquer le programme de finance-
ment d’autobus à d’autres villes 
d’Afrique subsaharienne. 
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Transport & intégration régionale 

urant la période du PDLT, l’initiative 
Transport & intégration régionale a por-
té sur : i) les méthodes de suivi des cor-
ridors de transit ; ii) le choix de disposi-

tions juridiques, institutionnelles et financières ap-
propriées ; iii) la notion centrale de guichet unique 
aux postes frontières et de procédures douanières 
communes ; iv) les consultations et expérimentations 
et v) la sensibilisation des parties prenantes aux pro-
blèmes afin d’obtenir leur adhésion. Parallèlement à 
la mise en place de stratégies et méthodologies, des 
efforts étaient consacrés à l’obtention de résultats. 

Pour atteindre ces objectifs, il a été décidé d’engager 
les parties prenantes dans les corridors de transport 
prioritaires, conformément au Plan d’action à court 
terme du NEPAD et des diverses autres initiatives 
lancées sur le continent. L’initiative RIT a favorisé 
une stratégie réunissant les acteurs des secteurs pu-
blic et privé des États membres des corridors. Elle a 
permis de promouvoir un système de suivi (obser-
vatoire) de nature à apporter des éléments 
d’information et à favoriser la conception de straté-
gies visant à surmonter les obstacles physiques et 
non physiques le long de ces corridors. Les corri-
dors prioritaires visés par l’initiative RIT et qui des-
servent les pays sans littoral, sont les suivants : 

i) Le Corridor nord et le Corridor central qui 
permettent à l’Ouganda, au Rwanda, au Bu-
rundi et à l’Est de la RDC d’avoir accès aux 
ports de Mombasa et de Dar es Salaam ;  

ii) Le Corridor Djibouti-Addis, qui dessert 
l’Éthiopie ; 

iii) Le Corridor nord-sud, qui relie le Botswana, la 
RDC, le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe au 
port de Durban ; 

iv) Le Corridor de Dar es Salaam, qui dessert le 
Malawi, la Zambie et la RDC ; 

v) Les corridors d’Afrique centrale et du fleuve 
Congo, qui desservent la République centrafri-
caine et le Tchad ; 

vi) Les corridors d’Afrique de l’Ouest, qui relient le 
Burkina Faso, le Mali et le Niger à Lomé et au 
port de Tema (Accra). 

Cette approche a d’emblée nécessité la création d’un 
organe de coordination pour plaider en faveur de 
mesures de facilitation des transports et du 
commerce adaptées. Conscientes de cette nécessité, 
les parties prenantes régionales du SSATP ont donc 
créé un Comité de coordination des transports des 
communautés économiques régionales (CCT-CER), 
composé de représentants des CER, des institutions 
responsables des corridors et des principales 
institutions africaines. Depuis sa création, en février 
2005, le CCT-CER préside aux initiatives RIT en 
élaborant des plans de développement annuels et à 
long terme, et en veillant au suivi de leur exécution. 

Le PDLT a fixé un objectif plus large aux parties 
prenantes. Au terme du plan de développement, les 
parties prenantes devaient participer à la conception 
et à la mise en œuvre de mesures de facilitation du 
commerce, et enfin mesurer les progrès réalisés à 
partir des indicateurs suivants : i) existence de co-
mités nationaux et régionaux de facilitation des 
transports ; ii)  création de comités de gestion des 
corridors ; iii)  création d’observatoires-suivi ; iv)  
nombre de postes frontières à guichet unique. 
L’encadré 17 présente un aperçu des principales 
réalisations.  

D 
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Encadré 16 : Réalisations et impacts liés à l’adoption de mesures de facilitation du commerce 

– La création du CCT-CER a permis d’améliorer la coopération entre les communautés économiques régionales et 

facilité la répétition des bonnes pratiques, notamment des approches novatrices du suivi de la performance des 

corridors. 

– Les activités de suivi et de sensibilisation dans le Corridor nord, avec une forte participation des principales par-

ties prenantes, ont permis de réduire le temps de rotation des camions entre Mombasa et Kampala de 10 à 6 

jours. 

– Le travail de sensibilisation à la suppression des obstacles physiques et non physiques affiche des résultats : le 

Gouvernement du Ghana a réduit à quatre le nombre de points de contrôle autorisés entre le port de Tema et la 

frontière du Burkina Faso, et un système interconnecté de gestion informatisée des documents de douane a été 

installé.  

– Toutes les communautés économiques régionales ont adopté des conventions qui limitent le nombre de postes 

de contrôle sur les routes et en appellent à tous les États pour qu’ils suppriment ces postes. 

Gestion des corridors 

– Une Agence de facilitation des transports en transit dans le Corridor central, desservant la Tanzanie, l’Ouganda, 

le Rwanda, le Burundi et la RDC, a été créée en 2006. 

– Les États membres de l’UEMOA et de la CEDEAO ont adopté une déclaration commune pour la création de 

structures de gestion des corridors. 

– Le Traité du Corridor nord a été actualisé. 

– Encouragement du secteur privé à participer à la gestion des corridors. Un exemple typique est celui du groupe 

de travail de Beitbridge, dans le cadre d’un partenariat public-privé visant à assurer la fluidité du passage au 

poste frontière de Beitbridge. 

– Le SSATP, avec la collaboration étroite du CCT-CER, a préparé un document de travail sur les dispositifs insti-

tutionnels applicables aux groupes de gestion des corridors de transport. 

Suivi (Observatoire) 

– Les partenaires du SSATP ont élaboré une méthodologie permettant de suivre les résultats du secteur des trans-

ports le long des corridors de transit. Le système de suivi fait appel à la participation des chauffeurs, des proprié-

taires de camions et de diverses institutions publiques et privées. 

– Les activités de suivi du Corridor nord ont permis de tirer des conclusions, que les parties prenantes ont vali-

dées, permettant l’établissement d’une base de données pour ce corridor. 

– Le suivi du poste frontière de Beitbridge (Afrique du Sud/Zimbabwe) et de Chirundu (Zambie/Zimbabwe) a mis 

en lumière les procédures et les acteurs à l’origine des retards. 

– Les activités de suivi des corridors d’Afrique de l’Ouest a bénéficié de la collaboration de l’USAID, et une pre-

mière étude a été consacrée à la surveillance du Corridor Abidjan-Lagos. 

– La Commission internationale du Bassin Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) a fait œuvre de pionnier avec la 

surveillance des transports par voies navigables et élaboré certaines initiatives visant à améliorer l’écoulement du 

trafic sur le fleuve Congo. 

Poste frontière à guichet unique 

– L’établissement d’un poste frontière commun à Cinkansé (Ghana/Burkina) est en cours, et des fonds sont mobilisés 

pour les postes de Paga (Ghana/Burkina), Hérémankono (Mali/Burkina) et Mousalé (Sénégal/ Mali). 

– L’établissement d’un poste frontière commun à Malaba (Kenya)/Ouganda) est en cours.  

– L’établissement d’un poste frontière commun à Chirundu a commencé. 
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Réalisations et principales manifestations en 2007

La thématique a poursuivi ses activités de transport 
et d’intégration régionale au niveau des corridors de 
transit. Le plan de travail 2007 a été conçu et réalisé 
en grande partie par le CCT-CER. Ce plan visait 
principalement à consolider les activités en cours, 
démarrées dans le cadre des précédents plans. Il a 
été exécuté pour beaucoup grâce à la création de 
comités de gestion des corridors et d’observatoires 
et à la campagne pour la création de postes frontiè-
res à guichet unique, qui allaient toutes dans le sens 
des recommandations de l’Examen des résultats par 
rapport aux objectifs (OPR). Un rappel des princi-
pales manifestations et réalisations de 2007 est pré-
senté ci-dessous et récapitulé au tableau 11. 

Les corridors de transport d’Afrique de l’Ouest 

La création d’observatoires pour les corridors 
d’Afrique de l’Ouest – Tema-Ouagadougou, Oua-
gadougou-Bamako, et Niamey-Ouagadougou – a 
été l’une des principales activités entreprises par 
l’UEMOA, avec l’appui du SSATP et de USAID – le 
Centre ouest-africain pour le commerce. Pendant 
l’année, une formation a été dispensée aux observa-
teurs (les conducteurs) avec collecte de données. 
Les résultats ont ensuite été communiqués aux par-
ties prenantes. Pour l’avenir, il incombe à la société 
civile de s’approprier les résultats obtenus et de faire 
campagne auprès des pouvoirs publics pour mettre 
en place des mesures correctives et supprimer les 
obstacles au libre échange et réduire la durée et le 
coût des déplacements. Le SSATP a apporté un ap-
pui financier et technique aux participants à l’atelier 
de validation et de diffusion. Les résultats de cet 
observatoire sont présentés au tableau 10. 

Directives régionales sur la charge à l’essieu 

Les partenaires du SSATP au CCT-CER savent de-
puis longtemps que la surcharge des véhicules met 
en péril les infrastructures routières en Afrique sub-
saharienne. Et dans les corridors de transport, ce 

problème de la surcharge prend une dimension 
régionale. C’est pourquoi, le comité CCT-CER est à 
même de proposer des stratégies pour améliorer le 
contrôle de la charge à l’essieu. Adoptant une ap-
proche régionale, le COMESA, la Communauté 
d’Afrique de l’Est et la SADC, sous la direction de la 
CEA et travaillant sous la tutelle du CCT-CER, ont 
classé le contrôle des surcharges par essieu comme 
l’une des priorités à traiter dans leur plan de travail 
régional. 

Les activités suivantes ont été exécutées au cours de 
l’année : 

i) Préparation d’un rapport de synthèse sur les 
mesures efficaces de lutte contre la surcharge ; 

ii) Sélection et constitution de dossiers sur les 
meilleures pratiques comme partie intégrante 
du rapport de synthèse ; et 

iii) Préparation d’un projet de directives sur les 
pratiques, les équipements et l’infrastructure de 
lutte contre la surcharge. 

Une quatrième activité sera la convocation, prévue 
pour le début de 2008, d’un atelier régional où ces 
directives seront discutées par les principales parties 
prenantes. 

En décembre 2007, les projets de documents étaient 
encore en cours d’examen par une équipe représen-
tant les principales parties prenantes, y compris les 
communautés économiques régionales, les associa-
tions régionales FESARTA et ASANRA, et la CEA. 
Toutefois, ces projets ont été également diffusés 
dans certains pays et régions qui prévoient 
d’importants investissements d’infrastructure dans 
des ponts-bascules, notamment la Communauté 
d’Afrique de l’Est et la Zambie. Bien que le projet 
soit axé sur l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, il 
pourrait bien s’appliquer aussi à d’autres commu-
nautés économiques régionales telles que la 
CEDEAO et la CEMAC. 
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Contrôle du temps de transit au poste frontière de 
Chirundu 

Le contrôle de l’efficacité des corridors est l’une des 
activités essentielles encouragées par le SSATP dans 
le cadre du PDLT. Ce contrôle revêt deux formes : 
la vérification de la longueur du corridor, effectuée 
en Afrique de l’Ouest et de l’Est, et la vérification 
approfondie aux postes frontières en Afrique aus-
trale. Les deux sont complémentaires et conçus 
pour identifier et chiffrer les facteurs qui contri-
buent à la durée de passage dans le corridor. Le 
contrôle effectué à Chirundu fait suite à une initia-
tive lancée à Beit bridge pour cerner les problèmes 
de transport dans le Corridor nord-sud. Les deux 
ont été supervisés par la FESARTA, partenaire privé 
essentiel du SSATP. Le contrôle à Chirundu a été 
effectué de novembre 2006 à septembre 2007. Il a 
été exécuté par une entreprise privée spécialisée. 

Actuellement, le poste frontière de Chirundu voit 
passer plus de 6 000 camions par mois dans les deux 
sens, soit une moyenne de 225 camions par jour. Ce 
contrôle a permis d’identifier les grandes caractéristi-
ques suivantes :  

a) Les autorités douanières des deux pays sont 

responsables de plus de 60 % du temps de tran-
sit au poste frontière de Chirundu. La Zambia 
Revenue Authority à elle seule compte pour plus 
de la moitié du temps passé à la frontière pour 
le trafic en direction du nord et plus d’un tiers 
pour le trafic en direction du sud. Les données 
fournies par ce contrôle devraient contribuer à 
faire progresser les réformes en cours dans le 
cadre du projet intitulé Zambia Millennium 
Challenge Account Threshold Project (MCATP), 
dont l’un des objectifs est de réduire de moitié 
la durée du séjour en transit à la frontière. Ce 
contrôle a également contribué à convaincre du 
bien fondé d’un seul guichet à la frontière dont 
DfID s’est fait le promoteur. 

b) Le trafic peut se trouver longuement retardé 
dans l’attente du paiement des droits. Cela ne 
touche que le trafic en direction du nord, no-
tamment les charges consolidées, en conteneurs 
et en vrac, les droits payables par les camions 
citernes/réfrigérés étant généralement réglés à 
l’avance, leurs cargaisons étant considérées 
comme hautement prioritaires. 

c) Dédouanement préalable : Il n’y a pas eu jus-
qu’ici de dédouanement préalable de marchan-

Tableau 10 : Premiers résultats des observatoires d’Afrique de l’Ouest – Comparaisons entre corridors  

(Janvier-Juin 2007) 

Corridor Nombre de postes de contrôle Montant des pots-de-vin 

  
US$ Contre-valeur en CFA 

Bamako-Ouagadougou = 905 Km 

(417 Km au Mali)  
(488 Km au Burkina) 

24 

Mali : 19 
Burkina : 5 

41 

105 
36 

70 500 

52 500 
18 000 

Lomé-Ouagadougou = 1020 Km 

(746 Km au Togo)  
(274 Km au Burkina) 

18 

Togo : 7 
Burkina : 11 

50 

25 
25 

25 000 

12 5000 
12 5000 

Tema-Ouagadougou = 992 Km 

(808 Km au Ghana) 
(184 Km au Burkina) 

25 

Ghana : 7 
Burkina : 18 

53 

33 
20 

26 000 

16 5000 
10 000 

N.B. 1.   Le nombre le plus élevé de contrôles et de pots-de-vin est recensé sur le territoire du Mali (enclavé) ; 
 2. Le Togo a le plus faible nombre de contrôles et de pots-de-vin en raison du programme « amitié » SOLIDARITÉ  

 SUR LA MER (Port de Lomé) ; 
 3. Le nombre moyen d’heures de retard par point de contrôle est de 4 heures sur les axes Bamako-Ouagadougou et  

 Tema-Ouagadougou, contre 3 heures sur l’axe Lomé-Ouagadougou. 
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dises à Chirundu. Les autorités douanières 
tiennent à ce que le véhicule soit physiquement 
sous leur contrôle avant dédouanement. Ré-
cemment, avec l’introduction de réformes, les 
opérations de dédouanement préalables des 
véhicules en direction du sud ont augmenté de 
plus de 50 %, améliorant le temps de transit 
dans cette direction. Avec l’adoption du prin-
cipe du poste frontière à guichet unique, il 
conviendrait d’appliquer le même principe aux 
charges en direction du nord, en particulier 
pour les camions citernes/réfrigérés, comme à 
Beitbridge où le temps de transit moyen est de 
moins de 10 heures pour ces deux catégories. 

d) Temps mort pour le chauffeur : un temps 
considérable est perdu lorsque les chauffeurs 
sont autorisés à franchir la frontière mais préfè-
rent ne pas le faire pour des raisons de loisirs, 
de sécurité ou autres. Cela est lourd de consé-
quences pour les efforts consacrés à combattre 
les infections par le VIH sur les corridors de 
transport. 

e) Parcs de stationnement : Actuellement, les 
deux côtés de la frontière ne disposent pas 
d’aires de stationnement adéquates. Cela 
contraint les véhicules à faire la queue sur les 
voies d’accès et parfois, à les bloquer. Les nou-
veaux aménagements devraient résoudre ce 
problème, car ils prévoient un accroissement 
du nombre de places de stationnement.  

f) Contrôle de la charge par essieu : deux problè-
mes se posent à propos du contrôle de la charge 
par essieu : les limites de cette charge et les 
ponts-bascules. Il importe d’harmoniser ces li-
mites dans toute la région. Si le Zimbabwe 
continue de peser aussi bien les véhicules qui 
entrent que ceux qui sortent, le pont-bascule en 
Zambie peut rester à Kafue. Sinon, la Zambie 
aura besoin d’une plate-forme au poste-
frontière. Celle de Kafue a besoin d’être amé-
nagée de manière à pouvoir peser des essieux 
multiples. 

Les contrôles détaillés du poste frontière de Chi-
rundu, et avant lui, de celui de Beitbridge ont révélé 
plusieurs anomalies qui nécessitent un complément 
d’examen en vue d’interventions ciblées. Le poste 

frontière commun proposé devrait contribuer à 
régler certains de ces problèmes. Un contrôle plus 
poussé sera nécessaire pour évaluer l’impact du 
poste frontière à guichet unique et pour offrir de 
précieux enseignements aux partenaires du SSATP, 
aux gouvernements et aux bailleurs de fonds de 
l’Afrique subsaharienne.  

Examen en milieu d’année et recensement des 
actions de facilitation des transports par le CCT-
CER dans le cadre du DP2 

Pendant l’année, le CCT-CER a continué de définir 
l’orientation stratégique de la thématique RIT. En 
juillet 2007, le comité s’est réuni à Addis-Abeba 
pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisa-
tion des objectifs du PDLT (2004-2007) en général 
et du programme de travail 2007 en particulier. Il a 
également fait le point des modalités d’exécution et 
procédé à des échanges de vue sur le financement 
du DP2. La facilitation du commerce et 
l’intégration régionale feront partie des objectifs du 
nouveau plan, qui se concentrera sur les mesures de 
facilitation du commerce par la création de groupes 
de gestion et le suivi de la performance des corri-
dors, l’établissement de postes frontières à guichet 
unique le long de trois corridors pilotes et la diffu-
sion de bonnes pratiques. 

Lors de cette réunion, le CCT-CER a actualisé le 
plan de travail 2007, déterminé les priorités du plan 
de travail 2008, choisi les corridors pilotes pour le 
DP2, défini les objectifs communs pour le renfor-
cement des capacités des communautés économi-
ques régionales et l’amélioration de l’interaction 
entre elles et les parties prenantes des pays et la col-
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laboration entre ces communautés, tracé la voie 
pour le renforcement du suivi des corridors de 
transport et recherché des moyens de mobiliser des 
ressources pour l’exécution du DP2. Cette réunion 
a également élargi le mandat de Mme Guissou, Pré-
sidente du CCT-CER, qui siège également à présent 
au Conseil du SSATP. Autrement dit, le CCT-CER 
est bien placé pour présider à la mise en œuvre du 
3e thème du DP2. 

Se fondant sur l’expérience acquise pendant la pé-
riode du PDLT, le CCT-CER a défini ainsi qu’il suit 
les objectifs de son programme de travail pour la 
période du DP2 : 

 Faciliter l’adoption et l’application de mesures 
de facilitation du commerce le long des grands 
corridors de transport ; 

 Renforcer l’appropriation par les pays et les 
régions, mener des activités de diffusion et une 
concertation de haut niveau avec les bailleurs 
de fonds ; 

 Faciliter la conception de stratégies dans cer-
tains pays et corridors ; 

 Étendre l’application des résultats des travaux 
pilotes au moyen d’ateliers régionaux, avec un 
appui pour le dialogue au niveau des pays et les 
fonctions de coordination du SSATP ; et 

 Rationaliser la gestion des programmes. 

Le comité CCT-CER a également défini le pro-
gramme de travail 2008, qui a été ensuite approuvé 
par l’Assemblée annuelle à Ouagadougou comme 
élément du plan d’ensemble du SSATP pour 2008.  

Aperçu des réalisations de l’initiative RIT en 2007 

Les principales activités menées lors de la réunion 
de juillet ont été d’examiner le travail du SSATP 
concernant l’observation des corridors et d’en tirer 
les leçons pour les orientations à venir. Des rapports 
ont été présentés par l’UEMOA, le Corridor Abid-
jan-Lagos (ALCO), la FESARTA, la PMAESA et le 
Corridor nord sur les progrès réalisés sur les obser-
vatoires dans leurs régions respectives. Ces rapports 
ont montré que les acteurs et les promoteurs sont 
multiples et les sources de financement variées, que 
divers indicateurs sont utilisés (délais, coûts, incer-
titude, gouvernance) selon les promoteurs et les 

buts visés (réduire la corruption, établir une base de 
connaissances, mesurer l’efficacité des projets) pour 
la définition des activités des observatoires. En fait, 
les divers efforts accomplis montrent que le CCT-
CER est parvenu à la conclusion importante que 
toutes les activités de suivi n’ont pas besoin d’avoir 
le même objectif. Si l’objectif ultime est le même, à 
savoir, être compétitif en regard des normes inter-
nationales, les observatoires des corridors ont des 
objectifs divers et n’ont pas nécessairement les mê-
mes priorités. Ainsi :  

 Les priorités en Afrique de l’Ouest sont la gou-
vernance, le franchissement des frontières, les 
pots-de-vin, les services aux voyageurs ; 

 La priorité en Afrique de l’Est et en Afrique 
australe, c’est la compétitivité ; 

 Sur certains corridors, les principaux problè-
mes ont trait aux ports ou à certaines frontiè-
res ; et 

 Sur d’autres corridors, les problèmes se posent 
le long du corridor ou à la douane. 

Il faut donc une approche sur mesure et un pro-
gramme minimum plutôt qu’un plan applicable à 
tous les observatoires. 

Néanmoins, le CCT-CER a réussi à définir certains 
indicateurs de base qui devront être suivis pour 
permettre de faire des comparaisons entre corridors 
et d’effectuer des analyses comparatives de perfor-
mances. Ces indicateurs portent sur : 

 Les retards/temps de transit pour chacun des 
principaux éléments de la chaîne logistique, 
quoique des améliorations soient encore néces-
saires selon les besoins particuliers (à savoir, le 
nombre d’obstacles par tronçon de 100 km, 
etc.) ; 

 Les coûts/tarifs et l’état de l’infrastructure ; 
 Le rapport entre les retards/délais/incertitudes 

et le coût (la mesure de ce rapport nécessite 
certaines aptitudes à l’analyse). 

La réunion a également examiné ce qu’il faut pour 
que le travail des observatoires soit durable. Cela 
reste l’un des plus grands défis pour les initiatives de 
suivi de la performance des corridors, car tous les 
travaux actuels ont été financés par des dons ou 
autres mécanismes de financement similaires. 
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Tableau 11 : Récapitulatif des réalisations – Transport & intégration régionale 

Activités prévues en 2007 Réalisations en 2007 Défis et recommandations pour le DP2 

Cofinancement des observatoires du 

corridor de l’UEMOA avec le Centre 

ouest-africain pour le commerce 

(WATH/USAID) 

Un atelier de sensibilisation et de validation 

consacré à présenter les premiers résultats et 

un plan de diffusion sur les médias s’est tenu 

en janvier 2007. 

Campagne auprès des gouvernements pour 

qu’ils prennent des mesures correctives afin 

de supprimer les obstacles. 

Atelier consacré à diffuser les expé-

riences de suivi de la performance 

des corridors. 

Les leçons tirées des activités pilotes de suivi 

des corridors ont été discutées lors de la 

réunion du CCT-CER de juillet 2007 et dif-

fusées lors de la réunion annuelle de Ouaga-

dougou.  

Un document de travail résumant les leçons 

de l’expérience doit être publié en 2008. 

Viabilité à long terme des observatoires 

Établissement du document juridi-

que pour le groupe de gestion du 

Corridor nord-sud et convocation 

d’ateliers régionaux pour leur exa-

men. 

La rédaction de l’instrument juridique a 

débuté en octobre 2007. Un projet de do-

cument doit être examiné par les parties 

prenantes du corridor au début de 2008. 

Difficultés : obtenir l’agrément des principa-

les parties prenantes dans un délai raisonna-

ble et mobiliser le financement pour permet-

tre au groupe de démarrer ses travaux. 

Création d’un cadre juridique pour 

les comités de gestion des corridors 

des pays de la CEMAC. 

Les travaux ont été suspendus en attendant 

l’adoption d’un programme régional de 

facilitation des transports pour les pays de la 

CEMAC en janvier 2008. 

Les coordinateurs du programme désiraient 

un sursis pour que d’autres études puissent 

être entreprises auparavant. 

Étude pour la création de comités de 

gestion des corridors (UEMOA). 

L’étude a été entreprise avec un don de la 

BAD au SSATP. Consultant identifié et 

étude en cours. Des visites sur le terrain ont 

eu lieu au Ghana, au Mali et au Burkina 

Faso. 

Le projet de rapport doit être examiné par la 

BAD avant validation et adoption. La 

prompte création d’un comité pilote de ges-

tion de corridor est essentielle. 

Établissement de directives régiona-

les sur le contrôle aux frontières de 

la charge par essieu et convocation 

d’un atelier régional d’examen – en 

collaboration avec les communautés 

économiques régionales et 

l’ASANRA. L’ASANRA a un comité 

de direction qui traite du contrôle 

des surcharges. 

Un rapport de synthèse sur les pratiques 

actuelles, la préparation d’études de cas sur 

les stratégies efficaces et la rédaction de di-

rectives se sont achevées en décembre 2007. 

Les directives seront finalisées au début de 

2008, après examen par les principales par-

ties prenantes, y compris la FESARTA, 

l’ASANRA, la SADC, le COMESA, la Com-

munauté d’Afrique de l’Est et la CEA, qui a 

présidé à cette action. 

Difficulté : obtenir rapidement leur applica-

tion dans certains pays membres de corridors 

et la lier aux plans actuels de développement 

de l’infrastructure de contrôle de la charge 

par essieu 

Appui au CCT-CER pour 

l’intégration des instruments régio-

naux et internationaux, la gestion 

des corridors et le suivi de la per-

formance aux niveaux national et 

régional. 

Le CCT-CER a continué d’animer le débat 

sur le thème RIT. En juillet 2007, il a préparé 

le projet de plan de travail pour 2008 et au-

delà, dans le cadre du DP2 qui était alors 

proposé. Ce plan a été approuvé lors de la 

réunion annuelle de novembre 2007. 

Défi : répondre aux attentes des partenaires 

régionaux. 
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Transmission du savoir et travail en réseaux  

une des forces du SSATP est sa capacité 
à diffuser les connaissances et les 
exemples à suivre en matière de politi-
ques de transport. Le SSATP est un 

réseau unique regroupant des institutions africaines 
du transport et d’autres secteurs et des représen-
tants du secteur privé et de la société civile, qui 
continue de jouer un rôle de catalyseur pour la dif-
fusion des savoirs et la concertation. 

Pendant la période du PDLT, le Programme a orga-
nisé une série d’ateliers et de réunions annuelles, 
moyens essentiels de diffusion des connaissances et 
exemples à suivre et de créer des forums sur la for-
mation de réseaux. 

Les connaissances et exemples à suivre diffusés dans 
le cadre des ateliers du SSATP ont contribué pour 
beaucoup au renforcement des capacités des institu-
tions et des professionnels africains des transports. 
Par delà ce partage des savoirs, ces ateliers ont per-
mis de définir un ensemble commun d’objectifs et 
de stratégies pour aider aux processus de concep-
tion et de mise en œuvre de politiques dans les pays 
membres. Ainsi, l’atelier sur les transports urbains 
organisé en mars 2006 a facilité l’adoption 
d’objectifs communs concernant les réformes des 
cadres institutionnels, financiers et réglementaires 
afin de répondre à la demande de transports liée à 
l’urbanisation croissante de l’Afrique. 

Les ateliers de formation se sont révélé des outils 
précieux pour le partage de connaissances entre 
professionnels africains. Les ateliers de formation 
du PRTSR, de la GFR et du transport rural ont 
permis à leurs participants de mieux comprendre 
les concepts incorporés aux directives du PRTSR, 
aux outils de la GFR et aux textes régissant le trans-
port rural. 

L’équipe GFR a utilisé les ateliers de formation 
comme cadre pour dispenser les cours réguliers de 
gestion et de financement de la route, introduire les 

nouveaux outils (RONET, RED) et innovations 
techniques, telles que les routes revêtues à faible 
volume de trafic, comme moyen important de ren-
forcement des capacités en Afrique.  

Les assemblées annuelles du SSATP sont aussi des 
forums d’échanges et de partage efficaces entre pays 
et communautés régionales. Ces réunions rassem-
blent un large éventail d’acteurs institutionnels ap-
partenant ou non au domaine des transports, ainsi 
que des bailleurs de fonds et des représentants du 
secteur privé et de la société civile ; elles offrent aus-
si l’occasion d’établir des contacts. Elles permettent 
par ailleurs de diffuser les dernières connaissances 
liées à la mission du SSATP. 

Le PDLT a également diffusé plusieurs publications 
et a choisi de communiquer avec ses partenaires par 
le biais d’un bulletin d’information et de son site 
web. 

L’encadré 17 donne une liste des publications sor-
ties pendant cette période. 

Travaux de diffusion en 2007 

Publications  

Un certain nombre de documents de travail ont été 
publiés en 2007, notamment le Guide de 
l’utilisateur et les Études de cas concernant le nou-
vel outil de gestion du réseau routier RONET, pré-
sentés pour la première fois lors de la réunion an-
nuelle du SSATP à Ouagadougou. Cet outil devrait 
combler un vide important pour la saisie et le trai-
tement des données sur le réseau routier à utiliser 
pour la programmation des travaux routiers. Une 
nouvelle méthodologie a été également conçue pour 
permettre aux chercheurs et aux spécialistes de la 
planification des transports de bien comprendre 
assez rapidement l’état des transports ruraux d’un 
pays, l’existence et le coût des services de transport 
et d'évaluer les besoins de ces services des points de 

L’ 
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vue économique et social et de besoins en matière 
de santé et d’éducation.  

Deux documents de travail ont été également pu-
bliés au cours de l’année sur la gestion des corridors 
et le secteur maritime en Afrique subsaharienne. On 
trouvera ci-dessous la liste des documents publiés 
en 2007 par le SSATP. 

 Ports et transport maritime en Afrique de 
l’Ouest et du Centre – Les défis à relever, 2007, 
Document de travail SSATP no 84  

 RONET (Outils d’évaluation du réseau routier) 
– Guide de l’utilisateur, 2007, Document de 
travail SSATP no 85-A  

 RONET, Études de cas, 2007, Document de 
travail SSATP no 85-B 

 Institutional Arrangements for Transport Corri-
dor Management in SSA (Dispositions institu-
tionnelles pour la gestion des corridors de 

transport) 2007, Document de travail SSATP no 
86  

 A Methodology for Rapid Assessment of Rural 
Transport Services (Méthodologie d’évaluation 
rapide des services de transport rural), 2007, 
Document de travail SSATP no 87-A 

 The Rapid Assessment of Rural Transport Servi-
ces – Case Studies, (L’évaluation rapide des ser-
vices de transport rural – Études de cas) 2007, 
Document de travail SSATP no 87-B  

Lancement d’un bulletin électronique  

L’année 2007 a été marquée par le lancement d’un 
bulletin électronique du SSATP pour la diffusion 
d’informations et de connaissances actuelles 
concernant les transports et les travaux de recherche 
entrepris en Afrique subsaharienne. Le premier 
bulletin a été publié en avril 2007, et a été suivi de 
deux autres en juillet et novembre. 

Encadré 17 : Publications phares de la période du PDLT (2004-2007) 

 Facilitation du commerce et du transport en Afrique subsaharienne – Un recueil des instruments juridi-
ques internationaux, publié en anglais et en français, avec CD-ROM, 2004 

 Le Modèle de décision économique pour les routes à faible trafic, accompagné d’un CD-ROM, 2004 
 Formation de petites entreprises pour l’entretien des routes rurales au Lesotho, 2004 
 Renforcement des capacités de gestion et de financement du secteur routier, 2004 
 Développement du BTP et le secteur routier, 2005 
 Pauvreté et mobilité urbaine à Conakry et à Douala, 2005 
 Les transports non motorisés dans les villes africaines, les leçons de l’expérience au Kenya et en Tanza-

nie, 2005 
 Étude des cadres institutionnels, financiers et réglementaires des transports urbains dans les grandes vil-

les, 2005 
 Gestion et financement des infrastructures de transport routier en Afrique, 2005 
 Renforcement des institutions de transport urbain, Étude de cas sur l’État de Lagos, 2006 
 Le financement de l’entretien routier en Afrique subsaharienne – Réformes et progrès vers les fonds 

routiers de seconde génération, existe également en anglais, 2006 
 Ports et transport maritime en Afrique de l’Ouest et du Centre – Les défis à relever, existe également en 

anglais, 2007 
 Guide de l’utilisateur de RONET, 2007 
 Études de cas sur RONET, 2007 
 Dispositions institutionnelles pour la gestion des corridors de transports en Afrique subsaharienne, 2007 
 Méthodologie d’évaluation rapide des services de transport rural, 2007 
 L’évaluation rapide des services de transport rural – Études de cas, 2007 
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Ateliers 

Rappel des ateliers organisés par le SSATP en 2007 

Rencontre Date, lieu et participants Objectifs Résultats 

1. Atelier pilote 
de formation et 
de diffusion des 
connaissances sur 
la gestion de la 
sécurité routière 

28-30 novembre 2007, à Addis-
Abeba (Éthiopie) en partenariat avec 
la Banque mondiale/Fonds mondial 
pour la sécurité routière (GRSF) et la 
CEA. Il a été suivi par 60 partici-
pants venus du Burkina Faso, du 
Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de 
l’Éthiopie, du Ghana, du Lesotho, du 
Nigéria, de l’Ouganda et du Swazi-
land (représentants de ministères, de 
directions des routes, d’agences pour 
la sécurité, de la santé, de la police et 
de l’OMS). 

i) Présenter de nouvelles approches de la 
gestion de la sécurité routière proposée par la 
Banque mondiale pour permettre aux pays de 
comprendre le fonds GRSF de la Banque 
mondiale et l’appui qu’il peut apporter aux 
pays pour leurs activités de sécurité routière ; 
ii) dispenser une formation en gestion d’une 
sécurité routière efficace et durable ; iii) offrir 
aux pays participants une occasion de parta-
ger leurs expériences et leurs connaissances 
des programmes de sécurité routière ; et iv) 
établir un réseau de professionnels de  
la sécurité routière. 

Mieux comprendre la conduite 
d’études des capacités de gestion 
de la sécurité routière et la prépa-
ration de projets de sécurité rou-
tière de deuxième génération. 
 
Renforcement des partenariats 
avec le GRSF et la CEA. 
 

2. Atelier 
d’examen semes-
triel du CCT-
CER 

19-20 juillet 2007, à Addis-Abeba 
(Éthiopie), 25 participants, y compris 
des représentants des communautés 
économiques régionales ; des pays 
membres du SSATP, des organismes 
de gestion des corridors, des opéra-
teurs du secteur des transports, du 
NEPAD, de l’UA et de la CEA. 

 Établir un consensus sur les orientations 
stratégiques du DP2 
 Faire le bilan des progrès du Programme de 
travail de 2007 
 Mieux faire comprendre les difficultés et les 
mécanismes du renforcement des capacités 
des communautés économiques régionales 

 Objectifs communs pour le ren-
forcement des capacités des 
communautés économiques ré-
gionales et une meilleure inte-
raction entre elles et les pays 
intéressés et collaboration entre 
ces organisations 
 Corridors pilotes pour le DP2 
 Programme préliminaire  
2008-2009 

3. Réunion des 
parties prenantes 
et Atelier de 
formation de 
formateurs 
 

11-19 octobre 2007, à Nairobi.  
Parties prenantes et experts régionaux 
en transport rural 

 Parvenir à un consensus sur ce qui devrait 
être le programme clé pour le transport ru-
ral au cours des cinq prochaines années. 
 Formation d’experts régionaux pour la pro-
duction de matériels didactiques sur le 
transport rural 

 Définition des moyens spécifi-
ques à mettre en œuvre pour la 
réalisation des objectifs géné-
raux et des objectifs spécifiques 
du DP2 
 Formateurs formés à la produc-
tion de matériels didactiques sur 
le transport rural 

4. Quatrième 
congrès africain 
sur la sécurité 
routière 

5-7 février 2007, à Accra (Ghana). 
Co-organisé par l’Organisation 
mondiale de la santé et la Commis-
sion économique des Nations Unies 
pour l’Afrique, avec l’appui de plu-
sieurs institutions, notamment 
l’Agence suédoise pour le dévelop-
pement international, la FIA, la 
Foundation for the Automobile and 
Society , le SSATP, la Banque mon-
diale, le Département britannique 
du développement international, et 
le Partenariat mondial pour la sécu-
rité routière. Plus de 250 délégués 
ont assisté à cette conférence. 

 Faire le point des progrès réalisés par les 
pays africains en ce qui concerne 
l’amélioration de la sécurité routière. 
 Planifier la mise en œuvre des recomman-
dations du rapport mondial sur la préven-
tion des accidents de la route et la sécurité 
routière en Afrique (World report on road 
traffic injury prevention and the African 
Road Safety Initiative).  
 Poursuivre les préparatifs pour la Première 
semaine mondiale des Nations Unies sur la 
sécurité routière. 
 Faire progresser l’élaboration de plans 
d’action nationaux de sécurité routière pour 
les pays de la région.  
 Définir des moyens de mobiliser des res-
sources pour améliorer rapidement la sécu-
rité routière. 

Une table ronde ministérielle a eu 
lieu le 8 février 2007 pour exami-
ner les résultats de la conférence. 
Déclaration ministérielle indi-
quant les principales mesures à 
prendre par les pays africains. 
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Assemblée annuelle 2007 du SSATP à Ouagadougou (Burkina Faso)

L’assemblée annuelle 2007 du SSATP s’est tenue du 

5 au 7 novembre 2007 à Ouagadougou sur invita-

tion du Gouvernement du Burkina Faso. Elle a ré-

uni un total de 270 participants, dont 170 délégués 

venus de 35 pays d’Afrique subsaharienne et des 

représentants des institutions telles que la Commis-

sion européenne, la Banque africaine de dévelop-

pement, le Département britannique du dévelop-

pement international, l’Agence suédoise pour le 

développement international, l’Agence danoise 

pour le développement international, l’Agence fran-

çaise de développement, l’Agence japonaise de coo-

pération internationale et de la Banque mondiale. 

L’Union africaine, la Commission économique des 

Nations Unies pour l’Afrique et certaines associa-

tions régionales y étaient également représentées. 

Partant du thème « Promouvoir des politiques et 

des stratégies de nature à favoriser l’intégration ré-

gionale, la croissance économique et la réduction de 

la pauvreté en Afrique », la réunion s’est concentré 

sur les questions suivantes : 

 lancement du Deuxième plan de développe-

ment du SSATP (DP2) 

 suppression des barrières non tarifaires le long 

des corridors desservant les pays africains sans 

littoral 

 participation du secteur privé aux services de 

transport  

 partage de connaissances sur les problèmes 

actuels de transport. 

Lancement du DP2 

Le DP2 (2008-2011) a été 

lancé pour promouvoir des 

politiques et stratégies au 

service de transports fiables, 

sûrs, efficaces et abordables. 

La réunion annuelle a 

confirmé la validité des ac-

tions prévues pour favoriser la croissance économi-

que, la réduction de la pauvreté et la réalisation des 

objectifs de développement pour le Millénaire 

(ODM) dans les pays africains. Ce plan a été égale-

ment confirmé comme moyen important de facili-

ter les initiatives de l’Union africaine et du NEPAD 

en faveur de l’intégration régionale et de la promo-

tion des échanges. 

Le Forum ministériel 

La réunion a débouché 
sur la création d’un 
forum des ministres 
africains des transports 
pour débattre des ob-
stacles au trafic de 
transit. À l’issue de ce 
débat, les ministres ont affirmé leur détermination à 
supprimer les obstacles qui jalonnent les corridors 
régionaux de transit desservant les pays africains 
sans littoral. 

À l’occasion de ces rencontres, les ministres du 
Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du 
Mali et du Niger ont organisé un débat au cours 
duquel ils ont pris acte de la menace que font peser 
les retards et les pratiques inappropriées aux points 
de contrôle et aux postes frontières sur les écono-
mies africaines, notamment sur les pays enclavés, et 
ont décidé, de concert avec les principales institu-
tions, de supprimer les postes de contrôle situés le 
long des corridors de transit et d’établir des postes 
frontières à guichet unique. Ils ont estimé que la 
suppression des barrières non-tarifaires réduirait 
sensiblement les coûts excessifs des transports qui 
nuisent à la compétitivité des pays sans littoral. 

Ils se sont engagés à prendre des mesures pratiques 
afin de réduire les accidents de la route et la sur-
charge des véhicules circulant sur les corridors in-
ter-États. Les principaux résultats de ce forum mi-
nistériel sont récapitulés dans l’encadré 18.  
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Le débat du groupe ministériel s’est enrichi de 
l’expérience acquise à travers le suivi des initiatives 
du Corridor nord, du Corridor ouest-africain et des 
postes frontières de Beitbridge et Chirundu. 

Associer le secteur privé 

Les exploitants de services de transport et les transi-
taires se heurtent à des problèmes multiples dans la 
prestation de services de transport efficaces et effi-
cients, y compris à des retards aux ports, aux points 
de contrôle et au franchissement des frontières. Lors 
de la réunion annuelle 2007 du SSATP, leurs asso-
ciations se sont unies pour dénoncer les obstacles et 
pour définir des stratégies visant à surmonter les 
difficultés indiquées dans l’encadré 19. 

La discussion du groupe du secteur privé qui a eu 
lieu lors des assises du SSATP a bénéficié des expé-
riences de l’Association des transporteurs d’Afrique 
de l’Ouest et de la Fédération des associations de 
transitaires d’Afrique de l’Est. 

Partage des savoirs 

La réunion annuelle a permis un partage de 
connaissances dans les domaines suivants : 
i) connaissances de base et bonnes pratiques décou-
lant du plan de développement à long terme 
(PDLT, 2004-2007) ; ii) transports urbains ; 
iii) Étude diagnostique sur l’Afrique ; et iv) le nou-
vel outil de gestion des réseaux routiers (RONET). 
Le forum a permis de mieux comprendre les ques-

Encadré 18 : Résultats du forum ministériel 

Les ministres ont réaffirmé leur engagement à : 

 Réduire les obstacles à la libre circulation des personnes et des marchandises sur les corridors inter-États, dans 

le cadre d’une intégration régionale efficace, en faisant campagne dans le cadre de consensus nationaux, en ap-

puyant les efforts consacrés par les communautés économiques régionales à l’harmonisation et à l’application 

des règlements nationaux en matière de transports et en respectant les règles sociales et environnementales ain-

si que les règles concernant la charge par essieu. 

 Appuyer les décisions des communautés économiques régionales et des autorités de gestion des corridors, en-

tre autres, mesurer la performance des transports routiers inter-États et la facilitation du transit. 

 Prendre des mesures en vue d’améliorer le commerce et les relations aux frontières. 

 Tenir les plus hautes autorités nationales convenablement informées des progrès effectifs de la facilitation. 

 Favoriser et préserver un sens aigu de l’appropriation, notamment au sein des départements ministériels char-

gés de la sécurité, des parlements nationaux et auprès des chefs de gouvernement. 

 Veiller à l’application de règlements harmonisés, surtout en ce qui concerne : i) le contrôle de la charge par es-

sieu le long des principaux corridors de transport inter-États ; et ii) les normes d’aptitude à rouler des véhicu-

les. Organiser des campagnes de sensibilisation, de développement du sens des responsabilités, d’information 

et de formation des forces de police et d’autres institutions de service d’ordre, des usagers et des professionnels 

du secteur des transports et de toutes les parties prenantes. 

Les ministres ont proposé au SSATP les contributions suivantes : 

 La consolidation et l’extension des observatoires. 

 La diffusion d’informations sur les initiatives en cours concernant le suivi des corridors et la comparaison de la 

performance entre corridors. 

 Le renforcement des initiatives de sensibilisation lancées par les communautés économiques régionales et les 

organes de gestion des corridors au moyen de réunions de haut niveau. 

 La réalisation des objectifs fixés par le DP2 pour les États membres, le secteur privé, la société civile et les 

communautés économiques régionales. 
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tions clés et les orientations stratégiques liées à ces 
questions. 

L’évaluation d’ensemble faite par les parties prenan-
tes de la réunion annuelle a été que ces assises ont 

grandement réussi à atteindre les objectifs fixés. Le 
SSATP remercie tous les participants et le Gouver-
nement du Burkina Faso de leur appui sans égal au 
succès de cette réunion. 

Encadré 19 : Stratégies du secteur privé pour résoudre les difficultés dans les corridors de transit 

 Créer un marché des transports compétitif 
 Assurer une bonne gouvernance 
 Former les conducteurs et promouvoir le professionnalisme 
 Faire campagne pour la suppression des obstacles 
 Encourager les communautés économiques régionales à régulariser et à harmoniser leurs règles en 

matière de transports 
 Procéder régulièrement à des consultations entre parties prenantes inter-États pour combattre la 

corruption 
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Gouvernance du Programme

a structure de gestion du SSATP comporte 
trois instances, l’Assemblée restreinte, le 
Conseil d’administration et l’Équipe de 
gestion du Programme. Les orientations 

stratégiques sont examinées au cours de l’Assemblée 
générale annuelle. 

Assemblée générale annuelle  

L’Assemblée générale annuelle 2007 s’est tenue le 7 
novembre 2007, après la réunion annuelle du 
SSATP tenue à Ouagadougou. L’Assemblée générale 
annuelle a lancé le Deuxième plan de développe-
ment (DP2) et adopté les actions prioritaires pour 
2008. Cette instance a approuvé le rapport du 
Conseil d’administration de 2006 et s’est penchée 
sur la structure des futures assemblées. Les conclu-
sions de la réunion sont présentées comme suit : 

Lancement du DP2 et adoption  
des actions prioritaires pour 2008  

Le principal objectif de l’Assemblée générale an-
nuelle 2007 du SSATP était de lancer le DP2. Les 
participants ont débattu en profondeur du contenu 
du plan et se sont engagés à en assurer la mise en 
œuvre. L’Assemblée générale annuelle a examiné les 
priorités du programme de travail annuel pour 
2008 élaboré dans le cadre du DP2 et a adopté les 
actions essentielles à mener au cours de l’année. 

Approbation du rapport 2006 du Conseil 
d’administration du SSATP  

Le rapport 2006 du Conseil d’administration du 
SSATP a été présenté à l’Assemblée générale et a été 
fort apprécié. L’Assemblée générale a salué la 

contribution remarquable du Conseil à 
l’élaboration du DP2, fruit des efforts des partenai-
res nationaux et régionaux, et à la sensibilisation des 
bailleurs en vue de leur soutien au plan. 

Structure des réunions annuelles du SSATP 

Instruits par l’expérience de la Réunion annuelle 
2007 qui a duré trois jours, les participants à 
l’Assemblée générale ont débattu de la structure 
future des réunions annuelles et ont conclu que le 
programme devait conserver la forme actuelle des 
réunions, à savoir des réunions concises et axées sur 
des thèmes précis. Les participants ont également 
demandé que le travail effectué par les pays mem-
bres et les communautés économiques régionales 
soit davantage mis en avant. Ils ont insisté sur la 
nécessité de réfléchir aux intérêts des parties pre-
nantes thématiques en consacrant du temps aux 
travaux des groupes de travail thématiques. 

Assemblée restreinte 

Les actuels partenaires financiers du Programme, 
membres de l’Assemblée restreinte sont : l’Union 
européenne, la Suède, le Danemark, la Norvège, la 
France, l’Irlande, le Royaume-Uni, la Banque afri-
caine de développement, la Banque islamique de 
développement, la CEA et la Banque mondiale. 

En 2007, l’Assemblée constituante s’est engagée 
activement dans l’élaboration du DP2. Elle a exa-
miné le cadre conceptuel en janvier 2007 à Bruxelles 
et a fourni des orientations stratégiques sur les as-
pects essentiels concernant l’objectif global du plan 
et ses domaines d’intervention prioritaires. En juin 

L 
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2007 à Vienne, l’Assemblée constituante a passé en 
revue le cadre proposé par les partenaires nationaux 
et régionaux du SSATP et formulé des suggestions 
concernant les aspects qui nécessitaient des amélio-
rations. 

La réunion annuelle 2007 du SSATP a enregistré un 
niveau de participation record des membres de 
l’Assemblée restreinte. Les représentants de l’Union 
européenne, de la Suède, du Danemark, de la 
France, du Royaume-Uni, de la BAD, de la BIsD, de 
la CEA et de la Banque mondiale ont assisté à la 
réunion. Les membres de l’Assemblée constituante 
ont pris une part active aux travaux et ont assisté à 
une réunion de synthèse au cours de laquelle ils ont 
examiné les conclusions de la réunion annuelle, le 
contenu du DP2 et les actions envisagées pour assu-
rer la mise en œuvre effective du plan. 

Conseil d’administration   

L’exercice 2007 a été exaltant et enrichissant pour le 
Conseil. Malgré les difficultés, les tâches relatives à 
la mise au point d’un plan s’inscrivant dans la 
continuité du premier et répondant aux attentes des 
partenaires, à définir des orientations stratégiques 
pour garantir une transition harmonieuse (du 
PDLT au DP2) et à faire en sorte de maintenir le 
soutien des partenaires au Programme ont été me-
nées à bien, même si la dernière de ces tâches se 
poursuit.  

Les partenaires du SSATP expriment leur gratitude 
au Conseil d’administration qui a travaillé infatiga-
blement au montage du DP2 et en étroite collabora-
tion avec l’Équipe de gestion du programme depuis 
sa phase conceptuelle jusqu’à la présentation de son 
cadre. Le Conseil a mis tout en œuvre pour aboutir 
à un plan réaliste et axé sur les résultats et pour que 
les parties prenantes y adhèrent pleinement. Un 
travail remarquable a été accompli tout au cours de 
l’année et en saisissant toutes les occasions pour 
communiquer avec les bailleurs de fonds tradition-
nels ou  potentiels. Le Conseil d’administration a 
fait la promotion du DP2 lors des réunions de 
l’Assemblée restreinte qui se sont tenues à Bruxelles 
et à Vienne, du Forum sur le transport de la Banque 
mondiale organisé en mars 2007 et de la Réunion 
annuelle du SSATP tenue à Ouagadougou. Le 
Conseil d’administration a tenu constamment in-
formés les bailleurs de fonds actifs du SSATP au 
moyen de communications écrites et de contacts 
individuels. 

Son engagement ne s’est pas limité à l’élaboration et 
à la promotion du DP2. Il a également : 

 Facilité l’adhésion au SSATP de la Banque 
islamique de développement et de la Banque 
africaine de développement. En guise d’appui 
initial, la BIsD a engagé 270 000 dollars au fi-
nancement des analyses PRTSR dans cinq pays 
tandis que la BAD accordait 100 000 dollars au 
financement d’études institutionnelles des Co-
mités de gestion des corridors en Afrique de 
l’Ouest ; 

 Renforcé les relations avec l’Union africaine. 
Cette dernière s’est totalement engagée et des 

Encadré 20 : Membres du Conseil d’administration   

 Hachim Koumaré, Directeur, CEA, Bureau 
sous-régional, Yaoundé (Cameroun), re-
présentant des États membres et partenai-
res africains, Président du Conseil 
d’administration  

 Bruce Thompson, Chef du secteur des 
transports, Direction générale chargée du 
développement, Commission européenne, 
Bruxelles (Belgique), représentant les bail-
leurs de fonds bilatéraux 

 Sanjivi Rajasingham, Responsable secto-
riel, unité Transport pour l’Afrique 
(AFTTR), Banque mondiale, Washington 
(États-Unis), représentant les bailleurs de 
fonds multilatéraux  

 Hamallah Kaba Diakité, Président, Réseau 
de l’entreprise en Afrique de l’Ouest, 
Abidjan (Côte d’Ivoire), représentant du 
secteur privé  

 Hélène Guissou, Directrice, Direction des 
Transports terrestres et maritimes, 
UEMOA (Burkina Faso), représentant des 
communautés économiques régionales  
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initiatives sont en cours en vue de créer une sy-
nergie entre les opérations du SSATP et les ac-
tivités de l’Union africaine à l’échelle continen-
tale ; 

 Dirigé la production et publié le Rapport an-
nuel 2006 du SSATP diffusé au début de 
l’année 2007. 

Gestion du Programme 

L’équipe de gestion du Programme a coordonné les 
activités thématiques contenues dans le programme 

de travail de 2007. La formulation du DP2 a consti-
tué une des tâches majeures de l’équipe de gestion 
du Programme au titre de cette année. L’équipe, par 
l’entremise des Coordinateurs régionaux, a intensi-
fié son engagement dans les pays ainsi que la 
concertation sur les politiques de transport dans les 
communautés économiques régionales. 

Les activités liées à la gestion du Programme ont été 
mises en œuvre par une petite équipe travaillant à 
plein temps et basée à Washington et en Afrique 
(Nairobi et Yaoundé), avec l’appui des services de la 
Banque mondiale qui y ont consacré une partie de 
leur temps. En 2007, l’équipe de gestion du Pro-
gramme était organisée comme indiqué dans 
l’encadré 21.  

L’année 2007 a vu s’accroître la décentralisation des 
activités, marquée par le fait que les Coordinateurs 

régionaux ont pris en charge le suivi de la mise en 
œuvre des activités dans les pays membres et sur les 
corridors de transport régionaux.  

Les activités liées à la passation de marché ont di-
minué et celles en cours menées sans encombre. La 
communication entre pays, Coordinateurs régio-
naux et services chargés de la passation des marchés 
et des finances s’est améliorée. 

Encadré 21 : Membres de l’équipe de gestion du Programme en 2007 

Membres employés à plein temps  
(financement du fonds fiduciaire) 

Membres employés à temps partiel  
(financement du fonds fiduciaire) 

Zaza Ramandimbiarison  Responsable du Programme  Arnaud Desmarchelier  

Fanny Barrett 

Indicateurs 

Passation de marchés, 
Transport urbain et Sécuri-
té routière 

Tesfamichael Nahusenay Responsable adjoint, Gestion du 
Programme 

Membres employés à temps partiel  
(financement de la Banque mondiale) 

Yao Adzigbey  Coordinateur régional  

(Afrique de l’Ouest et du Centre) 

Tekie Sium Finances 

Charles Kunaka Coordinateur régional  

(Afrique de l’Est et australe) 

Zeina Samara Finances 

Mustapha Benmaamar  Gestion et financement des rou-
tes 

Kingson Apara Responsable thématique, 
Gestion et financement 
des routes 

Olav Ellevset Gestion et financement des routes Ajay Kumar Transport urbain  

Jonas Hermanson Sécurité routière George Banjo Transport rural  

Monique Desthuis-Francis Publications Tawia Addo-Ashong Sécurité routière 

Mark Njore Administration Jean-Francois Marteau Intégration régionale & 
transport 
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Deuxième plan de développement  

Le processus d’élaboration du DP2  

Le DP2 a été élaboré selon un processus participatif 
impliquant tous les partenaires du Programme. Il a 
été enrichi par des échanges de vues et des débats 
qui ont porté sur son contenu ainsi que sur les mo-
dalités de sa mise en œuvre. En dehors des consulta-
tions internes entre l’équipe du SSATP et le Conseil 
d’administration, le processus de formulation du 
plan a été marqué par une série d’étapes présentées 
au tableau 12. 

Objectif et priorités du DP2 

Le DP2 est élaboré dans le but de promouvoir des 
politiques et des stratégies de transport favorisant 
l’intégration régionale, la réduction de la pauvreté 

et la croissance économique en Afrique à travers les 
actions suivantes :  

 élaborer des stratégies de transport favorables à 
la croissance économique, à la réduction de la 
pauvreté et à la réalisation des ODM ; 

 promouvoir des stratégies viables de gestion 
des services et infrastructures de 

 transport permettant d’améliorer l’accès des 
populations démunies des zones rurales et ur-
baines aux débouchés économiques et aux ser-
vices sociaux ; 

 favoriser l’adoption de mesures de facilitation 
du commerce dans les corridors desservant les 
pays enclavés ; 

 diffuser les connaissances et exemples à suivre 
en matière de sécurité routière, gestion des 
données, changement climatique et gouver-
nance. 

Tableau 12 : Principaux événements/étapes essentielles du processus de formulation du DP2  

Événements/Étapes Date et lieu Actions et résultats 

Analyse OPR et réunion 

annuelle du SSATP  

Novembre 2006, Maseru Identification des principaux enjeux et priorités 

Réunion de planification 

stratégique de l’équipe  

de gestion du SSATP 

Janvier 2007, Washington  Analyse des problèmes et ébauche des activités essen-

tielles  

Note conceptuelle par 

l’équipe de gestion du 

Programme 

Janvier 2007 Synthèse des problèmes identifiés par les parties pre-

nantes et définition des options 

Réunion de l’Assemblée 

restreinte 

Janvier 2007, Bruxelles Examen de la note conceptuelle et identification des 

domaines prioritaires 

Élaboration des docu-

ments de travail par 

l’équipe de gestion du 

Programme 

Mars 2007 Ébauche du contenu du programme et de ses modali-

tés de mise en œuvre  

Concertation des bail-

leurs de fonds 

Mars 2007, Washington  Discussion sur les orientations stratégiques et sensibi-

lisation aux objectifs du programme  

Atelier des parties pre-

nantes 

Avril 2007, Nairobi Synthèse des actions prioritaires en matière 

d’élaboration de politiques dans les pays membres et 

les communautés économiques régionales ; détermi-

nation des attentes des parties prenantes et définition 

du cadre. 

Réunion de l’Assemblée 

Restreinte 

Juin 2007, Vienne Accord sur le contenu général du programme et la 

stratégie de mise en œuvre  

Consultation Septembre 2007, Bruxelles Affinement du cadre du DP2 

Réunion annuelle   Novembre 2007, Ouagadougou  Examen du cadre et lancement du DP2 
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Pour réaliser ces objectifs, le DP2 entreprendra les 
actions essentielles indiquées dans l’encadré 21 or-
ganisées en trois thèmes. 

Les valeurs promues par le DP2  

Au cours des 20 dernières années, le SSATP a déve-
loppé une compétence inégalée dans la formulation 
des politiques et la diffusion des connaissances et 
des bonnes pratiques. Le Programme a aussi gagné 
la confiance des décideurs politiques de haut niveau 
et des professionnels du transport et d’autres do-
maines en raison de sa grande influence sur les 
concertations relatives aux politiques de transport 
en Afrique. Par dessus tout, le SSATP offre le meil-
leur réseau de spécialistes, de chercheurs, 
d’opérateurs, de membres de la société civile et du 
secteur privé pour l’échange d’exemples à suivre et 
de connaissances sur les principaux enjeux liés au 
transport. 

Le DP2 prend source à partir de l’expérience accu-
mulée dans le cadre du Programme et de l’intérêt 
que lui porte ses partenaires. C’est en respectant les 
valeurs préconisées par le SSATP (encadré 22) dans 
l’optique de mener à bien les actions prioritaires 
conçues dans le cadre du DP2 que les partenaires 
pourront aider les pays membres à atteindre leurs 
objectifs de croissance économique, de réduction de 
la pauvreté et d’intégration africaine. 

Le DP2 pour qui ? 

Le DP2 offre un cadre permettant aux partenaires 
du SSATP de concevoir des stratégies de transport 
répondant aux exigences des secteurs économiques 
et sociaux prioritaires et selon des objectifs de crois-
sance et de réduction de la pauvreté. Il est conçu 
dans le but d’aider à accroître la productivité et la 
production, faciliter les échanges commerciaux et 
améliorer l’accès aux opportunités économiques et 
sociales en direction des pauvres des zones rurales 
et urbaines. 

Au plan national, les transports, en tant que do-
maine sectoriel, ciblent les secteurs économiques et 
sociaux prioritaires ainsi que l’emploi ; le SSATP, 
dans le cadre du DP2, aide les décideurs, les ges-
tionnaires, les planificateurs, les spécialistes du sec-
teur, les associations régionales et les acteurs du 

secteur privé et de la société civile à élaborer des 
politiques et stratégies de transport au service de la 
croissance et de la réduction de la pauvreté. 

Au niveau régional, le DP2, par l’entremise des 
CER, encourage les mesures de facilitation du trans-
port et du commerce qui appuient les initiatives de 
l’Union africaine-NEPAD d’intégration régionale et 
en faveur de la compétitivité commerciale en Afri-
que. Ces initiatives cherchent à lever les contraintes 
qui pèsent sur le transport dans les pays sans littoral 
et encourager l’essor économique des pays situés le 
long des corridors, tout en aidant les pays à inscrire 
leurs actions dans un cadre régional. Le DP2 conti-
nuera également de promouvoir des stratégies de 
transport favorisant la réalisation des ODM.  

Le DP2 sera mis au service des pays membres et des 
CER, notamment dans les domaines où le SSATP 
jouit d’un avantage comparatif et d’une expertise 
reconnue pour s’attaquer aux sujets suivants :  

i) L’économie africaine et, plus spécifiquement 
les pauvres des zones rurales et urbaines ; 

ii) Les secteurs économiques et sociaux prioritai-
res des stratégies de croissance et de réduction 
de la pauvreté ; 

iii) Les institutions nationales chargées du trans-
port et de la lutte contre la pauvreté, le secteur 
privé, la société civile, les associations régiona-
les, les communautés économiques régionales, 
l’Union africaine, etc.  

Encadré 22 : Les valeurs promues par le DP2  

 Identifier les lacunes qui existent dans les 
connaissances actuelles sur les politiques de 
transport et permettre de mieux cerner les 
principaux enjeux et solutions possibles.  

 Susciter l’intérêt de tous les bénéficiaires à 
différents niveaux, par la production de 
connaissances sur les politiques de transport 
en vue de favoriser la fourniture de services 
de transport abordables, sûrs et fiables.  

 Créer une synergie entre les différentes initia-
tives du secteur des transports.  

 Faire entendre la voix des acteurs du secteur 
des transports et des autres secteurs dans 
l’élaboration des politiques. 
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Les deux premiers groupes cibles bénéficieront des 
produits directement générés par le secteur des 
transports, les derniers étant les moteurs du Pro-
gramme et les usagers des politiques et stratégies de 
transport suscitées grâce à la mise en œuvre du 
DP2. En tant que groupe cible essentiel, le DP2 
s’efforce de renforcer au mieux le rôle des parties 
prenantes nationales, des associations régionales et 
de l’Union africaine, lesquels partenaires intervien-
nent à différentes échelles et ont des priorités et des 
créneaux d’intervention légèrement différents.  

Les initiatives prioritaires d’élaboration de politi-
ques du DP2 seront mises à l’essai ou testées dans 

des pays et des corridors de transport régionaux 
bien choisis. Pour une meilleure couverture de 
l’ensemble des membres, différents groupes de pays 
ont été identifiés pour entreprendre les actions 
thématiques prioritaires de mise à l’essai. Cepen-
dant, en raison de la diversité des enjeux stratégi-
ques ou des demandes émanant des pays membres, 
le DP2 appuiera des interventions ciblées dans des 
pays et des corridors qui n’ont pas été sélectionnés. 

Les critères de sélection ainsi que les pays et corri-
dors candidats sont présentés dans l’encadré 23. 

Encadré 23 : Pays candidats où les activités prioritaires du DP2 seront mises à l’essai 

Pays candidats ciblés/sélectionnés pour le thème 1  

PRTSR – Bonnes pratiques : les pays qui ont intégré les recommandations de l’analyse PRTSR dans les SRP et les straté-

gies nationales de transport.  

Stratégies favorables à la croissance et à la lutte contre la pauvreté (PGPTS) : Swaziland, Mozambique, République démo-

cratique du Congo et Burkina Faso – Pays ayant de bonnes chances de participer à l’élaboration des stratégies PGPTS : 

Lesotho et Zambie. 

Sécurité routière : Burkina Faso, République démocratique du Congo, Swaziland, Cameroun, Mali, Mozambique, Ou-

ganda et Nigéria. 

Gestion de données : Burkina Faso, République démocratique du Congo, Mozambique et Swaziland. 

Changement climatique et transport : Burkina Faso, République démocratique du Congo et Mozambique, Ghana, Mali 

et Sénégal, CICOS et corridor Bamako-Ouagadougou-Tema.  

Pays candidats ciblés/sélectionnés pour le thème 2  

Gestion et financement des routes – Consolider l’expérience et en tirer des leçons : Ghana, Éthiopie et Tanzanie, Mali et 

Niger. 

Transport rural – Consolider les connaissances et les bonnes pratiques propres au cadre institutionnel, réglementaire et 

de financement des services de transport en milieu rural et d’accès en milieu rural : Éthiopie, Guinée, Malawi, Nigéria, 

Tanzanie, Zambie, Cameroun et Burkina Faso. 

Transport urbain – Promotion de stratégies de transport urbain : Dakar, Douala, Kampala et Nairobi. 

Recueillir les leçons de l’expérience tirée des services de transport rapide par autobus : Accra, Dar es Salaam et Lagos. 

Corridors candidats ciblés/sélectionnés pour le thème 3  

Les corridors ciblés choisis au cours de la réunion du CCT-CER de juillet 2007 sont : le Corridor central (de la Tanzanie 

aux pays des Grands Lacs), les corridors CICOS (Matadi-Pointe Noire/Brazzaville Kinshasa/Kisangani Bangui), Lomé- 

Ouagadougou-Niamey définis comme corridors pilotes.  
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Rapport financier  

Financement du Plan de développement à long terme (2004-2007)

e PDLT a été financé par des contributions 
versées sur des fonds fiduciaires adminis-
trés par le SSATP, des contributions direc-
tes à des activités ciblées, et enfin par des 

contributions en nature. Les contributions en espè-
ces ont été effectuées sur la base d’un accord de 
fonds fiduciaire conclu entre la Banque mondiale et 
les bailleurs de fonds du SSATP tandis que les 
contributions directes et en nature ont pris la forme 
d’affectations de cadres, de soutien logistique et de 
financement direct des activités du programme de 
travail.  

Pendant la période d’exécution du PDLT, le SSATP 
a reçu environ 16,3 millions de dollars en espèces et 
2,1 millions de dollars sous forme d’assistance en 
nature et d’appui direct (hormis les contributions 
en nature des pays membres et des CER). Les détails 
de ces contributions sont fournis ci-après :  

1. contributions en espèces au fond fiduciaire 
multidonateurs (MDTF) créé par un accord 
entre les partenaires financiers et la Banque 
mondiale en sa qualité d’administrateur du 
SSATP. Ce compte MDTF comprend les contri-
butions fournies par six bailleurs (Union euro-
péenne, Suède, Danemark, Irlande, Royaume-
Uni et Norvège), qui ont accepté de financer 
toutes les activités contenues dans le Pro-
gramme. Leurs contributions ont été versés sur 
un compte conjoint. Au 31 décembre 2007, ce 

compte a reçu 16,2 millions de dollars, à 
l’exclusion des intérêts générés par les fonds 
non décaissés figurant dans ce compte qui 
s’élèvent à 325 000 dollars, portant le montant 
total des recettes du MDTF à environ 
16,3 millions de dollars.  

2. Le Programme a bénéficié de la contribution en 
espèces de deux bailleurs de fonds qui ont choi-
si d’affecter leur contribution à des activités 
spécifiques du SSATP. Les fonds reçus de ces 
deux bailleurs ont été tenus dans des comptes 
séparés désignés comptes individuels. Il s’agit 
du ministère français des Affaires étrangères et 
européennes qui a affecté près de 345 000 dol-
lars à la composante Mobilité urbaine et la 
Banque islamique de développement dont la 
contribution nette de 268 000 dollars a financé 
le processus d’analyse PRTSR dans cinq pays.  

3. Financement direct :  

a. Contribution de la Banque mondiale sur 
son budget opérationnel, sous forme de fi-
nancement direct d’agents techniques et 
fiduciaires à temps partiel ou de services de 
consultants, d’ateliers ou autres frais géné-
raux. La contribution de l’institution au 
cours des quatre dernières années s’est éle-
vée à près de deux millions de dollars.  

b. la Banque africaine de développement a 
fourni une contribution directe de 100 000 

L 
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dollars à l’UEMOA pour le financement 
d’une étude relative à la mise en place d’un 
comité de gestion des corridors de transit 
d’Afrique de l’Ouest, activité en cours 
d’exécution par l’UEMOA. 

4. Détachement d’experts : la Suède a fourni une 
assistance technique à l’équipe de gestion du 
Programme à travers le détachement d’un ex-
pert à plein temps spécialiste de la sécurité rou-
tière qui a travaillé sur le programme pendant 
deux ans.  

5. Autres mécanismes de fonds fiduciaires et par-
tenariats au sein de la Banque : 

a. Le Fonds fiduciaire pour le renforcement 
des capacités statistiques (TFSCB) a appor-
té une contribution de 100 000 dollars. Ces 
fonds ont servi à mener des études TSDMS 
dans cinq pays (Ouganda, Éthiopie, Sierra 
Leone, Cameroun et Niger) dans l’optique 
d’aider à la conception d’un TSDMS ap-
proprié dans ces pays ; et 

b. le Fonds fiduciaire du Norwegian Staff Pro-
gram, qui a financé environ trois années de 
salaires d’un expert à plein temps dans le 
domaine de la gestion et du financement 
de la route.  

6. La contribution de la CEA s’est faite en abritant 
gratuitement des événements organisés par le 
SSATP. Le président du Conseil d’admi-
nistration est nommé parmi le personnel de la 
CEA qui finance son salaire et le temps qu’il 
consacre au Programme. La CEA confie égale-
ment à ses spécialistes des transports la mission 
de fournir des conseils techniques en cas de be-
soin.  

7. Les contributions des parties prenantes et des 
pays membres qui participent au Programme et 
y consacrent gracieusement leur temps et leurs 
efforts, notamment à la préparation et à la mise 
en œuvre des activités du PDLT.  

Tableau 13 : Récapitulatif des contributions au PDLT 

Recettes du PDLT au 31 décembre 2007 (en dollars) 

Numéro Source Recettes 2004 Recettes 2005 Recettes 2006 Recettes 2007 
Recettes totales 

du PDLT 
1 MDTF 5 764 845,00 2 129 164,00 4 360 888,00 4 000 126,81 16 255 023,81 

1.1 UE 4 760 000,00  2 978 640,00 2 112 800,00 9 851 440,00 
1.2 Suède 804 845,00 435 951,00 386 947,00 496 776,81 2 124 519,81 
1.3 Danemark - 835 938,00 435 301,00  1 271 239,00 
1.4 Irlande - 457 275,00 - 649 500,00 1 106 775,00 
1.5 DfID (Royaume-Uni) -   501 050,00 501 050,00 
1.6 NTF (Norvège) 200 000,00 400 000,00 560 000,00 240 000,00 1 400 000,00 

2 FTF (France) 324 275,00 -   324 275,00 
3 BIsD - -  268 000,00 268 000,00 
4 Personnel norvégien  - - 171 000,00 177 238,92 348 238,92 
5 TFSCB - - 100 000,00  100 000,00 
6 Revenu des placements***** - 127 041,00 62 825,38 134 173,00 324 039,38 
7 Frais d’administration bail-

leur de fonds individuel*** 16 213,00   13 400,00 29 613,75 
8 Frais d’administration 

MDTF***  345 022,47 209 722,38 188 006,34 742 751,19 
 Sous-total Fonds fiduciaires 6 072 906,25 1 911 182,53 4 213 991,00 4 200 893,47 16 398 973,25 
       

9 Banque mondiale* 299 848,56 543 612,18 636 901,17 557 787,18 2 038 149,09 
10 BAD**    100 000,00 100 000,00 

 Total général 6 372 754,81 2 454 794,71 4 850 892,17 4 858 680,65 18 537 122,34 
  
 * Apports de la Banque mondiale par l’entremise de ses agents 
 ** Contribution directe de la BAD aux activités inscrites au programme de travail du SSATP 
 *** Ces frais correspondent aux charges supportées par la Banque mondiale dans l’administration des fonds conformément  

à l’accord régissant le fonds fiduciaire 
 **** Le fonds fiduciaire français a démarré en 2003 avec une contribution de 429 000 dollars suivie en 2004 d’un apport de  

324 275 dollars 
 ***** Le revenu des placements pour 2004 et 2005 apparaît dans la colonne correspondant à 2005. 

 



Financial Report 

 71

Décaissements liés au PDLT  

Le montant total des décaissements pendant la pé-
riode du PDLT se monte à environ 15,2 millions de 
dollars. Le décaissement des fonds pour les activités 
du PDLT reflète la charge de travail relative aux 
différentes activités thématiques. Le décaissement 
au titre des activités Stratégies de transport appro-
priées ou RTS (PRTSR, Sécurité routière, Parité 
hommes-femmes et Gestion de données) représente 
environ 15 pourcent du montant total des décais-
sements au titre du PDLT, tandis que le volet Inté-
gration régionale et transport (RIT), Gestion et fi-
nancement des routes (GFR) et la composante Ser-
vices de transport adaptés (ATS) représentent 9, 7 et 
6 % respectivement. Étant donné que les activités 
du SSATP étaient surtout exécutées et gérées par le 
personnel interne, le coût de gestion du programme 
(GP) apparaît élevé étant donné que pendant les 
années précédentes (2004-2006), les coûts liés au 

personnel opérationnel apparaissaient sous la ru-
brique Gestion du programme, ce qui a eu pour 
effet de gonfler les coûts de gestion du programme 
au-delà de ce qu’ils devraient être. En 2007, cepen-
dant, ces coûts ont été affectés aux activités qui ont 
occupé le temps du personnel, faisant ainsi apparaî-
tre le coût effectif des activités. En 2007, la dicho-
tomie liée au coût de gestion du programme mon-
tre que les dépenses consacrées aux fonctions admi-
nistratives et les frais généraux représentent 16 % 
des dépenses annuelles, tandis que le reste est attri-
bué au coût du personnel du SSATP chargé de la 
préparation des produits relatifs à la stratégie, à la 
réunion annuelle, à la diffusion et aux activités liées 
au Programme telles que les examens à mi-parcours 
et le Plan de développement à long terme. Le ta-
bleau 14 indique le niveau des dépenses liées aux 
activités du PDLT.  

Recettes et dépenses en 2007

En 2007, les systèmes comptables et d’établissement 
de rapports du SSATP ont été améliorés en vue de 
permettre au Programme de mieux répondre aux 
exigences de rapport des bailleurs de fonds. Un ca-
dre solide de gestion financière a été mis en place et 
la transition vers le nouveau cadre a été achevée en 
juillet. Le système de gestion financière attribue les 
coûts aux activités inscrites dans le programme de 
travail. En 2007, un total de 26 activités ont été exé-
cutées et des travaux préparatoires et des consulta-
tions ont été engagés sur 10 autres activités. Ces 

chiffres n’intègrent pas ceux liés aux tâches relatives 
à la gestion de programme et à la réunion annuelle.  

En 2007, le PDLT a enregistré une forte participa-
tion de ses parties prenantes, qui s’est traduite par le 
fait qu’un nombre accru d’institutions a apporté 
une contribution au Programme. En 2007, DfID et 
la BIsD ont rejoint le Programme. En outre, la BAD 
a financé, par l’entremise de l’UEMOA, une des 
activités du SSATP. La CEA a abrité et appuyé des 
rencontres et le Gouvernement burkinabé a suppor-
té une partie des coûts des assemblées annuelles 

Tableau 14 : Dépenses du PDLT par poste  

Budget et dépenses du 
Programme (USD) 

RTS GFR ATS RIT GP Total 

Dépenses de 2007  926 278 298 783  89 511 525 077 2 097 425* 3 937 074 

Dépenses de 2006  613 692 202 955 317 150 482 955 3 254 976 4 871 728 

Dépenses de 2005  496 917 426 552 150 946 212 030 1 980 602 3 267 047 

Dépenses de 2004  298 337 235 893 347 905 194 361 2 093 625 3 170 121 

Dépenses de 2004-07  2 335 224 1 164 183 905 512 1 414 423 9 426 628 15 245 070 

* Le coût de gestion du Programme comprend i) 610 000 dollars pour la réunion annuelle, ii) 203 000 dollars pour  

la publication et la diffusion, iii) 637 000 dollars pour l’élaboration du DP2 et iv) 648 000 dollars pour les frais liés  

à l’administration et les frais généraux.  
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avec le SSATP. Les équipes de coordination par pays 
et les communautés économiques régionales ont 
consacré une grande partie de leur temps et de leurs 
efforts à préparer et exécuter les activités du SSATP. 
Cette augmentation du nombre des partenaires et 
des participants témoigne du rôle singulier et effi-
cace joué par le SSATP, qui est devenu le principal 
cadre permettant aux concepteurs des stratégies et 
politiques du secteur des transports en Afrique sub-
saharienne de partager des connaissances, échanger 
des expériences et renforcer les capacités. 

Recettes 

Le montant total des recettes du fonds MDTF en 
2007 s’élève à 4 millions de dollars. Des frais 
d’administration d’un montant de 188 000 dollars 
ont été imputés sur ces recettes. Toutefois, pendant 

l’année 2007, le MDTF a généré des intérêts de 
135 000 dollars sur son solde non décaissé, ce qui 
donne une recette nette de 3,9 millions de dollars. 
Ce montant ne comprend pas la contribution de 
DANIDA qui a été enregistrée dans les comptes en 
janvier 2008, bien que le transfert ait été effectué en 
décembre 2007. Le montant total des recettes au 31 
décembre 2007 provenant des bailleurs de fonds 
individuels s’élève à 431 000 dollars, la contribution 
de la Banque mondiale atteignant le niveau record 
de 557 000 dollars. Le montant net des recettes en 
espèces, qui comprend le MDTF et les deux comp-
tes de bailleur de fonds individuel, s’élève à 4,3 mil-
lions de dollars, non compris la contribution de la 
Banque mondiale visée ci-dessus. Le tableau 15 
montre le récapitulatif des recettes en 2007. 

Tableau 15 : Recettes en 2007 

 

Source  Recettes en USD 

Fonds fiduciaire multidonateurs 3 947 141,09 

Danemark*  – 

DfID (Royaume-Uni) 501 050,00  
Commission européenne  2 112 800,00  
Irlande  649 500,00 
Norvège  240 000,00 

Suède  496 776,81  
Revenu des placements 135 020,62 

Frais d’administration (188 006,34) 
Fonds fiduciaire de bailleur  

de fonds individuel 
431 838,92  

France  – 
Banque islamique de développe-
ment  

268 000,00 

Norwegian Staff Program  177 238,92 

CEA   

TFSCB (Banque mondiale)  

Frais d’administration (13 400,00) 

Total Recettes 4 378 980,01 

* La contribution de DANIDA, d’un montant de 489 144, a été enregistrée en 
janvier 2008 
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Décaissements 

En 2007, le montant total des décaissements au titre 
du PDLT se montait à 4,7 millions de dollars, com-
prenant 3,9 millions de dollars du MDTF et des 
bailleurs de fonds individuels, et 767 000 dollars 
représentant la contribution de la Banque mondiale 
et les décaissements sur les autres fonds fiduciaires 
logés à la Banque mondiale (NSP-TF et TFSCB).  

L’année 2007 a été marquée par l’élaboration du 
Deuxième plan de développement pour un coût 
total de 644 000 dollars. Les coûts de gestion du 
Programme se sont chiffrés à environ 769 000 dol-
lars (570 000 dollars représentant l’ensemble des 
coûts de coordination et d’administration et 
199 000 dollars pour les frais généraux), soit envi-

ron 16 % du montant total des décaissements du 
Programme en 2007. 

En 2007, la BAD a fourni un soutien équivalant à 
100 000 dollars pour la réalisation d’un projet de 
facilitation du commerce conçu dans le cadre du 
programme de travail du SSATP. Ce montant n’a 
pas été comptabilisé comme une recette car il a été 
versé directement au bénéficiaire et n’a pas em-
prunté le système comptable normal du SSATP. 
Cependant, il a été enregistré comme contribution 
directe au Programme. Le tableau 16 montre le 
montant total des décaissements pour l’année 2007 
de 4,7 millions de dollars, ventilé par activité et par 
source de financement. 
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Tableau 16 : Décaissements par activité (USD) 

 

Activités du Programme pendant la période de rapport MDTF 
Banque 

mondiale 
Autres parte-

nariats 

Décaissements 
de janvier à 

décembre 07 

ATS – Étude sur les services de transport à l’échelle nationale 

et en milieu rural  - - - - 

ATS – Plaidoyer : Étude sur les grandes villes/Groupe  

de discussion sur la mobilité urbaine  - 37 494,17 - 37 494,17 

ATS – Création d’une base de données sur le transport urbain - - - - 

ATS – Appui à l’élaboration de politiques de transport urbain - - - - 

ATS – Financement des autobus de Dakar - 30 440,00 - 30 440,00 

ATS – Impact de l’augmentation du nombre de motocyclettes 

en Afrique - - - - 

ATS – Appui à l’ARTA 89 511,05 46 063,16 - 135 574,21 

ATS – Note technique sur les bonnes pratiques/Analyse  

des données - - - - 

RIT – Observatoire du corridor reliant Chirundu et Beitbridge 70 168,00 - - 70 168,00 

RIT – Directives relatives au contrôle des charges à l’essieu - - - - 

RIT – Accord juridique sur le Corridor nord-sud 30 033,60 3 407,04 - 33 400,00 

RIT – Observatoire du Corridor nord 70 765,73 - - 70 765,73 

RIT – Appui au CCT-CER 156 713,36 12 857,04 - 169 570,40 

RIT – Observatoires des corridors de l’UEMOA  78 411,42 - - 78 411,42 

RIT – UEMOA – Création du comité de gestion des corridors - - - - 

RIT – Mise à jour du Traité du Corridor nord 41 984,82 - - 41 984,82 

GFR – Mise au point de RONET 28 847,06 23 011,20 - 51 858,26 

GFR – Cadre pour l’amélioration des données empiriques - - - - 

GFR – Évaluation des fonds routiers en Afrique 56 109,87 7 569,65 60 316,60 123 996,12 

GFR – Évaluation des besoins de formation - - - - 

GFR – Guide sur les outils de gestion de la route 40 353,87 - 40 211,07 80 564,94 

GFR – Appui à la formulation/mise en œuvre des politiques 

au niveau des pays - - - - 

GFR – Appui à l’AFERA 80 412,07 3 990,50 40 211,07 124 613,64 

GFR – Appui à l’ASANRA 16 704,00 - 20 105,54 36 809,54 

GFR – Mise à jour du CD-ROM sur la législation  - - - - 

RS – Élaboration de politiques de sécurité routière 155 715,37 156 454,91 - 312 170,28 

RS – SSATP/SIDA (Congrès sur la sécurité routière en Afrique) 117 578,99 1 485,12 - 119 064,11 

RS – Appui au Réseau des spécialistes de la sécurité routière 

en Afrique - - - - 

RTS – PRTSR – Mise en œuvre des plans d’action  - - - - 

RTS – PRTSR Burkina Faso 45 809,06 - - 45 809,06 

RTS – PRTSR Burundi 68 222,56 - - 68 222,56 

RTS – PRTSR République centrafricaine  92 425,86 - - 92 425,86 

RTS – PRTSR Éthiopie 74 924,73 - - 74 924,73 

RTS – Indicateurs de performance du secteur des transports 41 550,26 9 565,18 49 548,87 100 664,31 

RTS – PRTSR Zambie 17 690,32 - - 17 690,32 

RTS – PRTSR Gambie 14 685,60 - - 14 685,60 



Rapport financier  

 75

Activités du Programme pendant la période de rapport MDTF 
Banque 

mondiale 
Autres parte-

nariats 

Décaissements 
de janvier à 

décembre 07 

RTS – PRTSR Kenya 23 773,79 - - 23 773,79 

RTS – PRTSR Niger 56 144,46 - - 56 144,46 

RTS – PRTSR Swaziland 32 962,64 - - 34 167,12 

RTS – PRTSR Bénin - - - - 

RTS – PRTSR Mozambique - - - - 

RTS – PRTSR Tchad - - - - 

RTS – Appui à la fonction de coordination du SSATP  107 794,61 - - 107 794,61 

Préparation du DP2 637 599,64 6 610,00 - 644 209,64 

Gestion du Programme 448 002,55 122 508,55 - 570 511,10 

Retombées sur le terrain 230 356,28 - - 230 356,28 

Coûts indirects ou frais généraux 199 569,10 - - 199 569,10 

Assemblées annuelles (Burkina Faso) 538 690,65 71 814,23 - 610 504,88 

Assemblées annuelles (Lesotho) 71 068,05 - - 71 068,05 

Diffusion 202 495,14 24 516,43 - 227 011,57 

Total décaissements 3 937 074,51 557 787,18 210 393,15 4 706 459,32 
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Contexte actuel du développement du secteur des transports 

a plupart des pays africains investissent des 
ressources considérables dans le secteur 
des transports. Ces investissements 
s’accompagnent par ailleurs d’initiatives 

aux niveaux régional, continental et international, 
qui déterminent le contexte actuel du secteur des 
transports sur l’ensemble du continent. La majorité 
des acteurs bilatéraux et multilatéraux sont des par-
tenaires du SSATP, d’où l’importance particulière 
que revêtent leurs activités pour le développement 
général du secteur. La reconstitution des ressources 
de FAD-11 (Banque africaine de développement), 
d’IDA-15 (Banque mondiale) et du 10e FED (Union 
européenne) achevée récemment ont des implica-
tions importantes sur le flux des ressources en di-
rection des transports et des autres secteurs. Certai-
nes des évolutions notables au cours de la période 
couverte par le rapport concernent les institutions 
suivantes. 

La Banque africaine de développement 

La Banque africaine de développement (BAD) a 
entamé récemment la mise en œuvre d’un nouveau 
plan stratégique quadriennal (2007-2010) couvant 
les domaines suivants : 

i) financement des corridors régionaux ; 
ii) financement de nouveaux projets routiers ; 
iii) Extension des infrastructures au niveau natio-

nal en finançant des projets de réhabilitation de 

routes et en mettant l’accent sur l’entretien et le 
renforcement des capacités ; 

iv) mise en place de partenariats public-privé, no-
tamment en rapport avec les industries extrac-
tives dans les pays membres, pour le dévelop-
pement des infrastructures de transport ; et 

v) lancement de projets multisectoriels.  

L’investissement de la BAD dans différents corri-
dors où intervient le Programme présente un intérêt 
direct pour l’action du SSATP, notamment ceux 
relatifs au corridor Tema-Ouagadougou-Bamako, à 
l’extension à l’Éthiopie du Corridor nord en Afri-
que de l’Est, à la réalisation d’une étude de faisabili-
té sur un pont stratégique du Corridor nord-sud en 
Afrique australe et un soutien global (en coordina-
tion avec la Banque mondiale) au Projet de facilita-
tion du commerce et du transport en Afrique de 
l’Est. L’institution appuie aussi différents projets de 
réhabilitation et d’extension de voies ferrées en 
Afrique de l’Est et de l’Ouest. 

La BAD finance également le renforcement des ca-
pacités sur le continent dans le cadre du Fonds de 
financement de la préparation des projets 
d’infrastructure du NEPAD (IPPF). Ce fonds vise à 
fournir un appui subordonné à la définition précise 
par les CER et d’autres acteurs régionaux des rôles, 
des responsabilités et des plans d’aménagement 
d’infrastructures. 

L 
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La Banque mondiale 

Avec la BAD et l’Union européenne, la Banque 
mondiale est l’un des principaux acteurs du secteur 
des transports en Afrique. Ses activités englobent les 
investissements dans les infrastructures nationales 
et régionales, le soutien aux réformes sectorielles et 
la production de connaissances sur le secteur des 
transports.  

La stratégie de la Banque mondiale pour l’Afrique 
est ancrée dans le Plan d’action pour l’Afrique 
(PAA) lancé en 2005. Grâce à ce plan, la Banque 
avec d’autres partenaires du développement mène 
un ensemble d’actions axées sur des résultats 
concrets en vue d’aider les pays africains à atteindre 
le plus grand nombre possible d’ODM. La structure 
du PAA permet de gérer l’accroissement significatif 
des ressources mises à disposition de l’Afrique dans 
le cadre d’IDA-14 et d’IDA-15. Sur les huit domai-
nes de concentration du PAA, deux en particulier 
intéressent les parties prenantes du SSATP : le ren-
forcement du secteur privé en Afrique ainsi que 
l’extension et la modernisation des réseaux routiers 
et des corridors de transit. La mise en œuvre du 
PAA, notamment au cours de la période d’IDA-15, 
aura donc d’importantes répercussions sur le flux 
de ressources en direction du secteur des transports. 

Les ressources de l’IDA ont été récemment reconsti-
tuées grâce à de nouveaux apports de fonds dans le 
but de permettre à la Banque mondiale d’aider les 
pays les plus pauvres du monde à s’adapter aux ef-
fets délétères des changements climatiques et de 
promouvoir l’intégration et la coopération régiona-
les, domaines en demande croissante, tout particu-
lièrement provenant de l’Afrique subsaharienne. 

Outre l’investissement direct dans les infrastructu-
res et le développement institutionnel, la Banque 
mondiale s’investit également dans le développe-
ment des connaissances, qui constitue un important 
facteur de progrès. Au nombre des multiples réali-
sations récentes à l’actif de l’institution, figure 
l'achèvement par la Banque mondiale de deux étu-
des majeures d’une importance considérable pour le 
secteur des transports—l’étude diagnostique par 
pays des infrastructures en Afrique (AICD) et 
l’étude sur les coûts du transport. L’AICD couvre 

les coûts budgétaires, les besoins d’investissement et 
les indicateurs de performance sectorielle dans 24 
pays d’Afrique subsaharienne et offre un ensemble 
de données de base sur les coûts unitaires par rap-
port auxquels l’on peut mesurer les améliorations 
futures des services d’infrastructure, en vue de sui-
vre par la suite les résultats réalisés en conséquence 
de l’augmentation des flux financiers. Cet ensemble 
de données de base devrait également permettre de 
fournir une base plus solide et plus empirique pour 
la hiérarchisation des investissements et la concep-
tion des grandes réformes dans les secteurs 
d’infrastructure en Afrique. 

L’autre étude majeure est l’étude sur le coût du 
transport, qui identifie, examine et quantifie les 
facteurs à l’origine du niveau élevé des prix du 
transport routier, dans le but d’aider les décideurs à 
adopter des mesures appropriées pour réduire le 
prix des échanges commerciaux lié au transport aux 
niveaux national et international. L’étude est relati-
vement édifiante car elle remet en question la plu-
part des hypothèses sur les facteurs qui concourent 
à déterminer les prix du transport en Afrique et qui 
ont des implications importantes sur les interven-
tions nécessaires pour moderniser le transport sur le 
continent. 

L’Union européenne  

Le Partenariat UE–Afrique pour l’infrastructure est 
le cadre qui régit le soutien de l’Union européenne 
au secteur des transports. Le 24 octobre 2008, la 
Commission européenne et la Commission de 
l’Union africaine (CUA) ont lancé le Partenariat 
UE–Afrique pour l’infrastructure. Plusieurs pro-
grammes de développement, organismes et pays, y 
compris les communautés économiques régionales, 
la BAD, la Banque mondiale, la CEA et le SSATP 
ont pris part au lancement qui a eu lieu au siège de 
l’Union africaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.  

Le partenariat : 

 concentrera ses activités sur les chaînons man-
quants aux niveaux continental, transfrontalier 
et régional et sur les infrastructures nationales 
dans les secteurs du transport, de l’eau et de 
l’assainissement, de l’énergie, des technologies 
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de l’information et des communications qui as-
surent l’interconnexion de l’ensemble du 
continent et de ses régions. Les interventions 
dans le domaine du transport seront axées 
principalement sur les corridors transafricains ; 

 aura accès aux ressources disponibles par le 
biais du Fonds fiduciaire UE-Afrique pour 
l’infrastructure. Ce Fonds fiduciaire nouvelle-
ment créé favorise la mise en commun des res-
sources issues de dons octroyés par la Commis-
sion européenne et de celles mises à disposition 
par les pays membres de l’UE ou de prêts oc-
troyés par la Banque européenne 
d’investissement et d’autres institutions de fi-
nancement du développement. Ce fonds fidu-
ciaire lancé en 2007 a commencé à recevoir 
d’importantes annonces de contributions de la 
part d’un nombre croissant d’États membres de 
l’UE, ce qui renforce l’attrait du partenariat ; 

 coopérera avec d’autres partenaires, plus parti-
culièrement la BAD. Il y a donc lieu 
d’harmoniser les différentes initiatives menées 
au niveau continental dans le domaine des in-
frastructures. 

Les deux commissions ont créé un comité de pilo-
tage pour gérer le partenariat. Ce comité se réunira 
une fois par an, fournira des directives générales sur 
le partenariat et favorisera la cohérence et la compa-
tibilité entre les différents plans stratégiques. Il sera 
coordonné par le Département de l’Énergie et des 
Infrastructures de la Commission de l’Union afri-
caine. 

Le lancement du partenariat revêtait une double 
importance pour l’action du SSATP. En premier 
lieu, il soulignait l’importance d’une bonne gestion 
et d’un financement viable des routes comme base 
pour des réalisations durables en matière 
d’infrastructures routières et, en deuxième lieu, il 
traduisait le fait que des mesures de facilitation des 
échanges étaient indispensables pour réaliser les 
objectifs visés par le partenariat dans les domaines 
du transport et de l’intégration. Ce sont deux do-
maines dans lesquels le SSATP s’est investi pendant 
longtemps et où il a élaboré des principes directeurs 
et méthodes d’approche. Le SSATP a joué un rôle 
appréciable dans les réformes du secteur routier qui 

ont pris racine dans de nombreux pays et il 
s’emploie activement à améliorer la performance 
des corridors de transport régionaux, notamment 
en concevant des systèmes pour le suivi de cette 
performance. Le travail du SSATP dans le cadre du 
DP2 sera par conséquent une contribution directe à 
la réalisation des objectifs du partenariat. 

Outre la contribution du SSATP à ce nouveau par-
tenariat, le Programme a participé en juillet à des 
discussions sur le Cadre stratégique à moyen et long 
terme du NEPAD au cours desquelles le SSATP a 
été désigné pour assumer le rôle de chef de file des 
activités de facilitation des échanges et du transport, 
grâce au CCT-CER. L’année 2007 aura donc été une 
année importante pour le SSATP qui est devenu le 
principal défenseur de mesures de facilitation ac-
crue des transports en Afrique subsaharienne. 

Le Consortium pour l’infrastructure  
en Afrique  

Les acteurs multilatéraux et partenaires évoqués ci-
dessus participent également à d’autres initiatives 
au niveau continental parmi lesquelles figure le 
Consortium pour l’infrastructure en Afrique qui 
facilite les investissements en infrastructures. Créé 
en 2005, le Consortium s’efforce de lever les 
contraintes au développement des infrastructures 
au niveau national et régional grâce au partage de 
l’information, à l’élaboration de projets et à la pro-
motion des exemples à suivre. Le Consortium n’est 
pas un organisme de financement, mais sert de ca-
dre pour mobiliser les financements des bailleurs de 
fonds et du secteur privé pour les projets et pro-
grammes d’infrastructure en Afrique. Son pro-
gramme de travail couvre les domaines suivants :  

 Renforcement des capacités et des institutions  
 Sensibilisation 
 Études analytiques en appui aux activités  
 Coopération à la préparation de projets  
 Renforcement de la coordination entre les bail-

leurs de fonds 
Le Consortium pour l’infrastructure en Afrique a 
également décidé d’accroître le nombre de possibili-
tés de cofinancement en s’engageant davantage à 
intéresser les partenaires chinois, indiens et arabes 
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ainsi que le secteur privé aux projets régionaux 
d’infrastructure. Ceci est indispensable pour 
l’augmentation de l’aide au développement, et le 
partage de l’information est une première étape 
importante dans cette direction. 

Le Nouveau partenariat pour  
le développement de l’Afrique 

En 2007, le Nouveau partenariat pour le dévelop-
pement de l’Afrique (NEPAD) a entamé la prépara-
tion d’un Cadre stratégique à moyen et long terme 
(MLTSF) dans lequel le transport constituait un des 
principaux secteurs. Étant donné que l’Union afri-
caine se propose également d’élaborer des plans 
directeurs, en octobre 2007, une décision majeure a 
été prise à l’effet de fusionner le MLTSF du NEPAD 
avec les plans de l’Union africaine, ce qui devrait 
permettre au continent d’unifier ces stratégies de 
développement de l’infrastructure. Cette initiative 
renforcée est actuellement coordonnée par la 
Commission de l’Union africaine. L’élaboration du 
nouveau cadre sera la plus inclusive possible et sera 
enrichie par l’étude diagnostique par pays des in-
frastructures en Afrique, les plans directeurs sous-
régionaux et les études diagnostiques existantes sur 
la croissance. 

Le Groupe de travail pour la réalisation  
des ODM en Afrique  

Dans le cadre de l’initiative du Secrétaire général 
des Nations Unies visant à recentrer l’attention sur 
la réalisation des objectifs de développement pour le 

Millénaire, la Banque africaine de développement, 
la Commission européenne, la Banque mondiale et 
le Secrétariat du Consortium pour l’infrastructure 
en Afrique appuient toutes les activités du Groupe 
de travail thématique sur l’infrastructure et la facili-
tation du commerce. Le Secrétaire général des Na-
tions Unies et le Président de l’Assemblée générale 
des Nations Unies envisagent de convoquer une 
réunion de haut niveau sur les ODM en septembre 
2008. En 2005, le SSATP a défini des indicateurs du 
secteur des transports en vue de contribuer à la ré-
alisation des ODM. 

Les bailleurs de fonds bilatéraux 

Tous les bailleurs de fonds bilatéraux du SSATP 
ainsi que plusieurs autres pays soutiennent diffé-
rents programmes d’investissement et de réforme 
sectorielle dans le secteur des transports. Toutefois, 
grâce à une meilleure coordination, cet appui est de 
plus en plus spécialisé, de sorte que les bailleurs de 
fonds concentrent aujourd’hui leurs énergies sur les 
activités où ils ont un avantage distinct. Par exem-
ple, certains bailleurs de fonds se concentrent dé-
sormais sur la sécurité routière, la gestion de la 
charge à l’essieu, les voies rurales, l’agriculture, la 
facilitation du commerce, le transport urbain, etc. 
Le SSATP continue de collaborer avec ces bailleurs 
de fonds soit au niveau du Programme soit sur des 
activités déterminées, de sorte à faire bénéficier 
leurs clients mutuels des synergies possibles.

.
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Section pays et communautés économiques régionales  

a présente section esquisse les principales activités et accomplissements réalisés par les pays membres 
dans le cadre des politiques de transport au service de la croissance et de la réduction de la pauvreté. 
 

Tableau 17 : Synthèse des activités pour améliorer les politiques de transport et résultats obtenus en 2007  

Activité thématique  Activités et résultats  

Stratégies de transport   

Analyse des stratégies 

de transport et de 

réduction de la pau-

vreté (PRTSR) 

 

1. Examen réalisé dans 18 pays dont 4 nouveaux pays en 2007 (Burkina Faso, RCA, Éthiopie, Gambie) 

2. Actions menées pour que les recommandations et le plan d’action soient appliqués dans 9 pays (Bur-

kina Faso, Éthiopie, Lesotho, Mali, Malawi, Ouganda, RCA, Rwanda, Sénégal, Swaziland et Zambie) 

3. Processus en cours au Cap Vert, au Burundi et au Niger 

4. Le Mozambique et le Bénin sont en phase préparatoire  

Indicateurs 1. 3e cycle de collecte de données menée dans 5 pays dans le cadre de l’Initiative Indicateurs sur le sec-

teur des transports 

2. Collecte de données en cours à Douala, Yaoundé, au Malawi et au Niger 

Évolution des politi-

ques de transport  

1. Mise au point selon une approche participative du document de politique des transports au Mali, au 

Malawi et en RDC. En 2006, le Lesotho était seul à avoir procédé à cet exercice.  

2. Le Niger, le Bénin, la RCA, le Sénégal, l’Ouganda, la Tanzanie, le Burkina Faso et le Cameroun en 

sont à la phase préparatoire  

3. L’Éthiopie entame la préparation de son plan cadre et le Zimbabwe a mis au point une politique na-

tional de transport 

Plan directeur du 

secteur des transports  

1. Le Malawi, le RDC et le Mali ont monté un plan d’investissement dans le secteur des transports ou 

une stratégie de mise en œuvre de leur politique nationale de transport  

Gestion & finance-
ment de la route  

 

Gestion 

 

 

 

1. Des agences routières ont été créées à Madagascar, en Gambie, en Ouganda et en Zambie 

2. Le Sénégal, la Zambie, le Malawi et la Sierra Leone ont procédé à la restructuration de leurs agences  

3. Des agences routières sont en cours de création au Ghana, au Kenya et en Swaziland 

4. Les modèles PAM & RED servent à estimer les besoins en entretien routier  

Financement 1. Fonds routiers mis en place au Sénégal, en RDC et au Burkina  

2. Restructuration des fonds routiers au Gabon, au Bénin, à Madagascar, au Niger, en RCA, au Malawi, en 

Zambie et en Sierra Leone 

L 
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Services de transport   

Mobilité urbaine  

 

 

 

1. Suivi de l’étude sur le cadre institutionnel, financier et réglementaire du transport urbain dans les gran-

des villes d’Afrique subsaharienne (Cameroun) 

2. Exercice de planification en cours pour répondre aux problèmes de mobilité urbaine (Swaziland) 

3. Mise en place d’infrastructures routières, d’ouvrages d’art et assurer la fourniture de services de trans-

port par le secteur privé sur certains itinéraires pour améliorer la mobilité (Tanzanie) 

Mobilité rurale  1. Préparation d’une stratégie nationale de transport rural (Côte d’Ivoire) 

2. Définition d’une stratégie pour la création de services de transport en zone rural (Cameroun)  

3. Préparation et visa d’une stratégie (Ouganda) 

4. Amélioration des routes de desserte (Swaziland) 

5. Renforcement des capacités des collectivités villageoises et locales pour coordonner une mise en place 

efficace des infrastructures et services de transport (Tanzanie) 

6. Recours aux MIT (vélos, ambulances et charrette à bœuf en Ouganda) 

Transport régional  

Corridors inter-États 1. Mise en concession du chemin de fer Kenya-Ouganda entamé en mars 2006 

2. Instrument de suivi en place dans un choix de corridors (Observatoires établis au sein de l’UEMOA et 

dans le Corridor Nord, et création d’une base de données)  

Corridors de transit 1. Révision et adoption de l’Accord sur le transit et le transport dans le Corridor Nord. Ratification initiée 

dans les pays membres  

2. Suivi des activités de facilitation du transit (Cameroun et RCA). Lancement du programme de facilita-

tion du transport régional en janvier 2008 

3. Activité de suivi menée à bien au poste frontière de Chirundu où une loi portant création d’un poste 

frontière à guichet unique a été adoptée par les deux pays frontaliers, la Zambie et le Zimbabwe. 

Questions  
transversales  

 

Parité 1. L’ensemble des pays ont intégré les questions de parité dans les projets routiers et grâce au processus 

d’analyse PRTSR 

Emploi  1. Méthodes à haute intensité de main d’œuvre appliquées en Ouganda, au Ghana et en Zambie. Législa-

tion sur la main d’œuvre et l’emploi adoptée en Zambie 

Sécurité routière  1. Unités de sécurité routière établies au Sénégal, au Mali, au Ghana, au Nigeria, au Burkina Faso, au Bé-

nin,  au Togo, en Ouganda, en Zambie et au Malawi 

2. Congrès international de la sécurité routière tenu à Accra en février 2007 auquel ont participé une ving-

taine de pays membres du SSATP 

3. Enquête sur la sécurité routière menée dans 15 pays en 2006 

4. Enquêtes détaillées en cours au Cameroun, en Ouganda et au Kenya 

VIH/SIDA 1. Mesures de lutte contre le VIH/SIDA développées dans 10 pays 

2. Une stratégie de lutte du VIH/SIDA dans le cadre des transports définie avec l’appui de l’OIT et du 

NERCHA axée sur les routiers qui circulent le long des corridors de transit 

3. Analyses PRTSR reprennent les actions et recommandations pour enrayer l’épidémie  

Diffusion  

 1. Création d’un site Internet au Niger et parution d’un bulletin annuel d’information sur les transports  

en Tanzanie 

2. Bulletin de coordination SSATP (Malawi) 
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République centrafricaine 

L’année 2007 a été marquée pour la coordination 
SSATP/RCA par (i) le lancement officiel du Proces-
sus d’Analyse des Stratégies et Politiques des Trans-
ports en République Centrafricaine (PRTSR); (ii) à 
la promotion de la politique des transports, au suivi 
et à la sensibilisation de différents travaux routiers, 
fluviaux et d’assainissement de quartiers de la capi-
tale ; (iii) la participation d’une délégation centra-
fricaine aux travaux de l’Assemblée Générale et. 

Les travaux des ateliers sur le Processus d’analyse 
des stratégies et politiques de transport (PRTSR), 
auxquels ont participé toutes les parties prenantes, 
ont abouti aux principales recommandations sui-
vantes : (i) réactualisation  du Programme Sectoriel 
de Transport (document de politique sectoriel de la 
République Centrafricaine) pour lequel un finan-
cement est recherché ; (ii) prise en compte de cer-
tains points oubliés dans le document national de 
stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP), 
lors des prochaines revues en particulier les ques-
tions relatives aux services de transport dans les 
différents modes de transport existants en Centra-
frique (route, fleuve et air) ;(iii) participation des 
ONG et de la société civile dans l’élaboration du 
Programme Sectoriel de Transport. 

Plusieurs travaux d’amélioration des conditions de 
transport à l’intérieur du pays ont été effectués au 
cours de l’année écoulée. Il s’agit :  

(i) dans le domaine du transport fluvial, de la cons-
truction et la mise en opération des barges- passa-
gers, outre l’accroissement des barges- marchandi-
ses. Ces investissements nouveaux contribuent à 
faciliter la desserte des pays frontaliers que sont la 
RDC et le Congo Brazzaville. Il est nécessaire que 
l’on envisage aussi la mise en place des barges pas-
sagers et marchandises pour le désenclavement inté-
rieur du pays en lieu et place des embarcations 

sommaires existantes. Cela contribuerait au renfor-
cement de la sécurité fluviale.  

Piste réhabilitée en RCA 

(ii) dans le domaine des routes et des ouvrages 
d’art, on peut signaler la réhabilitation des tronçons 
de routes Nola/ Bayanga /Berbérati sous finance-
ment FED/Stabex café ; Sibut/Grimari ; Bossembé-
lé/Bossangoa (148 km) : Garamboulai/Baoro (220 
km) ;Bambari/Alindao/Kongbo/Mobaye (220 km) ; 
Sibut /Dékoua (153km) sous financement du Fonds 
d’Entretien Routier (FER) 

Des travaux d’assainissement de certains quartiers 
de Bangui engagés par le gouvernement sous finan-
cement de l’Union Européenne. Ces travaux ont 
pour but de dégager certains quartiers insalubres 
des conséquences des inondations en saison plu-
vieuse. 

L’harmonisation des documents des véhicules dans 
la CEMAC a amené le gouvernement centrafricain a 
procédé en 2007 aux opérations de changement des 
d’immatriculation, de carte grise et de permis de 
conduire. Les nouvelles plaques ont un code barre 
dans lequel sont reprises les caractéristiques du vé-
hicules et les nouveaux documents sont censés être 
infalsifiables.
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Le PTMR au Nigéria

’est dans le cadre de sa participation au 
Programme de transport en milieu rural 
(PTMR) du SSATP que le Nigéria a en-
tamé l’élaboration de sa politique natio-

nale relative aux transports en milieu rural (RTT) 
en collaboration avec la Banque mondiale et les 
parties prenantes nationales. La dernière version de 
ce document mis au point grâce à un processus par-
ticipatif rigoureux a été validée par le Conseil natio-
nal du transport (National Council on Transport) en 
2005, et fait à présent partie intégrante de la Politi-
que nationale de transport. 

Le PTMR a été adopté par le Nigéria comme étant 
l’un des outils du programme de réduction de la 
pauvreté du gouvernement fédéral, avec pour objec-
tif de développement de contribuer à l’amélioration 
de la qualité de vie en milieu rural et de réduire le 
niveau de pauvreté pour assurer l'accès et la mobili-
té en milieu rural toute l’année durant. 

Pour se conformer aux directives du SSATP relati-
ves à la participation au PTMR, le Nigéria a suivi 
consciencieusement le cycle d’évolution en trois 
étapes vers le PTMR, dont une phase de diagnostic 
du secteur, puis une phase d’élaboration de la poli-
tique avant d’atteindre la phase actuelle 
d’application de la politique avec l’introduction du 
Projet d’accès et de mobilité en milieu rural 
(RAMP). 

Le projet RAMP a été conçu comme option straté-
gique permettant d’assurer l’aménagement des in-
frastructures de transport rural dans le cadre du 
PTMR. Il est régi par la politique relative aux dépla-
cements et aux transports en milieu rural qui 
s’inscrit elle-même dans la Politique nationale de 
développement rural intégré et son texte 
d’application, à savoir la Stratégie sectorielle de dé-
veloppement rural. RAMP est un important projet 
d’intervention dans le domaine du transport rural. 
Il est financé par le gouvernement fédéral en colla-
boration avec les gouvernements des États et les 

partenaires du développement (Banque mondiale et 
Banque africaine de développement - BAD). 

Le projet RAMP est exécuté à titre pilote dans cer-
tains États, alors que le PTMR qui est un pro-
gramme plus global du gouvernement fédéral, est 
conçu pour introduire RAMP dans tous les 36 États 
de la Fédération et la capitale fédérale, Abuja. 

Objectifs de développement spécifiques de RAMP  

a. Fournir des routes d’accès praticables en toutes 
saisons et mieux aménagées dans des zones de 
développement rural prioritaires. 

b. Réhabiliter/aménager et réparer des ouvrages 
prioritaires de traversée de cours d’eau dans 
tout l’État. 

c. Soutenir la réforme institutionnelle du secteur 
du transport en vue de rationaliser et 
d’améliorer la gestion du réseau routier de 
l’État et d’appuyer la coordination du pro-
gramme national de déplacements et de trans-
ports en milieu rural. 

Conception du projet  

Ce projet vise principalement l’amélioration des 
routes rurales, en particulier les routes en grave et 
en terre qui desservent des zones à fort potentiel 
agricole ou propices à d’autres activités de dévelop-
pement rural. Les aires d’intervention sont classées 
sur une échelle de priorités en fonction de leur po-
tentiel actuel et futur de développement. On attend 
des États participants qu’ils choisissent les liaisons 
routières que le projet devra aménager conformé-
ment aux termes de référence convenus et qu’ils 
fournissent des fonds de contrepartie ou des finan-
cements parallèles dont le montant sera déterminé 
de concert avec les partenaires de développement. 

Exécution du projet  

En 2006, le gouvernement fédéral a adopté une po-
litique nationale des déplacements et des transports 
en milieu rural qui reconnait que le transport est au 
cœur du développement de toute société et que 

C 
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l’amélioration de la mobilité rurale et l’atténuation 
des contraintes du transport  doivent représenter 
une part significative du programme national 
d’éradication de la pauvreté. L’objectif global de 
cette politique est la mise en place d’un système de 
déplacements et de transports en milieu rural qui 
soit approprié, sûr, écologiquement et économi-
quement rationnel. Par le biais du ministère fédéral 
de l’Agriculture et des ressources en eau (FMAWR), 
le gouvernement a commencé à appliquer cette 
politique dans le cadre du Programme de transport 
en milieu rural (PTMR). Ce programme bénéficie 
par ailleurs de l’appui des divers projets 
d’accessibilité et de mobilité en milieu rural qui 
doivent être mis en œuvre au niveau des États. Le 
projet RAMP fait partie du PTMR. Dans ce 
contexte, le rôle du gouvernement fédéral est de 
coordonner et soutenir les États, et d’assurer la mise 
en application de la politique, alors que l’exécution 
des projets relève de la responsabilité des États, le 
but ultime étant de doter les collectivités décentrali-
sées (Local government areas - LGAs) des capacités 
nécessaires pour exécuter de tels projets dans 
l’avenir. Les principales parties prenantes doivent 
être consultées sur le choix et la mise en œuvre des 
interventions. En vertu de la Constitution fédérale 
du Nigéria, tous les trois niveaux de 
l’administration publique – les 774 LGA, les 36 
États et le gouvernement fédéral – sont autonomes 
en matière de gestion des routes. Chaque État est 
responsable de la planification, de la budgétisation, 
du financement et de l’exécution des travaux de 
construction et d’entretien des routes relevant de sa 
juridiction. 

L’action de la cellule fédérale de gestion des projets 
(Federal Project Management Unit – FPMU) du mi-
nistère fédéral de l’Agriculture et des ressources en 
eau est centrée sur la coordination, le suivi et 
l’évaluation de l’ensemble du projet RAMP, alors 
que la mise en œuvre de ce projet sera exclusive-
ment gérée au niveau des États à travers les cellules 
d’exécution des projets des États (State project im-
plementation units – SPIU) sous la supervision des 
comités de gestion des projets des divers États (State 
project management committee – SPMC). 
L’identification des zones d’intervention et la 
conception des projets, les dossiers d’appel d’offres, 

la passation des marchés et la supervision des tra-
vaux seront du ressort des SPIU. 

Modalités de mise en œuvre : conditions à remplir 
au niveau national et des États  

La cellule fédérale de gestion des projets (FMPU) du 
FMAWR est chargée de l’application de la politique 
à travers le Programme de transport en milieu rural 
(PTMR). La plupart des activités du RAMP seront 
exécutées au niveau des États et des collectivités 
décentralisées par les cellules d’exécution des pro-
jets des États (SPIU) sous la supervision des comités 
de gestion des projets des États respectifs (SPMC), 
la cellule fédérale FPMU se concentrant sur 
l’identification (conjointement avec les États), puis 
la coordination, le suivi et l’évaluation du projet. 
Cet arrangement permettra d’évaluer l’exécution du 
projet au niveau national et de modifier le PTMR 
global de manière à obtenir une réelle amélioration 
de l’accès et de la mobilité en milieu rural. La coor-
dination est essentielle car les projets RAMP seront 
régis par la politique relative aux déplacements et 
aux transports en milieu rural, dont ils soutiendront 
par ailleurs la mise en œuvre. En effet, cette politi-
que représente un cadre stratégique global pour la 
création de systèmes de transport rural améliorés, 
plus sûrs, durables et intégrés sur toute l’étendue du 
territoire national. 

Composantes  

Le projet RAMP comprend trois principales com-
posantes, à savoir :  

Réhabilitation et entretien des infrastructures de 
transport - Cette composante facilitera la réhabili-
tation et l’entretien de liaisons essentielles du réseau 
routier rural (aux niveaux des États, des collectivités 
décentralisées et des voies d’accès) et d’autres in-
frastructures de transport situées dans des zones 
géographiques ciblées, en appui aux initiatives de 
développement des États. Les interventions pro-
grammées seront menées sur la base d’une gestion à 
plus long terme des actifs à travers des contrats as-
sortis d’une obligation de résultats et de performan-
ces (OPRC) pour les réseaux routiers identifiés et 
des contrats de travaux spécifiques pour la réhabili-
tation, le remplacement ou la pose de buses et de 
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ponts pour améliorer la desserte rurale en dehors 
des réseaux routiers ciblés. 

Renforcement des institutions et des capacités - 
Cette composante porte essentiellement sur :  

 Le renforcement de la gestion, la planification, 

la programmation, la passation de marchés et 

la supervision des contrats routiers, tant au ni-

veau des États que des collectivités décentrali-

sées, par la formation en cours d’emploi, des 

formations spécifiques et l’assistance techni-

que ; 
 La promotion de la mise en œuvre du PTMR I 

pour doter les collectivités décentralisées et les 

communautés des capacités nécessaires pour 

participer à la gestion et la fourniture des in-

frastructures et des services de transport rural ; 
et  

 Le renforcement des capacités d’exécution des 

projets d’infrastructure multidisciplinaires. 
 
Amélioration de la mobilité rurale - Cette compo-
sante concerne l’identification des différents 
moyens de transport intermédiaires (MIT) impli-
quant tant le secteur privé que les organisations 
opérant au niveau des collectivités, et l’appui néces-
saire dans ce domaine. En plus, elle permettra de 
fournir conseils et assistance aux entreprises rurales 
pour améliorer les moyens de subsistance dans les 
localités concernées. 

Sélection des États devant participer au projet 
RAMP  

Le processus de sélection des États devant participer 
au projet garantit l’équilibre géopolitique et est gé-
néralement basé sur les aspects suivants : 

i. Critères établis par le gouvernement et les par-
tenaires de développement (critères économi-
ques avec un accent sur la population rurale et 
les potentialités agricoles). 

ii. Résultat de l’exercice annuel d’évaluation des 
États mené par la Commission nationale de 
planification (National Planning Commission - 
NPC) pour déterminer le niveau d’engagement 
des États en faveur de la bonne gouvernance 

pendant la mise en œuvre de leur document de 
stratégie pour la démarginalisation économi-
que et pour le développement (State Economic 
Empowerment and Development Strategy - 
SEEDS). 

iii. Les États démontrent leur volonté de soutenir 
financièrement le projet en soumettant à la 
FPMU une Lettre d’engagement au projet 
RAMP. 

Par conséquent, le Conseil doit encourager les États 
à mettre en œuvre des réformes dans le sous-secteur 
du transport rural, et à démontrer leur volonté de 
collaborer avec le gouvernement fédéral pour insti-
tuer RAMP dans tous les États, notamment par 
leurs contributions financières et leur participation 
à l’exercice annuel d’évaluation par référence à la 
stratégie SEEDS. 

États participant au projet RAMP  

Six États, parmi lesquels Kaduna, Enugu et Osun 
qui bénéficient du soutien de la Banque mondiale, 
et Cross River et Adamawa qui sont soutenus par la 
Banque africaine de développement, ont été sélec-
tionnés pour participer au projet pilote financé par 
les bailleurs de fonds. L’État du Niger est le sixième 
État choisi récemment pour participer au projet. Il a 
par ailleurs été recommandé pour bénéficier de 
l’appui de la Banque mondiale. Au total donc, on 
compte un État pour chacune des six zones géopoli-
tiques et chaque projet pilote devra durer environ 
quatre ans.  

Le projet RAMP de l’État de Kaduna  

La préparation du projet RAMP de l’État de Kaduna 
a passé le cap de l’évaluation et de la négociation. 
Ce projet d’un montant de 72 millions de dollars 
couvrira 427 km de routes rurales dans 8 collectivi-
tés locales appartenant aux zones d’intervention 
prioritaires et comprenant 132 ouvrages de traver-
sée de cours d’eau répartis sur toute l’étendue du 
territoire de l’État accueillant le projet. 
L’aménagement et l’entretien des routes dans les 
zones d’intervention se feront à travers des contrats 
OPRC à long terme.  
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Selon les termes de ce type de contrat, l’entreprise 
est chargée de l’aménagement de toutes les routes 
de telle manière qu’elles puissent recevoir un cer-
tain niveau de services, par exemple une vitesse mi-
nimale, l’entretien de la largeur des routes, des cani-
veaux et des structures de drainage à ciel ouvert 
pendant toute la période du contrat. Il est rémunéré 
sur la base de sa capacité à assurer ces niveaux de 
services et non en fonction de ses apports, y com-
pris les activités d’entretien et de réhabilitation exé-
cutées à bonne fin. 

État d’avancement du projet  

États soutenus par la Banque mondiale : 
i) Kaduna – Réunion du Conseil en mars 2008   
ii) Enugu – Identification du projet  
iii) Osun – Identification du projet 
iv) Niger – Phase préalable à l’identification  

États soutenus par la BAD : 
i)  Cross River – L’accord de prêt a été signé et 
l’État dispose d’une enveloppe budgétaire d’environ 
54 millions de dollars pour la réhabilitation de 
quelque 474 km de routes rurales. Entrée en vigueur  
du projet en mars 2008.  
ii)  Adamawa – phase préalable à l’identification  
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La Commission fédérale de prévention routière du Nigéria 

La Commission fédérale de prévention routière 
(Federal Road Safety Commission – FRSC), qui est 
l’agence de tutelle chargée du contrôle de la circula-
tion routière  et de la gestion de la prévention rou-
tière au Nigéria, a organisé une conférence interna-
tionale sur la prévention routière en Afrique dans le 
cadre d’une série d’activités destinées à célébrer 
deux décennies de services méritoires rendus à 
l’humanité. Cette conférence s’est tenue au Sheraton 
Hotel and Towers d’Abuja les 18 et 19 février 2008 
sur le thème « Prévention routière en Afrique : vi-
sion 2020 ». Cette conférence a été pour la Com-
mission l’occasion de faire le bilan de ses activités 
passées et de tracer la voie vers l’avenir.  

Les principaux objectifs de la conférence ont été 
clairement énoncés dans le résumé analytique repris 
ainsi qu’il suit : 

a. Mettre en exergue les implications sociales et 
économiques des accidents routiers, en vue 
d’apprécier et de réduire de manière sensible 
les accidents de la circulation et, ainsi, sensibili-
ser les populations et mobiliser les ressources 
nécessaires à l’amélioration de la sécurité rou-
tière en Afrique. 

b. Revoir les pratiques actuelles dans le domaine 
de la gestion de la prévention routière dans les 
pays en développement, en Afrique et surtout 
au Nigéria. La conférence passera en revue les 
progrès réalisés par les pays africains dans le 
domaine de la sécurité routière ; parallèlement,  
il permettra de partagera les pratiques optima-
les d’autres pays participant à la conférence is-
sus du monde développé.  

c. Évaluer les recommandations du Rapport 
mondial sur la prévention des traumatismes 
dus aux accidents de la circulation et de 
l’Initiative africaine de la prévention routière, 
en vue de leur mise en œuvre. 

d. Promouvoir l’élaboration de plans d’action 
nationaux pour les activités visant la préven-
tion routière dans les pays africains et identifier 

les voies et moyens de mobiliser les ressources 
nécessaires à une amélioration rapide de la sé-
curité routière. 

Plan d’action d’Abuja  

La conférence a identifié certains problèmes qui 
empêchent d’assurer la sécurité routière. Ceux-ci 
sont liés aux aspects suivants :  
a. Aspects techniques (panneaux de signalisation, 

marques sur la chaussée, feux de signalisation, 
tracés de voies, etc.). 

b. Infrastructures (mauvais entretien des routes). 

c. Santé (traumatismes dus aux accidents, 
conduite en état d’ivresse et sous l’effet de stu-
péfiants, absence d’intervention paramédicale). 

d. Insuffisance des financements publics et 
d’autres sources. 

e. Besoin de renforcement des capacités, notam-
ment pour pallier le manque de professionna-
lisme et la formation inadéquate. 

f. Mauvaise utilisation ou usage inapproprié des 
parties prenantes. 

g. Absence de systèmes de transport intégrés. 

h. Vulnérabilité des usagers de la route. 

i. Insuffisance des investissements en infrastruc-
tures de transport. 

j. Les accidents de la circulation constituent un 
important problème de santé publique dans les 
pays africains, les soins en cas d’accidents re-
quièrent une approche basée sur un système 
national intégré de soins traumatologiques. 
Cette approche doit être mise en œuvre par 
l’agence de tutelle en collaboration avec toutes 
les parties prenantes. 

Au vu de ce qui précède, la conférence a pris les 
résolutions suivantes : 

a. La sécurité routière est une responsabilité par-
tagée qui requiert une collaboration interinsti-
tutionnelle, intergouvernementale et interna-
tionale.  
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b. Les gouvernements et les institutions apparen-
tées doivent créer une base de données fiable et 
mettre les technologies à contribution pour 
promouvoir une gestion efficace de la sécurité 
routière. 

c. Les pays africains doivent adopter le modèle 
d’agence de tutelle appliqué au Nigéria pour la 
prévention routière. 

d. Les gouvernements doivent adopter un cadre 
réglementaire pour le transport routier. 

e. Les gouvernements doivent associer les experts 
en sécurité à la conception et à la construction 
des infrastructures de transport. 

f. Les pays africains doivent investir dans 
l’éducation et intégrer la prévention routière 
dans les programmes d’étude de leurs institu-
tions d’enseignement. Ils doivent aussi renfor-
cer leurs campagnes publiques de sensibilisa-
tion aux mesures de prévention routière pour 
encourager les usagers de la route à adopter des 
attitudes propices à la sécurité routière. 

g. Les gouvernements doivent chercher à créer 
des institutions de formation à la prévention 
routière en vue d’accroître les capacités et les 
compétences des personnes en charge de la sé-
curité routière et de veiller au respect des nor-
mes nationales.  

h. Les pays africains doivent allouer des fonds 
suffisants dans leurs budgets nationaux au dé-
veloppement des infrastructures de prévention 
routière. 

i. Les gouvernements doivent adopter des straté-
gies appropriées de prévention routière et 
promouvoir l’échange de bonnes pratiques.  

j. La prévention routière doit être intégrée dans 
les stratégies de développement des nations 
africaines. 

k. Les pays africains doivent intégrer des aspects 
liés à la sécurité routière dans leurs projets 
d’infrastructures de transport routier. 

l. Il faudrait promouvoir la culture du volontariat 
dans la gestion de la prévention routière à tra-
vers le continent africain. 

m. Les gouvernements doivent mobiliser la volon-
té politique nécessaire pour appliquer des légi-
slations relatives à la sécurité routière répon-
dant aux normes internationales. 

n. Les pays africains doivent faciliter la mise en 
place de systèmes de transport multimodaux 
intégrés et coordonnés. 

o. Les gouvernements doivent créer des institu-
tions de formation d’auxiliaires médicaux et 
des programmes de formation de formateurs 
dans ce domaine pour accroître la capacité des 
agents chargés de la prévention routière à assis-
ter les victimes d’accidents de la route.  

p. Certaines pratiques de l’industrie aéronautique 
telles que l’établissement de listes nominatives 
de passagers, le paiement de primes d’assurance 
aux victimes d’accidents, doivent être intégrées 
dans l’industrie du transport routier en Afri-
que. 

q. Les gouvernements doivent créer un cadre 
propice à une meilleure application de la ré-
glementation de la circulation et de la signalisa-
tion routière, y compris des législations établis-
sant les taux d’alcoolémie tolérables.  

r. La capacité de la commission fédérale FRSC et 
d’institutions similaires à fournir les premiers 
secours aux victimes d’accidents doit être ren-
forcée.  

s. La FRSC et les agences apparentées doivent 
jouer un rôle consultatif auprès des pouvoirs 
publics lors de la construction des infrastructu-
res de transport. 

t. Le présent plan d’action doit être distribué à 
tous les gouvernements et à toutes les organisa-
tions intergouvernementales en Afrique. 
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Travaux accomplis au Rwanda dans le secteur en 2007 

 

a mission du secteur des transports au 

Rwanda est de contribuer au développe-

ment économique et à la réduction de la 

pauvreté, à travers des programmes et pro-

jets de développement financés par l’État, les parte-

naires de développement et d’autres initiatives loca-

les. 

Les activités du secteur des transports visaient sur-

tout les objectifs suivants, qui constituent les piliers 

essentiels de la politique du secteur. 

Un cadre institutionnel et des capacités de mise en 
œuvre renforcés 

Mettre en œuvre des réformes du service public dans le 
secteur des transports : le processus a démarré en 
2004 et visait essentiellement à créer des capacités 
plus solides en termes de structures, de personnel et 
d’infrastructure de transport. Il concerne 
l’administration centrale, les organismes 
d’exécution et l’administration décentralisée au 
niveau des districts. 

Renforcement des capacités à travers des programmes 

de formation au Rwanda, en partenariat avec des 

établissements d’enseignement supérieur interna-

tionaux et nationaux au bénéfice des personnels 

techniques des ministères et des districts. Des insti-

tutions partenaires ont été identifiées pour assurer 

la formation du personnel des organismes clés du 

secteur des transports (Master en économie), en 

planification des transports… des formations tech-

niques de courte durée seront également offertes.  

Des coûts de transport réduits pour les produits 
locaux et les biens faisant l’objet d’échanges 
internationaux 

Facilitation du transport (procédures simplifiées de 

douane aux frontières) grâce à la mise en place de 

postes frontières à guichet unique : à Nemba (fron-

tière avec le Burundi), consultations en cours avec 

l’Ouganda pour la construction d’un poste frontière 

unique à Gatuna et avec la Tanzanie au poste fron-

tière de Rusumo.  

Utilisation d’équipements modernes pour faciliter le 

transport de transit : 

a. Processus de passation de marché pour 

l’acquisition de scanners à marchandises (en 

phase finale).  

b. Consultations en cours avec l’Ouganda et le 

Kenya en vue de l’acquisition d’un système 

électronique régional de localisation des mar-

chandises le long des corridors de transport.  

c. Consultations en cours avec l’Ouganda, la Tan-

zanie et le Kenya sur l’interconnexion des sys-

tèmes informatiques entre les Directions des 

impôts de la région (processus de mise en œu-

vre en cours). 

d. Des études stratégiques identifiées pour le dé-

veloppement d’autres modes de transport afin 

d’assurer l’efficacité et limiter les coûts de 

transport : les termes de référence sont en dis-

cussion avec les partenaires de développement. 

Chemin de fer :  

a. Projet de voie ferrée Isaka-Kigali-Bujumbura : 

une étude de faisabilité est en cours dont 

l’achèvement est prévu entre juin et août 2008, 

suivie immédiatement par des études techni-

ques détaillées (durée prévue : 10 mois). 

b. Participation à la conception du schéma direc-

teur pour l’aménagement de voies ferrées de la 

Communauté d’Afrique de l’Est, dans le 

contexte de l’intégration régionale. 
c. Étude de faisabilité relative au port sec d’Isaka : 

le processus de sélection pour le recrutement du 
consultant est à un stade avancé. 

Oléoduc : consultations en cours avec l’Ouganda et le 
Kenya en vue d’une participation à la mise en place du 
projet d’oléoduc Eldoret-Kampala-Kigali  

L 
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Transport aérien :  
a. Aéroport international de Bugesera : étude de 

faisabilité achevée, les études techniques de-
vraient suivre d’ici au milieu de l’année 2008 
(processus de sélection de l’ingénieur-conseil 
en cours). 

b. Autres aéroports et aérodromes : des études 
techniques seront lancées pour l’extension ou 
la réhabilitation des aérodromes de Kamembe 
et Gisenyi. 

Améliorer l’état du réseau routier : 
a. Des contrats d’entretien de routine ont été exé-

cutés sur le réseau de routes revêtues. 
b. La formule des contrats d’entretien plurian-

nuels (3 ans) a été introduite pour quelques 
routes revêtues et il est prévu de l’étendre à 
l’ensemble du réseau de routes classées au 
cours des prochaines années. 

c. Un programme concernant les routes en terre 
(22 routes d’une longueur de 870 km, sur une 
période de 3 ans) a été adopté par le gouver-
nement et est en cours d’exécution. 

d. Le réseau de routes revêtues a été réhabilité : la 
réhabilitation de 112 km de route est actuelle-
ment en cours. 

e. Le réseau de routes revêtues a été étendu : de 
nouvelles constructions ont été achevées sur 60 
km. 

Assurer la qualité et la durabilité du réseau de 
transport rural, urbain et international 

Planification stratégique et contrôle de la qualité 
a.  Une stratégie d’entretien axée sur l’efficacité et 

une programmation pluriannuelle axée sur les 

résultats : version finale  disponible, atelier de 
validation organisé en décembre 2007 ; à adop-
ter par le gouvernement. 

b. Élaboration du schéma directeur des trans-
ports. Processus de sélection en cours pour le 
recrutement d’un consultant international, 
avec un financement de la Banque mondiale. 

Améliorer la sécurité des marchandises et des pas-
sagers sur les principaux modes de transport 

Protection du réseau routier :  
a. Le contrôle de la charge à l’essieu a déjà com-

mencé, et il est prévu de l’étendre à l’ensemble 
du réseau de routes revêtues : la surcharge des 
véhicules à éviter. 

b.  Création d’une base de données sur les trans-
ports : une campagne de comptage de la circu-
lation a été lancée en 2007, et il est prévu de 
l’étendre à l’ensemble du réseau de routes clas-
sées. 

c. Instaurer des mesures réglementaires de dissua-
sion en vue de renforcer la sécurité du trans-
port : les règlements sur la conduite automobile 
sont en cours de révision ; le Centre 
d’inspection technique des véhicules est actuel-
lement opérationnel.  

d.  Des ponts-bascules installés aux postes frontiè-
res : seront opérationnels d’ici à avril 2008, 
l’acquisition des logiciels est en cours. 

Campagnes d’éducation et de sensibilisation à la sécu-
rité routière accessibles à tous : des campagnes mé-
diatiques sur les questions de sécurité routière or-
ganisées régulièrement à la radio, à la télévision et 
dans les journaux. 
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Étude sur la mise en place d’un cadre réglementaire et législatif 
dans les pays membres de la CEEAC

a Communauté économique des États 
d’Afrique centrale (CEEAC) est un espace 
économique qui englobe l’Angola, le Bu-
rundi, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la 

Guinée équatoriale, la République centrafricaine 
(RCA), la République démocratique du Congo 
(RDC), le Rwanda, Sao Tomé-et-Principe et le 
Tchad. Par le Traité de Brazzaville daté du 18 octo-
bre 1983, ces 11 pays ont créé un espace économi-
que commun dont le but est de « promouvoir et 
renforcer une coopération harmonieuse et un déve-
loppement équilibré et autonome entretenu dans 
tous les domaines de l’activité économique et so-
ciale, en particulier l’industrie, le transport et les 
télécommunications, l’énergie, l’agriculture, les 
ressources naturelles, le commerce, les douanes, les 
secteurs monétaire et financier, les ressources hu-
maines, le tourisme, l’éducation, la formation con-
tinue, la culture, la science et la technologie et la 
circulation des personnes en vue de réaliser 
l’autonomie collective, d’élever le niveau de vie des 
populations, d’accroître et de maintenir la stabilité 
économique, de renforcer les étroites relations paci-
fiques entre ses membres et de contribuer au pro-
grès du continent africain ». Malheureusement, ces 
nobles objectifs n’ont jamais été réalisés. 

En raison de l’inadéquation des infrastructures de 
transport et de la faible complémentarité entre les 
économies des pays membres, le commerce intra-
communautaire reste très limité et dans certains cas, 
inexistant, représentant moins de 3 pourcent du 
volume total des importations et quelque 5 pour-
cent des exportations. La demande actuelle de servi-
ces de transport au bénéfice du commerce au sein 
de la communauté sur les routes reliant les pays de 
la sous-région est donc très faible. Le secteur des 
transports représente juste 5 à 10 pourcent du PIB 
de la sous-région. En revanche, les investissements 
directs dans l’offre totale et la gestion globale des 

transports consomment une proportion assez im-
portante du budget d’investissement public, oscil-
lant entre 25 et 40 pourcent du budget. Tous les 
budgets nationaux traitent cette question comme 
une priorité. Cependant, l’offre de transport reste 
inadéquate, obsolète et peu compétitive. Dans la 
sous-région, les coûts de transport demeurent très 
élevés. Concernant particulièrement les pays sans 
littoral, les coûts de transport peuvent atteindre 40, 
voire 70 pourcent du prix à la consommation à 
cause des nombreux obstacles physiques et non 
physiques rencontrés dans le transport de transit.  

Ces obstacles empêchent les corridors de transit de 
la sous-région de fonctionner de façon harmo-
nieuse, ce qui gêne le mouvement en temps réel des 
marchandises et entrave logiquement le dévelop-
pement rapide d’une véritable industrie du trans-
port fiable dans la sous-région. Ces blocages institu-
tionnels, organisationnels et structurels sont dans 
certains cas la conséquence de divers programmes, 
lois et règlements, et de procédures contradictoires 
et pesantes qui pénalisent fortement les activités de 
transport. En conséquence, la CEEAC a entrepris 
une étude de base aux fins de proposer un cadre 
adapté devant favoriser la promotion de 
l’investissement dans le secteur des transports.  

Par ailleurs, le partenariat public-privé en matière 
de financement des infrastructures de transport 
reste également à un stade relativement embryon-
naire, est généralement peu structuré et inefficace. 
L’analyse commune de l’offre de transport et les 
procédures utilisées à ce stade soulignent la nécessi-
té de formuler des propositions tournant autour de 
deux options majeures : une option minimaliste et 
une option évolutive. La première est axée sur la 
réhabilitation et l’aménagement intégral des routes 
essentielles choisies sur la base de critères consen-
suels préalablement établis. La deuxième option 
relève surtout d’un nouveau principe, et repose sur 
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la reconstruction et l’amélioration des infrastructu-
res de transport en vue de répondre aux normes et 
critères de la mondialisation. 

À cette fin, il convient d’adopter dans un premier 
temps une politique de transport à l’échelle de la 
communauté, et d’instaurer une charte des investis-
sements. À terme, cela impulsera une nouvelle dy-
namique de promotion des investissements dans le 
secteur des transports dans les pays de la CEEAC, en 
ce sens qu’une telle politique requiert l’élaboration 
et l’adoption d’un document de référence, qui 
pourrait prendre la forme d’un «livre blanc sur la 
Politique communautaire des transports de la zone 
CEEAC». Ce document permettra non seulement 
de consolider et d’harmoniser les procédures, mais 
offrira aussi un cadre stratégique pour le dévelop-
pement du secteur des transports dans la sous-
région. Cette démarche devrait également favoriser 
une meilleure canalisation des investissements dans 
ce secteur vital de l’économie. Un tel partenariat 
entraînera à sa suite de nouveaux mécanismes qui 
sont essentiels pour la mise en place 
d’infrastructures de qualité et modernes.  

En réalité, il a été largement observé qu’aucun des 
gouvernements de la sous-région n’est en mesure de 
débloquer les financements nécessaires et indispen-
sables, ni n’est capable d’entreprendre de vastes 
projets d’infrastructure qui répondent aux normes 
de rapidité, de sécurité et de rapport coût-efficacité. 
L’Afrique centrale n’a pas non plus enregistré de 
projets de travaux de grande envergure visant à 
moderniser ses systèmes de transport. Et, face à la 
mondialisation, il y a lieu de faire appel au secteur 
privé, qui est mieux à même de satisfaire la de-
mande actuelle et potentielle. Le monde possède des 
capitaux flottants qui sont à la recherche de projets 
crédibles et ces capitaux ont besoin d’être exploités 
afin de sortir le secteur des transports en Afrique 
centrale de son état de léthargie. 

Du point de vue organisationnel, les pratiques ob-
servées au niveau du Corridor nord et la mise en 
place d’une Haute autorité de coordination des cor-
ridors au sein de la CEEAC peuvent fournir un mo-
dèle valable. Cette structure sera constituée d’un 
Secrétariat permanent et de comités nationaux de 
facilitation du transit pour les opérations de transit. 

Les comités nationaux devront travailler en étroite 
collaboration avec les organisations de gestion du 
fret, qui doivent s’impliquer au niveau opération-
nel. Cela signifie que, en fonction de leur niveau 
opérationnel, fonctionnel et de leur efficacité, ces 
structures de gestion du fret pourraient se charger 
de la gestion courante et du suivi en temps réel des 
marchandises.  

Elles seront ainsi chargées, en fonction de la qualité 
de leurs structures et de leur gestion, de jouer plei-
nement et convenablement le rôle d’organe de sur-
veillance dans ces corridors. Une véritable synergie 
s’établira inévitablement à ce niveau entre les diffé-
rentes structures ainsi mises en place. S’agissant des 
comités nationaux de facilitation du transit, ces 
organisations de gestion du fret qui font aussi office 
d’organes de surveillance seront en mesure 
d’identifier et de corriger toutes les mauvaises pra-
tiques rencontrées le long des corridors de transit. 
En outre, l’organisation du transport des marchan-
dises en transit fait nécessairement appel à des ins-
truments de facilitation souples, faciles à utiliser et 
susceptibles d’être compris par tous. 

Pour cette raison, il n’est plus utile aujourd’hui 
d’adopter les modèles de carnet TIPAC, TIR, ou 
TIA, mais plutôt l’actuel modèle de document de 
transit qui paraît plus efficace. En fait, le système de 
document de transit actuellement en vigueur dans 
le Corridor 1 de la zone CEMAC pourrait être 
adopté comme instrument de facilitation et docu-
ment douanier unique valable pour le transport des 
marchandises en transit. Cette option nécessite que 
le système de garanties soit mieux organisé, une 
tâche qui pourrait être confiée à une organisation 
socioprofessionnelle représentant les transitaires et 
les transporteurs routiers et, dans la mesure du pos-
sible, les organisations de gestion du fret ou alors, 
au CICOS. Cette solution aura l’avantage de sup-
primer les garanties bancaires dont les coûts finan-
ciers découragent les investisseurs du secteur. 

Le document de transit dûment garanti servira de 
document douanier unique, qui sera rempli sur la 
base de la Lettre de voiture internationale (LVI) 
requise pour toutes les opérations de transport de 
marchandises dans la zone. Pour y parvenir, il y a 
lieu de restructurer en profondeur et de modéliser 
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les systèmes et méthodes de gestion des organisa-
tions socioprofessionnelles censées jouer le rôle de 
garants. Cela nécessite un renforcement des capaci-
tés et l’instauration d’un modèle de gestion mieux 
structuré. La substitution et la constitution de cette 
structure donnera un nouvel élan au transport des 
marchandises en transit et pourrait même susciter 
une forte émulation parmi les opérateurs économi-
ques intervenant dans ce secteur. Dans le même 
temps, ces structures devront acquérir des instru-
ments et des ressources pour le contrôle en temps 
réel des marchandises (radio, téléphone portable, 
système automatisé de suivi des marchandises, des 
dispositifs de repérage, le GPS, etc.). Une telle struc-
ture sera moins lourde et fonctionnera mieux si les 
infrastructures de transport sont modernisées et 
rendues plus compétitives. Dans tous les cas, une 
étude préliminaire devra être menée au préalable en 
vue de définir plus clairement le problème et mieux 
organiser le système. 

Enfin, l’analyse effectuée a démontré clairement que 
l’Afrique centrale est largement à la traîne par rap-
port au reste du monde, en termes de plans 
d’investissements et de présence d’infrastructures 
de transport fiables et compétitives. Les ratios dis-
tance/durée de voyage dans la sous-région sont les 
plus faibles au monde. L’inadéquation des infras-
tructures de transport en Afrique centrale constitue 
le plus grand obstacle physique à l’intégration et à 
l’écoulement du trafic. Si rien n’est fait pour sur-
monter cet obstacle physique, toutes les mesures et 
tous les instruments de facilitation adoptés n’auront 
véritablement aucun effet. Les infrastructures de 
transport doivent être modernisées afin de rendre le 
réseau de transport plus compétitif et plus efficient ; 
autrement, il sera impossible de répondre aux exi-
gences de la mondialisation. 

Des changements profonds et une réorientation des 
politiques de transport relatives à l’investissement 
dans le secteur s’avèrent nécessaire. Ce changement 
pourrait commencer par la redéfinition des critères 
de choix des itinéraires afin de rendre le réseau de 
transport (tous modes confondus) plus moderne et 
mieux l’adapter aux exigences du 21e siècle. Tout 
d’abord, il convient d’épouser l’option stratégique 
qui consiste à redéfinir des itinéraires mieux adaptés 
afin de relier toutes les principales villes et les capi-

tales des pays de la sous-région. Ces réseaux de 
transport terrestre devront comprendre un trans-
port routier de qualité, des réseaux ferroviaires à 
grande vitesse interconnectés et un transport fluvial 
et lacustre à grande échelle utilisant des navires plus 
modernes et d’autres types d’embarcations. Ce cri-
tère nécessite la redéfinition et la reconstruction de 
tracés nouveaux, plus opérationnels et plus fiables 
pour garantir une circulation sans arrêt et une flui-
dité du transport des marchandises, des produits, 
des personnes et de la prestation des services dans la 
sous-région. Le succès d’une telle entreprise sera 
soumis aux conditions suivantes : 

1. Chaque pays membre doit accepter et intégrer 
le principe de promouvoir la participation des capi-
taux privés à l’effort de développement 
d’infrastructures au sein de la Communauté. Cela 
suppose la mise en place de contrats BOT (cons-
truction-exploitation- transfert) de longue durée 
(25 à 50 ans) renouvelables, comportant des clauses 
et des conditions très précises. De tels contrats don-
nent au secteur privé la latitude de construire des 
infrastructures de qualité et de les gérer ensuite. 

2.  La paix sociale doit être préservée dans tous les 
pays membres et il faut parvenir à une cessation 
totale des hostilités et à l’élimination de la crimina-
lité organisée dans certains pays de la sous-région. 

3. La sûreté et la sécurité des investissements et 
des capitaux privés doivent être garanties. 

Dans un contexte moins volatil, le Secrétariat géné-
ral devra examiner minutieusement, dans l’option 
minimaliste, l’idée de créer un Fonds communau-
taire intégré pour l’entretien des réseaux de trans-
port de la CEEAC pour surmonter les obstacles 
physiques et résoudre le problème posé par le mau-
vais état des infrastructures de transport. Ce fonds 
pourrait être calqué sur le modèle des fonds routiers 
existants. Il offre l’avantage de garantir la pérennité 
des investissements réhabilités et de prendre en 
charge la panoplie des infrastructures de transport 
(tous modes confondus) au moyen d’un mécanisme 
de financement permettant de définir des quotas et 
des niveaux d’intervention. 

Document préparé par Daniel EKWALLAkwalla 
Bouma BOUMA, Économiste des transports,  
Directeur général de LeCar Company 
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Apprentissage et partage des savoirs  

e rapport de cette année présente des arti-
cles émanant de partenaires du SSATP sur 
des thèmes liés au développement du 

transport, portant notamment sur la gestion des 

corridors de transit et les moyens de transport in-
termédiaires. Les articles sont fournis par les servi-
ces de la Banque mondiale et un professionnel issu 
d’un pays membre du SSATP.  

 

Le coût de l’enclavement : Besoin d’un nouveau cadre conceptuel 

Malgré la disponibilité de connaissances au plan 
international sur les difficultés rencontrées par les 
pays en développement sans littoral (PDSL)4 et les 
efforts déployés au cours des dernières décennies au 
niveau national avec le soutien des bailleurs de 
fonds et des institutions internationales, nombre de 
PDSL5 subissent encore les entraves négatives impo-
sées par leurs caractéristiques géographiques et, 
dans la plupart des cas, les améliorations n’ont 
donné que des résultats décevants.  

Cet article tente d’expliquer pourquoi les initiatives 
des bailleurs de fonds ont jusqu’ici produit des ré-
sultats limités sur le terrain. Il souligne la nécessité 
d’une nouvelle approche conceptuelle et fournit de 
nouveaux outils d’analyse permettant d’évaluer les 

                                                                 
4 Les pays sans littoral sont des pays sans accès territorial 

direct à la mer.  
5 En 2007, on dénombre 32 pays en développement sans 

littoral dont plus de la moitié est classée dans la catégorie 

des pays les moins avancés (PMA) qui sont surtout répar-

tis entre quatre continents : 15 en Afrique, 12 en Asie, 2 

en Amérique latine et 2 en Europe centrale et orientale.  

contraintes essentielles auxquelles font face les 
PDSL. 

Le paradigme actuel  

Dès 19216, un consensus a été trouvé sur les solutions 
pour surmonter les effets de l’enclavement. Depuis 
lors, les initiatives se sont centrées surtout sur deux 
ensembles de mesures essentielles : i) mise en place 
de cadres juridiques destinés à assurer la liberté du 
transit ; et ii) soutien à d’importants investissements 
en infrastructures de transport. 

Le droit des pays enclavés à la liberté de transit a été 
consacré par différents traités bilatéraux, régionaux 
et multilatéraux, tels que l’Article V du GATT ou la 
Convention de Genève de 1958 sur la haute mer 
(qui a été renforcée par la Convention de Montego 
Bay de 1982). En outre, nombre d’organismes in-
ternationaux se sont penchés sur les difficultés des 
PDSL, notamment la Conférence ministérielle des 
Nations Unies tenue à Almaty en 2003. Le pro-

                                                                 
6 Le premier document fondamental relatif aux pays sans 

littoral fut la Convention-cadre sur la liberté du transit 

signée en 1921 à Barcelone. 
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gramme d’Almaty visait alors à garantir la recon-
naissance de la liberté de transit dans les accords 
internationaux ainsi que le développement des in-
frastructures de transport et la promotion de la 
coopération transnationale.  

De nombreux autres accords multilatéraux et bila-
téraux (qui se recoupent souvent) sur la facilitation 
du transit ont été conclus et approuvés par les pays 
de transit et les pays sans littoral afin de définir 
l’environnement du transport en transit et les res-
ponsabilités de chacune des parties. Plus de cent 
accords de ce genre sont en vigueur seulement en 
Afrique subsaharienne7.  

Les PDSL continuent de faire face à des coûts de 
transaction élevés, enregistrent moins d’échanges 
commerciaux et une faible croissance 

Cependant, le développement des infrastructures de 
transport occasionne non seulement un investisse-
ment initial important, mais aussi des charges ré-
currentes élevées pour maintenir les infrastructures 
existantes dans un état fiable. 

Malgré les nombreuses initiatives et les efforts dé-
ployés par les bailleurs de fonds pour la prise de 
mesures correctives en vue de réduire le coût de 
l’enclavement, les PDSL continuent de pâtir de leur 
géographie, qui leur impose des coûts de transac-
tion plus élevés que ceux supportés par les pays en 
développement côtiers et, par conséquent, des flux 
d’échanges plus réduits et une croissance économi-
que généralement plus faible.  

Des variantes de la nouvelle géographie économi-
que, une nouvelle théorie des échanges, des théories 
néoclassiques de la croissance et de la croissance 
endogène ont été appliquées dans le but de faire 
ressortir le lien entre la situation géographique, les 
échanges commerciaux et la croissance économi-
que. La littérature conclut que : 1) les pays sans lit-
toral enregistrent moins d’échanges commerciaux 
que les pays côtiers8 (jusqu’à 50 pourcent de moins 

                                                                 
7 Grosdidier de Matons, Facilitation du commerce et du 

transport en ASS : Un recueil des instruments internatio-

naux, Document de travail SSATP N° 73F (2004). 
8 Irwin et Tervio (2002). 

que les pays côtiers)9 ; 2) les pays sans littoral ont 
une croissance plus faible que les pays maritimes10 
(l’enclavement réduit la croissance moyenne 
d’environ 1,5 points)11 ; et 3) en moyenne, les pays 
sans littoral ont eu plus longtemps recours aux pro-
grammes soutenus par le FMI que les pays côtiers. 

Dans l’économie mondiale d’aujourd’hui, l’accès 
aux marchés internationaux est indispensable à 
l’édification d’une économie diversifiée et à la ré-
duction de la pauvreté. Toutefois, les PDSL doivent 
surmonter de nombreux obstacles pour atteindre 
les marchés internationaux. En principe, le coût du 
transport intérieur sur plus de 1 000 miles (1 600 
km) équivaut au coût de 6 000 miles de transport 
par voie maritime (10 000 km). 

L’imprévisibilité est un facteur plus déterminant 
que le niveau élevé des prix des transports 

Les données empiriques récentes mettent en évi-
dence le fait que la plupart des problèmes liés au 
coût de l’enclavement découlent non pas de 
l’augmentation des coûts en tant que telle, mais des 
retards accusés sur les routes et de l’impact des re-
tards et de la logistique. Il apparaît que 
l’imprévisibilité est une question plus épineuse que 
le niveau élevé des prix du transport. En consé-
quence, les bailleurs de fonds doivent réorienter 
leurs interventions, faute de quoi les mesures pré-
conisées actuellement pourraient aboutir aux mê-
mes résultats décevants. 

La mondialisation du marché exige la disponibilité 
d’intrants de produits provenant de lieux géogra-
phiques différents. Les coûts des stocks en transit 
comprennent les frais de location de conteneurs, les 
frais de cautionnement ou les frais de surestaries, les 
terminaux et les entrepôts. Les estimations indi-
quent que chaque jour passé en transit ajoute 0,8 % 
au coût des marchandises. Fafchamps et al. (2000) 
démontrent que l’incidence des retards de livraison 
a un effet très positif sur les niveaux de stocks déte-
nus. En étudiant un échantillon d’entreprises, les 
auteurs constatent que les entreprises zimbabwéen-

                                                                 
9 Limao et Venables (2001). 
10 Bloom et Williamson (1997). 
11 MacKellar et al (2002). 
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nes se couvrent contre le risque de livraison en 
constituant des stocks d’intrants. Dans les pays en 
développement, les stocks de sécurité constitués à 
cause du caractère incertain des livraisons de trans-
port peuvent même atteindre une année de chiffre 
d’affaires prévisionnel.  

De la même manière, l’incertitude liée aux calen-
driers de livraison a une incidence négative sur les 
entreprises, tant à l’exportation (manque de fiabilité 
pour les clients) qu’à l’importation (besoin 
d’augmenter les stocks pour se prémunir contre 
l’incertitude). Dans le contexte de l’Afrique, les es-
timations ont montré que l’incertitude liée aux ca-
lendriers de livraison peut avoir un impact encore 
plus grand que la longue durée du transit. 

L’augmentation des retards dans les ports est plus 
nuisible que les retards sur terre 

De façon surprenante, et cela est illustré dans le 
tableau suivant qui fournit des exemples de durée 
de transit exprimés en nombre de jours en Afrique, 
l’essentiel de ces retards survient dans les ports : 

Il en est de même pour le facteur d’incertitude, qui 
est équitablement réparti le long de la chaîne logis-
tique proportionnellement au temps mis. Dans ce 

contexte, les retards dus à l’incertitude dans les 
ports peuvent expliquer jusqu’à 75 pourcent du 
retard ou de l’incertitude liée aux expéditions. Les 
routes en mauvais état et les barragers routiers en 
rajoutent aux obstacles à surmonter, mais souvent 
dans une faible mesure. 

Les implications économiques du transit expli-
quent en partie le coût lié à l’enclavement… 

Les régimes de transit sont des systèmes de transit 
nationaux et internationaux conçus dans le but de 

protéger les douanes de chaque pays contre la 
fraude fiscale. En ayant recours à ces dispositifs, les 
pays sans littoral peuvent avoir des échanges com-
merciaux avec des pays autres que leurs voisins 
immédiats, tout en évitant que les produits soient 
détournés sans acquitter les droits nécessaires. 

Bien que de nombreux pays subissent les effets liés 
au niveau élevé du coût du transport et des retards 
dans les ports, les PDSL sont particulièrement défa-
vorisés à cause de la multiplicité et de la lourdeur 
des systèmes de dédouanement et de la mauvaise 
organisation du marché. Si l’engagement d’une 
procédure de transit à tous les corridors devrait 
prendre moins de temps que le dédouanement final 
des marchandises, l’observation des faits indique le 
contraire. Les produits à destination des pays sans 
littoral doivent subir en temps l’équivalent de trois 
procédures de dédouanement (ou plus), tandis que 
les pays de transit non enclavés ne doivent en subir 
qu’un seul.  

Ce phénomène, qui s’explique en partie par la place 
importante qu’occupent les recettes douanières 
dans le budget d’un pays en développement, accen-
tue l’incertitude sur la durée de transit. 

…mais aussi la généralisation des activités de re-
cherche de rente  

Le régime de transit crée souvent des complications 
majeures, et les entreprises se trouvent souvent pé-
nalisées par des règles peu transparentes qui alimen-
tent la corruption aux frontières. Les importateurs 
et les exportateurs sont peu motivés à expédier des 
produits à travers un pays de transit, privant les 
États de recettes douanières potentielles et les clients 
de l’accès à des produits d’un coût abordable. 

  
Port Pays de  

transit A 
Frontière  

en port sec 
Pays de  
transit B Dédouanement Durée totale 

Douala-Ndjaména  24 4 8 3 39 

Mombasa-Kampala  13 4 1 1 2 21 

Dar es Salaam-
Kampala  17 5 2 1 2 27 
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Les coûts administratifs liés au transit et les frais 
généraux (tels que la facilitation illicite, les frais de 
procédure et les services de transit obligatoires) 
jouent un rôle majeur dans l’économie politique 
générale du transit. Par ailleurs, l’inefficacité des 
régimes de transit tend à perpétuer la faible qualité 
du service et les activités informelles, plus particu-
lièrement dans les environnements caractérisés par 
la mauvaise gouvernance et des pratiques commer-
ciales inadaptées. Certains commerçants et presta-
taires de service profitent alors des faiblesses des 
systèmes de transit pour s’adonner à des activités de 
recherche de rente. 

De tels systèmes sont incapables de s’adapter aux 
réseaux logistiques mondiaux et de s’intégrer effica-
cement au marché international. Le petit nombre 
d’opérateurs capables d’évoluer dans cet environ-
nement profite souvent des lacunes de leurs concur-
rents pour imposer des frais généraux extrêmement 
élevés. 

Les procédures de partage du trafic et de répartition 
du fret sont aussi un élément important à prendre 
en considération. Dans de nombreux corridors de 
commerce, la répartition du fret est contrôlée par 
une organisation commune de marché (un cartel ou 
un syndicat). Dans ce système, l’autorité de régle-
mentation ajuste le prix de sorte à recouvrer le coût 
fixe, quel que soit le nombre de kilomètres parcou-
rus par mois.  

Du fait de l’incertitude et de la faible qualité des 
prestations rendues, les transitaires ont tendance à 
augmenter les tarifs imposés dans nombre de PDSL. 
Les coûts indirects occasionnés par le transit aug-
mentent très sensiblement à chaque corridor, ce qui 
a un effet sur les coûts logistiques à quatre niveaux 
(coût direct, frais généraux, retards et incertitude). 
En outre, les organismes et les opérateurs ont très 
peu d’incitations à agir de manière transparente. 

Dans l’ensemble, les coûts de transaction élevés 
imposés aux entreprises dans les PDSL découlent 
des retards, du caractère imprévisible de la logisti-
que, de l’inefficacité des régimes de transit et des 
coûts indirects excessifs. 

Nécessité d’une nouvelle approche conceptuelle et 
de nouveaux outils  

La suppression des coûts indirects inutiles liés au 
transit occasionnerait des gains importants pour les 
PDSL. Une gestion plus efficiente de la chaîne 
d’approvisionnement ferait baisser à leur tour les 
coûts fixes et améliorerait la qualité du service, ré-
duisant ainsi l’incertitude et les retards. Un accrois-
sement des échanges favorisé par la diminution des 
coûts pourrait améliorer les parts de marché. 

Les organisations d’aide bilatérale et multilatérale 
devraient orienter leur réflexion dans des voies 
nouvelles afin d’apporter une réponse au coût lié à 
l’enclavement. Au lieu de soutenir la signature de 
nouveaux accords, il y a lieu de renforcer la cohé-
rence entre les interventions des bailleurs de fonds 
pour concourir à la réalisation d’objectifs communs 
et à l’application d’instruments coordonnés. 

Il est possible de réduire considérablement les coûts 
de transaction dans les PDSL en axant les efforts sur 
les cinq priorités suivantes : 

 Procéder à une analyse détaillée des coûts (di-
rects, indirects, retards et régimes) pour chaque 
PDSL et ainsi permettre d’identifier les 
contraintes incontournables qui pèsent sur leur 
compétitivité, notamment celles qui découlent 
des conditions de transit dans les pays côtiers. 

 Soutenir dans les pays en développement 
l’adoption de régimes de transit révisés 
conformément au cadre en vigueur sur les 
marchés internationaux. Ces régimes de transit 
révisés permettraient de réduire les retards et 
de supprimer les facteurs d’imprévisibilité au 
départ, en transit et à destination. 

 Encourager la modernisation et la réforme des 
douanes afin d’éliminer les lourdeurs bureau-
cratiques et les doublons au niveau des procé-
dures. Des procédures douanières révisées sont 
très bénéfiques dès lors qu’elles sont alignées 
sur les conventions, normes et pratiques en vi-
gueur au plan international.  

 Favoriser le dialogue et une coopération effi-
cace entre les pays sur les questions relatives à 
la coopération transfrontalière et sous-
régionale dans les domaines du commerce et 
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 du transport (plutôt que d’inciter à la signature 
de nouveaux accords). 

 Soutenir la recherche avancée afin de mieux 
comprendre le rôle optimal joué par le trans-
port aérien (comparé aux autres modes de 
transport) et les investissements publics que ce-
la implique. Un transport aérien efficace offre 

généralement des passerelles prévisibles et 
commodes vers les marchés mondiaux.  

Gael Raballand, Jean-François Marteau et Jean-
François Arvis 
Banque mondiale 
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Sion Tri-Moto au service des femmes et des écoliers en Côte d’Ivoire  

La politique de décentralisation initiée par le Gouver-
nement ivoirien depuis le début des années 2000 avec la 
création et la mise en place des conseils généraux, a 
favorisé la prise de mesures et actions au niveau local 
visant à améliorer l’état des routes et pistes en vue de 
désenclaver les zones rurales et périurbaines. 

Ces actions des autorités locales ont eu pour consé-
quence l’augmentation de la mobilité des populations 
concernées notamment des femmes et des élèves pour 
qui les moyens de transport existants n’arrivaient pas à 
répondre à leurs besoins (transport des produits depuis 
bord champ, transport d’eau depuis les forages jus-
qu’au domicile, déplacement vers les marchés centres 
ou des gares vers les villages, déplacements écoles - 
lieux de résidence, évacuation sanitaire, etc.)  

Face ces problèmes spécifiques de déplacement, la So-
ciété de Moyens Intermédiaires de Transport (SOMIT) 
a construit un moyen intermédiaire de transport pluri-
dimensionnel appelé SION Tri-moto (moto tricycle), 
dont l’objectif principal est d’aider les élèves et alléger 
les taches quotidiennes des femmes en milieu rural et 
périurbain. 

La Société SOMIT a 
confié la promotion 
de cet important 
moyen de lutte contre 
la pauvreté en Côte 
d’Ivoire à l'ONG 
PROSAF (Promotion 
et Santé de la Femme) 
et en Afrique au 

REFATE (Réseau des Femmes Africaines pour la pro-
motion des Transports et des Echanges). 

Les organismes nationaux et internationaux ainsi que 
les populations bénéficiaires des services des SION 
MOTO à travers différentes localités du pays sont una-
nimes sur le fait que ce moyen de transport est d’utilité 
publique. 

Et pour preuves,  

i)  la Direction des Cantines Scolaires du Ministère de 
l’Education Nationale en collaboration l’ONG PROSAF 

a offert aux coopératives des élèves dans les sous préfec-
tures d’ISSIA et d’Alépé, des moto-tricycles leur per-
mettant de mieux se rendre à l’école (pour les élèves 
éloignés) et d’acheminer chaque jour l’eau et les den-
rées nécessaires à la préparation des repas. 

ii)  Un certain nombre 
de localités du Centre Est 
de la Côte d’Ivoire no-
tamment de Bondoukou, 
de Tanda, de Daloa, de 
Bouaflé et de Bocanda 
ont bénéficié d’un don 
de 33 millions de Fcfa 
pour l’acquisition de 
moto-ambulances. Ce 
don a été offert par le 
FNUAP en collaboration 
avec l’ONG PROSAF. 
Ces moyens de transport 
ont été remis aux différents centres de santé et sont 
utilisés particulièrement pour l’évacuation des femmes 
à terme. L’objectif visé par cette action est réduire la 
mortalité maternelle et améliorer l’accès aux services de 
santé. En additive à ce don, l’ONG PROSAF a initié une 
formation pour la gestionnaire communautaire pour 
une meilleure exploitation des motos et l’entretien des 
pistes villageoises. 

iii)  Dans le cadre du projet d’Ajustement et 
d’Investissement du secteur des transports (CI-PAST- 
Banque mondiale), le Programme de Transport et Mi-
lieu Rural (PTMR) en collaboration avec l’ONG 
PROSAF ont doté plusieurs villages de SION Tri-moto 
en vue de répondre aux déplacements des populations 
entre les villages et d’approvisionner en eau potable les 
zones rurales. 

La Société SOMIT se propose dans un avenir proche 
d’offrir des services de Hors Bord pour assurer la mobi-
lité des populations en zones lagunaire et fluviale. 

Germaine TOURÉ 
PCA de SOMIT 

 

 
Femme enceinte transportée à 

l’hôpital en moto ambulance 


